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             L'ENFANT MAUDIT     À MADAME LA  BARONNE      JAMES ROTHSCHILD     COMMENT VÉCU  EnM-X:p.865(.2)
hasard, Rastignac se trouvait chez la légère  baronne  à causer au coin du feu pendant que G  MNu-6:p.368(24)
 maladroitement Gatien à Dinah.     — Mme la  baronne  a été saisie par l'air frais de la Lo  Mus-4:p.728(35)
qui pleurent ?... »     « Mon enfant, dit la  baronne  à Hortense, écoute ton père ? il nous  Bet-7:p.289(17)
s moyens ordinaires prodigués rappelèrent la  baronne  à la vie, ou, si l'on veut, au sentim  Bet-7:p.384(33)
Comment font ces femmes ? » avait demandé la  baronne  à Lisbeth.  Rien n'égale la curiosité  Bet-7:p.319(.5)
 est temps de marier Rosalie, dit un jour la  baronne  à M. de Watteville, elle a dix-neuf a  A.S-I:p1008(21)
'Hector était mis.     « Laissez-le ! dit la  baronne  à Mariette; Monsieur vient quelquefoi  Bet-7:p.207(32)
s nous allons te reconduire chez toi, dit la  baronne  à Mme B***.  — Monsieur V***, offrez   Phy-Y:p1149(12)
quelque chose dans cette négociation, dit le  baronne  à Mme de Vandenesse.     — Je vous de  FdÈ-2:p.368(42)
ins de M. le baron...     — Vous, s'écria la  baronne  à qui des larmes vinrent aux yeux.  A  Bet-7:p.380(20)
 place où elle s'arrêta fut remarquée par la  baronne  à qui son voile laissait la liberté d  SMC-6:p.739(29)
sa santé donne des inquiétudes; hier, Mme la  baronne  a réuni les docteurs Desplein et Bian  SMC-6:p.521(37)
ête de ma femme !     — Tout va bien, dit la  baronne  à sa fille collée à la fenêtre, ton f  Bet-7:p.174(16)
tu donc, tu vas au delà de la raie », dit la  baronne  à sa fille qui faisait des pantoufles  A.S-I:p.983(39)
 l'inspiration visible.     « Ah çà ! dit la  baronne  à sa fille, qu'est-ce que cela signif  Bet-7:p.136(17)
eune homme qui t'intéresse tant ? demanda la  baronne  à sa fille.     — Un artiste assez ri  Bet-7:p.133(42)
 dit la vieille fille.     — Mon ami, dit la  baronne  à son mari, je sais qu'elle va demain  Béa-2:p.797(38)
ent pour quelques instants la présence d'une  baronne  accompagnée d'un avocat.  Asie se lai  SMC-6:p.738(18)
femmes, surtout quand elles ressemblent à la  baronne  Adeline Hulot, pour l'objet de leur f  Bet-7:p.310(.4)
 article que je le gouverne entièrement.  La  baronne  aime encore tant son vieil Hector (il  Bet-7:p.281(23)
otte avait fait des galettes de blé noir, la  baronne  alla chercher sa boîte à thé.  L'illu  Béa-2:p.771(.4)
il est égoïste !  Beaudenord partit quand la  baronne  alla se coucher.  " Chère enfant, dit  MNu-6:p.368(30)
rent Wenceslas, Célestine, le maréchal et la  baronne  aller dans la chambre à coucher, et r  Bet-7:p.208(36)
ant les communiquer à personne.  À dîner, la  baronne  annonça joyeusement à ses enfants que  Bet-7:p.390(36)
galerie et qui dépendait de la boutique.  La  baronne  aperçut un bureau de bois blanc noirc  Bet-7:p.445(.5)
es boutiques sont d'un prix très modique, la  baronne  aperçut, au-dessus d'un vitrage garni  Bet-7:p.444(35)
ropres à corrompre qu'à embellir la vie.  La  baronne  apprit à sa fille tous les points pos  A.S-I:p.923(.9)
    « C'est une fille étonnante ! s'écria la  baronne  après avoir lu cette dernière lettre.  SMC-6:p.604(19)
aime, et je ne l'aime plus », dit-il.     La  baronne  attira Calyste à elle, le baisa au fr  Béa-2:p.754(10)
s de change.     « Cela se balancera, dit la  baronne  au caissier.     — Sauve l'escomde, d  FdÈ-2:p.368(30)
 ans.     Pendant le voyage, Félicité mit la  baronne  au fait de ces arrangements.  On meub  Béa-2:p.839(14)
 de toute une année.  Rastignac mit alors la  baronne  au fait en lui recommandant le secret  FdÈ-2:p.369(33)
après, monsieur !... » dit tranquillement la  baronne  au grand ébahissement de Crevel.       Bet-7:p..63(17)
bservé des symptômes décisifs, accompagna la  baronne  au jardin pour étudier, après deux mo  Bet-7:p.427(10)
ns pour ne pas épouser Adélaïde, et alors la  baronne  aura tâché de me... »  À cette suppos  Bou-I:p.437(.4)
 en péril, l'allait-elle mener ?  Comment la  baronne  aurait-elle à bénir Mlle des Touches   Béa-2:p.686(37)
 jours de son mariage jusqu'en ce moment, la  baronne  avait aimé son mari, comme Joséphine   Bet-7:p..73(33)
nstances de l'infidélité de Wenceslas, et la  baronne  avait alors appris, à son grand étonn  Bet-7:p.319(.2)
chez le maréchal », répondit la baronne.  La  baronne  avait bien vu Jenny Cadine; mais au l  Bet-7:p..77(24)
re.  Le jour où la famille prit le deuil, la  baronne  avait conduit son fils sur le banc au  Béa-2:p.838(.4)
rôme et Mariette allaient se marier, mais la  baronne  avait dit confidentiellement à sa fem  A.S-I:p1008(17)
 son Hector au grand finale de l'Empire.  La  baronne  avait donc tenu, pendant douze ans, d  Bet-7:p..77(.9)
érance ? » demanda-t-il.     En ce moment la  baronne  avait éconduit l'ancien parfumeur jus  Bet-7:p..73(15)
ent mille francs de la maman ?     — Ah ! la  baronne  avait fui, dit Lisbeth.     — Qu'ils   Bet-7:p.400(16)
 l'air d'être la vieille mère, tandis que la  baronne  avait l'air d'être la jeune fille; et  MNu-6:p.391(13)
e de Nucingen s'était rendue célèbre.     La  baronne  avait la prétention de rivaliser les   CéB-6:p.230(43)
n d'Aldrigger.  Douce comme un agneau, cette  baronne  avait le coeur tendre, facile à émouv  MNu-6:p.354(42)
t ces présents, elle trouva une bourse où la  baronne  avait mis la somme qui appartenait à   Ven-I:p1085(29)
il trouva donc sa famille au complet, car la  baronne  avait officiellement salué le comte d  Bet-7:p.172(11)
 salle, car ils dînaient à trois heures.  La  baronne  avait repris La Quotidienne et l'ache  Béa-2:p.683(.7)
 En disant cela, Crevel, des mains de qui la  baronne  avait retiré ses mains, s'était remis  Bet-7:p.326(33)
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onc ? » s'écria Mme Hulot.     Jusque-là, la  baronne  avait soutenu courageusement les trip  Bet-7:p..70(.2)
lotte que si c'était une paludière. »     La  baronne  avait très bien imaginé que, vers l'a  Béa-2:p.784(39)
périorité, soit un droit de revanche.     La  baronne  avait un admirateur passionné dans so  Bet-7:p..78(.1)
ver le titulaire pour toucher l'arriéré.  La  baronne  avait, grâce aux soins du docteur Bia  Bet-7:p.425(.6)
 le prévenir et le faire descendre. »     La  baronne  baissa son voile et s'assit.  Un pas   Bet-7:p.445(14)
int alors nécessaire.  En bonne ménagère, la  baronne  calcula qu'une soirée coûterait moins  Bet-7:p.182(.9)
ns Paris, lorsque Mariette vint montrer à la  baronne  ce mot, en lui disant que Monsieur ve  Bet-7:p.357(.4)
éternité !... »     Atala Judici écoutait la  baronne  comme elle eût écouté de la musique;   Bet-7:p.443(31)
e femme, la duchesse comme la bourgeoise, la  baronne  comme la femme d'agent de change, l'a  Pet-Z:p.150(30)
régir leur ménage, la vieille fille baisa la  baronne  comme une soeur; elle en fit sa fille  Béa-2:p.661(13)
hine de Nucingen et sa fille Augusta, que la  baronne  commençait à montrer, ne s'aperçurent  SMC-6:p.495(.2)
 pareille assemblée ?     Depuis un mois, la  baronne  consacrait le prix de ses diamants au  Bet-7:p.182(24)
ssaire de faire observer que la maison de la  baronne  conservait toute sa splendeur aux yeu  Bet-7:p..85(.2)
rougeur subite qui colora sa fille rendit la  baronne  d'abord inquiète; puis attentive, et   Bet-7:p.133(20)
t leur prix intrinsèque, racheta.  La petite  baronne  d'Aldrigger avait vendu ses actions d  MNu-6:p.390(.2)
èrent leur prime.  La vieille, jolie, petite  baronne  d'Aldrigger déjeunait avec ses deux f  MNu-6:p.387(16)
e Restaud, qui donne un bal après-demain, la  baronne  d'Aldrigger et ses deux filles y sero  MNu-6:p.353(33)
 d'argent étaient tout à fait inconnues.  La  baronne  d'Aldrigger retrouva donc les jouissa  MNu-6:p.360(22)
ers se trouvaient les trois cent mille de la  baronne  d'Aldrigger, les quatre cent mille de  MNu-6:p.371(20)
gne, notre baron aperçut sous les arcades la  baronne  d'Aldrigger.  La petite vieille avait  MNu-6:p.391(.6)
tites grimaces; enfin il regarda fixement la  baronne  d'un air fin.     « Quand les chevaux  Béa-2:p.791(.4)
'écria Calyste.     — Peut-être, répondit la  baronne  d'un air fin.  Ne m'as-tu pas dit qu'  Béa-2:p.754(28)
 chemin de la vertu ! »     Atala regarda la  baronne  d'un air matois et rieur.     « Vois   Bet-7:p.442(33)
 madame ! dit la jeune fille en regardant la  baronne  d'un air plein de fierté, sans rougir  Bet-7:p.441(42)
u, mais après des capitaux. »  Il regarda la  baronne  d'un air qui voulait dire : « Ai-je d  Bet-7:p.325(33)
tion dans sa seconde manière en regardant la  baronne  d'un air Régence.     « On dirait, di  Bet-7:p.323(10)
 et de la fille animait-elle le visage de la  baronne  d'une expression de terreur.     « Gi  Ven-I:p1078(40)
 Hulot...     — Je le sais, monsieur, dit la  baronne  d'une voix calme et sans la moindre a  Bet-7:p..64(13)
.     — Oh ! ma fille, ma fille ! s'écria la  baronne  d'une voix de mourante.     — Ah ! je  Bet-7:p..67(32)
 — Il était temps que vous finissiez, dit la  baronne  d'une voix émue.     — Pauvre mère !   Ven-I:p1075(.1)
oique je sache qu'il habite Paris, reprit la  baronne  d'une voix émue.  Un rêve m'a donné l  Bet-7:p.379(15)
mort.     — Le doigt de Dieu est là ! dit la  baronne  d'une voix profondément émue.  Quoiqu  Bet-7:p.429(39)
nir, mon bon et cher monsieur Crevel, dit la  baronne  d'une voix troublée, pour une affaire  Bet-7:p.321(.7)
 put résister à cette explosion, il serra la  baronne  dans ses bras, et l'embrassa.  « Ne p  Mus-4:p.744(13)
Bijou.  Josépha, par prudence, fit passer la  baronne  dans son boudoir, en en tirant la por  Bet-7:p.381(35)
ges... »     Ce mot les Vosges fit tomber la  baronne  dans une rêverie profonde.  Elle revi  Bet-7:p.443(42)
. de Reybert, car Mme Moreau et sa fille, la  baronne  de Canalis, sont, ainsi que son gendr  Deb-I:p.884(36)
e lendemain, le docteur Bianchon permit à la  baronne  de descendre au jardin, après avoir e  Bet-7:p.427(.5)
a clarté de tous les lorgnons, tandis que la  baronne  de Fontaine et la comtesse Marie de V  Mus-4:p.754(27)
u pensionnat Chamarolles que Dinah, parut en  baronne  de Fontaine mille fois plus belle que  Mus-4:p.656(39)
ames furent entrées dans la boutique, Mme la  baronne  de Fontaine tira Émilie par la manche  Bal-I:p.156(30)
deux tiers des feuillets étaient blancs.  La  baronne  de Fontaine, à qui elle l'avait envoy  Mus-4:p.673(30)
, un beau jeune homme, un bel avenir, dit la  baronne  de Fontaine, et cent mille livres de   Bal-I:p.130(37)
e d'un petit bonheur : elle allait revoir la  baronne  de Fontaine.  À la mort de son père,   Mus-4:p.656(32)
rie faire composer ce billet :     Madame la  baronne  de La Baudraye est heureusement accou  Mus-4:p.762(.4)
 un autre billet ainsi conçu :     Madame la  baronne  de La Baudraye est heureusement accou  Mus-4:p.762(19)
tion : la vie en commun qu'il menait avec la  baronne  de La Baudraye lui avait jusqu'à prés  Mus-4:p.769(32)
 à l'état civil comme fils du baron et de la  baronne  de La Baudraye, et, si vous avez des   Mus-4:p.764(17)
nne de Fontaine mille fois plus belle que la  baronne  de La Baudraye, malgré sa fatigue et   Mus-4:p.656(40)
re, dont le génie, dont la fondatrice est la  baronne  de La Chanterie, que vous nous entend  Env-8:p.319(.7)
es lèvres de Frédéric Mongenod.     « Mme la  baronne  de La Chanterie, répondit-il, est une  Env-8:p.237(17)
es qu'il obtint la condamnation de la pauvre  baronne  de La Chanterie.  MM. Bourlac et Merg  Env-8:p.316(34)
évéla l'effort extraordinaire que faisait la  baronne  de Listomère en s'abaissant à flatter  CdT-4:p.235(37)
 Grandet, t. V.     15-16. SOPHIE GAMARD, la  baronne  DE LISTOMÈRE, Les Célibataires [Le Cu  PGo-3:p..43(36)
 bientôt, dans la ville de Tours, que Mme la  baronne  de Listomère, veuve d'un lieutenant g  CdT-4:p.226(18)
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ls !     DEUXIÈME PARTIE    XLVIII     DE LA  BARONNE  DE MACUMER     À LA COMTESSE DE L'EST  Mem-I:p.359(.3)
 je suis sûre de Louis.     XXXVII     DE LA  BARONNE  DE MACUMER     À LA VICOMTESSE DE L'E  Mem-I:p.335(15)
onde.  Mille tendresses.     XXXIX     DE LA  BARONNE  DE MACUMER     À LA VICOMTESSE DE L'E  Mem-I:p.337(.2)
ts, voilà mon dernier mot.     XLI     DE LA  BARONNE  DE MACUMER     À LA VICOMTESSE DE L'E  Mem-I:p.343(.9)
 XXIX     DE MONSIEUR DE L'ESTORADE     À LA  BARONNE  DE MACUMER     Décembre 1825.     Mad  Mem-I:p.314(.3)
XL     DE LA COMTESSE DE L'ESTORADE     À LA  BARONNE  DE MACUMER     Janvier 1827.     Mon   Mem-I:p.338(33)
     DE LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE     À LA  BARONNE  DE MACUMER     Ma chère, notre étonne  Mem-I:p.330(32)
     DE LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE     À LA  BARONNE  DE MACUMER     Septembre.     Ma chèr  Mem-I:p.336(12)
avarreins, les Lenoncourt.  Souvent la jolie  baronne  de Macumer (née Chaulieu), la duchess  SMC-6:p.507(.3)
is-je, et qui, je crois, a une belle âme.  —  Baronne  de Macumer ? » s'écria mon père en me  Mem-I:p.249(32)
qui m'a revue déguisée en femme, a trouvé la  baronne  de Macumer beaucoup plus jolie que Lo  Mem-I:p.316(18)
 calcul atroce, vous le ferez un jour, belle  baronne  de Macumer, quand vous serez la femme  Mem-I:p.271(16)
n était devenu riche par son mariage avec la  baronne  de Macumer.  La beauté, ce magnifique  Mem-I:p.397(13)
amille; ne va pas imiter cette pauvre petite  baronne  de Macumer.  La passion excessive est  Béa-2:p.888(41)
arus.  L'abbé de Grancey se mit à côté de la  baronne  de manière à regarder Rosalie dont la  A.S-I:p1005(29)
, des douairières et de l'entregent.  Mme la  baronne  de Maulincour avait pour ami le vieux  Fer-5:p.801(.3)
it par sa mère aux Maulincour, et la vieille  baronne  de Maulincour, amie du vidame de Pami  CdM-3:p.544(28)
ssurance de ma parfaite considération.     «  BARONNE  DE MAULINCOUR, NÉE DE RIEUX. »     «   Fer-5:p.848(42)
des tendres reproches que lui fit essuyer la  baronne  de Maulincour.  Manquer de respect et  Fer-5:p.830(28)
n de Mlle Évangélista par sa grand-tante, la  baronne  de Maulincour.  Quoique la baronne ne  CdM-3:p.552(.5)
u entrevit la vérité, que les discours de la  baronne  de Mergi lui dévoilèrent, et il en ré  Env-8:p.399(36)
té, Godefroid prit le bras que lui tendit la  baronne  de Mergi, qui laissa son fils aller e  Env-8:p.408(.1)
emanda-t-il.     — Ma mère, monsieur, est la  baronne  de Mergi; mon père est le fils du pre  Env-8:p.396(35)
  Respecte bien dans Mme Marneffe, la future  baronne  de Montéjanos.  Ne dépense pas un lia  Bet-7:p.220(29)
le du jeu.  Honteux pour Adélaïde et pour la  baronne  de ne pas l'y voir, il les regarda d'  Bou-I:p.436(19)
es de Capoue.  L'amitié d'une femme comme la  baronne  de Nucingen est de nature à faire abj  MNu-6:p.381(20)
 ramènera. »     Quelques instants après, la  baronne  de Nucingen et la comtesse de Rastign  Dep-8:p.809(33)
s de l'esprit comme un ange !  Pourvu que la  baronne  de Nucingen n'en cause qu'après avoir  FdÈ-2:p.361(18)
é.  Si cette dame était une grande dame, une  baronne  de Nucingen ou toute autre femme ou f  Env-8:p.390(11)
ris offre des bizarreries inimaginables.  La  baronne  de Nucingen se trouvait en ce moment   Dep-8:p.804(13)
iot, père de la comtesse de Restaud et de la  baronne  de Nucingen, enterré aux frais de deu  PGo-3:p.288(15)
— S'il s'agit d'une aventure d'amour, dit la  baronne  de Nucingen, je demande qu'on ne la c  AÉF-3:p.678(11)
 de Mme de Beauséant.  La conquête de Mme la  baronne  de Nucingen, qu'on lui donnait déjà,   PGo-3:p.177(33)
me de Vandenesse vous a tout avoué », dit la  baronne  de Nucingen.     « Elle sait tout »,   FdÈ-2:p.372(10)
   — Combien je plains la seconde ! » dit la  baronne  de Nucingen.     Un sourire impercept  AÉF-3:p.688(32)
« Qu'est donc devenu M. de Rubempré ? dit la  baronne  de Nucingen.     — Il est fidèle à sa  SMC-6:p.499(12)
l donc ? demanda Bianchon.     — Chez Mme la  baronne  de Nucingen.     — La fille de M. Gor  PGo-3:p.168(21)
us qu'il a beaucoup prêché d'exemple, dit la  baronne  de Nucingen.     — Ma foi, reprit le   AÉF-3:p.703(11)
taliens, la voiture et la toilette de Mme la  baronne  de Nucingen.  Le port de lettre est u  I.P-5:p.595(37)
nt ?     — Elle vous aime déjà, votre petite  baronne  de Rastignac !     — Elle n'a pas un   PGo-3:p.143(35)
he avec leurs voisins, M. le baron et Mme la  baronne  de Rastignac, accompagnés de la tante  I.P-5:p.196(24)
 (Eugène-Louis), fils aîné du baron et de la  baronne  de Rastignac, né à Rastignac, départe  FdÈ-2:p.265(35)
 comme un de ses meilleurs ouvrages.  Mme la  baronne  de Rouville ne lui en avait plus parl  Bou-I:p.434(16)
rs caprices.  Il revint le soir même chez la  baronne  de Rouville, et y resta depuis neuf h  Bou-I:p.432(14)
e capitaine Tobie ?  Ailleurs, comme chez la  baronne  de Rouville, il excitait toujours la   Bou-I:p.429(.2)
e ces deux débris s'avança galamment vers la  baronne  de Rouville, lui baisa la main, et s'  Bou-I:p.429(.8)
gie, fut néanmoins troublée par un mot de la  baronne  de Rouville.     « Faisons-nous notre  Bou-I:p.441(40)
lhomme.     — Vous écartez mal, répondait la  baronne  de Rouville.     — Voilà trois mois q  Bou-I:p.430(21)
eur d'un air hébété.     « Que dirait Mme la  baronne  de Staël en apprenant que vous tradui  L.L-Y:p.619(.8)
d'agrandir les facultés de sa pensée.     La  baronne  de Staël, bannie à quarante lieues de  L.L-Y:p.595(.1)
lorsque la femme de chambre vint annoncer la  baronne  de V***.     « Ah ! s'écria Émilie, s  Phy-Y:p1150(21)
elant chère amie, qu'elle lui procurerait la  baronne  de Vaumerland et la veuve du colonel   PGo-3:p..66(11)
cun peut se l'imaginer, les salons de Mme la  baronne  de Watteville étaient remplis par l'a  A.S-I:p1004(.1)
    « Rosalie devient charmante », disait la  baronne  de Watteville.     Deux mois avant le  A.S-I:p.995(34)
ui qu'il affectionnait était celui de Mme la  baronne  de Watteville.  Un mot sur cette dame  A.S-I:p.913(.5)
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t les somptueux appartements par lesquels la  baronne  Delphine de Nucingen s'était rendue c  CéB-6:p.230(41)
 l'idée qu'elle avait eue de s'adresser à la  baronne  Delphine de Nucingen, chez laquelle e  FdÈ-2:p.358(31)
etait sur le notaire un regard de tigre.  La  baronne  demeurait muette et passive.  Ginevra  Ven-I:p1083(13)
ï dans les débats.  Le président appelait la  baronne  des Tours-Minières femme Bryond, et M  Env-8:p.316(36)
x noms patronymiques ou primitifs.  Ainsi la  baronne  des Tours-Minières s'appelait la femm  Env-8:p.312(37)
e qui donna les derniers sacrements à Mme la  baronne  des Tours-Minières, qui eut le courag  Env-8:p.314(38)
 Voyons, Dedel, reprit-il en tournant sur la  baronne  des yeux pleins de larmes, il lui fau  PGo-3:p.250(32)
argent.  En sortant de chez monsieur, Mme la  baronne  disait en riant : " Si cela continue,  SMC-6:p.607(12)
  « C'est une noble et grande femme ! dit la  baronne  dont les yeux étaient humides.  Je pr  Béa-2:p.789(40)
'est pas pour cela que je la bénirai, dit la  baronne  dont les yeux s'emplirent de larmes.   Béa-2:p.729(13)
ien des attentions pour des Lupeaulx, dit la  baronne  du Châtelet à la vicomtesse de Fontai  Emp-7:p1093(.4)
it de me ficeler.  Je dois être au moins une  baronne  du faubourg Saint-Germain.  Et bricol  SMC-6:p.734(28)
e d'avoir une certitude !...     À MADAME LA  BARONNE  DU GUÉNIC     « Chère maman, quand vo  Béa-2:p.875(36)
reçut cette lettre terrible.     À MADAME LA  BARONNE  DU GUÉNIC     « Ma chère fille, ma be  Béa-2:p.882(.5)
trailles le coup terrible qu'y avait reçu la  baronne  du Guénic à la lecture de cette lettr  Béa-2:p.802(11)
i précédait celle des mariés, se trouvait la  baronne  du Guénic à qui la duchesse vint dire  Béa-2:p.843(28)
it un chapeau, son châle et sortit.  Voir la  baronne  du Guénic dans Guérande ailleurs qu'à  Béa-2:p.790(22)
mme qui causait de si vives inquiétudes à la  baronne  du Guénic et au bon curé de Guérande.  Béa-2:p.688(.6)
n pleurant de joie.     Mlle des Touches, la  baronne  du Guénic et Calyste partirent pour P  Béa-2:p.838(33)
es expérimentées.  En octobre 1839, la jeune  baronne  du Guénic eut un fils et fit la folie  Béa-2:p.860(16)
un radieux hasard lui avait présenté dans la  baronne  du Guénic une jeune fille d'une beaut  Béa-2:p.867(.4)
ceptre du ménage et abdiquer en faveur de la  baronne  du Guénic, de laquelle elle serait la  Béa-2:p.661(.1)
t fut répété dans toutes les loges. »     La  baronne  écouta complaisamment le vieillard, q  Béa-2:p.791(20)
re n'en reviendra-t-il qu'au matin. »     La  baronne  écoutait le curé, qui substituait le   Béa-2:p.677(21)
iens bon », lui dit-elle à l'oreille.     La  baronne  embrassa sa cousine Bette avec l'enth  Bet-7:p.291(27)
envoya chercher un médecin, car l'état de la  baronne  empirait.  Le médecin ordonna une pot  Bet-7:p.401(41)
ez à la Vertu...     — Pauvre fille ! dit la  baronne  émue au milieu de ses douleurs par un  Bet-7:p.385(29)
Madame, dit M. de Soulas en s'adressant à la  baronne  en attendant que le potage un peu tro  A.S-I:p.926(11)
ir.     « Tu viens dîner, Bette ? demanda la  baronne  en cachant son désappointement.     —  Bet-7:p.169(22)
aire.     Une des premières tentatives de la  baronne  en ce genre eut lieu dans le quartier  Bet-7:p.436(34)
s ton assiette ordinaire, mon enfant, dit la  baronne  en contemplant son fils.  Que t'est-i  Béa-2:p.754(.7)
dresse.     — Eh bien, répliqua sèchement la  baronne  en contenant une fureur de dévote sur  A.S-I:p1009(31)
 !     — Quelle ravissante créature ! dit la  baronne  en embrassant cette petite fille.      Bet-7:p.442(22)
rai jamais...     — Cousine Bette, reprit la  baronne  en embrassant Lisbeth pendant l'ivres  Bet-7:p.171(20)
nrent retentir.     « Mettez-vous là, dit la  baronne  en entrant dans sa chambre et montran  PGo-3:p.174(35)
rquoi ne me réponds-tu pas ?... » demanda la  baronne  en essayant de prendre Atala par la m  Bet-7:p.441(.7)
urquoi ne l'épouses-tu pas ?... avait dit la  baronne  en faisant un signe à sa fille.  Voil  Bet-7:p..87(40)
 se donner une larme dans le malheur, dit la  baronne  en hochant la tête.     — Mais qu'ave  Bou-I:p.441(19)
ement épousée...     — Il me l'a dit, fit la  baronne  en interrompant la cantatrice.     —   Bet-7:p.380(10)
   — Non, monsieur, de l'entêtement ! dit la  baronne  en l'interrompant pour en finir avec   Bet-7:p..59(.9)
 ? »     L'étudiant répéta les paroles de la  baronne  en les embellissant, et le vieillard   PGo-3:p.160(13)
otta les mains de joie et rendit la vie à la  baronne  en lui disant à l'oreille la bonne no  Béa-2:p.830(24)
Crevel comprit tout.  Il releva galamment la  baronne  en lui disant cette insolente phrase   Bet-7:p.324(26)
res qui avaient redoublé les angoisses de la  baronne  en lui faisant comparer l'avenir de s  Bet-7:p..91(32)
un misérable...     — Non ! non, répondit la  baronne  en lui mettant brusquement sa main su  Bet-7:p..96(.3)
rentrée dans le sein de l'Église !... dit la  baronne  en montrant la femme du fumiste.  Tu   Bet-7:p.442(35)
prit à Hulot qu'elle était allée chez Mme la  baronne  en pensant y trouver M. le baron.      Bet-7:p.299(37)
   « L'or ne lui rendra pas la santé, dit la  baronne  en pleurs.     — Mais il lui servira   Béa-2:p.837(.1)
le maréchal.     — Pauvre ami ! » s'écria la  baronne  en prenant les mains de son Hector et  Bet-7:p..96(26)
rais ma vie pour elle.     — Ta vie ? dit la  baronne  en regardant son fils d'un air effray  Béa-2:p.685(35)
z-vous pris un étranger pour avocat ? dit la  baronne  en rendant ainsi la parole au vicaire  A.S-I:p.927(29)
 Nucingen à son bal ?     — Mais oui, dit la  baronne  en rendant la lettre à Eugène.  Ces f  PGo-3:p.238(.7)
e.  — Ah ! il est délicat ? avait demandé la  baronne  en riant.  — Je crois bien, il est bl  Bet-7:p..87(22)
i faut une dot...     — Hélas ! oui ! dit la  baronne  en s'essuyant les yeux.     — Eh bien  Bet-7:p..67(42)
xiété.     « Calyste a quelque chose, dit la  baronne  en s'essuyant les yeux.     — Il n'a   Béa-2:p.829(29)
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.     — Merci, monsieur l'officier », dit la  baronne  en se dirigeant vers la porte pour se  SMC-6:p.738(40)
ic.     « J'ai prié Dieu la première, dit la  baronne  en se souvenant de la fatale lettre é  Béa-2:p.835(12)
s d'une fille de dix-neuf ans !... reprit la  baronne  en souriant avec amertume.     — Le j  A.S-I:p1009(25)
ie tout bas à sa mère.     — Mais, reprit la  baronne  en souriant, il s'agit d'un mariage e  A.S-I:p1004(35)
te avec...     — Un procureur du Roi, dit la  baronne  en souriant.     — Eh bien, après une  Mus-4:p.756(.7)
bonne action, cela va sans dire, répondit la  baronne  en souriant.  Je vais faire envoyer v  FdÈ-2:p.369(.3)
an, que menaçait alors Mlle des Touches.  La  baronne  entendit sonner minuit avec effroi; e  Béa-2:p.680(35)
promettre la réussite. »     Au moment où la  baronne  entrait chez Josépha, Victorin receva  Bet-7:p.386(.4)
lé Modinier.  Néanmoins quand le baron et la  baronne  éprouvaient le désir d'aller à la cam  A.S-I:p.986(.2)
nt, tout autrement que les autres hommes, la  baronne  espérait voir Josépha la fascinatrice  Bet-7:p.381(.7)
ces quatre mots : Deux cent mille francs, la  baronne  est à la mort.  Oh ! tu les tiens tou  Bet-7:p.423(29)
se tenait Isaure : " La voiture de madame la  baronne  est avancée. "  Godefroid vit alors s  MNu-6:p.353(.5)
Baudraye, cria Lousteau au cocher, madame la  baronne  est souffrante...  Votre mère sera se  Mus-4:p.727(19)
ar elle espéra donner des coups mortels à la  baronne  et à sa fille.     Pour se rendre che  Bet-7:p.155(22)
 coup de poignard. »     En s'adressant à la  baronne  et à Victorin, Lisbeth haussa les épa  Bet-7:p.290(22)
ce sujet quelques paroles échangées entre la  baronne  et Amédée, auxquelles la prétendue nu  A.S-I:p.922(37)
elle, se glissa dans la salle à manger où la  baronne  et de Marsay devaient encore se trouv  CéB-6:p.234(14)
 de l'an, Lisbeth recevait des cadeaux de la  baronne  et du baron; le baron, excellent pour  Bet-7:p..82(37)
es, le baron, voyant son frère, son fils, la  baronne  et Hortense occupés tous à faire le w  Bet-7:p..99(17)
ation, de profondeur que n'en déployèrent la  baronne  et l'abbé dans le moment où ils se tr  CdT-4:p.237(10)
le curé qui s'assit en prenant la main de la  baronne  et la baisant.  Elle se dérange.  Est  Béa-2:p.663(26)
nnaissance avec la grande Malvina, la légère  baronne  et la petite danseuse.  Il tomba dans  MNu-6:p.362(23)
ongé de MADAME, et surprirent leurs amis, la  baronne  et la vieille Mlle du Guénic qui reco  Béa-2:p.655(23)
. » dit le baron réveillé par ce mot.     La  baronne  et le curé se jetèrent un regard d'in  Béa-2:p.674(29)
heures il ne resta plus dans la salle que la  baronne  et le curé.  Les quatre vieillards ét  Béa-2:p.675(11)
ux pas, dans le passage du Soleil ! »     La  baronne  et le fumiste sortirent pour aller au  Bet-7:p.444(28)
a crème.  Il vit bien le café servi, mais la  baronne  et le jeune élégant avaient disparu.   CéB-6:p.234(16)
... s'écria-t-il en saisissant le bras de la  baronne  et le serrant contre son coeur.  Vous  Bet-7:p.326(17)
voie. »  « Madame, dit-elle en revenant à la  baronne  et lui parlant d'une voix pleine de r  Bet-7:p.379(41)
on, dit un beau jeune homme assis près de la  baronne  et nommé de Soulas.     — Il a passé   A.S-I:p.915(27)
 s'était mise sur un coussin aux pieds de la  baronne  et qui lui baisait les mains, nous le  Bet-7:p.384(38)
et les yeux fixés en terre.     Il laissa la  baronne  et remonta chez lui pour répondre à l  Béa-2:p.790(16)
 »     En entendant parler ainsi Lisbeth, la  baronne  et sa fille lui jetèrent des regards   Bet-7:p.290(35)
achaise.     Un mois après cet événement, la  baronne  et sa fille vivaient à l'hôtel de Rup  A.S-I:p1012(.3)
  Les lettres de grâce expédiées pour Mme la  baronne  et sa servante contiennent le regret   Env-8:p.316(.4)
ssis et leur accordant quelques instants, la  baronne  et ses enfants eurent une conversatio  Bet-7:p.427(15)
   Maintenant la nature des réflexions de la  baronne  et ses pleurs, après le départ de Cre  Bet-7:p..79(.7)
uand il n'y eut plus dans cette salle que la  baronne  et son fils, elle regarda Calyste d'u  Béa-2:p.771(17)
     Cette amère pensée serra le coeur de la  baronne  et troubla son plaisir.  Il doit para  Béa-2:p.681(40)
rus de plus de dix lieues à la ronde.     La  baronne  et Zéphirine furent plongées dans une  Béa-2:p.837(43)
er l'amour-propre de Mlle de Watteville.  La  baronne  était dans le secret des inventions p  A.S-I:p.922(.4)
da.  Le pauvre étudiant ne savait pas que la  baronne  était distraite, et attendait de de M  PGo-3:p.157(33)
 actrices », dit Adeline en souriant.     La  baronne  était effrayée du changement que prés  Bet-7:p.309(33)
Amédée, lui dit-elle pendant un moment où la  baronne  était en avant d'eux dans le jardin e  A.S-I:p.993(12)
a, dit Bixiou d'un ton fin.  Si cette petite  baronne  était évaporée, insouciante, égoïste,  MNu-6:p.354(38)
s ans auparavant.  Enfin, chose étrange ! la  baronne  était fidèle à elle-même, à son amour  Bet-7:p.320(.6)
lant à la messe en compagnie de Mariette (la  baronne  était indisposée), Rosalie prit le br  A.S-I:p.969(30)
ès dangereuse de l'exaltation amoureuse.  La  baronne  était très contente de sa fille, qui,  A.S-I:p.978(.4)
 le décor ressemblait à celui des cafés.  La  baronne  était triste.  Les efforts qu'elle fi  PGo-3:p.168(33)
e du parti que prenait Mme de Listomère.  La  baronne  était une femme de haut rang, élégant  CdT-4:p.226(27)
 par un calorifère à bouches invisibles.  La  baronne  étourdie examinait chaque objet d'art  Bet-7:p.377(24)
se attendaient peut-être impatiemment que la  baronne  eût donné sa dernière bénédiction et   Bet-7:p.185(26)
tres à côté de leur mère, sans que jamais la  baronne  eût l'idée de leur demander de quoi i  MNu-6:p.363(22)
Elle prit la main de la baronne, sans que la  baronne  eût pu s'opposer à ce mouvement, elle  Bet-7:p.379(30)
, à Mlle Jenny Cadine ou à Josépha. »     La  baronne  eut un redoublement dans le jeu const  Bet-7:p.373(26)
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t en entendant un cri perçant.  On releva la  baronne  évanouie, il fallut la mettre au lit,  Bet-7:p.357(.7)
  Pendant que le curé donnait les cartes, la  baronne  faisait au chevalier du Halga des que  Béa-2:p.672(30)
ngt-dix mille francs dépensés aux Rouxey, la  baronne  faisait passer à son mari mille franc  A.S-I:p1010(22)
levées s'appellent des mains à Guérande.  La  baronne  faisait sur le pied de sa belle-soeur  Béa-2:p.670(41)
au jour comme des filigranes d'or bruni.  La  baronne  faisait tresser les cheveux follets q  Béa-2:p.656(43)
nterré dans un îlot du lac des Rouxey, où la  baronne  fit élever un petit monument gothique  A.S-I:p1011(43)
 blessures encore saignantes ici... »     La  baronne  fit un signe à la comtesse, qui, pren  Bet-7:p.394(15)
n frère, et l'honneur de la famille ! dit la  baronne  frappée d'un trait de lumière.  Oui,   Bet-7:p.316(11)
 une cravate noire et des gants.  Lorsque la  baronne  fut assise au fond de la voiture, Ata  Bet-7:p.446(34)
revint faire le whist et resta chez lui.  La  baronne  fut au comble du bonheur, son mari pa  Bet-7:p.301(42)
bé Birotteau.  Le jour où le testament de la  baronne  fut connu, Mgr Hyacinthe, évêque de T  CdT-4:p.242(32)
rs », dit-elle en l'embrassant.     Quand la  baronne  fut dans la salle, elle regarda son f  Béa-2:p.681(.7)
s fumistes.  Une des premières visites de la  baronne  fut donc pour cette famille.  Elle fu  Bet-7:p.438(.1)
lés et faits dans le genre dit de Boulle, la  baronne  fut effrayée de ce que cet appartemen  Bet-7:p.378(.4)
ne fille, mais en femme heureuse.  La petite  baronne  fut plus que jamais bergère des Alpes  MNu-6:p.389(22)
cendirent alors à l'hôtel de Grandlieu où la  baronne  fut reçue avec toute la distinction q  Béa-2:p.839(18)
où le travail avait apporté l'abondance.  La  baronne  fut reçue comme si c'eût été la Saint  Bet-7:p.438(.9)
aison qu'à la nuit et avec elle.  Dès que la  baronne  fut rentrée au salon, le fin vieillar  Bet-7:p.356(40)
erie profonde.  Elle revit son village !  La  baronne  fut tirée de cette douloureuse médita  Bet-7:p.443(43)
m, il faudrait leur blason », dit-il.     La  baronne  fut un peu moins inquiète en apprenan  Béa-2:p.740(12)
és et de l'état civil de comte Steinbock, la  baronne  heureuse de son caractère et de ses m  Bet-7:p.141(41)
ature !     « Que diable me veut cette brave  baronne  Hulot ? se disait Crevel en montant l  Bet-7:p.320(14)
erchait à savoir si M. Hulot fils, si Mme la  baronne  Hulot demeurent ici, vous lui répondr  Bet-7:p.375(17)
pour abréger notre mutuel supplice », dit la  baronne  Hulot en regardant Crevel.     Crevel  Bet-7:p..59(31)
it qu'un jour sa maison serait l'asile de la  baronne  Hulot et de sa fille, et il leur rése  Bet-7:p.337(28)
rifier leur état incivil.     Lorsque Mme la  baronne  Hulot fut tout à fait rétablie, elle   Bet-7:p.436(29)
t ma folie, et tellement que, voyez-vous, la  baronne  Hulot n'aura jamais cinquante ans pou  Bet-7:p.164(.2)
t mille francs qui regarde Adeline. »     La  baronne  Hulot se renversa doucement sur le di  Bet-7:p.401(15)
t qui les aurait réduits à la misère, par la  baronne  Hulot, agissant pour le compte de Mme  Bet-7:p.437(39)
     « Belle dame, dit-il gracieusement à la  baronne  Hulot, des gens comme nous savent tou  Bet-7:p.181(21)
èbre cantatrice lui remettait la carte de la  baronne  Hulot, en lui disant que cette person  Bet-7:p.376(20)
si : que sa volonté soit faite !  Je suis la  baronne  Hulot, la belle-soeur d'un maréchal d  Bet-7:p.202(41)
te une famille en larmes.     Le baron et la  baronne  Hulot, se voyant arrivés à l'âge du r  Bet-7:p.448(42)
n, et que vous ne vous résignerez pas, vous,  baronne  Hulot, soeur du vieux lieutenant géné  Bet-7:p..72(12)
a milice bourgeoise en saluant de nouveau la  baronne  Hulot.     Et il jeta sur Mme Hulot u  Bet-7:p..57(28)
té ce capital de cent mille écus offert à la  baronne  Hulot.  Ainsi Valérie possédait trent  Bet-7:p.253(21)
ment tu seras libre, et tu pourras faire une  baronne  Hulot. »     Et l'on vit, ce qui doit  Bet-7:p.451(12)
  En vingt minutes à peu près, elle amena la  baronne  instruite de la menace du maréchal à   Bet-7:p.349(.9)
 des chèvrefeuilles, de la vigne vierge.  La  baronne  inventa de faire tapisser l'intérieur  A.S-I:p.935(25)
ot à Paris qu'il est ennuyeux à Londres.  La  baronne  invita donc l'illustre Desplein à dîn  SMC-6:p.495(23)
n, et recevait les visites assise près de la  baronne  jusqu'à l'heure du dîner; puis après,  A.S-I:p.923(17)
le aux lois de la galanterie, reconduisit la  baronne  jusqu'à sa ruelle en négligeant Thisb  Béa-2:p.791(21)
aversa pas seul la petite cour proprette, la  baronne  l'accompagna jusqu'à la porte en espé  Béa-2:p.678(38)
Grimont cherchait à lire dans les yeux de la  baronne  la raison du calme qu'il y voyait.  L  Béa-2:p.770(35)
 Calyste une éternelle richesse...  »     La  baronne  laissa tomber la lettre sans l'acheve  Béa-2:p.793(18)
 famille.  Éclairée par tant de malheurs, la  baronne  laissait à son fils le soin de gérer   Bet-7:p.449(21)
    « Votre fils est bien malade », dit à la  baronne  le chevalier du Halga le jour où ses   Béa-2:p.833(21)
  Vandenesse, pendant ce moment, jeta sur la  baronne  le coup d'oeil fin des hommes d'État,  FdÈ-2:p.372(14)
er une voiture.  Quand le fumiste revint, la  baronne  le pria de prendre chez lui la petite  Bet-7:p.446(13)
nt élevé par sa mère.  Jusqu'au moment où la  baronne  le remit au curé de Guérande, elle ét  Béa-2:p.679(32)
circonstance qui leur permit de dérober à la  baronne  le spectacle douloureux du convoi.  I  MNu-6:p.355(.9)
oujours mal. »     Sur ce mot d'Adélaïde, la  baronne  Leseigneur de Rouville inclina la têt  Bou-I:p.427(11)
ressentait la dissolution de la famille.  La  baronne  logea sa fille dans la salle à manger  Bet-7:p.280(.5)
où l'abbé Grimont avait fait ses études.  La  baronne  lui apprit l'anglais.  On trouva, non  Béa-2:p.679(41)
ugène se défendit comme une vierge.  Mais la  baronne  lui ayant dit : « Je vous regarde com  PGo-3:p.174(23)
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 à ses fantaisies toujours arriérées.  Si la  baronne  lui donnait un joli chapeau nouveau,   Bet-7:p..85(19)
rance et son défaut de fortune; enfin, si la  baronne  lui parlait de vivre avec leur oncle   Bet-7:p..83(.8)
 Tout ce que vous savez sur Nathan. »     La  baronne  lui répéta sa conversation du matin a  FdÈ-2:p.372(34)
Étienne écrivit à Bixiou.     « Mon cher, ma  baronne  me tombe sur les bras, et va me faire  Mus-4:p.745(17)
r deux semaines sans voir madame...     — La  baronne  Mergi...     — Si elle est baronne, v  Env-8:p.400(.4)
 nous fait papa ! » s'écria Hortense.     La  baronne  mit un doigt sur ses lèvres, et Horte  Bet-7:p.272(27)
ette dernière Thisbé avait dix-huit ans.  La  baronne  monta lestement chez Calyste, légère   Béa-2:p.791(27)
oir, et arriva malheureusement le jour où la  baronne  mourut.  Deux lettres écrites par Lam  L.L-Y:p.596(25)
le jeu qui le surprit.  Jamais cette vieille  baronne  n'avait encore manifesté un désir si   Bou-I:p.435(30)
s la cour de l'hôtel de Mme de Nucingen.  La  baronne  n'était pas levée; mais pour ne pas f  FdÈ-2:p.368(.8)
a mère en laissant sa tête aller de côté, la  baronne  n'eut que le temps de prendre sa fill  Bet-7:p.170(.9)
tri que lui avait laissé la marquise.     La  baronne  n'osa plus rien demander à son fils,   Béa-2:p.838(18)
ude menaçante à laquelle dans son trouble la  baronne  ne fit aucune attention.     — J'ai t  Bet-7:p.170(15)
u'il faisait au jeu, puisque la fierté de la  baronne  ne lui laissait que cet ingénieux moy  Bou-I:p.443(.8)
tante, la baronne de Maulincour.  Quoique la  baronne  ne passât jamais plus de deux mois en  CdM-3:p.552(.6)
ents, avec ses épices et ses recherches.  La  baronne  ne pouvait pas, ne savait pas servir   Bet-7:p.319(27)
, si noble, était un spectacle désolant.  La  baronne  ne pouvait que mentir et cacher à son  Bet-7:p.339(10)
ours de son fils avec la belle Rochefide, la  baronne  ne put rester dans la salle où elle f  Béa-2:p.789(28)
si le flambeau de sa vie en était agité.  La  baronne  ne quittait plus cette salle où la vi  Béa-2:p.834(35)
la cour, ouvrir la porte et disparaître.  La  baronne  ne reprit pas le journal, elle était   Béa-2:p.686(30)
s yeux de la mère, mais si pieusement que la  baronne  ne s'en fâcha point.  C'était, contre  Bet-7:p.170(26)
aire extrêmement obscure, et, sans saluer la  baronne  ni de Marsay, il courut après le banq  CéB-6:p.234(.3)
irable.  Son père, ignorant en sculpture, la  baronne  non moins ignorante, crièrent au chef  Bet-7:p.244(22)
 plus d'un Blezébuth dans sa peau ! »     La  baronne  observait d'autant mieux sa fille, qu  A.S-I:p.924(29)
tôt délivré d'elle, l'amoureux irait chez la  baronne  par le chemin le plus court.  En effe  Bet-7:p.155(33)
t Asie, qui pouvait bien être prise pour une  baronne  par Me Massol dans la salle des Pas-P  SMC-6:p.741(10)
cas de malheur, pour couvrir le compte de la  baronne  par ses meilleures valeurs, des actio  MNu-6:p.387(22)
t les porcelaines d'Angleterre envoyées à la  baronne  par une de ses tantes.  Cette apparen  Béa-2:p.771(.9)
     Après quelques propos insignifiants, la  baronne  partit.     « Eh bien, monsieur ? s'é  Phy-Y:p1151(30)
ait la taille.  Quand un Parisien voit cette  baronne  passant sur le boulevard, il sourit,   MNu-6:p.354(27)
le, une fois que sa fille serait mariée.  La  baronne  passerait alors tout son temps chez H  Bet-7:p.144(16)
 à une sécurité complète.  Les enfants et la  baronne  portaient aux nues le père de famille  Bet-7:p.449(38)
évouement du brigadier qui avait empoigné la  baronne  pour empêcher toute communication ent  SMC-6:p.739(23)
dicule un cadeau qu'elle comptait faire à la  baronne  pour le jour de sa naissance, et qui,  Bet-7:p..89(43)
der, pensait-elle.)     L'accent que prit la  baronne  pour prononcer les mots avocats disti  CdT-4:p.239(37)
tremblement nerveux l'étonnait beaucoup.  La  baronne  poussa un profond soupir en voyant ce  Bet-7:p.439(43)
Et, en effet, à quarante-sept ans passés, la  baronne  pouvait être préférée à sa fille par   Bet-7:p..80(10)
nous la grâce de l'éclairer !... »  Ainsi la  baronne  priait pour son Hector.  À ce spectac  Bet-7:p.287(.2)
e l'espère. »     Une fois l'ordre donné, la  baronne  prit des pantoufles fourrées, une pel  FdÈ-2:p.369(12)
n frère, vous ne m'auriez pas vu... »     La  baronne  prit le journal, regarda les théâtres  Bet-7:p..95(19)
sse.  Rastignac, incapable d'imaginer que la  baronne  pût jamais être mêlée à cette affaire  FdÈ-2:p.369(28)
     Un geste de Josépha fit comprendre à la  baronne  qu'elle venait de blesser celle de qu  Bet-7:p.379(.7)
is de la maison avaient fait comprendre à la  baronne  qu'un homme comme Nucingen ne devait   SMC-6:p.495(27)
 fort.  Soulas s'était mis sous l'aile de la  baronne  quand elle avait trente ans, il eut a  A.S-I:p.922(.7)
rtense.     « Oh ! petite fille ! s'écria la  baronne  quand Hortense eut fini de lui racont  Bet-7:p.136(28)
e, et furent encouragés à les montrer par la  baronne  que la mouche ennuyait excessivement,  Béa-2:p.672(21)
ecin de Guérande annonça tranquillement à la  baronne  que, relativement à Calyste, il falla  Béa-2:p.835(35)
it Crevel en souriant significativement à la  baronne  qui baissait les yeux et dont les cil  Bet-7:p.323(16)
« Sortons, on viendra nous avertir », dit la  baronne  qui mit son cocher en vedette.     Di  Mus-4:p.724(34)
el.     — Est-ce que je tremble ? demanda la  baronne  qui ne s'apercevait pas de cette infi  Bet-7:p.331(.2)
uissiers laissèrent descendre l'avocat et la  baronne  qui se trouvèrent bientôt dans le pet  SMC-6:p.737(36)
nt quelque temps dans le salon de la vieille  baronne  qui vint le trouver, et lui dit que s  Fer-5:p.858(18)
Hippolyte dîna pour la première fois avec la  baronne  qui, dans son attendrissement et tout  Bou-I:p.435(.6)
roger ce pauvre abbé... »     L'avocat et la  baronne  quittèrent le corps de garde aux murs  SMC-6:p.740(.3)
'il était quand il croyait aimer Camille, la  baronne  reconnaissait avec une sorte de terre  Béa-2:p.776(24)
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 son père faisaient construire une serre, la  baronne  reconnut quelque levain de malice dan  A.S-I:p1010(.5)
chon.  Néanmoins, au milieu de la soirée, la  baronne  redevint gracieuse pour Lousteau.  N'  Mus-4:p.673(16)
disait-il.     Quand la voiture s'arrêta, la  baronne  regarda l'étudiant d'un air qui impos  PGo-3:p.170(26)
ieux Rouville. »     À cette proposition, la  baronne  regarda son ami, et sourit en laissan  Bou-I:p.435(18)
« Elle sait tout », pensa Vandenesse.     La  baronne  remit la lettre de garantie et envoya  FdÈ-2:p.372(12)
e de son frère, la profonde mélancolie de la  baronne  rendirent le dîner triste, surtout si  Bet-7:p.208(13)
, et, en voyant sa famille autour d'elle, la  baronne  reporta sur le maréchal un regard don  Bet-7:p.206(37)
est une ruse.  Le visage terne et pâle de la  baronne  reprit alors ses couleurs et une espè  Ven-I:p1070(14)
, elle n'accueillerait pas votre fils. »  La  baronne  reprit le journal.  « J'irai la voir,  Béa-2:p.687(10)
tuagénaire, grande, sèche, pâle et ridée, la  baronne  ressemblait parfaitement à ces vieill  Ven-I:p1069(25)
s... oui.  — Et le comprenez-vous ? »     La  baronne  resta muette pendant un moment; puis   L.L-Y:p.595(16)
   Le lendemain matin, après le déjeuner, la  baronne  resta seule avec le vicaire, et lui d  CdT-4:p.234(18)
ptième siècle.     En pensant à sa fille, la  baronne  revint au père, elle le vit, tombant   Bet-7:p..80(16)
lle se lisaient des sentiments inquiets.  La  baronne  rougissait et tremblait.  Quand l'abb  Béa-2:p.677(24)
ait si bien de ses questions au moment où la  baronne  rouvrit la porte-fenêtre, qu'elle ne   Bet-7:p..80(26)
 ma fille... »     Plus elle allait, plus la  baronne  s'éloignait de son but...     « Vous   Bet-7:p.322(41)
l souriait !  Ce sourire fut si niais que la  baronne  s'y méprit, elle crut à une expressio  Bet-7:p.323(28)
e sans paraître offensée de la façon dont la  baronne  s'y prenait pour les renvoyer, en la   Bet-7:p..57(.4)
slas ! »  « Adieu, monsieur Crevel. »     La  baronne  salua Crevel en silence, et Crevel ne  Bet-7:p.394(18)
 encore bien de l'amour pour le père.     La  baronne  savait déjà par Lisbeth que le beau-p  Bet-7:p.279(29)
Caroline, ennuyée de la réputation de Mme la  baronne  Schinner, à qui l'on prête des talent  Pet-Z:p.137(27)
he nous avait paru très bien avec la fameuse  baronne  Schinner, si célèbre par son esprit,   Pet-Z:p.113(23)
in qu'elle faisait en attendant Calyste.  La  baronne  se flattait ainsi de forcer son fils   Béa-2:p.679(.5)
es.  Dieu protège les malheureux... »     La  baronne  se leva pour forcer le capitaine à la  Bet-7:p..72(42)
âtée par ses deux filles qui l'adoraient, la  baronne  se permettait le rose, la jupe courte  MNu-6:p.354(24)
e passèrent, pendant lesquels la santé de la  baronne  se raffermit, sans que néanmoins son   Bet-7:p.368(.2)
or des gisements avares du sol parisien.  La  baronne  se regarda pour savoir si elle ne fai  Bet-7:p.378(18)
lle-même le confessionnal de la famille.  La  baronne  seule, à qui les mauvais traitements   Bet-7:p..84(38)
et reconquérir le lustre de la richesse.  La  baronne  souhaitait une longue vieillesse pour  Béa-2:p.680(32)
ne restait doux et bon que pour sa mère.  La  baronne  suivait avec une inquiétude croissant  Béa-2:p.833(12)
ruits, rafraîchi par de célestes rosées.  La  baronne  tenait le journal d'une main frappée   Béa-2:p.656(28)
nt aux tons mélancoliques du crépuscule.  La  baronne  tomba dans une méditation grave, dans  Béa-2:p.659(24)
démie, il n'a pas l'élocution facile.     La  baronne  Total est une grande et belle femme,   eba-Z:p.525(42)
 ?     — Écoutez, monsieur Crevel, reprit la  baronne  trop sérieuse pour pouvoir rire, vous  Bet-7:p..58(40)
 avait été méconnu, Troubert fit attendre la  baronne  un moment; puis il consentit à lui do  CdT-4:p.237(.5)
ir.  Aussi Célestine échangea-t-elle avec la  baronne  un regard qui voulait dire : « Quel h  Bet-7:p..97(19)
a femme et la pressant sur son coeur.     La  baronne  venait de jeter du baume sur les plai  Bet-7:p.123(35)
banquier admira la finesse du conseil que la  baronne  venait de lui donner, moins il devina  SMC-6:p.604(39)
rent sur la porte du boudoir au moment où la  baronne  venait de s'évanouir, et le cri pouss  Bet-7:p..94(.8)
e n'emmenait avec elle que chez sa soeur, la  baronne  Vermond.     « Théodore (le quatrième  eba-Z:p.547(19)
tor dans la posture d'un homme terrassé.  La  baronne  vint sur la pointe du pied, Hector n'  Bet-7:p.315(14)
 me mettait tout le sang au coeur ! »     La  baronne  vit toutes ces pensées plus claires,   Béa-2:p.731(11)
ze ans.     — Que lui est-il arrivé ? dit la  baronne  vivement impressionnée par la ressemb  Bet-7:p.438(27)
ffe, Mlle Lisbeth est arrivée de chez Mme la  baronne  votre femme avec une espèce d'indiges  Bet-7:p.214(38)
 charme, mais aussi sans faiblesse.     « La  baronne  voudrait bien être près de son mari d  Bet-7:p.371(15)
tholique.  À ce fils si beau, si candide, la  baronne  voulait arranger une vie heureuse, ob  Béa-2:p.680(11)
ours de recherches actives :     « Madame la  baronne ,     « M. Hulot vivait, il y a deux m  Bet-7:p.425(13)
 trouva la lettre suivante :     « Madame la  baronne ,     « M. le baron d'Ervy est resté u  Bet-7:p.447(18)
, et se dit, comme toujours,     « Madame la  baronne ,     « Votre humble servante,     « J  Bet-7:p.447(28)
tenait le corps et maintenait la beauté.  La  baronne , à la fin de la première année de son  Bet-7:p.202(35)
ficilement dans sa mémoire ce mot dit par la  baronne , à propos de Lambert : C'est un vrai   L.L-Y:p.595(29)
e.  Le jour où la famille de Grandlieu et la  baronne , accompagnée en cette circonstance de  Béa-2:p.839(42)
geoir et s'enfuit.     Trois jours après, la  baronne , administrée la veille, était à l'ago  Bet-7:p.451(.7)
ne.  Voici ce que la cantatrice écrivit à la  baronne , après quarante jours de recherches a  Bet-7:p.425(11)
de l'arbre antique et devant la cheminée, la  baronne , assise sur une des vieilles chaises   Béa-2:p.656(13)
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'enfoncé dans sa bonne bergère en face de la  baronne , au coin de cette cheminée de marbre   MNu-6:p.364(38)
faubourg Saint-Germain.  Le petit-fils de la  baronne , Auguste de Maulincour, avait une bel  CdM-3:p.544(30)
ue tout sera fini, j'irai. "  Quant à Mme la  baronne , autre histoire ! je ne l'ai point vu  PGo-3:p.273(.6)
lier du Halga, surpris d'être cherché par la  baronne , avait détaché la laisse de Thisbé, r  Béa-2:p.790(37)
i précédait la chambre à coucher bleue de la  baronne , avec ses accessoires, tout lui fut s  MNu-6:p.362(35)
sa femme par la même raison.  De même que la  baronne , Beaudenord avait échangé ses actions  MNu-6:p.390(.5)
 — Faut-il la mettre au couvent ? demanda la  baronne , car dans de pareilles crises, la rel  Bet-7:p..70(22)
aison Nucingen furent portés au crédit de la  baronne , car la succession de son mari lui re  MNu-6:p.361(.8)
enfant.     — Tu seras plus heureuse, dit la  baronne , car personne ne pourra te reprocher   Bet-7:p.443(10)
ce singulier amant en coupant la parole à la  baronne , car vous trouveriez la dot dans mon   Bet-7:p..61(40)
lier du Halga sur l'air extraordinaire de la  baronne , ce mot gros d'intérêt : « J'en sais   Béa-2:p.675(25)
 — Faire le bien, mon cher Crevel, reprit la  baronne , ce n'est pas prendre l'argent dans u  Bet-7:p.321(37)
isonnement.     Or, pendant la maladie de la  baronne , ce quartier, pour lequel elle était   Bet-7:p.437(28)
mme d'un sergent ? Mais fût-elle comtesse ou  baronne , cette dame ne saurait nous tirer du   Pro-Y:p.529(.2)
t l'harmonie, il n'y avait que demi-mal.  La  baronne , cette fleur si bien conservée, avait  MNu-6:p.361(24)
ce qu'était la cousine Bette vis-à-vis de la  baronne , de M. Rivet, de Crevel, de tous ceux  Bet-7:p.142(17)
 Vous avez des excuses, mademoiselle, dit la  baronne , Dieu les appréciera.  Mais moi, loin  Bet-7:p.380(15)
a auprès de Mme de Nucingen.     « Madame la  baronne , dit le marquis, j'ai l'honneur de vo  PGo-3:p.154(39)
ertinence dans un pareil retard.     « Chère  baronne , dit Mme de Chavoncourt, ne faisons p  A.S-I:p1004(28)
fit un charmant un délicieux bouquet pour la  baronne , dont l'attente était, disons-le, ent  Bet-7:p.381(.3)
sité naïve en examinant du coin de l'oeil la  baronne , dont le tremblement nerveux l'étonna  Bet-7:p.439(41)
s l'excitèrent à examiner le vieillard et la  baronne , dont les airs d'intelligence et cert  Bou-I:p.436(.1)
 dans le secret de Jacqueline.  Peut-être la  baronne , dont tout l'esprit était employé dan  Béa-2:p.665(26)
 cette vieille salle, la grâce exquise de la  baronne , élevée en bonne Irlandaise à faire e  Béa-2:p.771(11)
plomb argentifère; mais pour la sûreté de la  baronne , elle devait le prier d'employer ains  MNu-6:p.387(24)
re.     « Vous l'intimideriez, dit-elle à la  baronne , elle ne lâcherait rien en devinant q  Bet-7:p.381(37)
'était raccommodée et qui la fêtait, chez la  baronne , elle semblait être de la maison.  En  Bet-7:p..84(.9)
s inquiétudes que ressentait en ce moment la  baronne , elles tremblent presque devant leurs  Béa-2:p.682(16)
entendant le roulement d'une voiture.     La  baronne , en effet, descendit bientôt le perro  Bet-7:p.372(31)
e Delphine : il stipula l'indépendance de la  baronne , en exigeant une séparation de biens,  MNu-6:p.381(37)
tier », avait dit railleusement Lisbeth.  La  baronne , en se rappelant cette conversation,   Bet-7:p.319(13)
le même toit, vivaient presque ensemble.  La  baronne , entraînée par un sentiment de probit  Bet-7:p.369(30)
ns son milieu littéraire, pouvait rire de sa  baronne , entre amis, et même avec Mme Schontz  Mus-4:p.735(25)
 de Rastignac, accompagnés de la tante de la  baronne , et de leurs filles, deux charmantes   I.P-5:p.196(25)
es mères n'aiment pas à maudire, répondit la  baronne , et je ne maudirais pas la femme qui   Béa-2:p.686(26)
ir jouer le rôle d'amant sacrifié près de la  baronne , et lui régaler l'Esprit des péchés q  A.S-I:p.922(18)
    Atala Judici regarda d'un air superbe la  baronne , et ne lui répondit pas.     « C'est   Bet-7:p.441(.1)
le avança elle-même un fauteuil ganache à la  baronne , et prit pour elle un pliant.  Elle r  Bet-7:p.378(39)
 une indifférence secrète que connaissait la  baronne , et qu'elle espérait voir se dissiper  Béa-2:p.839(40)
nsi les fonds.  " Ce pauvre Nucingen, dit la  baronne , et que lui arrive-t-il donc ?  — Il   MNu-6:p.387(25)
'aimes pour lui-même, avait dit gravement la  baronne , et s'il existe, tu serais bien crimi  Bet-7:p..88(13)
 ce qui s'y fait.  Eugène prit la main de la  baronne , et tous deux se parlèrent par des pr  PGo-3:p.175(30)
  La cousine Bette avait regardé fixement la  baronne , et voyant qu'elle riait, elle avait   Bet-7:p..88(.3)
 qui, par-dessus toute chose, épouvantait la  baronne , était de voir le sentiment arriver p  Béa-2:p.793(33)
a peut-être.     — Oh ! Lisbeth ! s'écria la  baronne , garde ces pensées-là pour toi. »      Bet-7:p.373(34)
! pourquoi ? dit Rosalie.     — Mais, dit la  baronne , il est temps que vous sachiez nos in  A.S-I:p.992(43)
mon ami, dit Lousteau d'un air plaisant à la  baronne , il est toujours médecin, et l'amour   Mus-4:p.724(22)
 leurs filles, les mères le devinent, dit la  baronne , il faut la marier.     — Je le veux   A.S-I:p1008(26)
s vives appréhensions.     « Lisbeth, dit la  baronne , il faut savoir ce que peut avoir Hec  Bet-7:p.294(15)
heur, tourna les yeux sur Adélaïde et sur la  baronne , il les vit tremblant de plaisir et h  Bou-I:p.442(28)
père a soixante-dix ans bientôt, répondit la  baronne , il pense encore à Mme Marneffe, je m  Bet-7:p.302(13)
au guigner alternativement la comtesse et la  baronne , il trouva leurs visages immobiles.    FdÈ-2:p.368(38)
qui certes avait été fort beau vers 1809, la  baronne , indiquant à Crevel un fauteuil dont   Bet-7:p..58(28)
e j'ai joué hier, que je me lève... »     La  baronne , introduite dans le grand salon de l'  Bet-7:p.377(13)
renant sa maladie, monsieur, lui répondit la  baronne , j'ai exigé de M. le vicaire un désis  CdT-4:p.237(37)
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ous envoyer chercher la jeune fille ? dit la  baronne , je la verrais ici, je saurais s'il y  Bet-7:p.439(22)
riage ne se ferait pas, répondit vivement la  baronne , je m'en doute.  Néanmoins, vous n'av  Bet-7:p..59(38)
enfants ! dit l'important Crevel.  Madame la  baronne , je mets mes hommages à vos pieds.  D  Bet-7:p.393(.2)
, dit Calyste en se mettant aux genoux de la  baronne , je ne crois pas qu'il soit bien néce  Béa-2:p.685(.1)
ous avez apporté.     — En ce moment, dit la  baronne , je ne vous demande pas d'argent, je   Bet-7:p.444(10)
lle que soit la cause, Calyste meurt, dit la  baronne , je reconnais en lui tous les symptôm  Béa-2:p.835(43)
table somptueusement servie.     — Madame la  baronne , je suis venu pour affaires et suis..  CéB-6:p.231(39)
 tu ne voulais pas t'attirer la colère de la  baronne , jeudi tu t'allais promener avec moi,  Béa-2:p.775(23)
nt entre la peur de mourir et la joie d'être  baronne , l'avocat aperçut la possibilité de f  Pie-4:p.103(41)
es lois du bon goût.  Claudine, Hortense, la  Baronne , la Bourgeoise, l'Impératrice, la Lio  PrB-7:p.819(16)
qui sait admirablement faire la marquise, la  baronne , la comtesse, a voiture et des gens.   SMC-6:p.833(17)
à la voir.  Le brigadier courut après Mme la  baronne , la saisit par le milieu du corps, et  SMC-6:p.739(.2)
 s'est unie à un homme, comme toi, reprit la  baronne , la vertu veut qu'on lui soit fidèle.  Bet-7:p.442(43)
ctueuse pour lui.     « Retournez, madame la  baronne , laissez-moi... Gatien va venir, lui   Mus-4:p.726(.7)
se à laquelle il succomba.     « Oh ! dit la  baronne , le bout du nez de M. le curé blanchi  Béa-2:p.674(.4)
es serviteurs ?)     — Monsieur, répondit la  baronne , les affaires de M. Birotteau me sont  CdT-4:p.238(.7)
d'une comtesse à c't' heure ?     — Et d'une  baronne , lui répliqua Rastignac.     — Il n'a  PGo-3:p.119(40)
on prédécesseur...     — Monsieur, reprit la  baronne , M. Hulot, après vingt ans de constan  Bet-7:p..69(17)
ère Thoul.     « Ainsi, mademoiselle, dit la  baronne , mon mari, grâce à vous, n'a manqué d  Bet-7:p.380(27)
 était prosternée aux pieds de son père.  La  baronne , muette et prise entre le sentiment m  Bet-7:p.290(.8)
irine, qui était de moitié dans le jeu de la  baronne , n'attachait pas une importance moind  Béa-2:p.669(40)
un y entrait.  En allant et venant ainsi, la  baronne , n'étant observée par personne, laiss  Bet-7:p..58(.7)
uis votre fille.     — Elle a raison, dit la  baronne , nous sommes mises au monde pour nous  Ven-I:p1074(.3)
a cour et l'escalier étaient majestueux.  La  baronne , obligée de meubler son salon, sa cha  Bet-7:p.202(.8)
  Lisbeth s'habillait pour se rendre chez la  baronne , où elle dînait.     « Tu nous revien  Bet-7:p.201(29)
es noires qui désespéraient ses enfants.  La  baronne , partie le matin avec une espérance,   Bet-7:p.373(.1)
ruite par une réflexion bien juste : « Si la  baronne , pensa-t-il, espère me marier avec sa  Bou-I:p.437(.6)
le chevalier n'était rentré qu'à minuit.  La  baronne , perdue dans sa méditation maternelle  Béa-2:p.679(11)
le savais, dit-il.     — Hé bien, s'écria la  baronne , pourquoi ne pas nous avoir avertis ?  CdT-4:p.233(13)
une mère, ajouta-t-il en se tournant vers la  baronne , puissent espérer de lui voir suivre   Ven-I:p1082(43)
on, rue Plumet, était tellement odieuse à la  baronne , qu'elle se laissa transporter rue Lo  Bet-7:p.367(28)
     — Vous n'avez pas encore deviné, dit la  baronne , que ce jugement me coûte trente mill  A.S-I:p1008(35)
    — La vertu, la morale veulent, reprit la  baronne , que l'Église qui représente Dieu, et  Bet-7:p.443(.5)
.. »     « Mon Dieu ! se dit à voix basse la  baronne , quel est le monstre qui a pu abuser   Bet-7:p.442(.3)
se serait pas cru en France.  Le baron et la  baronne , qui avaient pris le prétexte de veni  Béa-2:p.804(.4)
mais séparés.  L'on plaignit généralement la  baronne , qui dans le monde rendait toujours j  Phy-Y:p1153(.7)
ix mois, sans donner de leurs nouvelles à la  baronne , qui ne lisait jamais La Quotidienne   Béa-2:p.655(12)
a tante maudissait Mlle des Touches; mais la  baronne , qui plusieurs fois était montée chez  Béa-2:p.776(11)
réponse attira des nuages sur le front de la  baronne , qui remit l'explication au lendemain  Béa-2:p.682(14)
de ces calculs machiavéliques.  Seulement la  baronne , qui savait Raoul gêné, n'était pas l  FdÈ-2:p.369(19)
 excursions.  Aux approches de la fête de la  baronne , qui se nommait Louise, le vicaire gé  A.S-I:p1010(14)
 fille sèche qui paraissait plus âgée que la  baronne , quoiqu'elle eût cinq ans de moins.    Bet-7:p..57(.1)
nt la seconde vue.     Le contentement de la  baronne , quoique caché sous la dignité matern  Bet-7:p.136(41)
an, se rendit-elle vers trois heures chez la  baronne , quoique ce ne fût pas le jour où ell  Bet-7:p.169(18)
achot !...     — C'est impossible, madame la  baronne , répondit l'avocat qui donnait le bra  SMC-6:p.737(.7)
r un malheureux...     — Non, non, madame la  baronne , répondit le gendarme.  C'est un prév  SMC-6:p.738(31)
eux communs pour prendre la parole, salua la  baronne , sa fille, les deux inconnus, et sort  Bou-I:p.430(40)
a réparer !... »     Elle prit la main de la  baronne , sans que la baronne eût pu s'opposer  Bet-7:p.379(30)
insi la femme du lieutenant général, devenue  baronne , se croyait tout aussi noble qu'une K  Bal-I:p.119(22)
u Halga promenait sa chienne sur le mail, la  baronne , sûre de l'y trouver, mit un chapeau,  Béa-2:p.790(21)
de santal, semblait, comme le mobilier de la  baronne , toujours neuf à la vieille fille.  D  Bet-7:p..89(41)
a chère mère, attendez l'événement. »     La  baronne , tout coeur, tout espérance, raconta   Bet-7:p.391(.3)
r dans le haut bout de l'estime de la sévère  baronne , tout en se posant de manière à flatt  A.S-I:p.922(.3)
 Atala.     — Oh ! le paradis, c'est, dit la  baronne , toutes les jouissances que tu peux i  Bet-7:p.443(26)
st en décomposition !     — Hortense, dit la  baronne , tu n'es pas chrétienne en ce moment.  Bet-7:p.430(18)
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martyr.     « Lève-toi, mon Hortense, dit la  baronne , un pareil témoignage de ma fille eff  Bet-7:p.270(.6)
 se retira.     « Vraiment, monsieur, dit la  baronne , vous allez me rester ?  Nous ferons   PGo-3:p.155(15)
imbidoyaple...     — Tenez, mon cher, dit la  baronne , vous avez fini par être excellent po  SMC-6:p.604(24)
     — La baronne Mergi...     — Si elle est  baronne , vous êtes baron ?... » demanda Halpe  Env-8:p.400(.5)
ée par le neveu du Bronzino.     « Madame la  baronne , vous me voyez confondue de l'honneur  Bet-7:p.378(34)
 plus. »     Quand, après avoir reconduit la  baronne , Wenceslas et sa femme furent revenus  Bet-7:p.272(33)
, nous la connaissons tous.  Sa mère est une  baronne  !  Est-ce que tu crois aux baronnes l  Bou-I:p.438(19)
ous a entendus dire qu'il était baron.  Être  baronne  ! petite sotte !  Oh ! je me débarras  Pie-4:p.111(14)
et mon père. »  Puis il dit au baron et à la  baronne  : « Mlle des Touches et Mme la marqui  Béa-2:p.804(33)
trait en lice, le vieux malin avait dit à la  baronne  : « N'oubliez pas votre rôle, vous êt  CdT-4:p.237(16)
t autre héritière semblait indifférente à la  baronne  : elle ignorait l'amour, elle voyait   Béa-2:p.680(19)
ourbillonnant dans une autre âme, effraya la  baronne  : elle lisait une lettre d'amour pour  Béa-2:p.784(19)
eriez-vous inquiète ou indisposée, madame la  baronne  ? demanda-t-il.     — Merci, non », d  Béa-2:p.662(40)
 Mais, mon cher ami, as-tu vu le châle de la  baronne  ? disait Souchet.     — As-tu suivi l  Bou-I:p.438(42)
 révérence moqueuse.     — Vous ne serez que  baronne  ?. . lui demanda Butscha.     — Ou vi  M.M-I:p.638(35)
écria Hector surpris.     — Adeline est bien  baronne  ?... répliqua d'un ton aigre et formi  Bet-7:p.301(28)
baron allemand déchu (la Banque est toujours  baronne ), charmé de savoir que le beau lieute  M.M-I:p.484(42)
, allons chez cette Mme Grenouville ! dit la  baronne ; elle doit savoir quelque chose, peut  Bet-7:p.385(15)
ait aimée publiquement; un titre, elle était  baronne ; enfin la célébrité, on l'appela la b  Bet-7:p..76(12)
 sans avoir adressé la moindre question à la  baronne ; mais elle n'en étudiait pas moins le  Béa-2:p.659(28)
— Il m'en donne fort exactement, répondit la  baronne ; mais Hortense en a eu besoin, et...   Bet-7:p.205(.5)
 Vous avez bien souffert pour moi, madame la  baronne ; vous avez droit à toute ma faveur et  Env-8:p.315(34)
a grâce, mais j'ai beaucoup souffert, dit la  baronne ; vous avez eu la vôtre à meilleur mar  FdÈ-2:p.369(10)
salut humble et plein de reconnaissance à la  baronne .     « Celle-là, pensa Fanny, aime vr  Béa-2:p.804(37)
re.     « Elle n'a pas de coeur », se dit la  baronne .     « Mademoiselle, dit Calyste à Ca  Béa-2:p.804(31)
 gentilshommes de province fit frissonner la  baronne .     « Mon neveu n'aime pas assez Cha  Béa-2:p.757(22)
e pour femme », s'écria-t-il en regardant la  baronne .     Adélaïde jetait sur le peintre d  Bou-I:p.442(35)
ous donc ? » lui dit-il après avoir salué la  baronne .     Adélaïde ne lui répondit rien, m  Bou-I:p.440(40)
tre soi-même.     — Des louis ! » s'écria la  baronne .     Calyste rentra, prit son chapeau  Béa-2:p.785(10)
ude Vignon.     « Pauvre petite... », dit la  baronne .     Effrayée de l'accent presque ind  Bet-7:p.317(37)
 francs !...     — Pauvre cousine ! » dit la  baronne .     Elle leva les yeux au ciel, tant  Bet-7:p.171(34)
uner sans moi, je vous rejoindrai ! » dit la  baronne .     Elle se mit à sa table et écrivi  Bet-7:p.316(40)
es dettes », dit Rastignac à l'oreille de la  baronne .     En ce moment même, Carlos, venu   SMC-6:p.545(.7)
père m'avait parlé comme cela ! » s'écria la  baronne .     Hortense se jeta gracieusement a  Bet-7:p.272(.4)
 vous avez pratiqué la galanterie ? » dit la  baronne .     Le capitaine du Halga se redress  Béa-2:p.790(40)
 de la voiture.     « Emportez-la ! » dit la  baronne .     Le fumiste prit Atala dans ses b  Bet-7:p.447(.6)
 a pleuré pendant toute la journée », dit la  baronne .     Le lendemain, à neuf heures du m  Bet-7:p.287(40)
e à l'abbé de Grancey.     « Lisez », dit la  baronne .     Le vicaire général lut la lettre  A.S-I:p1005(36)
pha qui baisa respectueusement la robe de la  baronne .     Mais Adeline prit la main de la   Bet-7:p.385(36)
 pas ?... » dit du Tillet en interrompant la  baronne .     Nucingen se promenait dans le sa  SMC-6:p.545(.3)
de la Bretagne ?     — Hélas ! oui », dit la  baronne .     Une barque attendait au pied de   Béa-2:p.805(.9)
à m'y enfuir ! dit-il.     — Ah ! s'écria la  baronne .     — Avec Béatrix », ajouta-t-il.    Béa-2:p.831(42)
.     — La connaissez-vous bien ? demanda la  baronne .     — C'est la petite-fille d'un anc  Bet-7:p.438(18)
ecins de Paris ? il est encore temps, dit la  baronne .     — Cent louis! s'écria Zéphirine.  Béa-2:p.836(14)
s ?     — Eh bien ! monsieur, après ? dit la  baronne .     — Comme Jenny Cadine, reprit l'a  Bet-7:p..64(18)
i fait grâce...     — Ah ! bah ! répondit la  baronne .     — Comment sais-tu cela ? demanda  Bet-7:p.170(.1)
uand tu me calomnies, répliqua froidement la  baronne .     — Delphine ! tu es une... »       PGo-3:p.250(15)
 écrit des pièces, des livres, dit encore la  baronne .     — Des livres ? dit le vieillard   Béa-2:p.684(19)
    — D'où vient ce mal profond ? demanda la  baronne .     — Du manque de religion, répondi  Bet-7:p.428(.4)
    « Eh bien ? dirent les trois femmes à la  baronne .     — Eh bien !  M. Hulot est à Pari  Bet-7:p.373(16)
ir ? demanda le curé.     — Oui, répondit la  baronne .     — Elle a, je le sais, reprit le   Béa-2:p.675(42)
 plus avoir de voiture pour elle, observa la  baronne .     — Elle n'en a pas voulu », répon  Ven-I:p1069(20)
 vers sa belle-soeur.     — Non, répondit la  baronne .     — Je croyais qu'il voulait aller  Béa-2:p.755(35)
z les Rouxey, vous n'aurez plus rien, dit la  baronne .     — Je n'ai pas besoin de grand-ch  A.S-I:p1008(40)
us faibles...     — C'est de tourner, dit la  baronne .     — Je ne sais pas, dit le baron.   A.S-I:p1009(.3)
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 son vieux père tout seul.     — Non, dit la  baronne .     — Je ne voudrais pas le mettre à  Béa-2:p.677(.5)
heureux coquin du monde.     — Chut ! dit la  baronne .     — Je suis muet.  Autrefois je n'  Béa-2:p.791(.8)
ot de Marie-Antoinette.     — Oui, madame la  baronne .     — Je voudrais savoir le latin po  SMC-6:p.737(13)
 de jaser ?     — Et que dit-on ? demanda la  baronne .     — Les jeunes filles, les commère  Béa-2:p.663(34)
orte un nom d'homme, Camille Maupin ! dit la  baronne .     — Les Maupin sont anciens, dit l  Béa-2:p.684(.9)
e, dit Hortense.     — Pauvre fille ! dit la  baronne .     — Mais les deux mille francs de   Bet-7:p.271(24)
'y a-t-il ?     — Rien, mon ami, répondit la  baronne .     — Maman, répondit Calyste à l'or  Béa-2:p.686(20)
, marin !     — Ce pauvre Birotteau ! dit la  baronne .     — Oh ! entamez-le promptement, r  CdT-4:p.234(.8)
, il a bien le temps de la voir, répondit la  baronne .     — Oh ! ma soeur, que s'est-il do  Béa-2:p.755(39)
a Atala qui jouait avec les manchettes de la  baronne .     — Oui et non, répondit la baronn  Bet-7:p.442(25)
à tour le marchand, Hortense, le baron et la  baronne .     — Oui, cent mille francs ! répét  Bet-7:p.134(10)
que vous recevez de vos travaux ? demanda la  baronne .     — Oui, madame, de mes travaux d'  Bet-7:p.135(27)
de Watteville.     — Assez, Rosalie ! dit la  baronne .     — Vous avez voulu qu'elle sût le  A.S-I:p.926(36)
 femme.  Il regarda sa soeur, son fils et la  baronne .  « Qu'y a-t-il ?     — Rien, mon ami  Béa-2:p.686(19)
 ont les vieilles filles ! s'était écriée la  baronne .  À la manière dont tu parles, on te   Bet-7:p..88(41)
e valet d'atout, Mistigris et un roi, dit la  baronne .  À nous le panier, ma soeur. »     C  Béa-2:p.675(.7)
mme à Adélaïde.     — Oh ! rien, répondit la  baronne .  Adélaïde a passé quelques nuits pou  Bou-I:p.441(23)
s que nous enseigne la religion, répondit la  baronne .  Ah ! cette femme détruira tes noble  Béa-2:p.686(.2)
ais où cet amour te mènera-t-il ? s'écria la  baronne .  Ah ! mon enfant, combien les femmes  Béa-2:p.790(.6)
abile.  — Un honnête homme surtout ", dit la  baronne .  Au bout d'un mois, la liquidation d  MNu-6:p.387(34)
raient avancées auprès de la sévère et prude  baronne .  Avec Rosalie, ce Caton paraissait d  A.S-I:p.922(26)
s de M. le baron Hulot d'Ervy, ma fille sera  baronne .  C'est Régence, c'est Louis XV, Oeil  Bet-7:p..60(27)
ic, Mlle des Touches avait écrit un mot à la  baronne .  Calyste revint dîner aux Touches, i  Béa-2:p.814(24)
ait mieux reçu, si Eugène devenait cher à la  baronne .  D'ailleurs il lui avait confié l'un  PGo-3:p.162(33)
pliqua Crevel d'un air fin qui fit rougir la  baronne .  Dites cela, femme sublime et adorée  Bet-7:p..64(29)
 ! non, monsieur.  Maintenant Mme Gaudin est  baronne .  Elle est dans une belle maison à el  PCh-X:p.228(10)
est opposée...     — Ta mère !... s'écria la  baronne .  Elle est donc bien méchante, ta mèr  Bet-7:p.440(13)
us voulons que tu ne travailles plus, dit la  baronne .  En supposant que tu puisses gagner   Bet-7:p.171(29)
 coup rendit les deux amants débiteurs de la  baronne .  En voulant chercher de la monnaie d  Bou-I:p.442(12)
 corps de garde.     « Pauvre homme ! dit la  baronne .  Est-ce là un coupable ? »     Ces p  SMC-6:p.739(12)
e froufrou de la robe de soie lui annonça la  baronne .  Et il se remit aussitôt en position  Bet-7:p..58(25)
sortait pour dîner, Wenceslas allait chez la  baronne .  Il y passait une ou deux heures, ex  Bet-7:p.141(37)
peu.     — Une femme de quarante ans, dit la  baronne .  J'ai entendu dire en Irlande qu'une  Béa-2:p.678(29)
ie bien occupée, et bien tristement ! dit la  baronne .  Je sais ce que c'est que d'employer  Bet-7:p.427(19)
de la baronne.     — Oui et non, répondit la  baronne .  Je suis riche pour les bonnes petit  Bet-7:p.442(26)
    — Hélas ! et moi aussi, dit naïvement la  baronne .  Je voudrais maintenant avoir aimé d  Béa-2:p.678(34)
rence de ce personnage pour le protégé de la  baronne .  L'auteur de Corinne n'entendit plus  L.L-Y:p.596(13)
 donc jamais parlé de Dieu ?... » s'écria la  baronne .  L'enfant ouvrit de grands yeux.      Bet-7:p.440(19)
ange, il est chez le maréchal », répondit la  baronne .  La baronne avait bien vu Jenny Cadi  Bet-7:p..77(24)
uvait seule exploiter le moyen trouvé par la  baronne .  Le banquier regretta bien amèrement  SMC-6:p.606(14)
 imita railleusement le tressaillement de la  baronne .  Le fumiste, qui courait après la pe  Bet-7:p.447(.4)
son sujet.     — Gardez-vous-en bien, dit la  baronne .  Les paludiers, les paysans seraient  Béa-2:p.678(.8)
emble aller bien mal, dit la cantatrice à la  baronne .  M. le baron n'est plus où je l'avai  Bet-7:p.381(32)
s alors, dit Crevel en baisant la main de la  baronne .  Mais qu'a donc fait ce pauvre Hulot  Bet-7:p.331(15)
 cher, car Clotilde est bien laide », dit la  baronne .  Mme de Nucingen se donnait le genre  SMC-6:p.496(17)
— Vous ne m'apprenez que des détails, dit la  baronne .  N'ai-je pas été la première à m'ape  Béa-2:p.677(36)
 les actions vendues par Godefroid et par la  baronne .  Nucingen a été créé pair de France   MNu-6:p.390(38)
t devenir la femme de chambre de l'imposante  baronne .  Paméla ravie entra sur-le-champ en   Mus-4:p.746(.4)
des faits accomplis, reprit énergiquement la  baronne .  Parlons du sujet de plainte que me   Bet-7:p..61(14)
ient admirablement ressortir la beauté de la  baronne .  Quelle femme n'eût semblé jeune et   Béa-2:p.658(15)
ent.     « Allez-y, mes enfants !... cria la  baronne .  Recevez cette femme !  M. Crevel es  Bet-7:p.401(18)
 pieds les lois divines et humaines ? dit la  baronne .  Sais-tu que Dieu tient en réserve u  Bet-7:p.443(21)
Lisbeth, occupèrent pendant toute la nuit la  baronne .  Semblable aux malades condamnés qui  Bet-7:p.376(.8)
ntrer sa soeur.     « Bonjour, Nasie, dit la  baronne .  Trouves-tu donc ma présence extraor  PGo-3:p.245(10)
 Lisbeth ! tu m'as tué ma fille !... cria la  baronne .  Tu es née pour notre malheur.     —  Bet-7:p.170(11)
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être avec vous...     — Des phrases ! dit la  baronne .  Vous n'aimez pas M. le comte de Sou  A.S-I:p1009(20)
e en riant.  — L'aimes-tu ? avait demandé la  baronne .  — Ah ! je crois bien ! je l'aime po  Bet-7:p..88(10)
nze ans de moins que toi, avait dit alors la  baronne .  — De quoi vit-il ?... avait demandé  Bet-7:p..88(36)
r.     — Monsieur ne dîne pas ici, madame la  baronne . »     Sait-on tout ce qu'il y a de t  Béa-2:p.883(26)
temps à vivre, et si tu veux tu pourras être  baronne . »  Adeline jeta un cri, laissa tombe  Bet-7:p.451(.4)
comtesses, les jeunes marquises, les simples  baronnes  eurent soldé leurs comptes.  Le vieu  Cab-4:p.992(42)
e est une baronne !  Est-ce que tu crois aux  baronnes  logées au quatrième ?  Brrr.  Ah ! b  Bou-I:p.438(20)
quand son mari deviendra pair de France, les  baronnes  n'ont jamais pu se faire prendre au   AÉF-3:p.689(13)
en vont, et les marquises aussi !  Quant aux  baronnes , j'en demande pardon à Mme de Nucing  AÉF-3:p.689(11)
sa nouvelle amie à quelques pas de là, mille  barons  de Canalis dans le royaume comme il y   M.M-I:p.655(33)
ande, le baron du Guaisnic est un des grands  barons  de France, un des hommes au-dessus des  Béa-2:p.644(15)
sept ou huit grands propriétaires, les hauts  barons  de l'Élection, essaya de secouer le jo  Mus-4:p.631(25)
es.     « Depuis quand reconnaissez-vous les  barons  de l'Empire ? » lui répondit-elle en s  I.P-5:p.202(33)
pédants, ignobles, maçons du roi Philippe ou  barons  de l'Empire.  Et n'est-ce pas ce qu'il  Pat-Z:p.279(.5)
s comtes de Blois, ceux d'Anjou, les simples  barons  de Normandie, les ducs de Bretagne men  Cat-Y:p.234(38)
it résisté non seulement à Malvina, mais aux  barons  de Nucingen et de Rastignac, qui, tous  MNu-6:p.365(36)
it de conférer la noblesse, où l'on fait des  barons  et des comtes à huis clos, quelle piti  MNu-6:p.340(28)
aces, ce mot de naïveté féodale : « Tous les  barons  n'ont pas fait leur devoir. »  Puis ap  Béa-2:p.655(31)
c d'Albany et plusieurs autres, tant comtes,  barons  que seigneurs, estant toujours près du  Cat-Y:p.188(31)
 ses engagistes avant 1789.  Où et quand les  barons  trouveront-ils le million que leurs fe  Béa-2:p.644(.6)
re d'Arthur, les du Ronceret seront au moins  barons , je te le promets, ma petite biche.  V  Béa-2:p.921(38)
aine.  On doit trancher la tête à vingt-sept  barons , onze comtes et sept marquis, en tout   Cat-Y:p.302(33)

Baronne de La Chanterie (La)
 terminer.  Les Méchancetés d’un saint et La  Baronne de La Chanterie  sont deux fragments e  SMC-6:p.426(14)

baronifier
espace de dix années.  D'Aldrigger fut alors  baronifié  par S. M. l'Empereur et Roi, car sa  MNu-6:p.359(32)
 et la seconde à un magistrat trop récemment  baronifié  pour faire oublier que le père avai  Bal-I:p.117(.1)

Baronius
ux, pour tout événement, le onsiesme tome de  Baronius  a été apporté cette année, ou pour t  eba-Z:p.781(.1)

baronnial
e et belle chose ?  Le tortil de la couronne  baronniale  surmonte ce simple écu dont les li  Béa-2:p.645(.3)

baronnie
 règle à la chancellerie ?  Il en sera de la  baronnie  comme du grade de général que j'ai e  Pie-4:p..87(.9)
de Rupelmonde possédait sept fiefs, outre la  baronnie  de Gavres.  La demoiselle écouta la   JCF-X:p.317(39)
ndit.  D'ailleurs, telle est ma volonté.  La  baronnie  de Macumer n'étant pas sous la main   Mem-I:p.225(21)
de s'assurer de ma personne, j'étais dans ma  baronnie  de Macumer, au milieu de bandits qui  Mem-I:p.223(24)
is mourir en oubliant de donner à Fernand la  baronnie  de Macumer, il faut refaire mon test  Mem-I:p.356(28)
snic.  Toutes les terres qui dépendent de la  baronnie  du Guaisnic, la première de Bretagne  Béa-2:p.643(40)
s, une savonnette à vilain, et fit ériger en  baronnie  la terre de Villenoix, dont le nom d  L.L-Y:p.658(21)
ent le gouvernement de Bretagne, l'autre une  baronnie , celui-ci un grade, celui-là un comm  Cho-8:p1128(36)
t de faire ériger le fief de La Chanterie en  baronnie , et ils tinrent parole.  La tante du  Env-8:p.284(.3)

baroque
s semblable qui laissait au proverbe un sens  baroque  ou cocasse.     « Paris n'a pas été b  Deb-I:p.772(.4)
empressement l'occasion de produire un effet  baroque , sans s'inquiéter de la vérité, de l'  Gam-X:p.501(.9)
cement du Consulat.  Ce costume, tout à fait  baroque , semblait avoir été inventé pour serv  Cho-8:p.966(.6)
rent tous, et succombèrent dans les épreuves  baroques  qu'elle leur imposait à leur insu.    V.F-4:p.855(20)

barque
 — Deux vieux reîtres comme nous mèneront la  barque  à bon port, dit Bertrand.  Après tout,  EnM-X:p.936(35)
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blesse, d'un esprit séduisant, il attacha sa  barque  à tous les rivages; mais en se faisant  Elx-Y:p.486(24)
 à voile vert, accompagnée d'un homme.  Leur  barque  aborda la première.  Calyste de tressa  Béa-2:p.737(.6)
i caressé, quoique ce fût sans amour.     La  barque  abordait, Rodolphe sauta sur le sable,  A.S-I:p.955(18)
 en restant fidèle à son rôle de muette.  La  barque  approchait et quand enfin Francesca pu  A.S-I:p.954(.8)
était gigantesque.     « L'heure a sonné, la  barque  attend, ne viendrez-vous pas ? »     À  Pro-Y:p.533(24)
    — Hélas ! oui », dit la baronne.     Une  barque  attendait au pied de la jetée où l'emb  Béa-2:p.805(10)
, ce soir même, vous vous jetteriez dans une  barque  au bas des rochers.  Nous irions être   DdL-5:p.922(14)
cents pieds de profondeur.  Être là dans une  barque  au milieu de cette nappe par un beau c  PCh-X:p.269(22)
rent l'Océan, sans songer à y glisser sur la  barque  aux blanches voiles, aux cordages fleu  EnM-X:p.947(33)
.  Le joli petit secrétaire se sauve sur une  barque  avec quelques écus dans sa poche, et a  I.P-5:p.693(20)
es IX de tirer du Louvre de Henri II sur une  barque  chargée de huguenots traversant la riv  Cat-Y:p.356(15)
bremer, par un fait exprès, revenait avec sa  barque  chez lui.  En abordant il voit flotter  DBM-X:p1174(.8)
 francs par mois à son frère et conduisit la  barque  de manière à ce que cinq mille francs   P.B-8:p..36(24)
 partie proposée avant-hier par un patron de  barque  de qui j'ai fait la connaissance. »     M.M-I:p.665(16)
es de la Flandre étaient entretenues par une  barque  destinée au passage des voyageurs.  Ca  JCF-X:p.311(.8)
nait à Naples, jusqu'au-delà de la rade, une  barque  devait me ramener.  Nous restâmes pend  Hon-2:p.595(22)
scalier qui conduisait dans la maison, et la  barque  disparut aussitôt sous les arches du P  Cat-Y:p.222(29)
langue.  Il fut bien servi.  Le patron de la  barque  dit à Germain qu'un de ses cousins, un  M.M-I:p.667(.3)
»     Laisser à sa femme le gouvernail de la  barque  est une idée excessivement ordinaire,   Pet-Z:p..83(36)
faire pardonner ses fautes.  Montons dans la  barque  et allons jusqu'au bout, dit-elle, nou  A.S-I:p.987(31)
richiens; il y avait au bas des fenêtres une  barque  et des bateliers; il pouvait couper le  Aub-Y:p.102(24)
ncesca, Rodolphe fit mettre un tendelet à sa  barque  et des coussins à l'arrière.  Quand ce  A.S-I:p.950(15)
er la journée du lendemain à se procurer une  barque  et des matelots en cas de promenade su  Béa-2:p.780(.5)
ent au bord de la Seine, à un endroit où une  barque  et des rameurs choisis par le seigneur  Cat-Y:p.400(18)
chant eut cessé, Rodolphe aborda, renvoya la  barque  et les deux bateliers.  Au risque de s  A.S-I:p.944(28)
 sommeil !  Tout à coup je sautai hors de la  barque  et remontai le chemin pour tourner aut  Lys-9:p1013(37)
police ?  Quand il arriva sur la jetée où la  barque  était amarrée, sept personnes placées   JCF-X:p.312(34)
 soit parmi les hautes joncs des marais.  La  barque  était pleine, un cri s'éleva : « Qu'at  JCF-X:p.312(25)
ir le bateau du passeur.     Au moment où la  barque  flotta sur la vaste étendue de la Sein  Pro-Y:p.545(10)
ormation.  La question, dans le moment où la  barque  flottait sous l'arche du Pont-au-Chang  Cat-Y:p.216(26)
let : « Et tu vas confier ton avenir à cette  barque  fragile.     — Il le faut ! » dit Geor  Deb-I:p.766(.1)
ille, vêtu fort simplement.  En un moment la  barque  fut au milieu de la Seine, le marinier  Cat-Y:p.214(29)
lus secrets, le voluptueux balancement d'une  barque  imite vaguement les pensées qui flotte  Lys-9:p1123(43)
 La pêche au bord de la mer, quand on n'a ni  barque  ni filets et qu'on ne peut la faire qu  DBM-X:p1163(13)
it mettre cet ambitieux à flot en écopant sa  barque  pleine des eaux de la dette; mais le b  Emp-7:p.922(32)
n a raison », dit froidement Thomas quand la  barque  portée en haut d'une énorme vague rede  JCF-X:p.316(.4)
s en montant l'escalier, a drôlement mené sa  barque  pour se débarrasser de sa femme.  Vous  Rab-4:p.535(14)
 un mouchoir, et ressemblait à la rame d'une  barque  qui fend les ondes.  Le vieillard sour  F30-2:p1041(39)
in de trier le bon grain de l'ivraie.     La  barque  qui servait à passer les voyageurs de   JCF-X:p.312(15)
s de la porter, il a fallu la mettre dans la  barque  qui venait de servir au fils, et ils l  DBM-X:p1176(15)
 quand éclata l'orage de juillet 1830, et sa  barque  sombra de nouveau.     Elle et Dieu !   A.S-I:p.967(16)
s les yeux sur Le Croisic, espérant voir une  barque  sortir du port, venir à ce petit promo  Béa-2:p.737(27)
matin à midi.  Là, je vous ferai trouver une  barque  sur laquelle vous descendrez à Blois s  Cat-Y:p.222(.9)
ables à la trace laissée par les rames d'une  barque  sur les ondes, de larges plis partant   Pro-Y:p.532(30)
es pêcheurs de corail m'attendaient avec une  barque  sur un point de la côte.  Lorsque Ferd  Mem-I:p.223(21)
 Les vents soufflèrent de tous les côtés, la  barque  tournoya comme une toupie, et la mer y  JCF-X:p.316(34)
a pêcher, comme aujourd'hui, il se rend à sa  barque  tout droit, il saute de roche en roche  eba-Z:p.636(12)
rances.  Un hasard qui ferait chavirer cette  barque  trop chargée emporterait ma vie !  Voi  A.S-I:p.982(29)
 ivresse de l'âme devait être troublée.  Une  barque  venait de Lucerne, Gina, qui depuis qu  A.S-I:p.954(.6)
isir !  — À raccommoder la faïence !  — À la  barque , à la barque !  — Battez vos femmes, v  PGo-3:p.202(12)
ur et d'insouciance, gisait sur le bec de la  barque , accroupie dans un gros paquet de cord  JCF-X:p.314(.8)
des noix.  Laisse-moi maintenant conduire la  barque , aide seulement à la manoeuvre.  Est-c  EuG-3:p1116(20)
r la tempête.  Il y eut un moment où, sur la  barque , chacun se tut et contempla la mer et   JCF-X:p.315(22)
ue les savants nomment une âme.     Quand la  barque , conduite par la miraculeuse adresse d  JCF-X:p.320(13)
n prêtera bien un.  Mon Dieu, partons !  Une  barque , des matelots, et nous y serions cepen  Béa-2:p.792(41)
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    — Allons, gamin ! laisse-moi conduire la  barque , dit la portière avec autorité.     —   Pon-7:p.583(34)
cieux d'une même aile, jusqu'au moment où la  barque , en touchant le sable du Terrain, les   Pro-Y:p.546(43)
de voir leurs diverses expressions, quand la  barque , enlevée dans les airs par une vague,   JCF-X:p.318(11)
endrez député si vous savez bien mener votre  barque , et la prime que je veux pour vous avo  Béa-2:p.923(11)
de sa rêverie, les personnes assises dans la  barque , et reconnut à l'arrière la vieille da  PCh-X:p.270(19)
 le banc à l'étranger, s'assit au bord de la  barque , et s'y maintint en équilibre par la m  JCF-X:p.313(34)
ue le passager en retard mit le pied dans la  barque , il jeta un regard rapide sur l'arrièr  JCF-X:p.313(18)
n cher père, dit Rosalie en rentrant dans la  barque , j'approuve Modinier.  Si vous voulez   A.S-I:p.989(.5)
rce, tu connais les lois, tu as bien mené ta  barque , je te suivrai, César !  Mais je tremb  CéB-6:p..51(35)
tron continua de regarder alternativement sa  barque , la mer et le ciel.     « Il se moque   JCF-X:p.317(20)
mps sur la jetée où Calyste, en attendant la  barque , lui raconta son enfantillage le jour   Béa-2:p.819(.5)
 pas faire des ordonnances, je sais mener ma  barque , moi !     — Comme je suis loin d'avoi  U.M-3:p.847(36)
istences, un homme puissant, le patron de la  barque , ne doutant de rien, le chef, le roi f  JCF-X:p.319(32)
, je regardai Clochegourde et vis au bas une  barque , nommée en Touraine une toue, attachée  Lys-9:p1006(10)
llard-là passe le Rhône, seul sur une petite  barque , pour porter des souliers en Savoie :   Med-9:p.496(43)
nière dont s'assit l'Italienne au bout de la  barque , Rodolphe se sentit en quelque sorte s  A.S-I:p.950(23)
n conseil.  Zélie, qui avait si bien mené sa  barque , saurait le retirer de ce pas difficil  U.M-3:p.972(20)
atre-vingt-deux ans; et, si tu sais mener ta  barque , ton mari deviendra député.  Vous sere  Béa-2:p.921(20)
sant signe aux deux jardiniers d'attacher la  barque , voulez-vous venir voir...     — Voir   A.S-I:p.987(41)
accommoder la faïence !  — À la barque, à la  barque  !  — Battez vos femmes, vos habits !    PGo-3:p.202(12)
t tenir.  Comment Anselme gouvernerait-il sa  barque  ?  Birotteau traitait Popinot comme un  CéB-6:p.181(12)
el Schontz, savoir comment Aurélie menait sa  barque .     « Mon cher, dit Mme Schontz en ri  Béa-2:p.931(22)
 tous les hommes qui pouvaient bien mener la  barque .  Bernadotte, Carnot, tout, jusqu'au c  Cho-8:p.929(41)
gnez-moi les écopes et videz-moi l'eau de la  barque .  Et vous autres, reprit-il en s'adres  JCF-X:p.317(12)
ttaché comme un remora sur le plancher de sa  barque .  L'avare avait eu la foi et s'était l  JCF-X:p.320(33)
'effort du vent, précisément au-dessus de la  barque .  Les masses grises s'étant étalées av  JCF-X:p.316(12)
renseignements; mais laissez-moi conduire ma  barque .  Ma confiance doit vous rassurer.      Bet-7:p.133(14)
e, comme si elles eussent été seules dans la  barque .  Néanmoins, auprès d'elles se trouvai  JCF-X:p.313(.8)
 en demandant à son mari de brûler la damnée  barque .  Oh ! il l'a fait.  Lui il est devenu  DBM-X:p1176(19)
u'il dit, tu vas m'aider à le mettre dans la  barque . "   Elle s'y refusa.  Cambremer l'y m  DBM-X:p1176(.2)
 forçaient les voyageurs à se jeter dans des  barques  avec leurs paquets quand la mer était  Béa-2:p.641(21)
eries de mille habitations paisibles, et les  barques  balancées par les flots dans le port.  Aub-Y:p..95(11)
es voyageurs de distinction.  Dans l'une des  barques  était une jeune femme, en chapeau de   Béa-2:p.737(.5)
 la nuit le chemin tracé le jour, et par des  barques  indispensables pour traverser le bras  Béa-2:p.641(39)
daient sûrement l'abordage de l'île.  Si des  barques  ou des habitants apercevaient le bric  DdL-5:p1031(27)
s bas blancs salis dans les roches, dans les  barques  où elle avait sauté, et de méchants s  Béa-2:p.760(33)
nt impraticables, soit par mer où de faibles  barques  peuvent seules parvenir à travers les  Ser-Y:p.732(.7)
sic; de là, Calyste vit bientôt arriver deux  barques  pleines d'effets, de paquets, de coff  Béa-2:p.736(43)
'ordre à ses bateliers de nager, et les deux  barques  se mirent sur la même ligne.  L'Itali  A.S-I:p.954(13)
ssement de ses vagues en temps égaux, où des  barques  sillonnaient la mer, et où la ceintur  Béa-2:p.804(.9)
hent sur la rivière et ne tombent point; des  barques  usées, des filets de pêcheurs, le cha  Lys-9:p.988(34)
t fait pêcheur à bateaux.  Il avait donc des  barques , allait pêcher la sardine, il pêchait  DBM-X:p1171(37)
ras de mer, il ne se trouve pas toujours des  barques , et pendant le temps qu'elles mettent  Béa-2:p.736(38)
 côtes et les courants qui ont détruit leurs  barques , tant ils avaient honte de leurs nauf  Phy-Y:p.919(15)

barquette
urs fils, leurs soies et leurs étoffes.  Une  barquette  était là, gardée et menée par un se  Cat-Y:p.214(26)

Barrabas
un carrefour.  Le mariage est plus connu que  Barrabas  de la Passion; toutes les vieilles i  Phy-Y:p.916(29)

barrage
ne question de cours et de hauteur d'eau, un  barrage  à enlever, dont se mêlait l'administr  CSS-7:p1154(36)
sez, dit-il en s'asseyant sur la traverse du  barrage  auprès duquel ils étaient revenus, ca  I.P-5:p.215(43)
 enceinte, et se bâtit une chartreuse sur le  barrage  auquel il donna trois arpents de larg  A.S-I:p.986(20)
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me glacez le coeur, dit Ève en s'arrêtant au  barrage  de la Charente.  Mais, tant que ma mè  I.P-5:p.214(.4)
rcé d'élever un petit mur en béton depuis le  barrage  du Gabou jusqu'au parc de Montégnac,   CdV-9:p.836(19)
abriques de ce paysage, terminé par le grand  barrage  du Gabou qui arrêtait délicieusement   CdV-9:p.839(19)
considérable que la plaine de Montégnac.  Le  barrage  du Gabou, les travaux et les ouvrages  CdV-9:p.826(14)
u Doubs, Watteville imagina de construire un  barrage  énorme, en y laissant deux déversoirs  A.S-I:p.986(12)
occupée par la forêt de Soulanges.  Entre ce  barrage  et la ville, il y avait un faubourg.   Pay-9:p.304(37)
u ne trouvât aucune issue par les côtés.  Ce  barrage  fut terminé vers le milieu du mois d'  CdV-9:p.833(.4)
elles jaillissent les eaux contenues dans un  barrage  invincible, et qui souvent empêchent   Lys-9:p1057(40)
omontoire étaient bordées par des ports.  Le  barrage  pour arrêter les bois était au bas de  Pay-9:p.304(35)
atteville se procura le lac au-dessus de son  barrage , il était propriétaire des deux Rouxe  A.S-I:p.986(24)
our le trop-plein des eaux.  En amont de son  barrage , il obtint un charmant lac, et en ava  A.S-I:p.986(14)
   — Tu devais être, comme tu me l'as dit au  Barrage , la femme d'un chercheur d'inventions  I.P-5:p.575(34)
elà de la chaussée des moulins par-dessus le  barrage , la musique des roues contre lesquell  Dep-8:p.758(35)
u bord de la Charente, assis avec Ève sur le  Barrage , quand elle lui donna sa main et son   I.P-5:p.559(33)
e voit le premier tableau : un moulin et son  barrage , sa chaussée et ses arbres, ses canar  Pay-9:p..52(24)
ntre les deux collines du torrent un ou deux  barrages  pour la retenir, pour la conserver,   CdV-9:p.759(.2)

Barras
s.  Quand j'ai vu à Danton des maîtresses, à  Barras  des maîtresses, je leur ai dit : " Cit  Cho-8:p.963(42)
 privée, les liaisons de ce fournisseur avec  Barras  et Bernadotte déplurent au Premier Con  V.F-4:p.828(.5)
ue de cette tentative.  Si l'aide de camp de  Barras  sortit de son obscurité, Birotteau fut  CéB-6:p..58(18)
 à ses canards de l'intérieur.  On pense que  Barras  trahit la République.  Bref, Pitt et l  Cho-8:p.922(34)
llot-d'Herbois, Robespierre, Chabot, Fouché,  Barras , et il y a même une magnifique Mme Rol  CSS-7:p1208(29)
toyen du Bousquier fut l'un des familiers de  Barras , il fut au mieux avec Fouché, très bie  V.F-4:p.827(17)
et le général Hédouville, l'ami de notre ami  Barras , le remplace ici.  Me comprenez-vous ?  Cho-8:p1061(16)
ravailla.  Nouveau Bonaparte, il chercha son  Barras ; ce nouveau Colbert espérait trouver M  ZMa-8:p.842(37)
général en chef, il a épousé la maîtresse de  Barras .  Il fallait attendre, se faire nommer  Emp-7:p1092(16)

barre
t la table carrée, en bois de noyer, dont la  barre  avait servi au père Goriot à dénaturer   PGo-3:p.159(32)
 pour accrocher le cadenas qui maintenait la  barre  avec laquelle la porte du caveau était   Ten-8:p.670(20)
s qui courent le long, sur les pieds, sur la  barre  d'appui, sur les branches, sont ravissa  Mem-I:p.201(15)
prodigalité sublime.     Fontenelle a touché  barre  d'un siècle à l'autre par la stricte éc  Pat-Z:p.293(14)
sur un pignon, à deux pas d'ici, serrés à la  barre  d'une cheminée, nous nous sommes dit, T  Cat-Y:p.413(.4)
 Goriot, qui sans doute avait attaché sur la  barre  d'une table renversée un plat et une es  PGo-3:p..78(29)
Ces deux banquettes étaient séparées par une  barre  de bois qui s'ôtait et se remettait à v  Deb-I:p.738(25)
 mit, comme pour se chauffer, un pied sur la  barre  de bronze qui surmontait le garde-cendr  PCh-X:p.182(36)
 les ruisseaux.  Lucien ! je serai comme une  barre  de fer dans ton intérêt, je souffrirai   SMC-6:p.477(31)
air.  Cette fenêtre était barricadée par une  barre  de fer dont les deux bouts entraient da  Aub-Y:p..98(40)
 moindre mouvement de sensibilité.  C'est la  barre  de fer en fusion, qui fond tout ce qu'e  SMC-6:p.680(31)
     — Il en faut diablement pour rompre une  barre  de fer forgé... dit le chef des surveil  SMC-6:p.811(38)
gendarme; il s'est permis de rompre avec une  barre  de fer l'échine de son maître, et il l'  eba-Z:p.487(12)
   Mme de Sérizy recevait autant de coups de  barre  de fer que le magistrat disait de parol  SMC-6:p.781(38)
re et terrible discussion éprouvée comme une  barre  de fer qui résiste à tous les essais.    PGo-3:p.215(32)
ientèle.  C'est un jeune homme dur comme une  barre  de fer, âpre à l'ouvrage, un cheval d'u  Deb-I:p.842(19)
sur les chemins de fer, par la rupture d'une  barre  de fer, et dont le plus affreux exemple  SMC-6:p.822(11)
table, dans la salle.  Alors le gars prit la  barre  de fer, et lui en assena un grand coup   eba-Z:p.487(30)
it net la colonne vertébrale; il tordait une  barre  de fer, il arrêtait une voiture attelée  Pay-9:p.275(29)
 crut avoir reçu dans la poitrine un coup de  barre  de fer.     « Arrière ! monsieur, dit c  Fer-5:p.821(31)
 avocats de l'opinion libérale traînant à la  barre  de l'opinion et de la cour d'assises, p  SMC-6:p.804(20)
qui tenaient à honneur de l'accompagner à la  barre  de la Cour.  Ce cortège développa chez   CéB-6:p.305(43)
a Loire, qui a quatre lieues de largeur.  La  barre  de la Loire rend assez capricieuse la n  Béa-2:p.641(14)
 présidente en mettant son petit pied sur la  barre  de son garde-cendres, de faire comprend  Pie-4:p..56(.7)
ans le supplice de la roue, tombait jadis la  barre  du bourreau sur les membres du patient.  Ten-8:p.677(18)
ra dans la glace et mit son joli pied sur la  barre  du garde-cendre pour le montrer à Rogro  Pie-4:p.120(22)
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s.  Seulement l'huissier fit observer que la  barre  du T se trouvait indiquée par deux trou  SMC-6:p.751(37)
ement un cadavre, mais bien la rupture de la  barre  en fer forgé de la première grille du g  SMC-6:p.809(17)
 La cité finit par une rue intérieure qui la  barre  en figurant la forme d'un T.  Ces deux   Pon-7:p.751(.7)
, ici un pignon s'y présente de profil et la  barre  en partie, puis un ruisseau venu de la   Med-9:p.396(18)
dont l'intervalle avait la longueur de cette  barre  entre les deux virgules qui la terminen  SMC-6:p.751(39)
arus, une riche héritière à marier.     — La  barre  est à la vérité signe de bâtardise, mai  A.S-I:p.926(33)
t parti de France à la jumelle de gueules en  barre  et de gueules à cinq macles d'or abouté  V.F-4:p.819(23)
 avait l'habitude d'appuyer ses pieds sur la  barre  et de tisonner en digérant, il mangeait  Cab-4:p1027(21)
s ! ça m'a frappée dans l'estomac.  J'ai une  barre  là.  Voilà une journée qui me met dix a  PGo-3:p.234(20)
omba comme une masse, sans jeter un cri : la  barre  lui avait brisé la tête.  Le chevalier   Mus-4:p.687(32)
sa chancelière.  Oh ! avoir les pieds sur la  barre  polie qui réunit les deux griffons d'un  ÉdF-2:p.173(35)
ui assena sur le crâne un si furieux coup de  barre  que le traître tomba comme une masse, s  Mus-4:p.687(31)
Georges.  Il va falloir ôter cette infernale  barre  que nous avons eu tant de peine à mettr  Deb-I:p.772(14)
e, roi de Pologne ? » se dit Eugène quand la  barre  ronde fut à peu près façonnée.  Le père  PGo-3:p..79(.4)
ante pour eux seuls, et qui déjà lui donnait  barre  sur eux.  François Keller jeta donc à C  CéB-6:p.210(.5)
mte, en faisant de chaque syllabe un coup de  barre  sur le coeur de sa victime.  Que sacrif  Lys-9:p1163(35)
eur; tu n'en as pas.  Dès que tu crois avoir  barre  sur nous, tu veux nous aplatir...  Je t  P.B-8:p.149(16)
 phrase fraîche et douloureuse est comme une  barre  tenue par quelque bourreau céleste qui   Mas-X:p.590(11)
 Combien de fois je l'ai vue, le pied sur la  barre , enfoncée dans sa bergère, sa robe à de  Mem-I:p.201(19)
ent glissées à votre insu entre le mur et la  barre , et je les ai mises sur votre table.  —  PCh-X:p.177(20)
 le précipita dans la mer; puis il saisit la  barre , et tâcha de remédier au désordre épouv  F30-2:p1183(13)
ce humaine.  Il ne put quitter sa place à la  barre , il y parut cloué, regardant d'un air h  CéB-6:p.308(41)
e de celle du patient.  Au troisième coup de  barre , le Roi sortit, après avoir entendu sa   Cat-Y:p.294(.4)
n dernier effort.     — Vous êtes de l'or en  barre , monsieur Pillerault, mais je n'ai pas   CéB-6:p.259(12)
 couverture, et l'y roula pour l'arrondir en  barre , opération dont il s'acquitta avec une   PGo-3:p..79(.1)
e paroi intérieure, à hauteur de dos.  Cette  barre , perfidement enveloppée de velours et q  Deb-I:p.738(28)
long du bord jusqu'au gouvernail, en prit la  barre , resta debout; puis, après avoir contem  JCF-X:p.314(17)
 du geste et de la voix, par un faux coup de  barre , volontaire sans doute, le timonier mit  F30-2:p1183(.5)
ou un pilote qui ferait l'amour en tenant la  barre  : le bateau sombre.  Un premier ministr  MNu-6:p.379(14)
coude appuyé sur la cheminée, un pied sur la  barre .  Elle lui dit alors à l'oreille en l'é  Fer-5:p.841(.6)
rmes des Savaron de Savarus, il y mettra une  barre .  Il n'y a plus en Brabant qu'une demoi  A.S-I:p.926(31)
 volets doublés de tole et maintenus par une  barre .  La porte se recommandait d'ailleurs p  P.B-8:p.123(27)
rance fourmille de princes qui mettaient des  barres  à leur écu.     — Tes idées ont bien c  Bal-I:p.150(15)
Je me souviens de mes songes.  Je jouais aux  barres  avec mes camarades de collège.  Je n'a  Aub-Y:p.108(.8)
ssières, Lannes, tous hommes forts comme des  barres  d'acier et qu'il fondait à son usage.   Med-9:p.521(22)
d nous rencontrons de ces hommes en façon de  barres  d'acier trempées à l'anglaise, nous av  PGo-3:p.209(11)
e ce genre n'étaient pas ce qu'ils sont, des  barres  d'acier, et intelligents seulement dan  Env-8:p.313(.8)
, il se mit à fermer cette porte, glissa les  barres  dans leurs trous, et vissa les écrous.  Aub-Y:p..99(21)
     Pierrette, malgré sa faiblesse, ôta les  barres  de bois qui maintenaient les volets de  Pie-4:p.106(27)
vent furieux à la grille, elle en secoua les  barres  de fer avec tant de fureur, qu'elle ar  SMC-6:p.795(19)
rt clair uni dans la boutique, et les fortes  barres  de fer de la devanture avec leurs boul  Pon-7:p.574(24)
briller comme un bijou.  Vous avez tordu les  barres  de fer de quelque nécessité tandis qu'  FdÈ-2:p.337(13)
ehors du guichet, déplorant la fragilité des  barres  de fer et la force des femmes amoureus  SMC-6:p.810(.7)
rfide guichetier en tenant à la main une des  barres  de fer qu'il avait sciées.  Le guichet  Mus-4:p.687(26)
de casses, ou se faisaient décoiffer par les  barres  de fer qui maintenaient les presses.    I.P-5:p.129(15)
péta-t-il en riant et marchant comme sur des  barres  de fer rouge.     Europe allait en ava  SMC-6:p.554(23)
à son greffier : « On n'a rien épargné ! les  barres  de fer sont forgées, elles ont été ess  SMC-6:p.796(37)
e et constructeur de ce logis, avait mis des  barres  de fer très solides à toutes les fenêt  SMC-6:p.852(13)
mplissement de leurs projets, il dévissa les  barres  de fer, les sortit de leurs trous sans  Aub-Y:p.102(39)
ins en avant     par prudence, rencontra des  barres  de fer.     — On me trompe ! cria le b  Mus-4:p.712(19)
des pierres primitivement maintenues par des  barres  de fer.  La science est vaste, la vie   PCh-X:p.241(38)
  — Trois presses en bois maintenues par des  barres  en fer, à marbre en fonte...     — Une  I.P-5:p.130(42)
 maintenue par de grandes plaques et par des  barres  en fer; les pièces de cette armure abo  M.C-Y:p..64(.8)
pareil aux exercices violents, il jouait aux  barres  en perfection, il aurait attrapé les l  Rab-4:p.368(10)
garde, et se fermait extérieurement avec des  barres  qui s'adaptaient de chaque côté dans d  Ten-8:p.566(43)
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emêlés de petites fantaisies algébriques, de  barres , de signes et de lignes qui me donnent  Mas-X:p.612(41)
 grandes officines où il se laisse mettre en  barres , l'or, sous forme de dots ou de succes  FYO-5:p1050(.2)
 fontes, de bois, de soupapes et d'aciers en  barres .  La limaille prenait à la gorge.  Il   PCh-X:p.248(29)
Vienne a un V fermé et barré.  Berlin a deux  barres .  Mayence a la roue.  Sèvres les deux   Pon-7:p.511(37)
 ne me sera pas contestée.  C'est de l'or en  barres .  Monsieur vient de me dire : Mes lett  Gob-2:p.990(37)
affaire-là n'était pas sûre comme de l'or en  barres ...     — Sûre !     — Oui, sûre.  Voil  CéB-6:p..49(23)

barreau
gt-six ans, s'il veut continuer le métier du  barreau  après avoir payé, comme on dit, l'imp  Deb-I:p.874(17)
 se couperait la main plutôt que de tirer le  barreau  d'une presse chez les Cointet, et il   I.P-5:p.570(.1)
de la porte d'entrée, à l'intérieur.  Pas un  barreau  de fer n'avait été forcé.  Les serrur  SMC-6:p.853(19)
siré Minoret, qui partageait les opinions du  Barreau  de Paris, avait fait venir de Nemours  U.M-3:p.902(29)
 sept mois, je résolus de me faire un nom au  barreau  de Paris, en voyant quels vides y lai  A.S-I:p.973(39)
ndu répliquant ce matin à l'un des aigles du  barreau  de Paris, je pense que cet homme, qui  A.S-I:p.929(37)
lements du conseil de l'ordre des avocats du  barreau  de Paris.  Ce corps et celui des avou  P.B-8:p.143(42)
avec quelques avoués, il se fit connaître du  barreau  par ces traits dignes d'éloges, et ce  P.B-8:p..64(.3)
core, il avait six enfants, tous destinés au  Barreau , au Notariat et à la Magistrature, l'  eba-Z:p.394(33)
sait en ce moment ses études pour débuter au  barreau , ce premier degré de la magistrature.  Cat-Y:p.225(13)
nt le mener à l'échafaud ou à la fortune, au  barreau , dans l'armée, au commerce, à la dome  CéB-6:p..72(19)
emarquer dans le monde, dans le Commerce, au  Barreau , dans la Politique ou dans les Lettre  Fer-5:p.806(30)
 qu'il fit rouler sous la presse; il tira le  barreau , déroula la corde pour ramener le mar  I.P-5:p.131(28)
les professions privilégiées du Notariat, du  Barreau , des avoués et des huissiers.  Mais i  Deb-I:p.832(42)
 même oeil que la Noblesse.  Le Notariat, le  Barreau , la Littérature successivement abordé  Env-8:p.220(27)
 Buloz et Bonnaire est une des célébrités du  barreau , nous le savons; mais sait-il lui-mêm  Lys-9:p.942(18)
 très cher, et il y avait une paille dans ce  barreau -là ?... »     Le procureur général, r  SMC-6:p.796(39)
ont mis dans la bouche d’une des lumières du  barreau ; ces pièces démentent les allégations  Lys-9:p.939(27)
 parut douteux pour le Parquet comme pour le  Barreau .     Après la visite du médecin, Véro  CdV-9:p.693(43)
utes les causes, il faisait enfin honneur au  barreau .     Son habitation, rue Plumet, étai  Bet-7:p.367(26)
nières paroles du duc, j'ai     déjà scié un  barreau .     — Tu es un dieu !     — Votre fe  Mus-4:p.716(24)
ançon avec laquelle se familiarisa le roi du  barreau .  Alfred venait conférer le matin dan  A.S-I:p.937(22)
 selon l'usage des villes où il n'y a pas de  barreau .  Devenu veuf à l'âge de quarante-cin  U.M-3:p.796(31)
e il ferait ! »     L'éloquence n'est pas au  Barreau .  Rarement l'avocat y déploie les for  A.S-I:p.997(13)
acés sur l'étoffe à broder.  La courbure des  barreaux  avait permis à la jeune fille de met  DFa-2:p..20(.5)
 trouvait une figure encadrée entre les deux  barreaux  d'une espèce de meurtrière.  Il avai  M.C-Y:p..36(13)
'avait touché.  Le jour venait à travers les  barreaux  d'une fenêtre élevée.  Il y avait de  PGr-6:p1100(10)
scalier, avec la cuisine dont les fenêtres à  barreaux  de fer grillagés donnaient sur la co  U.M-3:p.787(42)
, la porte avait une imposte garnie de trois  barreaux  de fer intacts.  De ce côté, la clé   SMC-6:p.853(41)
 ouverte, mais elle avait été garnie de gros  barreaux  de fer par le jaloux mari.  J'étais   Mus-4:p.691(41)
ommerce de M. Guillaume.  À travers les gros  barreaux  de fer qui protégeaient extérieureme  MCh-I:p..44(.3)
e préau n'avait point d'espagnolette, et les  barreaux  de fer scellés à l'extérieur étant s  SMC-6:p.792(.8)
ur une petite ouverture défendue par de gros  barreaux  de fer, et distingua, dans une longu  Cho-8:p1078(.8)
Le jour y venait d'une croisée armée de gros  barreaux  de fer, et qui donnait sur une petit  MCh-I:p..60(31)
e-Palet; mais en atteignant la porte verte à  barreaux  de fer, il s'enfuyait, craignant de   I.P-5:p.180(35)
nd forain, qui se connaissait en limes et en  barreaux  de fer, put s'évader; mais il fut co  CdV-9:p.647(21)
 chambre dont les fenêtre étaient garnies de  barreaux  de fer.  En vieillissant, Cornélius,  M.C-Y:p..33(37)
nt sur la rue étaient défendues par de forts  barreaux  de fer.  Le cabinet avait vue sur un  I.P-5:p.622(29)
ides.  Les fenêtres très élevées avaient des  barreaux  de fer.  Les dalles de pierre jetaie  I.P-5:p.714(16)
de rencontrer l'occasion de passer entre les  barreaux  de l'immense vivier où s'agitent ces  Int-3:p.438(14)
des feuillages flétris entrelacés autour des  barreaux  de la fenêtre; enfin la scène journa  DFa-2:p..24(26)
s façon dans la cour, attacha son cheval aux  barreaux  de la grille, et pendant qu'il y nou  Med-9:p.398(.5)
ée par une seule chandelle placée entre deux  barreaux  de la rampe.     « Cornoiller, dit G  EuG-3:p1120(25)
emps ses yeux fixés sur la grille, entre les  barreaux  de laquelle sa pupille avait disparu  U.M-3:p.818(23)
 — Tout ce que tu voudras; mais     lime les  barreaux  de ma cage et prête-moi     ton poig  Mus-4:p.716(17)
ranchit sa porte ornée d'une petite grille à  barreaux  de mauvais goût, pour se produire à   I.P-5:p.178(19)
site, je pus donc l'apercevoir à travers les  barreaux  de sa grille, et crus me dispenser d  eba-z:p.740(25)
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 lui criait son touchant adieu à travers les  barreaux  de sa prison, à Orléans, en se disan  Cat-Y:p.364(12)
la créature qui, dans ce moment, ébranle les  barreaux  de sa prison, qui lance des éclairs   M.M-I:p.551(41)
t la fin de la campagne; elle se tordait aux  barreaux  de ses fenêtres en voyant passer de   Mus-4:p.660(13)
eilles, où les portes ont une langue, où les  barreaux  des fenêtres ont des yeux, rien n'es  Pon-7:p.571(36)
ire une lettre à la Conciergerie, malgré les  barreaux  des grilles et les mailles du treill  SMC-6:p.818(31)
r pouvait voir encore en 1820, au-dessus des  barreaux  en fer de la boutique, toujours tenu  eba-Z:p.392(.6)
our était défendue sur la cour par d'énormes  barreaux  en fer grillagés.  Personne, pas mêm  EuG-3:p1070(12)
sées dégradées étaient défendues par de gros  barreaux  en fer très espacés et finissant par  DFa-2:p..18(32)
outique sombre, extérieurement armée de gros  barreaux  en fer, comme le sont à Paris les vi  Mar-X:p1042(26)
i, au rez-de-chaussée, ont pour ornement des  barreaux  en fer, grillagés.  Derrière le bâti  PGo-3:p..52(25)
din, et surmontée d'un long carreau garni de  barreaux  en fer.  Là, l'étudiant dit devant S  PGo-3:p.134(12)
découpées dans la pierre, étaient garnies de  barreaux  en fer; puis la porte, basse et voût  M.C-Y:p..27(33)
le, composé d'une double voie tracée par des  barreaux  énormes, et comprise dans l'espace d  SMC-6:p.824(.3)
uge, garnie d'un comptoir de plomb, armée de  barreaux  formidables.     Au-dessus de la por  P.B-8:p.121(.3)
t jadis peinte en gris, est terminée par des  barreaux  jaunes taillés en fer de lance.  Ces  Med-9:p.397(21)
carrés, dont les cloisons étaient garnies de  barreaux  par le haut, dont la porte à claire-  L.L-Y:p.619(26)
étriques.  Une grille carrée, petite, mais à  barreaux  serrés et rouges de rouille, occupai  EuG-3:p1039(25)
pour l'ornement que pour la défense, car les  barreaux  sont en bois peint.  Ce vieillard no  CdV-9:p.682(10)
, une nuit d'automne, il acheva de scier les  barreaux , attacha solidement sa corde, s'accr  Mus-4:p.686(27)
 et tremblante, la pauvre fille se colla aux  barreaux , et, par le silence profond qui régn  Cho-8:p1078(14)
s yeux sur la grille, il aperçut, entre deux  barreaux , la figure amaigrie, pâle, mais arde  DdL-5:p.921(.8)
r des ressorts de montre propres à scier des  barreaux , mais impuissants sur des surfaces p  SMC-6:p.698(.7)
ubilis dont les tiges débiles grimpaient aux  barreaux .  Ces plantes presque étiolées produ  DFa-2:p..20(10)
itôt et la journée lui suffit pour scier les  barreaux .  Craignant une visite du commandant  Mus-4:p.686(19)
ite lime.  Avec cela, vous scierez un de vos  barreaux .  Dame ! ce ne sera pas commode ", r  Mus-4:p.685(33)
ait inutilement épuisée contre le fer de ses  barreaux .  L'incendie du désespoir s'était ét  FaC-6:p1023(15)

Barre-du-Bec -> rue Barre-du-Bec

Barrême
ativement à nos vignobles.  Il calcule comme  Barrême , dessine, danse et chante bien.  Eh d  Bal-I:p.155(16)

barrer
squels il était bras dessus bras dessous, il  barra  le chemin au nouveau venu.     « Oh ! d  SMC-6:p.840(34)
it entrevus; mais le hardi contrebandier lui  barra  le passage d'un air soumis et respectue  Cho-8:p1129(17)
èrent, à la porte, la grosse Sylvie qui leur  barra  le passage.     « Quoi qui n'y a donc ?  PGo-3:p.134(27)
seconds pères aux intérêts de leurs clients,  barraient  quelquefois le chemin devant les di  CdM-3:p.560(28)
prisonniers, faire jouer la bande de fer qui  barrait  la porte, on l'avait assujettie par u  Ten-8:p.651(28)
e que lui, Ginevra s'était élancée et lui en  barrait  le chemin.     « Rétablirez-vous l'Em  Ven-I:p1056(17)
reprit Dumay de la manière la plus humble en  barrant  le passage à Modeste, que votre père   M.M-I:p.559(33)
vous un Richelieu, vous vous seriez à jamais  barré  la vie.  Vous causeriez les plus grands  Lys-9:p1066(43)
is arrêtée, les troupes et le peuple avaient  barré  les deux rues, à l'angle desquelles éta  Mar-X:p1091(.8)
ns la grande salle, le prince eut le passage  barré  par les deux capitaines des gardes.  Qu  Cat-Y:p.310(42)
allons de la Marche, puis par l'Auvergne, et  barré  par les monts corréziens, ressemble, ag  CdV-9:p.707(.2)
iers, lui et moi, nous trouvons notre chemin  barré  par un gros de Cosaques, et nous piquon  Med-9:p.581(24)
nde rue de la basse ville.  L'autre bout est  barré  par une rue parallèle à cette grande ru  Pie-4:p..30(.9)
signait avec un cor.  Vienne a un V fermé et  barré .  Berlin a deux barres.  Mayence a la r  Pon-7:p.511(36)
le galop d'un cheval.  Le chemin se trouvait  barré .  L'affaire n'a pas manqué.  Il n'y ava  Ten-8:p.590(35)
zébrant de ses rayons obliques, ma vue a été  barrée  par le contour que produit une élévati  Pay-9:p..52(.5)
 ce pont en remontant l'Aube, la rivière est  barrée  par un autre pont sur lequel s'élèvent  Dep-8:p.758(24)
nd le panier à salade arriva, l'arcade était  barrée  par une de ces marchandes des quatre-s  SMC-6:p.705(23)
e d'une foule de détails de fortune qui nous  barrent  le chemin en politique dès qu'il faut  P.B-8:p.131(31)
es hommes droits qui ne se prêtent à rien et  barrent  opiniâtrement tout, bons à mourir l'a  Lys-9:p1003(10)
  Ce chemin est humide, je viens de le faire  barrer  en haut et en bas par deux gendarmes;   Ten-8:p.571(43)
dit.  Les trois fanandels s'arrangèrent pour  barrer  le chemin au prêtre.     « Ce n'est pa  SMC-6:p.839(.1)
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e cavalerie, est au désespoir de ne pas leur  barrer  le chemin, mais à quarante lieues de P  Ten-8:p.498(.7)
tions tous dans les ambulances, veulent nous  barrer  le chemin; mais, avec Napoléon, c'te f  Med-9:p.525(12)
ose, le bon Dieu seul est assez fort pour me  barrer  le passage.  Ah ! nous voulions aller   PGo-3:p.202(33)
ndu d'un arbre à l'autre une corde pour vous  barrer  le passage...     — Ça se pourrait bie  Ten-8:p.593(29)
 tout prix, dit-il.  Gare au gendarme qui me  barrera  le passage.  Et vous, sans vous comma  Ten-8:p.569(26)
au château, le cardinal et le chancelier lui  barrèrent  le passage quand il se dirigea vers  Cat-Y:p.298(25)
eux, vous pouvez marcher, les partisans leur  barreront  le passage.  Maintenez l’intégrité   Ten-8:p.498(13)
ue nous aurions peur, monsieur ?  Quand nous  barrons  l'entrée, qui donc pourrait venir ici  PCh-X:p.280(38)

Barrère
orbitante preuve d'attachement.  Si Bertrand  Barrère  a laissé ce sublime axiome : N'interr  Emp-7:p1061(31)
ons, pour tout aphorisme politique, Bertrand  Barrère  a naguère publié celui-ci :     « N'i  Pat-Z:p.262(23)
oustics, et vous pourrez prendre l'emploi de  Barrère , répondit le pédicure.     — Et moi ?  CSS-7:p1207(25)

barricade
 décoré pour avoir sauté le premier dans une  barricade  en 1832.     — Prends garde, ce n'e  CSS-7:p1183(.7)
lême, accroupi dans l'ombre, protégé par une  barricade , et qui se leva soudain en montrant  PCh-X:p..57(15)
ncien étudiant qui peut-être aurait fait une  barricade .     — Ce sens est triple, dit Clou  CdV-9:p.821(31)
 cette époque, il s'est élevé tout autant de  barricades  dans les moeurs que dans les rues   MNu-6:p.349(16)
chez laquelle le souvenir de la Ligue et des  Barricades  n'est pas encore éteint, il se pla  Bal-I:p.111(11)
, le Génie militaire, le Professorat étaient  barricadés  par des règlements ou défendus par  Emp-7:p.947(14)
plaisante sur l'échafaud, à la Bérézina, aux  barricades , et quelque Français plaisantera s  Ten-8:p.659(43)

barricader
, n'entendant à rien, voulant toujours plus,  barricadant  tout, disposant de la force bruta  Mem-I:p.244(.3)
 déloger le désir absurde et fou qui s'était  barricadé  dans sa cervelle; il trouva bientôt  Gam-X:p.462(33)
in de renouveler l'air.  Cette fenêtre était  barricadée  par une barre de fer dont les deux  Aub-Y:p..98(39)
 un vaste bûcher.  L'habitation, qu'on avait  barricadée , était tout en flammes.  Des tourb  AÉF-3:p.708(35)
 grande porte venait d'être si soigneusement  barricadée , que, pour plus de promptitude, l'  Aub-Y:p..99(16)
e Juana est dans la serrure, et sa porte est  barricadée .  Nous sommes trompés, ma femme !   Mar-X:p1062(32)
ar omnipotence critique, qui par préjugé, le  barricadent  dans son intelligence en croyant   Int-3:p.432(21)
Il abattait ainsi les gênantes barrières qui  barricadent  les villes auxquelles il procurai  Emp-7:p.913(36)
estiques, ceux de la comtesse de Cinq-Cygne,  barricadèrent  la porte, se mirent aux fenêtre  Ten-8:p.521(.8)

barrière
ent, Henry, mon ami, avant que j'aie mis une  barrier  entre nous, donne moi une dernier pre  Fer-5:p.820(.6)
.  La porte, grise et proprette, avait cette  barrière  à claire-voie armée de sonnettes, qu  Cab-4:p1027(14)
 se garantir de leurs visites en mettant une  barrière  à la porte de son ermitage.  Malgré   PaD-8:p1223(.7)
aroles, le père au désespoir s'assit sur une  barrière  à quelques pas et attendit qu'un ser  Cat-Y:p.302(.2)
demie à six heures et demie, pour sceller la  barrière  à vous seul ?     — M. d'Hauteserre   Ten-8:p.658(34)
nt l'orgueil inné d'un d'Esgrignon comme une  barrière  assez forte contre toutes les choses  Cab-4:p.988(.2)
 au mépris et l'oppose de son côté comme une  barrière  au peuple de niais qui ne le compren  Ten-8:p.580(42)
xperts pour savoir si l'un des poteaux de la  barrière  avait été récemment scellé.  De son   Ten-8:p.658(28)
 lui; mais séparé de la civilisation par une  barrière  d'airain, il était difficile qu'il r  EnM-X:p.912(43)
d'une responsabilité qui élèvera souvent une  barrière  d'autant plus forte contre ses dissi  Phy-Y:p1104(42)
rilles était un vieillard confiné près de la  barrière  d'Enfer, il baissait, il avait une n  eba-Z:p.531(22)
s pour tout capital, et j'étais entré par la  barrière  d'Italie avec cinq cents francs dans  P.B-8:p..77(10)
! »     IV     LE DOIGT DE DIEU     Entre la  barrière  d'Italie et celle de la Santé, sur l  F30-2:p1142(.8)
 un neveu du père Canquoëlle, entrait par la  Barrière  d'Italie, à la recherche de son oncl  SMC-6:p.541(29)
ui Trompe-la-Mort donna l'ordre d'aller à la  barrière  d'Ivry.     Prudence Servien et Pacc  SMC-6:p.907(39)
wski sautant dans l'Elster, la Défense de la  barrière  de Clichy, Napoléon pointant lui-mêm  Pie-4:p..60(.3)
et Zélie étaient allés se loger auprès de la  barrière  de Courcelles, comme deux tourtereau  Emp-7:p.977(23)
lons-nous ? dit le colonel en se voyant à la  barrière  de la Chapelle.     À ma campagne, p  CoC-3:p.360(14)
ttitré dont l'établissement se trouvait à la  barrière  de La Courtille.  La cuisinière n'av  Deb-I:p.835(30)
ison de campagne située entre l'église et la  barrière  de Montreuil, sur le chemin qui cond  F30-2:p1155(.1)
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ipale du faubourg et par celle qui mène à la  barrière  de Pantin.  Ce lieu est encore aujou  Epi-8:p.438(13)
alides, gagna par le quai le pont d'Iéna, la  barrière  de Passy, la route de Versailles, en  Béa-2:p.844(18)
ait plus.  Quant aux trois autres commis, la  barrière  de respect qui séparait jadis un maî  MCh-I:p..47(33)
ait de chances aux voleurs qu'à partir de la  barrière  des Sergents, il fallait passer deva  Cat-Y:p.395(34)
it à Michu de réparer l'un des poteaux de la  barrière  du chemin creux, et qu'un loup a été  Ten-8:p.647(33)
l avait servi à sceller un des poteaux de la  barrière  du chemin creux.     L'accusateur pu  Ten-8:p.657(.9)
ils n'eussent jamais été.  Maintenant que la  barrière  du respect qui nous séparait est tom  Mem-I:p.226(30)
dessine pas un portrait de famille, entre la  barrière  du Trône et la rue du Temple, qui ne  PGr-6:p1111(.6)
eut deux échafauds en permanence : l'un à la  barrière  du Trône, l'autre à la place de Grèv  SMC-6:p.859(.6)
au grand galop, et réussit à rattraper, à la  barrière  du Trône, une voiture à peu près sem  SMC-6:p.493(31)
rds extérieurs, depuis Montmartre jusqu'à la  barrière  du Trône.  On revint par Bercy, les   Deb-I:p.864(22)
ié, ces deux hommes trouvaient entre eux une  barrière  élevée par la défiance et par l'arge  M.C-Y:p..70(.9)
auteserre avait effectivement fait poser une  barrière  en haut du chemin creux pour empêche  Ten-8:p.657(22)
d'elle-même m'enchantent; quand elle met une  barrière  entre elle et le monde, elle flatte   PCh-X:p.143(13)
t cher à cette femme qui venait d'élever une  barrière  entre elle et lui, sans doute pour s  Béa-2:p.821(.4)
es.     Ainsi, tout s'accordait à mettre une  barrière  entre elles et le monde; aussi en ét  eba-Z:p.798(.5)
éfendre d'un sentiment qui devait élever une  barrière  entre la belle Marianna et lui.  Il   Gam-X:p.470(13)
ercer la couverture de chair qui mettait une  barrière  entre la vie et moi.  Vous me direz   CoC-3:p.325(39)
meurs.  Toujours la mort !  Tu dois être une  barrière  entre le monde et moi.     — Oui, mo  PCh-X:p.220(42)
onstante complaisance et sa gaieté comme une  barrière  entre les autres et lui, souvent il   PGo-3:p..61(40)
ndamnant le voleur les juges maintiennent la  barrière  entre les pauvres et les riches, qui  I.P-5:p.701(15)
 une pièce de cent sous et mes fantaisies la  barrière  épineuse d'une recherche et les hasa  PCh-X:p.146(43)
e offre heureusement un intérêt général.  La  barrière  épineuse qui, jusqu’à present, a fai  PLM-Y:p.505(27)
e la poussière ou se rôtissent au soleil; sa  barrière  est le restaurateur dont le vénéneux  FYO-5:p1045(36)
ient sur des chaises placées alors entre une  barrière  et le mur.  Les Saillard se dépêchai  Emp-7:p.937(.8)
santeries, ceux-là prirent l'argent, et à la  Barrière  ils remirent leurs rubans.     « All  Béa-2:p.844(.7)
s quand ils eurent élevé ainsi entre eux une  barrière  imaginaire, ils parurent l'un et l'a  Cho-8:p1004(26)
e granit, mais séparés par une idée, par une  barrière  infranchissable !  Voyez l'homme se   DdL-5:p.918(27)
 eu l'intention de s'imposer à elle-même une  barrière  infranchissable en choisissant une r  Mus-4:p.726(.2)
 est-elle chez vous, et surtout chez toi, la  barrière  infranchissable qui garde les secret  U.M-3:p.858(.9)
aisissant la main d'Eugène, vous trouvez une  barrière  insurmontable pour beaucoup de gens,  PGo-3:p.229(23)
illez sur la rue et tenez la ligne depuis la  barrière  jusqu'à Versailles.  En avant, tous   F30-2:p1179(.8)
alvinisme sauverait la France en mettant une  barrière  morale entre elle et une nation qui   Cat-Y:p.401(26)
s progrès de l'Esprit qui minait la dernière  barrière  par laquelle il était séparé de l'in  Ser-Y:p.841(12)
s en brique rouge, réunis ou séparés par une  barrière  peinte en vert ?...  Ce fut là que l  Pay-9:p..50(29)
romenade.  Lorsqu'elle eut franchi la petite  barrière  peinte en vert qui se trouvait devan  Cho-8:p1073(11)
un fou.  Certes, vous ne sauriez trouver une  barrière  plus forte entre vous et lui que cet  Béa-2:p.752(33)
r sa passion, si ses enfants ne sont pas une  barrière  plus forte pour lui que ne l'a été m  RdA-X:p.783(32)
vos sens ?  Où est, pour les contenir, cette  barrière  puissante qu'élève la main légère d'  Phy-Y:p.979(11)
une dissolution sociale qui n'a plus d'autre  barrière  que l'intérêt.  Aussi ne nous appuyo  PCh-X:p.103(43)
, il se trouva retenu par le monde et par la  barrière  que les manières, disons le mot, que  SdC-6:p.974(10)
t à voir dans les manières du gentilhomme la  barrière  que vers ce temps les nobles de prov  V.F-4:p.879(.2)
t plus de bornes aussitôt qu'il a franchi la  barrière  qui l'en sépare, parce qu'il ne voit  Cho-8:p1126(43)
tion de ce divin phénomène sera toujours une  barrière  qui les séparera de l'infidélité.  C  Bet-7:p.264(35)
esse notre coeur, qui soit l'homme aimé.  La  barrière  qui plus tard se trouve entre nous e  Mem-I:p.302(.4)
avait donnée à sa fille.  Le respect est une  barrière  qui protège autant un père et une mè  Ven-I:p1080(25)
rnellement les lâchetés.  Le respect est une  barrière  qui protège également le grand et le  Lys-9:p1044(.9)
 La faute de Louis XV fut, en abattant cette  barrière  qui séparait le trône du peuple, de   Cat-Y:p.194(22)
t d'une éducation complète, forment la seule  barrière  qui sépare l'oisif de l'homme occupé  Pat-Z:p.224(31)
 mais j'improuve fortement de lever ainsi la  barrière  qui sépare la vie élégante de la vie  Pat-Z:p.232(20)
e pas être trompé; où il devait déposer à la  barrière  sa conscience, son coeur, mettre un   PGo-3:p.151(11)
     La Chapelle est le village contigu à la  barrière  Saint-Denis.     Tous ceux qui ont v  Deb-I:p.775(19)
c, un jeudi matin, je sortis de Tours par la  barrière  Saint-Éloy, je traversai les ponts S  Lys-9:p.986(19)
Ces gens-là méritent d'être fait mourir à la  barrière  Saint-Jacques ! et c'est encore trop  Pon-7:p.607(25)
   Paris s'occupait alors du dénouement à la  barrière  Saint-Jacques d'un de ces horribles   Env-8:p.280(24)
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enés dans un panier à salade de Bicêtre à la  barrière  Saint-Jacques, place destinée aux ex  SMC-6:p.698(26)
l montait en voiture, il partait.  Mais à la  barrière , Castanier aperçut des gendarmes à p  Mel-X:p.367(31)
hés sur ces chaises à pieds très élevés et à  barrière , destinées à maintenir ces petits dr  I.P-5:p.424(34)
nds ! un petit coup pour que Favori saute la  barrière , dit Natalie en faisant le geste de   CdM-3:p.558(12)
u quasi royal.     « Avant d'arriver à cette  barrière , du haut d'une de ces éminences que,  Pay-9:p..51(19)
riffé, de secret, de pas commun.  Enjambe la  barrière , et marchons.     « Quand mon oeil c  Pay-9:p..52(.2)
ils allaient au hasard, ils arrivèrent à une  barrière , et n'en avaient pas la clé; Joseph   Pay-9:p.329(40)
 et demie, nous ne sommes seulement pas à la  barrière , et nous sommes partis depuis deux h  Pet-Z:p..39(26)
enait garçon chez les marchands de vin de la  barrière , les lundis et les dimanches.  La ve  Env-8:p.332(35)
 pour regagner le tilbury.  En arrivant à la  barrière , Mme Michaud dit :     « Prince !     Pay-9:p.331(32)
portière.  C'était si ridicule, que, vers la  barrière , monsieur m'a débité d'une voix peu   Béa-2:p.846(38)
nt nécessaire pour acquitter les droits à la  Barrière , si l'envoi contenait des choses suj  Deb-I:p.758(21)
aut du chemin creux à sceller un poteau à la  barrière , surtout quand le juge de paix, les   Ten-8:p.657(13)
uile sur le feu.     Quand vous arrivez à la  barrière , votre femme est muette, elle ne dit  Pet-Z:p..40(26)
 public, si vous avez employé le plâtre à la  barrière , vous vous êtes servi d'une auge et   Ten-8:p.658(37)
oif de vin et flaire le vin du lundi, dès la  barrière  ...     À l'aspect de cet homme, ces  eba-Z:p.771(27)
ains, se trouva devant le peuple sans aucune  barrière  : Richelieu et Louis XIV avaient aba  Cat-Y:p.216(34)
endu tout à l'heure un homme courant vers la  barrière  ?     — Vers la barrière ? non.       F30-2:p1167(.4)
e juge de paix et le garde champêtre à cette  barrière  ? demanda l'accusateur public.     —  Ten-8:p.657(38)
mme courant vers la barrière ?     — Vers la  barrière  ? non.     — Vous n'avez ouvert votr  F30-2:p1167(.5)
se de Tallard, dans le dernier ouvrage de M.  Barrière ); que la comtesse d'Egmont ne croyai  Pat-Z:p.221(37)
es chaumières construites aux environs de la  barrière ; ainsi, sans être par trop isolés, l  F30-2:p1155(10)
alais; mais, dans le monde, il n'y a plus de  barrière ; et quelques avocats, dans la positi  P.B-8:p.155(.6)
ts fussent nommés pour examiner l'état de la  barrière .     « Le directeur du jury, dit le   Ten-8:p.658(21)
nc allé lui annoncer le rétablissement de la  barrière .     M. d'Hauteserre avait effective  Ten-8:p.657(20)
e le loyal militaire mit entre eux comme une  barrière .     Maintenant, ces détails prélimi  Pay-9:p.175(.4)
 seulement à trois ou quatre cents pas de la  Barrière .  Ces habitants du poulailler, nom d  Deb-I:p.739(21)
ment, mais si je sors, la mort m'attend à la  barrière .  Et quelle mort ! vous en répondrie  F30-2:p1163(14)
n de mettre entre elle et vous une éternelle  barrière .  Je vous sacrifie honneur et fortun  Cho-8:p1146(22)
x plus sales ouvertures des guinguettes hors  barrière .  Une triple rangée de boutiques y f  I.P-5:p.356(.7)
, je serais forcé de partir, et d'aller hors  barrière ...  D'abord un déménagement peut me   Env-8:p.336(41)
action, cette irritation de la pensée et ces  barrières  chimériques créées par la coquetter  Phy-Y:p1002(11)
haliers, elle vit un jeune homme sautant les  barrières  comme un écureuil, et courant avec   Cho-8:p1164(35)
 assidue, et à laquelle Véronique opposa les  barrières  d'une pieuse résistance.  Le substi  CdV-9:p.680(.8)
e confiance en passant par-dessus toutes les  barrières  de la fierté, les gens d'honneur do  CéB-6:p.198(.3)
la perspicacité des espions et des commis de  barrières  de Paris.  Elle ne trouva rien.  Sa  Pie-4:p.133(15)
 Minoret élevaient entre ces deux amants des  barrières  destinées, comme autrefois, moins à  U.M-3:p.892(38)
son propre compte la nécessité d'opposer des  barrières  difficiles à franchir aux ambitions  I.P-5:p.465(.7)
royables plaisirs à sa femme, par toutes les  barrières  dont il l'a environnée. »     Cette  Phy-Y:p1059(.7)
sons, et son imagination sourit à toutes les  barrières  dont vous l'entourez : ne faudra-t-  Phy-Y:p1084(31)
 qu'à Dieu.  Mets donc entre Paul et toi les  barrières  du monde, va au bal, à l'Opéra; pro  CdM-3:p.609(40)
lle elle vivait semblait être la moindre des  barrières  élevées entre elle et le monde.  Il  Aba-2:p.471(14)
t où l'inimitié n'a pas élevé de trop fortes  barrières  entre les parties.     « Je gagne d  P.B-8:p.154(.6)
tinés l'un à l'autre, en m'élevant ainsi des  barrières  entre nous deux.  Barrières impuiss  Lys-9:p1217(34)
i ne pouvions lui rien répondre.  Malgré ces  barrières  épineuses, les sentiments instincti  Lys-9:p.981(37)
ller dans un de ces ateliers situés près des  barrières  et dont le loyer modique était jadi  Bou-I:p.416(42)
dans un jardin dévasté dont les haies et les  barrières  étaient brisées.  Arrêtée par une s  Cho-8:p1077(40)
ants qu'il n'en avait eu pour sa femme.  Les  barrières  étaient moins hautes, sa conscience  RdA-X:p.771(21)
 monde auront toujours tort de renverser ces  barrières  exigées par la jurisprudence des sa  Lys-9:p1185(.1)
pement de la personnalité britannique et ses  barrières  glaciales, la raillerie byronienne,  CdM-3:p.541(.8)
levant ainsi des barrières entre nous deux.   Barrières  impuissantes ! rien ne pouvait étou  Lys-9:p1217(34)
 donc le moment venu d'élever entre nous des  barrières  insurmontables, » pensa le pauvre P  FMa-2:p.221(27)
umeau.  Les moeurs du pays avaient élevé des  barrières  morales bien autrement difficiles à  I.P-5:p.150(.2)
ntes affaires.  Mais, malgré les ingénieuses  barrières  par lesquelles ils défendent cette   Emp-7:p1013(34)
ndarmes, ni lumières, ni gens de service, ni  barrières  pour contenir la foule.  Il regarda  Bet-7:p.120(.4)
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ément créées à la porte des théâtres par des  barrières  pour contenir la queue, lors des gr  SMC-6:p.824(.6)
e donnent et dans leur supériorité même, des  barrières  presque aussi difficiles à passer q  Béa-2:p.635(16)
e la nécessité de ce manège, qui mettait des  barrières  presque infranchissables entre les   I.P-5:p.438(13)
t et le courage de franchir en un moment des  barrières  qu'elle mettrait des années à saute  FYO-5:p1078(.3)
au moins leur égal, et il franchit ainsi les  barrières  qu'en d'autres temps la domesticité  CéB-6:p..57(11)
rois et les ministres.  La raison des fortes  barrières  qu'ils élèvent entre eux et le rest  Pon-7:p.649(25)
 à la fierté du malheur et pour franchir les  barrières  que les préjugés mettent entre vous  L.L-Y:p.661(13)
deux amants mirent entre eux et le monde des  barrières  que ni les idées sociales, ni les p  Aba-2:p.492(42)
rs articles.  Il abattait ainsi les gênantes  barrières  qui barricadent les villes auxquell  Emp-7:p.913(36)
  Heureusement sa retraite à sa terre et les  barrières  qui existaient entre elle et Raoul   FdÈ-2:p.349(.4)
e heureuse; mais apercevant aussi toutes les  barrières  qui nous séparaient, je devinai pou  L.L-Y:p.663(38)
 que pour montrer combien étaient fortes les  barrières  qui séparaient la jeune fille d'une  Mar-X:p1046(.6)
et de mettre entre les héritières et lui des  barrières  qui tomberont difficilement. »       U.M-3:p.858(26)
'amour avait été grandi dans le sien par les  barrières  successivement franchies et mises p  DdL-5:p.914(33)
amille !  Son amour pour vous est une de ces  barrières  trop hautes pour être franchies par  Béa-2:p.787(18)
ière de vivre grandiose qui entoure de mille  barrières  une femme à Paris.  Vous saurez ce   Béa-2:p.713(24)
tant, entre elle et l'amour, les plus hautes  barrières , elle aiguillonnait tous les sentim  Aba-2:p.484(.5)
il au coeur que déjà ses bras se remuent aux  Barrières , et il se secoue lentement.  Toutes  Fer-5:p.794(29)
rgents de ville dans les bals champêtres aux  Barrières , et l'a prié de jouer le rôle d'un   MNu-6:p.377(32)
and les chevaux de race doivent franchir les  barrières , ils viennent les reconnaître et le  Béa-2:p.791(.6)
ous voulions prescrire de visiter, comme aux  barrières , les personnes qui franchissent le   Phy-Y:p1044(.7)
n voit dans les faubourgs de Paris, près des  barrières , où sans doute il s'est caché...     Bet-7:p.410(37)
 négociant ou de Mme Guillaume.  Partout des  barrières , partout le désespoir !  La violenc  MCh-I:p..58(23)
us les obstacles pour se grandir.  Enfin ces  barrières , plus souvent maudites que franchie  FdÈ-2:p.333(29)
, ni sans aller se vautrer dans la fange des  barrières , tous excèdent aussi leurs forces;   FYO-5:p1045(10)
le pour l'amour de Dieu, voudront passer les  barrières  !... »     Si cet homme avait pu pl  Env-8:p.337(.2)
r les journalistes, mais inconnu au-delà des  barrières  : Blondet le savait; d'ailleurs, il  FdÈ-2:p.299(33)
ns sa vie élégante, avait rarement passé les  Barrières ; car ces mots : « Bien, madame ! -   Deb-I:p.763(.1)
sa fougue, il faisait mine d'en franchir les  barrières .  Aucune femme n'ose se refuser san  DdL-5:p.966(16)
, montés sur des si, franchissent toutes les  barrières .  Il venait de se voir dominant la   I.P-5:p.224(.3)
trants et les sortants seront surveillés aux  Barrières .  Malin a le plus grand intérêt à l  Ten-8:p.567(17)
ant de n'en être séparées que par de faibles  barrières .  Quoique le petit vieillard eût le  Sar-6:p1051(25)

Barrot (Odilon)
eant à siéger auprès de l'illustre M. Odilon  Barrot , et à ne jamais déserter le glorieux d  Dep-8:p.736(25)
uait Louis-Philippe, il expliquait M. Odilon  Barrot , il expliquait M. Thiers, il expliquai  Dep-8:p.726(23)
e à gauche, un geste imité du célèbre Odilon  Barrot .     — Mais je viens pour notre ami co  P.B-8:p..93(.6)

Barry
lais, même ceux des dernières classes.  John  Barry  portait une redingote courte serrée à l  M.M-I:p.710(.7)
le vieux chef des piqueurs français, et John  Barry , le jeune insulaire.     De loin, les d  M.M-I:p.711(15)
e de Cadignan en écoutant le rapport de John  Barry .     Hommes et chiens, tous devinrent r  M.M-I:p.711(23)

Bar-sur-Aube
dans ces circonstances-là ?  Mon collègue de  Bar-sur-Aube  se plaindrait de moi si je ne fa  Dep-8:p.795(16)
 seconder ?     — Mon cher, tu sais bien que  Bar-sur-Aube  vient voter ici.  Qui peut garan  Dep-8:p.795(14)
jet.     L'arrondissement d'Arcis va voter à  Bar-sur-Aube , qui se trouve à quinze lieues d  Dep-8:p.715(24)
 leur cousine qui, depuis Strasbourg jusqu'à  Bar-sur-Aube , veilla sur eux, MM. d'Hauteserr  Ten-8:p.540(.4)
allée d'Arcis, de celle de Cinq-Cygne, et de  Bar-sur-Aube .  Le marquis voulut sonder le mo  Ten-8:p.564(43)

Bart
abîme des probabilités, en fumant comme Jean  Bart  sur un tonneau de poudre.  Le lendemain   Lys-9:p1107(.9)
tume.  D'ailleurs braves à fumer, comme Jean  Bart , leur cigare sur une tonne de poudre, pe  MNu-6:p.330(10)

Bartas (de)
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is l'infortuné M. de Séverac tomba sur M. de  Bartas  qui lui répondit musique et sur M. de   I.P-5:p.197(14)
hâtelet fut alors requis d'accompagner M. de  Bartas  qui massacra le grand air de Figaro.    I.P-5:p.209(24)
 de Saintot.     Après ce couple, vint M. de  Bartas , nommé Adrien, l'homme qui chantait le  I.P-5:p.194(14)
otte de Brebian) et Fifine (Mme Joséphine de  Bartas ), également préoccupées d'un fichu, d'  I.P-5:p.194(37)
es albums du département, accompagnait M. de  Bartas .  Chacun d'eux donnait le bras à la fe  I.P-5:p.194(33)

Barthélémy
e lacune dans le champ de l'histoire, l'abbé  Barthélémy  consacra sa vie à refaire les moeu  AvP-I:p..10(.1)
le regarda son fils et s'évanouit : le petit  Barthélemy  était mort.  Luigi prit sa femme d  Ven-I:p1099(20)
de texte, et des notes à effrayer feu l'abbé  Barthélemy  ou mon savant ami Parisot.     Tro  Pat-Z:p.275(16)
rs civilisations, et qu'à l'instar de l'abbé  Barthélémy , le courageux et patient Monteil a  AvP-I:p..11(27)
eut dire que, hors trois hommes, MM. Thiers,  Barthélemy , Mignet, le pouvoir n’a enrichi qu  Emp-7:p.890(.5)
e de Marseille (on ne sait qui de Méry ou de  Barthélemy ) avouait qu'à l'heure du dîner, si  Pet-Z:p.145(.6)

Barthélemy-Hadot
teur devait être un conseiller d'État ou Mme  Barthélemy-Hadot , feu Desforges ou Sewrin.     Mus-4:p.708(22)

Barthole
e temps d'y réfléchir.  Assisté par Cujas et  Barthole  eux-mêmes, quel homme n'eût pas succ  CdM-3:p.559(.7)

Bartholo
out et comme toujours, sans que ces honnêtes  Bartholo  ces espions dévoués, ces chiens des   M.M-I:p.501(.1)
les prévisions inspirées par la jalousie aux  Bartholo  de la comédie.  Juana, sans encre, s  Mar-X:p1053(24)
della calumnia s'exécute absolument comme si  Bartholo  le chantait.     Il est avéré que Ca  Pet-Z:p.155(.8)
   « Tiens, vois ? sans vouloir faire ici le  Bartholo , ton chapeau t'a trahie.  Ces taches  Fer-5:p.849(24)
r son siège.  Tiens la petite en bride, sois  Bartholo  !  Gare aux Auguste, aux Hippolyte,   Bet-7:p.363(22)
lou, le fusil des guérillas et le manteau de  Bartholo .  La cuisine attenait à ce lieu de r  Mar-X:p1042(33)
us allons avoir recours aux précautions à la  Bartholo .  N'allez pas mollir.  Il y a un cou  Phy-Y:p1038(28)

Bartholoméo
 ses parents.  Au milieu de ces tempêtes que  Bartholoméo  aimait à exciter, un mot de tendr  Ven-I:p1068(36)
 cette tête était sévère, mais on voyait que  Bartholoméo  avait le droit d'être ainsi.  Sa   Ven-I:p1066(.7)
itre en l'envoyant dans une cour étrangère.   Bartholoméo  avait toujours professé une haine  Ven-I:p1066(29)
Porta vécût encore.»     Bonaparte regardait  Bartholoméo  avec curiosité, mais sans étonnem  Ven-I:p1038(34)
dre d'un seul coup, il s'arrêta en regardant  Bartholoméo  avec une expression particulière   Ven-I:p1082(.9)
es.  « Ah ! vous n'êtes plus corses, s'écria  Bartholoméo  avec une sorte de désespoir.  Adi  Ven-I:p1038(40)
me en procès qui s'achemine au tribunal.      Bartholoméo  Belvidéro, père de don Juan, étai  Elx-Y:p.477(.3)
ient une fixité singulière.  Il semblait que  Bartholoméo  cherchât à tuer, par son regard d  Elx-Y:p.478(42)
qui faisait le malheur de ses parents.  Chez  Bartholoméo  comme chez sa fille, toutes les i  Ven-I:p1081(.7)
es défauts des enfants gâtés; il vivait avec  Bartholoméo  comme vit une capricieuse courtis  Elx-Y:p.478(.2)
protection, si tu es un vrai Corse, répondit  Bartholoméo  d'un ton brusque.     — Quel malh  Ven-I:p1037(38)
ées de fumée qu'il tirait de son cigare.      Bartholoméo  di Piombo avait acquis, moyennant  Ven-I:p1067(.4)
tout peindre le Père Goriot comme la Marana,  Bartholoméo  di Piombo comme la veuve Crochard  PGo-3:p..47(.4)
urs bien servis par le hasard.  Au moment où  Bartholoméo  di Piombo s'asseyait sur une des   Ven-I:p1037(.5)
rta ? demanda le vieillard.     — Oui. »      Bartholoméo  di Piombo se leva, chancela, fut   Ven-I:p1076(31)
u poste.     « Faites savoir à Bonaparte que  Bartholoméo  di Piombo voudrait lui parler »,   Ven-I:p1036(31)
t plus question de ceci entre nous.  Je suis  Bartholoméo  di Piombo, entendez-vous, Ginevra  Ven-I:p1080(.1)
ir.  Il fit un signe à son frère, qui emmena  Bartholoméo  di Piombo.  Lucien s'enquit avec   Ven-I:p1140(.3)
e sauvage affirmation donnée à son père.      Bartholoméo  dit : « Je ne t'en veux pas, mon   Elx-Y:p.479(20)
me surpris.     « Vas-tu me trahir ? s'écria  Bartholoméo  en jetant un regard sombre à Bona  Ven-I:p1038(.3)
t fait le chef d'un singulier pays, répondit  Bartholoméo  en prenant la main de Lucien et l  Ven-I:p1039(24)
de feu, car il est mort », s'écria lentement  Bartholoméo  en regardant à terre.     Paris,   Ven-I:p1102(.7)
bre.     Pendant que cette scène avait lieu,  Bartholoméo  et sa femme étaient assis dans le  Ven-I:p1100(32)
 la seconde et effroyable chute de Napoléon,  Bartholoméo  et sa femme passaient des soirées  Ven-I:p1067(35)
 temps de Louis XIV, étaient en rapport avec  Bartholoméo  et sa femme, personnages dignes d  Ven-I:p1067(17)
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 il s'écria : « Essayons ! »     Le corps de  Bartholoméo  était couché sur une longue table  Elx-Y:p.483(16)
rai sa femme », dit brusquement Ginevra.      Bartholoméo  eut comme un éblouissement : mais  Ven-I:p1079(12)
érer à l'ordre de ce singulier solliciteur.   Bartholoméo  fronça le sourcil, jeta sur le co  Ven-I:p1036(40)
l ne s'agissait que de ma vie. »     Quoique  Bartholoméo  fût prévenu par sa femme de la pr  Ven-I:p1076(.4)
lait pas; tandis que les regards furtifs que  Bartholoméo  jetait sur sa fille semblaient an  Ven-I:p1078(35)
ns ses volontés, vindicative, emportée comme  Bartholoméo  l'avait été pendant sa jeunesse.   Ven-I:p1068(26)
patriote et le reconnut.  Au premier mot que  Bartholoméo  lui dit à l'oreille, il emmena le  Ven-I:p1037(14)
isputaient en jouant aux dés sur les degrés,  Bartholoméo  mangeait sept onces de pain par j  Elx-Y:p.477(35)
dans l'aile la plus incommode de son palais,  Bartholoméo  n'en sortait que très rarement, e  Elx-Y:p.477(24)
1814.  Depuis le second retour des Bourbons,  Bartholoméo  ne portait plus la décoration de   Ven-I:p1066(37)
 bien peu », répliqua le jeune homme.     Si  Bartholoméo  ne pouvait plus parler, il avait   Elx-Y:p.480(42)
sme est si facile à saisir, irrita tellement  Bartholoméo  qu'il lui fallut rappeler toute s  Ven-I:p1082(16)
ice.     Cet officier eut beau représenter à  Bartholoméo  qu'on ne voyait pas le premier co  Ven-I:p1036(34)
comme autrefois égayer les traits sévères de  Bartholoméo  quand il contemplait sa Ginevra.   Ven-I:p1080(42)
al rédigé à l'avance et demanda froidement à  Bartholoméo  quelle était sa réponse.     « Il  Ven-I:p1083(30)
mpagnés de plusieurs témoins qui entrèrent.   Bartholoméo  regarda fixement ces hommes, dont  Ven-I:p1081(22)
moins se jetèrent entre lui et Ginevra; mais  Bartholoméo  renversa brutalement les deux con  Ven-I:p1084(.7)
e entendait le pas de Ginevra dans la cour.   Bartholoméo  reparut tout à coup portant en tr  Ven-I:p1070(.6)
ssez qu'elle était entre la vie et la mort.   Bartholoméo  repoussa durement sa fille.     «  Ven-I:p1084(26)
dant laquelle personne n'osa parler.  Enfin,  Bartholoméo  rompit le silence en s'écriant d'  Ven-I:p1072(11)
ombo», demanda le plus âgé des notaires.      Bartholoméo  s'inclina.  Le notaire fit un lég  Ven-I:p1081(35)
ordinaire.  Trop agité pour rester en place,  Bartholoméo  se leva et fit deux fois le tour   Ven-I:p1065(35)
jouta-t-elle après une pause effrayante.      Bartholoméo  serra ses poings et frappa sur le  Ven-I:p1080(12)
us lire dans cette âme incompréhensible.      Bartholoméo  succombait-il sous les puissants   Ven-I:p1101(12)
t de toutes les fautes commises par son père  Bartholoméo , don Juan résolut de faire servir  Elx-Y:p.488(24)
ept ou huit mois après la naissance du petit  Bartholoméo , l'on aurait eu de la peine à rec  Ven-I:p1097(16)
meure ici, reprit le consul en s'adressant à  Bartholoméo , nous n'en saurons rien.  Je fera  Ven-I:p1039(16)
e révolution extraordinaire sur le visage de  Bartholoméo  : toutes ses rides contractées lu  Ven-I:p1083(11)
 Eh bien, que viens-tu faire ici, mon pauvre  Bartholoméo  ? dit le Premier consul à Piombo.  Ven-I:p1037(36)
alme.     La tranquillité de sa fille trompa  Bartholoméo .     « Ô ma chère fille ! s'écria  Ven-I:p1079(.7)
 Ginevra n'est pas encore de retour, s'écria  Bartholoméo .     — Elle n'est jamais rentrée   Ven-I:p1065(30)
ent, répondit-elle.     — Un Porta ? s'écria  Bartholoméo .     — Mais ai-je jamais pu parta  Ven-I:p1079(20)
faire exécuter les lois.     — Ah ! ah ! dit  Bartholoméo .     — Mais je puis fermer les ye  Ven-I:p1039(.7)
 et en baisant une des mains cadavéreuses de  Bartholoméo .  « Mais, reprit-il à haute voix,  Elx-Y:p.480(.9)
dans l'accomplissement de ses devoirs envers  Bartholoméo .  Ce mécanisme se composait de bo  Elx-Y:p.481(37)
étaient réunis tous trois dans la chambre de  Bartholoméo .  Ginevra devina l'intention de s  Ven-I:p1081(18)
n absence, elle pourrait rentrer en grâce de  Bartholoméo .  Il alla donc trouver un de ces   Ven-I:p1098(31)

Bartolini
nt Lagrange, Volta, Rasori, Canova, Rossini,  Bartolini , Galvani, Vigano, Beccaria, Cicogna  Mas-X:p.578(14)

Baruch
 trouvé le défaut de la cuirasse à Max » dit  Baruch  à son cousin François en rentrant chez  Rab-4:p.413(30)
heures et qu'il était trois heures et demie,  Baruch  alla dans la ville y donner des nouvel  Rab-4:p.425(10)
acé le matin même.  Plus riche que François,  Baruch  avait beaucoup à perdre; il fut donc p  Rab-4:p.494(37)
ez la Cognette.  D'ailleurs, avant le dîner,  Baruch  avait reçu l'avis que le Grand maître   Rab-4:p.428(.3)
on Mongenod et fils, où se trouvait le jeune  Baruch  Borniche, et sur la solvabilité, sur l  Rab-4:p.521(26)
etits-fils de Mme Hochon, François Hochon et  Baruch  Borniche, étaient les séides de Max.    Rab-4:p.380(.7)
es présentations eurent lieu; celle du petit  Baruch  Borniche, grand jeune homme de vingt-d  Rab-4:p.424(.9)
là que vous devez vos figures prospères ? »   Baruch  comprit ce coup d'oeil incisif et se p  Rab-4:p.427(42)
ande conseil à grand-papa ?     — Tenez, fit  Baruch  en apportant la lettre au vieillard.    Rab-4:p.495(10)
s !... s'écria M. Hochon.     — Pardon ! dit  Baruch  en balbutiant.     — Pardon, et ferai   Rab-4:p.484(31)
arer son café; mais, un quart d'heure après,  Baruch  entra précipitamment, et dit au Grand   Rab-4:p.409(38)
x comme il faisait pour lui, ne permit pas à  Baruch  et à François la moindre marque d'éton  Rab-4:p.446(27)
de sa femme, née Lousteau, de son petit-fils  Baruch  et de sa soeur Adolphine, héritiers de  Rab-4:p.420(22)
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ge à trois.  Ça se voit ! »     En ce moment  Baruch  et François arrivèrent.     « Vous n'ê  Rab-4:p.440(40)
oings.  Adolphine eut aussi quelque effroi.   Baruch  et François échangèrent un regard de s  Rab-4:p.474(18)
 : « J'ai découvert que vos deux petits-fils  Baruch  et François sont les amis intimes de M  Rab-4:p.480(18)
même, on lui demanda ce qu'il avait.  Devant  Baruch  et François, le peintre, franc comme l  Rab-4:p.454(31)
nuire par trop aux ancêtres de mes deux amis  Baruch  et François.     — Ça va ! j'y songera  Rab-4:p.434(12)
s autres qui l'avez montée ici... »     Max,  Baruch  et leurs trois compagnons se mirent à   Rab-4:p.411(41)
te quand tu nous y verras. »     Fario, Max,  Baruch  et trois autres Chevaliers montèrent à  Rab-4:p.411(13)
ns tendresse.  Sur un mot de son grand-père,  Baruch  était allé promptement à la poste.  À   Rab-4:p.466(.3)
 cette étude.  Borelli était pour moi ce que  Baruch  fut pour La Fontaine.  Comme un jeune   Pat-Z:p.273(.3)
 ils devaient ménager leurs grands-parents.   Baruch  ne pouvait guère ignorer l'influence q  Rab-4:p.494(31)
 d'assises...  Taisez-vous, dit-il en voyant  Baruch  ouvrant la bouche.  Vous devez tous de  Rab-4:p.483(31)
tits-enfants Borniche.  La moitié revenant à  Baruch  se soldait par vingt mille francs.      Rab-4:p.484(19)
era-t-il plaisir en venant accompagné de MM.  Baruch , Borniche et François Hochon.     « Vo  Rab-4:p.436(16)
l de les renvoyer.     — Mon grand-père, dit  Baruch , déjà très effrayé d'avoir deux bouche  Rab-4:p.432(.2)
on ne comptait pas plus de onze Chevaliers.   Baruch , dont le prénom indique assez un resta  Rab-4:p.380(25)
ant le déjeuner, et François, aussi bien que  Baruch , écoutaient de toutes leurs oreilles.   Rab-4:p.446(10)
çois eut lu la lettre par-dessus l'épaule de  Baruch , lui dit-il à l'oreille : « Demande co  Rab-4:p.495(.8)
 pas aussi étroitement liés avec Maxence que  Baruch , que François et trois ou quatre autre  Rab-4:p.479(22)
érêts de Max.     « Le fait est, madame, dit  Baruch , que si vous voulez avoir la successio  Rab-4:p.446(31)
é.  Je ferai donner la procuration au nom de  Baruch , qui ne transférera l'inscription que   Rab-4:p.491(38)
il leva son redoutable poing sur Fario; mais  Baruch , qui savait qu'un pareil coup ne frapp  Rab-4:p.412(23)
s cette scène.     En ce moment, François et  Baruch  (nommons-les par leurs prénoms pour la  Rab-4:p.380(19)
ous te donnerons un coup de main.  Viens-tu,  Baruch  ? »  « Toi, dit-il à François en lui p  Rab-4:p.411(10)
le compte des mains de Héron et le tendant à  Baruch .     « Quant à vous, François Hochon,   Rab-4:p.485(.6)
rançois.     — Allons, fouillez-vous ! » dit  Baruch .     Des éclats de rire partirent de t  Rab-4:p.410(29)
i de morceaux.     « La voilà descendue, dit  Baruch .     — Ah ! brigands ! ah ! canailles   Rab-4:p.411(38)
t tous ceux qui sont autour de la table, dit  Baruch .     — Eh bien, soyez calmes, mes amis  Rab-4:p.383(21)
on se raconta les plaisanteries de Max et de  Baruch .  Ainsi, ce qui fut le plus sensible à  Rab-4:p.413(.4)
procuration de M. Rouget, dit le vieillard à  Baruch .  Il s'agit de mettre cinquante mille   Rab-4:p.495(29)
chez M. Hochon, il apportait une lettre pour  Baruch .  Les deux petits-fils du vieillard, p  Rab-4:p.494(27)
t : « Ils vont suivre le plan dont m'a parlé  Baruch . »     « Je suis bien heureux d'être v  Rab-4:p.453(30)

baryte
e parfumerie pour mettre ses échantillons de  baryte , ses sulfates, sels, magnésie, coraux,  Emp-7:p.965(10)

baryton
ix de ténor, de contralto, de soprano, ou de  baryton ;     Soit qu'il s'assure si le bout d  Phy-Y:p1045(25)
 dont le Socrate est inconnu.  Belle voix de  baryton .     TSCHOËRN.  Allemand.  Caradère i  eba-Z:p.721(.7)
Aboubecker est une basse-taille, Omar est un  baryton .  Mahomet reparaît inspiré.  Il chant  Gam-X:p.490(16)
par son volume, se veloutait comme celle des  barytons , et prenait, dans le rire par lequel  Dep-8:p.730(35)

bas [adj.]
un changement dans l'atmosphère.     DUTOCQ,  bas  à Bixiou.     J'ai quelque chose à vous d  Emp-7:p.998(.6)
urs.  Je vais expédier. (Il revient et parle  bas  à Bixiou.)  On dit que Mme Colleville est  Emp-7:p1010(.3)
 le premier valet de chambre, vint dire tout  bas  à Blondet, mais assez haut pour que le co  Pay-9:p.108(20)
 avez-vous pu entendre ce que je disais tout  bas  à Camille ?     — J'ai compris vos regard  Gob-2:p.962(21)
ombien vaut-elle ? demanda Jenny Cadine tout  bas  à Carabine.     — Un héritage.     — Qu'e  Bet-7:p.406(27)
urquoi ne serait-ce pas toi, dit Godain tout  bas  à Catherine, il y aurait une pannerée d'é  Pay-9:p.233(32)
.     « Ho ! la vieille, cria Hulot d'un ton  bas  à cette femme en s'approchant d'elle, où   Cho-8:p1162(15)
ndu recteur saisit une occasion de dire tout  bas  à Coupiau : « Est-ce qu'il aurait réellem  Cho-8:p.949(33)
ne soit que dans mon nom.     PAULMIER, tout  bas  à Desroys.     Attrape, mons Colleville.   Emp-7:p.996(27)
 produit.     « Nous allons, dit Bixiou tout  bas  à Gazonal, le mener jusqu'à la porte Sain  CSS-7:p1203(39)
  Il y a des jours où j'essaie de mettre mes  bas  à huit heures, et où je n'en ai pas encor  Mem-I:p.350(35)
 Schlague pour blague, dit Léon de Lora tout  bas  à Joseph Bridau.     — Messieurs, dit le   Deb-I:p.826(.8)
ui qui a fait le coup, dit la Descoings tout  bas  à Joseph.     — Non, non, reprit Agathe.   Rab-4:p.336(36)
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roussailles ?     — Canaille !... » dit tout  bas  à l'huissier le garde, plus vivement atte  Pay-9:p.105(32)
e un regard empreint de maternité, puis tout  bas  à l'oreille : « Prends garde, tu l'aimera  EuG-3:p1097(.2)
ne idée.  Je suis allé en Angleterre, moi ! ( Bas  à l'oreille de Blondet : Je lui donne de   MNu-6:p.343(18)
    — Si tu m'aimes, Célestin, dit-elle tout  bas  à l'oreille de Crevel qu'elle effleura de  Bet-7:p.228(30)
ne, et il en eut une fille, dit Cointet tout  bas  à l'oreille de son interlocuteur...  Oui,  I.P-5:p.588(25)
dit-il.     — Voilà aimer, lui répondit-elle  bas  à l'oreille.  Eh bien, amour pour amour.   Bet-7:p.228(15)
irectement dans son appartement et lui parle  bas  à l'oreille.  La reine, frappée d'étonnem  Ser-Y:p.771(.1)
lé-des-coeurs de la vallée, dit Michaud tout  bas  à la comtesse en se servant du mot de biv  Pay-9:p.219(27)
être une fausse couche ? » demanda-t-il tout  bas  à la comtesse qui lui répondit par un ges  EnM-X:p.887(14)
hose, le serf de Clochegourde », dis-je tout  bas  à la comtesse.     Le coup de baguette de  Lys-9:p1045(26)
aite.     — Mettez les verrous en haut et en  bas  à la grande porte, et n'ouvrez plus.       Bet-7:p.229(.3)
les quatre cents francs ! dit Godefroid tout  bas  à la veuve.  Écoutez, maman Vauthier, vou  Env-8:p.365(.2)
arler, misérable laquais !... dit Hulot tout  bas  à Marneffe en lui prenant le bras et l'am  Bet-7:p.305(17)
ol, enleva Fario comme une plume et dit tout  bas  à Max : « Ne va pas faire des bêtises ! »  Rab-4:p.412(25)
ion devant le Chouan, le commandant dit tout  bas  à Merle : « Donnez dix hommes d'élite à u  Cho-8:p.924(.7)
ns avoir rendu mes comptes », dit Michu tout  bas  à Mlle de Cinq-Cygne.     Elle fit pour t  Ten-8:p.617(35)
t chercher sa patronne, dit en souriant tout  bas  à Modeste : « Avais-je raison ?     — Hél  M.M-I:p.682(.8)
nce d'un cran.     THUILLIER     D'un crâne ( bas  à Phellion).  Il est joli, celui-là.       Emp-7:p1025(26)
pied dans les rues, et ruinée ! » dit Roguin  bas  à sa femme.     Vauquelin fut d'une grâce  CéB-6:p.172(38)
garde donc ta mère qui s'endort, dit-il tout  bas  à sa fille.  Là, là, bien le bonsoir, mad  CéB-6:p.165(16)
n bonne pour M. de Savarus, dit Rosalie tout  bas  à sa mère.     — Mais, reprit la baronne   A.S-I:p1004(34)
Eh bien ! ma pauvre petite, dit Lisbeth tout  bas  à sa petite cousine, et toi, comment fera  Bet-7:p.210(10)
ut toujours leur dire cela, ajouta-t-il tout  bas  à Schmucke.  — Tiens, ma petite, dit le g  Pon-7:p.753(18)
fit un signe d'incrédulité, puis il dit tout  bas  à ses voisins : « L'officier est encore a  Med-9:p.537(30)
us le péristyle, et je lui entends dire tout  bas  à son chasseur : " Chez Leroy ! "  J'y co  CSS-7:p1174(25)
nd Sibilet fut à cent pas, le comte dit tout  bas  à son garde : « Eh bien, mon cher Michaud  Pay-9:p.177(11)
ettes, et qui se promène dans un petit coupé  bas  à un cheval...  Observez bien mon homme,   CSS-7:p1178(25)
 que dans les environs de Paris.     POIRET,  bas  à Vimeux.     Les environs de Paris ?  Je  Emp-7:p1025(13)
eine mère, chargée encore de deux enfants en  bas  âge (celui qui fut depuis le duc d'Alenço  Cat-Y:p.240(27)
II, quand la reine voyait ses quatre fils en  bas  âge et bien portants, avant le mariage d'  Cat-Y:p.382(39)
, un cordonnier, sa femme et deux enfants en  bas  âge logés dans un espace de dix pieds car  Pon-7:p.632(11)
our ne pas être légitime, et deux enfants en  bas  âge perchés sur ces chaises à pieds très   I.P-5:p.424(33)
nnu doit être décidément un chemin de fer en  bas  âge, dit Olivier Vinet.     — Eh bien ! t  Dep-8:p.790(29)
nche.     La marquise avait perdu sa mère en  bas  âge, et son éducation fut naturellement i  F30-2:p1109(34)
t facile à chiffrer.  Deux enfants, morts en  bas  âge, eurent un double ci-gît dans cette â  M.M-I:p.488(.9)
  Comment en serait-il autrement ?  Dès leur  bas  âge, les jeunes filles de province ne voi  Mus-4:p.652(29)
mme chacune de ces dames avait des filles en  bas  âge, on finit par laisser Graslin tranqui  CdV-9:p.658(33)
on, répondit l'officier de paix.  Dites tout  bas  au cocher d'aller à la préfecture. »       SMC-6:p.633(.1)
te de Carabine.  Mme Nourrisson indiqua tout  bas  au cocher une maison du pâté des Italiens  Bet-7:p.418(43)
 Mais je serais plus tranquille, dit-il tout  bas  au curé.     — Toujours son même caractèr  CdV-9:p.735(16)
er le groupe dans du linge, elle ajouta tout  bas  au grand étonnement de l'artiste qui crut  Bet-7:p.129(21)
endit à un signe de son colonel, et dit tout  bas  au messager :     « Est-ce que c'est là l  eba-Z:p.464(16)
ise ne va pas, dit alors M. de Villeroy tout  bas  au président Jeannin, elle aura la vertu   eba-Z:p.787(11)
 reconnaissant la voix de son mari, dit bien  bas  au séduisant officier : « Ah ! monsieur,   Phy-Y:p1112(.1)
 décolletées jusqu'au milieu du dos, et très  bas  aussi par-devant, leurs bizarres coiffure  I.P-5:p.360(25)
x chambres du premier étage et la salle d'en  bas  avaient de ces lambris à formes contourné  Cab-4:p1074(40)
rait le point de jonction d'un vieux haut de  bas  avec un pied tout neuf, un chef-d'oeuvre   Deb-I:p.796(17)
mme des esclaves.     FLEURY, entrant.     À  bas  Baudoyer ! vive Rabourdin ! voilà le cri   Emp-7:p1005(.6)
 tout un poème, un poème vivant ! » dit tout  bas  Blondet à la comtesse.     En ce moment,   Pay-9:p.216(.4)
, il être questiônne dé véaus.»     Assis au  bas  bout de la table, près de la porte par la  PGo-3:p..92(21)
ntille avec mille mouches qui bourdonnent en  bas  breton !... enfin, après un grotesque séj  Béa-2:p.851(15)
c au cou ".  Et il nous répond pour lors, en  bas  breton : " Je suis un ami, et j'attends i  eba-Z:p.644(38)
.  Marche-à-Terre est venu, je lui ai dit en  bas  breton : " Vlà un Corentin ! " car depuis  eba-Z:p.644(33)
s dérangent ! des bêtises, dit le matelot en  bas  breton au capitaine.  Si c'était importan  CdM-3:p.627(16)
débris de la langue celtique.  Il a passé du  bas  breton dans le français, et ce mot est, d  Cho-8:p.917(24)
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de la probité.  Celui-là par hasard était un  bas  Breton qui vit une seule chose dans les r  CdM-3:p.626(43)
rges, s'écrièrent deux ou trois Fougerais en  bas  breton, et nous mourons de faim.     — Eh  Cho-8:p1163(.5)
pute, car la conversation avait été tenue en  bas  breton, idiome qui ne lui était pas très   Cho-8:p.943(14)
t transmis par Marche-à-terre aux Chouans en  bas  breton, ils opérèrent leur retraite avec   Cho-8:p.937(41)
les, et Francine, qui avait un peu oublié le  bas  breton, ne put y rien comprendre.  La dam  Cho-8:p1017(17)
ment Conti n'est-il pas ici ? » demanda tout  bas  Calyste à Canalis après avoir fait les sa  Béa-2:p.862(.8)
 dédain officiel, et de s'entendre dire tout  bas  ce qu'il voudrait entendre dire très haut  FdÈ-2:p.330(41)
'orgueil ?     — Monsieur le curé a dit bien  bas  ce que le canton dit tout haut, répliqua   Med-9:p.515(16)
 que communique la passion, elle avait lu en  bas  ces mots : Rien n'est arrêté...  Tournant  Aba-2:p.499(21)
 gens pour qui la mort est un abreuvoir.  Le  bas  clergé de l'Église, les pauvres, les croq  Pon-7:p.736(27)
mais il eut la douleur de voir le haut et le  bas  clergé s'adresser en toute circonstance à  MCh-I:p..72(10)
, entre deux verres de petit blanc; quand un  bas  clergé très indifférent braille le Dies i  MNu-6:p.355(18)
tte milice ecclésiastique appelée à Paris le  bas  clergé, à qui les fidèles finissent par d  Pon-7:p.714(24)
iscrètement circuler son nom par les gens du  bas  clergé.  Au sortir de l'église, Mme de Ba  I.P-5:p.162(26)
s treillissées en fil de fer renflées par en  bas  comme celles des anciens boulangers, enfi  CéB-6:p.152(30)
 le sillon qui l'unit au nez y descend assez  bas  comme dans un arc, ce qui donne un accent  Béa-2:p.695(14)
carricks usés, huileux et déchiquetés par le  bas  comme l'est celui de ce vieux bonhomme !   CoC-3:p.317(.4)
 du monde, soyez enfin âpre comme le juif et  bas  comme lui; faites pour la puissance tout   I.P-5:p.696(41)
al.  Perverti par de scandaleux exemples, le  bas  commerce a répondu, surtout depuis dix an  SMC-6:p.591(28)
vous bien ce que vous faites ? » disait tout  bas  Corentin à Mlle de Verneuil.     Elle ne   Cho-8:p1194(31)
 de poussière qui s'élèvent incessamment des  bas  côtés de cette route si battue.     « Que  Deb-I:p.776(38)
egard avec surprise.     « Il rêve, dit tout  bas  Coyctier.     — Pasques Dieu ! reprit Lou  M.C-Y:p..54(29)
adorent depuis longtemps et me disaient tout  bas  d'aimer, elles ont souri toutes à mon ret  M.M-I:p.582(.9)
la route et par la rivière, se groupèrent au  bas  d'Angoulême pour éviter les difficultés q  I.P-5:p.151(.4)
artie la plus sombre d'un entresol étroit et  bas  d'étage.  Pour y arriver, il fallait trav  Mel-X:p.347(34)
 obligé de louer pour six mois une maison au  bas  d'Ingouville, car il avait un valet de ch  M.M-I:p.613(37)
our où je ne pourrai plus faire la parade au  bas  d'un journal, les entrepreneurs de feuill  Mus-4:p.770(36)
urs, sur le maigre tapis de lisière placé au  bas  d'un lit à ciel dont les pentes en drap t  EuG-3:p1071(29)
ar un sentier en apercevant Minoret assis au  bas  d'une des roches.     « Vous êtes bien to  U.M-3:p.971(.3)
ie, se dresse au bout de la petite ville, au  bas  d'une grande arche qui l'encadre.  Pour l  U.M-3:p.777(.7)
oir si M. le comte d'Esgrignon a converti le  bas  d'une lettre que lui adressait du Croisie  Cab-4:p1082(.4)
quatiques.  De l'autre côté de la rivière au  bas  d'une montagne alors faiblement éclairée   Med-9:p.398(43)
Et c'est bien différent de mettre son nom au  bas  d'une page qui sera lue par un départemen  Dep-8:p.717(29)
ult, cependant on pourrait mettre son nom au  bas  d'une pareille oeuvre.  Oui, je la signer  ChI-X:p.422(22)
rand canal de Versailles, et qui commence au  bas  d'une pelouse digne des boulingrins les p  M.M-I:p.696(.4)
gulièrement taillé en dents de loup comme le  bas  d'une robe, l'étang pouvait avoir trois a  PCh-X:p.277(29)
s chevaliers de l'Aune pour aimer la boue au  bas  d'une robe. »     En disant ces paroles a  I.P-5:p.392(35)
avant toutes les autres.  En descendant plus  bas  dans l'ordre social, vous trouvez les por  Pat-Z:p.300(23)
t mariée en province, ou se trouve placée si  bas  dans la société qu'il n'est pas probable   Pet-Z:p.152(18)
vement creux et ronds, arrêtés en haut et en  bas  dans une bande d'étoffe couleur ponceau s  FYO-5:p1088(.3)
es.     — Votre père est aveugle », dit tout  bas  David à Minna.     Wilfrid, sur qui la le  Ser-Y:p.791(36)
 Nemours à Bourron en côtoyant la route.  Au  bas  de ce cirque informe s'étale une prairie   U.M-3:p.786(.5)
 cent vingt-deux.     COINTET frères.     Au  bas  de ce petit mémoire, fait avec toute l'ha  I.P-5:p.593(.7)
ns de sa lanterne, il ne pouvait voir que le  bas  de ce visage, et rien n'y plaidait en fav  F30-2:p1163(26)
du Nivernais.  La Loire inonde les terres au  bas  de ces collines, en y laissant un limon j  Mus-4:p.629(31)
rs triomphants bouquets en toute saison.  Du  bas  de ces deux monceaux de fleurs, s'élance   Cab-4:p1066(.7)
tableaux encadrés de bossages en granit.  Au  bas  de ces murs règnent des massifs remarquab  CdV-9:p.750(15)
galerie et le perchoir.  Personne n'était au  bas  de cet abîme.  Chiverni prit la main de l  Cat-Y:p.248(22)
moire de Catherine, montre aux visiteurs, au  bas  de cette boiserie et au rez du plancher,   Cat-Y:p.282(41)
t-être à plus juste titre que Mantes.     Au  bas  de cette colline, la Thune s'étale sur un  Pay-9:p.254(10)
s'arrondit vers la route de Châteauroux.  Au  bas  de cette éminence, on a jadis pratiqué po  Rab-4:p.364(11)
ge disposition des os maxillaires donnait au  bas  de cette figure une ressemblance avec la   SMC-6:p.483(31)
se sentait attirée par une force inconnue en  bas  de cette table, où elle croyait voir quel  Ser-Y:p.737(35)
ute ma pensée !... »     Il prit un chapeau,  bas  de forme et à bords larges.     « Voici l  CSS-7:p1168(10)
il y a lieu, que le chef du jury écrivait au  bas  de l'acte, fut renvoyée à l'accusateur pu  Ten-8:p.642(.2)
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ne espérance vainement caressée; il baisa le  bas  de l'amazone de Mme Graslin, il lui baisa  CdV-9:p.776(42)
s pins du Nord, des sapins et des mélèzes au  bas  de l'aride et sèche colline opposée.       CdV-9:p.777(.8)
 chez une duchesse, dit Vautrin; ce matin en  bas  de l'échelle, chez un escompteur : voilà   PGo-3:p..87(11)
 appelait la Rabouilleuse, elle répondait du  bas  de l'escalier : « Eh ! je ne puis pas tou  Rab-4:p.414(13)
ui accourut à sa rencontre.  Elle lui dit au  bas  de l'escalier ce mot cruel : « Partie !    Béa-2:p.827(10)
onal, dit Léon à son cousin en atteignant au  bas  de l'escalier d'où son regard plongeait s  CSS-7:p1187(.2)
our chercher Mlle Gamard, et la rencontra au  bas  de l'escalier sur le large palier dallé q  CdT-4:p.222(29)
 lui riche, lui noble comme les Bourbons, au  bas  de l'escalier, arrêté par la question d'u  Béa-2:p.868(.2)
le à manger, en emmenant avec lui Vautrin au  bas  de l'escalier, dans le carré qui séparait  PGo-3:p.134(.9)
rdin par une espèce d'antichambre ménagée au  bas  de l'escalier, et qui séparait la salle à  Med-9:p.412(33)
 à un capitaine qui attendait une réponse au  bas  de l'escalier, et se retourna vivement po  Cat-Y:p.325(28)
rault et Popinot saluèrent et sortirent.  Au  bas  de l'escalier, les jambes de Popinot flag  CéB-6:p.259(15)
 traversant le palier carré qui se trouve au  bas  de l'escalier, nous le franchissions souv  ZMa-8:p.838(22)
 rentrant dans son ancienne maison il vit au  bas  de l'escalier, resté neuf, sa femme en ro  CéB-6:p.311(17)
aimait à causer en mangeant.  En arrivant au  bas  de l'escalier, Rouget fut pris par une qu  Rab-4:p.415(16)
es marais.  Un péristyle avait été ménagé au  bas  de l'escalier.  D'abord une grande antich  Béa-2:p.703(13)
 sur-le-champ, sortez et allez m'attendre au  bas  de l'escalier. »     Dans cette horrible   FdÈ-2:p.379(24)
es qui les gardent.  Le greffier se place au  bas  de l'estrade auprès de la table où se dép  Ten-8:p.653(24)
utenant général du royaume était à cheval au  bas  de l'estrade avec deux maréchaux de Franc  Cat-Y:p.304(37)
ranger le monde et qu'il n'y ait personne au  bas  de la butte quand tu nous y verras. »      Rab-4:p.411(12)
en côté sur une espèce de boîte pratiquée au  bas  de la caisse, pour donner un point d'appu  Deb-I:p.739(.7)
respondaient au canal tracé par la nature au  bas  de la chaîne des montagnes du côté de la   CdV-9:p.833(10)
ou jusqu'au parc de Montégnac, le long et au  bas  de la colline dite de la Corrèze, Gérard   CdV-9:p.836(20)
.  Le barrage pour arrêter les bois était au  bas  de la colline occupée par la forêt de Sou  Pay-9:p.304(36)
nes, et le curé put montrer et le village au  bas  de la colline, et le château dominant le   CdV-9:p.757(21)
 dangereusement blessé qu'elle avait pris au  bas  de la côte abrupte par où s'échappèrent l  Cho-8:p.939(.3)
considérable que Le Havre, et qui s'étend au  bas  de la côte comme un serpent.  À sa crête,  M.M-I:p.473(38)
ernelle grande route de France, qui passe au  bas  de la côte en la tranchant, et douée de s  Pie-4:p..47(38)
nom donné dans le pays à la digue établie au  bas  de la côte pour maintenir la Loire dans s  Gre-2:p.421(24)
arda sa marche en ayant l'air de regarder le  bas  de la côte.  Lucien, qui fit le même mouv  I.P-5:p.690(.7)
.  Ça console de tout.  Écoute-moi bien.  Au  bas  de la Courtille, rue Saint-Maur-du-Temple  Bet-7:p.360(19)
âques fleuries l'eau du bénitier incrusté au  bas  de la croix.     D'un côté de la cheminée  EnM-X:p.867(39)
 marche, la guimbarde de Martin atteignit au  bas  de la dernière colline qui reglait à grav  eba-Z:p.464(39)
lerai pour toi, je serai toutes les nuits au  bas  de la fenêtre de la cuisine.  Tu peux des  Pie-4:p.126(34)
la comtesse avait toujours vu à Schmuke.  Au  bas  de la fenêtre étaient trois pots de fleur  FdÈ-2:p.365(.9)
ssion furieuse.  De même que le nez, tout le  bas  de la figure semblait inachevé, comme si   Pay-9:p.211(16)
une apoplexie séreuse imminente.  Quoique le  bas  de la figure soit assez calme, les traits  PGo-3:p.254(28)
fou, d'autant plus qu'il contrastait avec le  bas  de la figure, terminée brusquement par un  Hon-2:p.537(.3)
 soie avait un brillant aux extrémités et au  bas  de la forme un tour mat qui faisaient pei  eba-Z:p.374(10)
tes murailles garnies de tours; s'étalait au  bas  de la forteresse, car ce château servait   Cat-Y:p.234(19)
pelle du château, le corps en travers, et au  bas  de la fosse où ce quasi dernier d'Esgrign  Cab-4:p1094(41)
gué, et le fils Goddet qui demeurait dans le  bas  de la Grand-Rue, remontèrent au pas de co  Rab-4:p.455(30)
ontoire et qui fut assujettie dans le roc au  bas  de la grève.  Avec une habileté digne de   DdL-5:p1033(31)
ps avaient été jetés dans un sillon tracé au  bas  de la haie.     « Soldats, s'écria Hulot   Cho-8:p1170(29)
c et d'un plateau fort ingrat qui s'étend au  bas  de la longue chaîne de collines sur laque  CdV-9:p.807(32)
t que Marche-à-terre eut aperçu les Bleus au  bas  de la longue rampe qu'ils avaient descend  Cho-8:p.942(.9)
es modernes, tant de fausses merveilles.  Le  bas  de la maison à Tirechair, pour nous servi  Pro-Y:p.526(31)
s par la gueule d'un animal fantastique.  Au  bas  de la maison, une assise en grès y simula  RdA-X:p.664(.9)
ant sur la route de Bordeaux qui serpente au  bas  de la montagne et côtoie les rives de la   I.P-5:p.212(.2)
dans la cour, paraît donc gigantesque, vu du  bas  de la place comme le vit La Fontaine, qui  Cat-Y:p.237(29)
r, il aperçut une ligne de lumière tracée au  bas  de la porte du père Goriot.  Eugène craig  PGo-3:p..78(22)
sifflements et menèrent les espions jusqu'au  bas  de la porte Palet où demeurait le loueur   I.P-5:p.624(42)
e comte Chabert, dont l'adresse se lisait au  bas  de la première quittance que lui avait re  CoC-3:p.336(27)
qui hurle après vous depuis le haut jusqu'en  bas  de la principale rue d'une petite ville q  Deb-I:p.793(14)
usqu'au premier étage, et elle alla jusqu'au  bas  de la rampe.     « Ma Valérie ! remonte,   Bet-7:p.228(38)
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enson en redescendant avec rapidité jusqu'au  bas  de la rampe.     — Dites au papa que sa f  SMC-6:p.675(40)
 est entendue. »     Le président écrivit au  bas  de la requête l'ordonnance suivante :      Pie-4:p.148(20)
 sa vie aux genoux d'une femme.  Il baisa le  bas  de la robe de la duchesse, les pieds, les  DdL-5:p.978(.9)
 dans tous les vallons.  Je revenais hier du  bas  de la Roche-Vive, où j'avais examiné les   CdV-9:p.778(19)
nier vallon du côté de la plaine, presque au  bas  de la Roche-Vive.  Les attelages, tous co  CdV-9:p.839(.3)
monterez dans un fiacre qui vous attendra en  bas  de la rue des Frondeurs.  Pendant ces hui  SMC-6:p.462(21)
ient à Mme Vauquer.  Elle est située dans le  bas  de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, à l'end  PGo-3:p..50(26)
 ! »     La vieille grand-mère avait tiré le  bas  de la soutane, et l'avait mouillée de ses  CdV-9:p.725(34)
che, cultivaient le jardin qui s'étendait au  bas  de la terrasse et en obtenaient des légum  eba-Z:p.628(18)
Je sortis brusquement par la petite porte au  bas  de la terrasse, et vins m'asseoir dans la  Lys-9:p1204(.4)
 du village.  Suivez le sentier qui passe au  bas  de la terrasse, il vous y conduira. »      CdV-9:p.721(19)
uis, composaient ce jardin que terminait, au  bas  de la terrasse, un couvert de tilleuls.    EuG-3:p1074(31)
ait; quelques cheveux blancs garnissaient le  bas  de la tête au-dessus de la nuque et reven  F30-2:p1110(11)
 ans, grand et gros; cheveux gris ramenés du  bas  de la tête sur le front par de longues mè  eba-Z:p.720(20)
s, vous !...  Mais le diable vous a percé au  bas  de la tête un trou par où tout s'en va !   Pay-9:p..95(35)
ain du Titien, et cette lettre est collée au  bas  de la toile.  Il a, du même peintre, l'or  Pon-7:p.597(27)
re au marché, et laissa sa charrette vide au  bas  de la Tour d'Issoudun.  Maxence, arrivé l  Rab-4:p.378(43)
out examiné ce matin, nous devons trouver au  bas  de la tour du Papegaut, entre les rempart  Cho-8:p1197(11)
t Max en descendant.     Quand ils furent au  bas  de la Tour et en rejoignant les premiers   Rab-4:p.412(10)
, tout en ayant l'air de flâner, il gagna le  bas  de la Tour, où il vit un rassemblement as  Rab-4:p.409(42)
 des témoins.  Les défenseurs se tiennent au  bas  de la tribune des accusés.  Une balustrad  Ten-8:p.653(31)
tête d'une douzaine d'hommes qui tenaient le  bas  de la vallée du Couesnon.  Il se tourna v  Cho-8:p1168(.8)
se, et que Raphaël a si divinement peints au  bas  de la Vierge au donataire, et de la madon  Mas-X:p.619(27)
ation de la longue côte parallèle à celle au  bas  de laquelle coule l'Avonne, la petite vil  Pay-9:p.254(.7)
s avoir jeté les yeux sur la lithographie au  bas  de laquelle elle lut : groupe appartenant  Bet-7:p.147(25)
 et alla seule jusqu'à la longue terrasse au  bas  de laquelle est située l'église, le presb  CdV-9:p.751(43)
endu par une énorme tour à porche cintré, au  bas  de laquelle était, à la place de la grill  Ten-8:p.532(.2)
contre-allée qui couronne la pente rapide au  bas  de laquelle frissonnent les eaux, et en r  F30-2:p1144(.1)
, car elle est en haut de la grande place au  bas  de laquelle passe la route.     La place,  Pay-9:p.255(26)
e-Vive, chargée des plus beaux arbres, et au  bas  de laquelle s'étalait une prairie d'envir  CdV-9:p.781(19)
que perdue à moitié de cette montagne, et au  bas  de laquelle s'étendent des pépinières.  I  CdV-9:p.772(.4)
mons assez vaniteusement une montagne, et au  bas  de laquelle se trouve le village de Couch  Pay-9:p..51(21)
llait descendre la rapide côte de La Cave au  bas  de laquelle se trouve, dans un étroit val  Deb-I:p.805(25)
llement par une terrasse formant un quai, au  bas  de laquelle se trouvent quelques marches   V.F-4:p.849(34)
ne homme aurait, suivant la plainte, pris un  bas  de lettre où était la signature de du Cro  Cab-4:p1086(32)
 réaliser ce plan, il suffisait de couper ce  bas  de lettre signée du Croisier, d'en faire   Cab-4:p1035(32)
perdre : une caisse où puiser.  Ces hauts et  bas  de leur vie expliquent assez bien la cher  SMC-6:p.623(40)
ies que les peintres s'amusent à dessiner au  bas  de leurs pierres lithographiques en causa  CoC-3:p.322(10)
nnette et sa maîtresse tricotaient aussi les  bas  de Monsieur.     Rigou s'appelait Grégoir  Pay-9:p.243(23)
ui des cinquante mille maisons de Paris.  Au  bas  de Montmartre, un océan d'ardoises montre  M.M-I:p.473(15)
ues restes de glaise, laissés par Molière au  bas  de sa colossale statue de Tartuffe, ont é  P.B-8:p..21(10)
un corail.  Son mufle, elle appelle ainsi le  bas  de sa figure, a, selon l'expression de Sh  FMa-2:p.223(22)
 elle se mit à genoux devant elle, saisit le  bas  de sa robe et la baisa, comme de pieux ca  Bet-7:p.270(.4)
et cachait, de manière à le bien montrer, un  bas  de sa robe outrageusement crotté.  Enfin,  Béa-2:p.899(34)
élia à sa ceinture, un autre camélia dans le  bas  de sa robe, et un camélia...     — Allons  MNu-6:p.351(35)
compromettre personne, et les cousit dans le  bas  de sa robe.  Assez effrayée de savoir que  Ten-8:p.651(.1)
devant Mme de La Chanterie et lui baisant le  bas  de sa robe.  Le ciel tombant en éclats, c  Env-8:p.253(15)
autour de ses épaules, descendaient jusqu'en  bas  de sa taille, et lui servaient de châle.   Adi-X:p.981(29)
paraissaient ne devoir former aucun pli.  Le  bas  de sa tête n'offrait point ces creux qui   Lys-9:p.996(22)
euse ouverture de La Semiramide, exécutée au  bas  de ses degrés par l'orchestre de la Fenic  Mas-X:p.615(.3)
 deux larmes dans les yeux et deux larmes au  bas  de ses joues réunies par deux traînées hu  SMC-6:p.661(27)
yeux de cette vieille femme, et tombèrent du  bas  de ses joues sur le linge qu'elle tenait.  Env-8:p.243(.1)
 plis nombreux de son visage et restèrent au  bas  de ses joues, les deux seules larmes qu'i  Béa-2:p.836(.5)
ignes brillantes, et restèrent suspendues au  bas  de son blanc visage, semblables à deux go  EnM-X:p.872(41)
 cravate blanche qu'il laissait descendre au  bas  de son cou.  Aussi sa figure semblait-ell  Dep-8:p.726(34)
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er.     Elle crut s'être trompée, se coula à  bas  de son lit, se prosterna aux pieds de cet  SMC-6:p.457(16)
 et que la fosse de son oncle se trouvait au  bas  de son lit.  La pierre blanche où elle lu  U.M-3:p.970(.4)
ssent bien de se reposer, elle tricotait les  bas  de son mari, les siens et ceux d'un oncle  Emp-7:p.936(19)
dait un sang pur et chaud.  Son menton et le  bas  de son visage étaient un peu gras, dans l  CdV-9:p.652(33)
uis le large sillon décrit par le terrain au  bas  de Studzianka jusqu'à la fatale rivière,   Adi-X:p.990(10)
hrase de tous ses discours.  Il assaillit le  bas  de toutes colonnes finales aux journaux o  CéB-6:p.205(11)
t pris la plume et venait de contrefaire, au  bas  de toutes, la signature Nucingen.  Au mom  Mel-X:p.350(.1)
si, Cérizet, tombé de chute en chute au plus  bas  degré de l'échelle sociale, eut-il besoin  P.B-8:p..80(.3)
de Saillard, une petite qui vous tricote des  bas  depuis trente ans ? s'écria Mitral.     —  Emp-7:p1038(.1)
, et dont le nom se lit sur tous les murs au  bas  des affiches.  Pour les personnes de cett  I.P-5:p.183(39)
à conduire une femme, qui, dans les hauts et  bas  des allées glissantes, où la terre est gr  Pay-9:p.329(23)
 du paysage.  Au fond l'ombre bleuit déjà le  bas  des collines, et fait valoir la lumière q  eba-Z:p.367(20)
art d'heure après, la citadine s'arrêtait au  bas  des degrés de la Chambre des députés, de   CSS-7:p1197(10)
-être un ministre l'avait-il jeté du haut en  bas  des escaliers dans un moment d'humeur; et  eba-Z:p.774(17)
t occupée par les Autrichiens; il y avait au  bas  des fenêtres une barque et des bateliers;  Aub-Y:p.102(23)
 Venise.  La musique des régiments placée au  bas  des galeries du Louvre était masquée par   F30-2:p1044(25)
ur le dernier pli de terrain qui s'ondule au  bas  des hautes collines de Jarvis, deux ou tr  Ser-Y:p.733(14)
 pommettes qui révélait une vie joyeuse.  Le  bas  des joues, fortement ridé, débordait un c  Rab-4:p.351(.7)
larmes traçaient, à partir des yeux jusqu'au  bas  des joues, un sillon qui attestait l'épai  Adi-X:p.992(10)
 : de la Roche-Vive à Montégnac, il règne au  bas  des montagnes comme une banquette dont la  CdV-9:p.779(15)
tempêtes, soit du pôle, soit du midi.     Au  bas  des montagnes de Jarvis se trouve le vill  Ser-Y:p.731(32)
gards.  Bientôt, le combat qui avait lieu au  bas  des montagnes de Saint-Sulpice eut, pour   Cho-8:p1095(29)
se royale, garnissaient à hauteur d'appui le  bas  des murs.  Ces buffets contenaient les cu  Pon-7:p.611(37)
s verdâtres qui annonçaient de l'humidité au  bas  des murs.  MADAME acheta le tableau mille  PGr-6:p1100(37)
 verdure que la mer entretient et caresse au  bas  des palais était alors aux yeux du prince  Mas-X:p.553(.1)
tationnait en haut du préau, c'est-à-dire au  bas  des pistoles.  Fil-de-Soie achevait l'ins  SMC-6:p.838(14)
e perdue dans les sables qui apparaissait au  bas  des quartiers de roche, il résolut de se   PaD-8:p1223(.6)
ien mis leurs initiales et leurs paraphes au  bas  des rectos, Me Mathias regarda tour à tou  CdM-3:p.601(24)
lueurs pâles des réverbères projetaient d'en  bas  des reflets jaunâtres à travers le brouil  PCh-X:p.135(27)
uchesse avait été descendue par une corde en  bas  des rochers et les compagnons de Montrive  DdL-5:p1037(.8)
même, vous vous jetteriez dans une barque au  bas  des rochers.  Nous irions être heureux je  DdL-5:p.922(14)
in vers une longue poutre qui se trouvait au  bas  des roues d'une papeterie.  Laissez-moi r  I.P-5:p.217(35)
s petits anges que Bellini le premier mit au  bas  des tableaux d'église, et que Raphaël a s  Mas-X:p.619(25)
en pierre qui, dans ce temps, se trouvait au  bas  des toits pour recevoir les eaux, et perc  Cat-Y:p.375(10)
u en arrière, vers le haut des sommets ou le  bas  des vallées.  La lumière de la lune envel  Cho-8:p1112(40)
illeuls d'une allée plantée dans un ravin au  bas  des vignes.  Le vignoble, qui peut avoir   Gre-2:p.423(23)
erolles situées sur la crête des collines au  bas  desquelles coule cette charmante rivière.  Pay-9:p..67(34)
particulière, élevée de quelques marches, au  bas  desquelles se trouve un puits profond, su  Gre-2:p.423(10)
et les hauteurs sablonneuses de Guérande, au  bas  desquelles se trouvent des marais salants  DBM-X:p1166(.8)
usqu'à l'enceinte circulaire des rochers, au  bas  desquels est le petit lac que Genestas av  Med-9:p.481(.1)
manoir situé sur un de ces blonds rochers au  bas  desquels passe la Loire, non loin de l'en  F30-2:p1085(30)
 l'entame en patois, il est perdu ! dit tout  bas  Desroches à Godeschal.     — Oui, monsieu  P.B-8:p.157(11)
uelques ruisseaux clairs, avait été prise au  bas  du bel amphithéâtre où commence la vallée  CdV-9:p.837(12)
es dont la pêche appartenait au Plougal.  Au  bas  du château s'étendait dans un pli de terr  eba-Z:p.632(34)
rre, où je venais pour la première fois.  Au  bas  du coteau seulement, je lui avais appris   Lys-9:p.993(14)
ffe aux brillantes couleurs laissait voir le  bas  du cou, dont les tons blancs contrastaien  FMa-2:p.205(14)
ph tourna la page et regarda la signature au  bas  du dernier recto.  Ces mots : comtesse Fl  Rab-4:p.532(35)
onseil à l'autre angle de cette terrasse, au  bas  du donjon commencé, en allant et venant d  Cat-Y:p.248(19)
 combien de femmes empoignent sans grâce, au  bas  du dos, un paquet d'étoffe, et vont en fa  Pat-Z:p.288(26)
Il se souvint d'avoir vu ces mots répétés au  bas  du frontispice de plusieurs des romans qu  I.P-5:p.303(35)
ensées qui ne furent connues que d'elle.  Au  bas  du jardin serpentent quelques arpents de   CdV-9:p.772(11)
vait mis la dernière signature nécessaire au  bas  du jugement de non-lieu rendu sur mon rap  SMC-6:p.799(31)
nce avec une quittance régulière, libellé au  bas  du jugement, et accompagné de la lettre s  Bet-7:p.174(21)
 la Sauvage trouva-t-elle Schmucke étendu au  bas  du lit où gisait le corps de Pons, et dor  Pon-7:p.730(24)
s joues.  La pauvre femme se jeta vivement à  bas  du lit, et sauta d'un bond sur les genoux  Fer-5:p.841(33)
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oigts crochus.  L'oreiller avait été jeté en  bas  du lit, le pied de la comtesse y était en  Gob-2:p1007(24)
et secrétaire en acajou, petit tapis rayé au  bas  du lit, six fauteuils et quatre chaises;   Emp-7:p.977(34)
rter graduellement les marches en haut et en  bas  du mât, de manière à placer dans son mili  DdL-5:p1033(34)
e salon à six croisées dont deux, percées au  bas  du mur de pignon, forment des portes, des  Béa-2:p.703(16)
é de l'éclair, et fus en quelques minutes au  bas  du mur, après avoir franchi la distance e  Lys-9:p1149(32)
e qu'elle avait la prétention de cacher.  Le  bas  du pantalon usé comme un habit d'invalide  Rab-4:p.472(.4)
 moyen de causer pendant quelques minutes au  bas  du perron avec Modeste, au moment où l'on  M.M-I:p.660(.6)
 des crieurs de billets qui stationnaient au  bas  du Perron en vociférant ces singulières p  Rab-4:p.338(18)
 dans la calèche, et eux comme deux niais au  bas  du perron.  M. de La Baudraye, qui du hau  Mus-4:p.722(23)
uel on venait des eaux à son habitation.  Au  bas  du pic, il aperçut Jonathas conversant de  PCh-X:p.284(23)
 quai dit des Lunettes.  Ce quai commence au  bas  du pont au Change et s'étend jusqu'au Pon  SMC-6:p.707(10)
dversaires se rencontrèrent un peu blêmes au  bas  du pont de la Cise.  Le brave Vernier fai  I.G-4:p.597(27)
nt les trois encoignures du carrefour sis au  bas  du Pont-au-Change et où il ne reste plus   Cat-Y:p.208(22)
 durs qu'ils se laisseraient rouler jusqu'en  bas  du précipice comme des pierres, sans se c  Cho-8:p1199(16)
le bruit léger des cailloux qui roulèrent au  bas  du précipice, et il était au bord de l'es  Cho-8:p1197(25)
e de pousser rapidement la petite voiture au  bas  du quai, et de l'y cacher jusqu'à ce que   SMC-6:p.734(.2)
eds une ville arrosée par deux rivières : au  bas  du rocher s'étale une vallée verte, plein  Pie-4:p..47(34)
e, mes frères me suivent pour vous tuer.  Au  bas  du rocher, par là, vous trouverez l'andal  ElV-X:p1136(.9)
it encore sa mélodie.  Cet adieu fut fait au  bas  du vieil escalier, devant la porte du par  RdA-X:p.742(16)
eint plein de tons gris presque plombés.  Le  bas  du visage plus triangulaire qu'ovale term  Emp-7:p.934(11)
 sinistre.  Un lit en noyer, sans rideaux au  bas  duquel grimaçait un méchant tapis d'occas  I.P-5:p.350(.2)
 lassés, seule sous le petit rocher aride au  bas  duquel j'ai mis un banc.  Dans un énorme   Mem-I:p.309(34)
lumineux.  Assis sur le haut d'un rocher, au  bas  duquel l'ouragan jeta le pilote attaché s  JCF-X:p.321(14)
lit en noyer, garni de rideaux blancs, et au  bas  duquel s'étendait un maigre tapis vert.    I.P-5:p.183(.9)
de tendresse.  En revenant sous le rocher au  bas  duquel se tenaient ses amis, il leur dit   DdL-5:p1035(23)
squels les portiers font leur cuisine, et au  bas  duquel se voyait une dizaine de mottes, e  Env-8:p.353(11)
là qu'il faut arriver.  Ce pan de la tour au  bas  duquel vous êtes, est le seul qui ne soit  Cho-8:p1198(33)
é qu'elle soit de l'échelle sociale, et plus  bas  elle est, plus violente est l'expression   Pay-9:p.295(23)
té de la pauvre fille avait été grande, plus  bas  elle tombait.     « Mais, dit-elle en con  U.M-3:p.940(11)
emmes étagées sur les marches ou groupées en  bas  en attendant que leur domestique annonçât  Béa-2:p.930(.2)
e impétuosité française, le mord et le coule  bas  en deux temps.     — Enfin, mon cher, que  FYO-5:p1064(41)
fiés; mais l'homme qui se fraye une route de  bas  en haut garde toujours des vestiges de so  eba-Z:p.646(28)
ttira Gina dans un coin, et lui demanda tout  bas  en mauvais italien : « Qui sont tes maîtr  A.S-I:p.950(.2)
oi me mets-tu donc si haut en ton âme, et si  bas  en réalité ?  Comment, toi qui fais crédi  Fer-5:p.843(24)
turel, il revient au galop, ajouta-t-il tout  bas  en s'adressant à Mme Claës.  Vous aurez l  RdA-X:p.711(.5)
utes deux lui donnèrent le bras.  Elle parla  bas  en s'en allant avec la vieille fille, qui  M.M-I:p.701(40)
homme, ainsi que tous ses collègues, parlait  bas  et avec douceur; il était décent, poli, c  Pon-7:p.731(27)
vait jusque-là très peu parlé, toujours très  bas  et avec le meilleur ton possible, nous su  Cat-Y:p.447(18)
e génie de l'intrigue siégeait sur son front  bas  et cruel.  Ses longs poils de barbe, pous  Bet-7:p.386(23)
divisé en deux régions qui portent le nom de  bas  et de haut Baltan.  Une vaste et longue a  Rab-4:p.364(32)
gageait.     Vanda se mit à chanter d'un ton  bas  et doux une chanson en langue polonaise q  Env-8:p.373(.9)
insi, les divers intérêts noués ensemble, en  bas  et en haut de la société, devaient se ren  SMC-6:p.887(23)
es et dans son menton court.  Le front était  bas  et étroit.  Quoique d'un tempérament lymp  Emp-7:p.940(31)
it-il dans sa conduite un seul de ces motifs  bas  et ignobles qui salissent l'âme ?  Elle n  CdM-3:p.554(38)
 fille ? »     L'ecclésiastique parlait trop  bas  et la cloison était trop épaisse pour que  DFa-2:p..46(.1)
t les cheveux étaient implantés sur le front  bas  et légèrement creuse; il aperçut dans la   DFa-2:p..66(.6)
me à commencer une carrière en mettant habit  bas  et prenant la veste du manoeuvre ou de l'  Deb-I:p.876(13)
es gens sont gracieux, ils sourient, parlent  bas  et ressemblent à de jeunes mariées, autou  Gob-2:p.984(.5)
nce assise dans un petit bureau à l'entresol  bas  et sombre situé au-dessus de la boutique,  CéB-6:p.286(34)
ntatives, mal jugée, repoussée par l'orgueil  bas  et taquin qui distingue la société de pro  CdV-9:p.669(42)
tre jamais écouté par elle.  J'étais et trop  bas  et trop haut !  Je dévorais mes pensées c  L.L-Y:p.664(32)
faisance planait sur ce quartier, l'usure de  bas  étage était accourue.  Au conseiller Popi  P.B-8:p.120(23)
 principes les plus sacrés.  Ce diplomate de  bas  étage eut, dès son retour au pays, une li  Env-8:p.288(21)
croyaient plus fins que vous, et les gens de  bas  étage ne pardonnent jamais.  Tôt ou tard,  Ten-8:p.612(.2)
noble, et que les malheurs d'une débauche de  bas  étage ont défiguré, reprit Desroches.  Re  HdA-7:p.782(.7)
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 des petites nouvelles, à cette médisance de  bas  étage qui fait le fond de la langue en pr  Mus-4:p.641(14)
 dans un pays, beaucoup de ces diplomates de  bas  étage, de ces profonds négociateurs parla  I.G-4:p.562(43)
nt écrits sur la physionomie de ce viveur de  bas  étage, que la comtesse laissa échapper un  Pay-9:p.218(42)
moi seul ai découverts, furent des amours de  bas  étage, qui n'attaquèrent pas seulement sa  Lys-9:p1009(27)
lui, pour traiter avec tant de gens et de si  bas  étage.     Gaubertin, à qui les vivacités  Pay-9:p.143(31)
stique, le joueur, le buveur, le débauché de  bas  étage; elle voyait un convalescent mouran  Rab-4:p.353(37)
elle ?     — Il fait bon déménager, dit tout  bas  Eugène au père Goriot.     — Madame, dit   PGo-3:p.235(.7)
l'autel.     « Là voilà une sainte, dit tout  bas  Francine.     — Qu'on me donne de ces sai  Cho-8:p1206(12)
 a donné rendez-vous.     — Madame, dit tout  bas  Godefroid, vous savez qu'il ne m'intimide  Env-8:p.379(22)
imagination.  Plus haut ils s'élancent, plus  bas  ils tombent et combien ne se brise-t-il p  V.F-4:p.841(20)
vait fait prendre, étaient comme un métier à  bas  incessamment monté : le phénomène eût été  Béa-2:p.658(43)
 Féraud est l'âme de la coterie Gondreville,  bas  intrigants qui sont toujours en haut, je   CdM-3:p.652(.5)
e pas les soupçons sur ton maître), dit tout  bas  Jacques Collin d'une voix creuse et menaç  SMC-6:p.841(13)
alive.     — Encore une bêtise, s'écria tout  bas  Jean-Louis, il vend tout, Annette me l'a   Pay-9:p.235(33)
u du Poitou court de reins, large d'épaules,  bas  jointé, coiffé de longues oreilles; l'aut  M.M-I:p.711(.3)
it de la rencontrer; il l'accompagna chapeau  bas  jusqu'à sa voiture; puis il la suivit par  FdÈ-2:p.342(21)
 les touches en les remuant depuis l'ut d'en  bas  jusqu'au fa d'en haut.  Rrrrah !     — No  PGo-3:p.101(42)
 par une colonnette tournée en vis depuis le  bas  jusqu'en haut, et qui devait jadis suppor  Béa-2:p.649(.9)
omtesse au curé.     — Madame, répondit tout  bas  l'abbé Brossette, expliquez donc comment,  Pay-9:p.194(11)
.     — Voici Madame, taisons-nous, dit tout  bas  l'abbé Brossette, Fourchon lui a fait peu  Pay-9:p.127(30)
 tout change d'aspect : en haut la force, en  bas  l'adresse; en haut des sentiments larges,  Med-9:p.444(.3)
ience.  Quant au vieux comte, il siffla tout  bas  l'air de : Va-t'en voir s'ils viennent !   DFa-2:p..57(19)
aite de l'Absolu.  Quoique Emmanuel lût tout  bas  l'annonce du fait à Marguerite qui le pri  RdA-X:p.835(.3)
étachent sur l'effroyable cri : " À mort ! à  bas  l'assassin !... " qui fait de loin comme   Deb-I:p.793(18)
ce de l'affût.     « Père Fourchon, dit tout  bas  l'enfant en se voyant seul avec le vieill  Pay-9:p..75(36)
orges.     — Georges Marest », répondit tout  bas  l'homme déchu.     Le commis alla vers la  Deb-I:p.883(.1)
re tante aime les fariboles !... me dit tout  bas  l'officier.  — Ou les dénouements qui ne   Phy-Y:p1036(.8)
uiets.     — Je vais le reconduire, dit tout  bas  la Cibot à son malade, crainte qu'il ne t  Pon-7:p.614(32)
, que rien ne peut le remmancher », dit tout  bas  la duchesse à Léontine.     L'effet de ce  SMC-6:p.745(11)
sou.     « Vervelle, il a la croix, dit tout  bas  la femme à son mari pendant que le peintr  PGr-6:p1104(.7)
oyale.  Ah ! messieurs, vous vouliez jeter à  bas  la tête de mon beau neveu le prince de Co  Cat-Y:p.332(39)
urons un petit moment à nous », lui dit tout  bas  la vieille dame.     En effet, dix minute  Rab-4:p.429(11)
  « Aimez donc Emilio, ma chère, disait tout  bas  la Vulpato à la duchesse en la rencontran  Mas-X:p.568(.1)
d'Alençon.     — Je ne croyais pas, dit tout  bas  le baron au comte, que Montauran ferait l  Cho-8:p1205(40)
ou un homme, est-ce un oiseau ? demanda tout  bas  le commandant.  Est-ce la voix de ce gran  Med-9:p.489(15)
lême.  En haut la Noblesse et le Pouvoir, en  bas  le Commerce et l'Argent; deux zones socia  I.P-5:p.151(16)
 — Oh ! les pauvres gens !... » s'écria tout  bas  le commissaire.     Il fit arrêter le fia  Env-8:p.405(21)
qu'il ne vous la dissimule guère », dit tout  bas  le curé.     Blondet aperçut alors le per  Pay-9:p.113(21)
roline ne crie pas, comme les Cinq-Cents : À  bas  le dictateur ! car on ne crie jamais quan  Pet-Z:p..87(.9)
 ne vous aime donc point, Josépha ? dit tout  bas  le duc.     — Vous pouvez m'aimer véritab  Bet-7:p.408(26)
de cette prédiction, mademoiselle ! dit tout  bas  le futur candidat de l'Académie des scien  P.B-8:p.116(.9)
en, vous laisserez une jeune veuve, dit tout  bas  le gamin de Paris en lançant la mort dans  I.P-5:p.683(.8)
 « Me refuseras-tu toujours ? » lui dit tout  bas  le marquis.     À cet aspect elle fit tou  Cho-8:p1204(.1)
     « Restez-vous à Belley ? » demanda tout  bas  le messager au colonel.     Le colonel ré  eba-Z:p.461(.1)
e savais bien, moi, qu'il t'aimait, dit tout  bas  le père Goriot à sa fille pendant qu'Eugè  PGo-3:p.227(26)
     — Monsieur le baron Sautereau, dit tout  bas  le président, car puisqu'on ne vous a pas  eba-Z:p.462(26)
  « Où est le bocal de celui-là ? » dit tout  bas  le Prussien à la maîtresse de la maison.   eba-Z:p.776(13)
profonde attention.     — Chut !... dit tout  bas  le vieillard en faisant signe à Blondet d  Pay-9:p..72(.8)
nions sont libres !     — Vive Max !     — À  bas  les hypocrites !     — Buvons à la santé   Rab-4:p.384(10)
er, les du Tillet, les Mongenod; un peu plus  bas  les Palma, les Gigonnet, les Gobseck; enc  P.B-8:p.120(32)
ans la vitre du fiacre et la casser.     « À  bas  les pattes !  Je n'aime pas ces manières   SMC-6:p.909(23)
Je médite une affiche qui commencera par : À  bas  les perruques ! dont l'effet sera prodigi  CéB-6:p..46(26)
 de Paris qui pour cacher les trous de leurs  bas  les remploient et tu portes ton mollet au  Mus-4:p.747(29)
alma, les Gigonnet, les Gobseck; encore plus  bas  les Samanon, les Chaboisseau, les Barbet;  P.B-8:p.120(33)
pés, et les appuya par ce mot terrible : « À  bas  les sorciers ! »     Les enfants, se sent  RdA-X:p.832(24)
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ontrant toute facilité pour des désordres en  bas  lieu, ne voyant que difficulté pour arriv  Med-9:p.545(43)
 bergère à dossier très élevé, dont le siège  bas  lui permettait de donner à sa tête des po  Aba-2:p.475(.4)
ajeur... et elle aussi, fit-il d'un ton plus  bas  mais assez haut cependant pour être enten  Mus-4:p.749(13)
une volaille dans ton poulailler », dit tout  bas  Marche-à-terre à Coupiau.     Pille-miche  Cho-8:p.952(26)
     « Voilà la Grande Garce ! » se dit tout  bas  Marche-à-terre en se dressant sur ses pie  Cho-8:p1198(24)
de vous ne peut résister, alors mon rôle ici- bas  me sourit; puis, tout à coup, il me sembl  Cho-8:p1006(10)
son corps.     « Qu'en dis-tu ? s'écria tout  bas  Michu en montrant à sa femme deux sinistr  Ten-8:p.513(.3)
sultanes et de l'Eau carminative », dit tout  bas  Mme César à Mme Ragon sans partager l'ivr  CéB-6:p.144(.1)
a sans voix.     « Pauvre Butscha ! dit tout  bas  Mme Latournelle à son mari, deviendrait-i  M.M-I:p.571(41)
Hérouville.     — Quelle légèreté ! dit tout  bas  Mme Latournelle à son mari.     — C'est u  M.M-I:p.647(.1)
 d'en rire.     « Ma chère amie, disait tout  bas  Mme Marion à Mme Beauvisage, vous voyez q  Dep-8:p.793(34)
ncipe en vertu duquel la Trinité a mis en ce  bas  monde des vallées et des montagnes, des c  Pat-Z:p.219(17)
 justice de Dieu s'exerce aussi bien dans ce  bas  monde que dans l'autre.  Qu'est-ce que je  Bet-7:p.334(43)
es, je ne sais rien de plus calomnié dans ce  bas  monde que Dieu et le dix-huitième siècle,  DdL-5:p1020(15)
e.  Puis, je n'ai pas voulu m'en aller de ce  bas  monde sans avoir essayé d'y cueillir les   Cho-8:p.969(41)
e qui croit voir clair dans les choses de ce  bas  monde.     « Il est fou ! » se dit Gaudis  Pon-7:p.756(23)
n sur l'arrangement musical des choses en ce  bas  monde.     Le lendemain, Pons alla chez s  Pon-7:p.549(.4)
t en proie au dégoût de tous les biens de ce  bas  monde.  Son regard effrayant de clarté ca  Mel-X:p.382(20)
plus belle eau ! voilà ma part d'amour en ce  bas  monde.  Un matin, pris par cette fièvre d  AÉF-3:p.680(24)
tenaient la conversation entre le haut et le  bas  Montégnac en se parlant à travers la rue   CdV-9:p.711(15)
ait la route.  Mais il y avait un haut et un  bas  Montégnac, divisés chacun par des ruelles  CdV-9:p.711(.7)
que se donnent les gens élevés, et son front  bas  n'indiquait qu'une grande énergie.  La vi  Cat-Y:p.217(.3)
sera sacrée, et jamais je [ne] ferai rien de  bas  ni de vil...  Voilà les enseignements que  P.B-8:p.163(16)
 Votre nom ? »     Le jeune homme écrivit au  bas  Nicolas Poussin.     « Voilà qui n'est pa  ChI-X:p.420(28)
en gris, était si humide que les panneaux du  bas  offraient aux regards les fendillements g  U.M-3:p.860(20)
 talons et s'en alla en sifflant.     « Plus  bas  on descend dans la société, dit amèrement  Cho-8:p1062(37)
n tous les grands hommes connus, partis d'en  bas  ou nés aux environs des trônes, commencèr  Emp-7:p1015(.1)
tites boules de cire aplaties, et placées si  bas  ou si haut qu'il est impossible de se dou  Mus-4:p.699(.6)
 soit Marius, soit Sylla, qu'il s'élève d'en  bas  ou vienne d'en haut, il refera la Société  CdV-9:p.820(42)
ans le tour des yeux et du front, péchait en  bas  par des contours communs.  C'était la bea  V.F-4:p.822(42)
e, je viens de le faire barrer en haut et en  bas  par deux gendarmes; quand nous pourrons y  Ten-8:p.572(.1)
ieu, ses murs couverts d'affiches, brunis en  bas  par le contact des ouvriers qui y avaient  I.P-5:p.144(11)
it supérieur, et dont le nom fut répété tout  bas  par les promeneurs et par les femmes.      I.P-5:p.271(15)
rite prit le bras de sa mère, lui parla tout  bas  par maintien, et s'abrita pour ainsi dire  RdA-X:p.741(.3)
ez donc ! »     M. d'Aiglemont répondit d'en  bas  par un cri de chasseur, mais sans hâter s  F30-2:p1087(.5)
ieu.     — Tu es un maître diable ! dit tout  bas  Petit-Claud.     — Nom d'un petit bonhomm  I.P-5:p.672(.9)
la bourgeoisie, et de la bourgeoisie dans le  bas  peuple.  Le chimiste septuagénaire excita  RdA-X:p.830(22)
rait tomber dans le bourbier du mépris, plus  bas  peut-être qu'il ne devait y être, précisé  Mar-X:p1084(.2)
lle Coralie ?     — Je le croyais tombé trop  bas  pour jamais pouvoir remonter, et je ne co  SMC-6:p.432(10)
luer leurs voisines; elles sont tombées trop  bas  pour jamais se relever.  Les Guelfes trio  Mas-X:p.577(37)
ordée de lisérés verts, qui s'ouvrait par en  bas  pour laisser voir un jupon garni d'une pe  Dep-8:p.761(23)
signes.  Quand Rabourdin le faisait venir en  bas  pour lui expliquer un travail, Phellion t  Emp-7:p.970(21)
geant devant les moindres obstacles, parlant  bas  pour ménager un reste de voix, avait été   Béa-2:p.667(38)
s avez été malheureux, dit Mme Graslin assez  bas  pour que l'enfant n'entendît rien par une  CdV-9:p.776(29)
comme celles des enfants qui tombent de trop  bas  pour se blesser; mais quand un grand homm  PCh-X:p..64(26)
peut aller découvrir; il faut descendre trop  bas  pour trouver ces admirables scènes ou tra  FaC-6:p1020(39)
ns doute, avait fait lui-même un trou par en  bas  pour voir dans la chambre.     « Il m'aim  Rab-4:p.397(.2)
s sont sans clous.  Cours par le chemin d'en  bas  prévenir ton père, il s'agit de sa tête »  Cho-8:p1163(25)
ques dignes du sérail et se rendre heureux à  bas  prix !  Mais j'étais ambitieux, je voulai  PCh-X:p.188(39)
ire chargé de soieries françaises achetées à  bas  prix à Lyon.  Dumay, son agent, partit su  M.M-I:p.487(.1)
our forcer les détenteurs à vendre le leur à  bas  prix afin de tout avoir et tenir le march  CéB-6:p.216(10)
 en bloc à des épiciers qui le revendaient à  bas  prix au moyen du colportage.  En ce momen  I.P-5:p.541(26)
omme ils iraient dans une mansarde acheter à  bas  prix de cuisants regrets pour trois mois.  PCh-X:p..59(17)
lème du bon marché que procure à la Chine le  bas  prix de sa main-d'oeuvre.  Si nous parven  I.P-5:p.222(19)
es sont devenues des poèmes commerciaux.  Le  bas  prix de tous les objets dits Nouveautés q  CéB-6:p..59(36)
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 cité florissante comme produit, à cause des  bas  prix des loyers.  Il habitait la seconde   Pon-7:p.751(24)
-d'oeuvre.  Si nous parvenions à fabriquer à  bas  prix du papier d'une qualité semblable à   I.P-5:p.222(20)
portait ces pantoufles en cuir jaune dont le  bas  prix en fait vendre des quantités considé  Pay-9:p.294(16)
marchand de meubles à qui Crevel la louait à  bas  prix et au mois, afin de pouvoir le punir  Bet-7:p.231(29)
ire, qui possédait une scierie et achetait à  bas  prix les coupes de bois pour les débiter.  Med-9:p.414(.2)
s auteurs, chez les imprimeurs, y achetant à  bas  prix les livres qui leur étaient donnés,   I.P-5:p.352(20)
nt où les fonds publics arriveraient au plus  bas  prix possible pour placer cet argent; mai  Env-8:p.262(36)
l'Asie Mineure, où je me procurais l'opium à  bas  prix, à Canton où je livrais mes quantité  M.M-I:p.557(.5)
affreux.  Mis en nourrice à la campagne et à  bas  prix, ces malheureux enfants revinrent av  Pie-4:p..40(39)
fut double : il fallait inventer un papier à  bas  prix, et inventer promptement; il fallait  I.P-5:p.560(41)
 triple, il faut, pour maintenir le papier à  bas  prix, introduire dans la fabrication du p  I.P-5:p.218(25)
ut maintenir la qualité des produits et leur  bas  prix, m'ont suggéré l'idée de fonder ici   Med-9:p.426(19)
ls et farouches stipendiaires l'effectuent à  bas  prix, ne reculent pas devant l'assassinat  Env-8:p.305(33)
ustrie, en trouvant les matières premières à  bas  prix, pouvait lutter avec l'étranger sans  Emp-7:p.916(.2)
t que le pair de France lui avait louée à si  bas  prix, qu'il était facile de voir combien   Dep-8:p.728(18)
 une fortune dans la fabrication du papier à  bas  prix, que l'événement a justifié sa prévo  I.P-5:p.560(24)
e Paris les choses à sa convenance et à très  bas  prix.  Ainsi, les fenêtres, les grilles,   SMC-6:p.852(22)
'argent, vendent alors ces denrées à de très  bas  prix.  L'administration de la Guerre, ell  Bet-7:p.177(.8)
res qui probablement les lui avait vendues à  bas  prix.  Le jeune homme poussa un rugisseme  Gob-2:p.990(41)
ienne des ouvrages qu'ils eussent imprimés à  bas  prix; mais le maître et le prote, perdus   I.P-5:p.143(21)
 ville s'étale en bas.  Il y a le haut et le  bas  Provins : d'abord, une ville aérée, à rue  Pie-4:p..48(.2)
maison.  Cette idée fixe valut à la place du  bas  Provins la façade que venait d'examiner B  Pie-4:p..51(13)
a sur une petite place qui se trouve dans le  bas  Provins.  À cette heure, il put examiner   Pie-4:p..29(21)
du despotisme en sous-oeuvre et un cran plus  bas  qu'autrefois ?  N'aurait-on renversé de n  Pay-9:p.187(30)
s-je.     Je sortis par la petite porte d'en  bas  qu'elle m'ouvrit.  Au moment où elle l'al  Lys-9:p1037(12)
  En général, les confidences vont plutôt en  bas  qu'en haut.  On emploie beaucoup plus ses  Bet-7:p..84(30)
 révélations auprès de ses gens, tomber plus  bas  qu'eux en leur payant une confidence, ce   Phy-Y:p1099(.9)
 pardonnent jamais de ne pas descendre aussi  bas  qu'eux.  Aussi le sentiment qu'ils accord  DdL-5:p.942(.3)
hazelle.     Ils ne vous ont donc pas dit en  bas  qu'il était monté ?  D'ailleurs ne pouvie  Emp-7:p1004(29)
 depuis cinq mois; mais je puis te dire tout  bas  qu'il ne trouble en rien ni mon coeur ni   Mem-I:p.311(20)
 de son maître, il m'a dit de vous dire tout  bas  qu'il s'agissait de monsieur votre oncle.  Bet-7:p.293(11)
ec la sienne; enfin il retomba d'autant plus  bas  qu'il s'était élevé plus haut.  J'avoue q  eba-Z:p.750(11)
 il l'avait mise, et d'où elle retomba aussi  bas  qu'on peut tomber à Paris.  Nucingen ne j  SMC-6:p.551(16)
e de l'escalier, le parfumeur l'atteignit au  bas  quand il entrait dans ses bureaux.  En ou  CéB-6:p.234(.6)
 pourquoi ces hommes de génie étaient-ils si  bas  quand ils pouvaient être si haut ?  Quell  Ten-8:p.579(17)
er, c'est ton droit...  C'est à moi à parler  bas  quand je ne veux pas que tu connaisses me  Dep-8:p.799(11)
oit jamais personne.  Le pavé, beaucoup plus  bas  que celui de la chaussée de la rue du Mus  Bet-7:p.100(.4)
ondations pluviales le sol de l'écurie, plus  bas  que celui du chemin.  Le désolé voyageur   CdV-9:p.709(21)
ole d'un gentilhomme capable de tomber aussi  bas  que des agents de police; et pourquoi, po  Fer-5:p.830(24)
 « Voyez, monsieur, voyez !  Nous n'avons en  bas  que des choses assez ordinaires; mais si   PCh-X:p..68(35)
 il serait capable de tout en se voyant plus  bas  que Fourchon.  Courtecuisse s'est extermi  Pay-9:p.251(23)
pas que le Gars ne se fâche ? ajouta-t-il si  bas  que Francine n'entendit rien.     — Eh bi  Cho-8:p1041(.5)
hons, et il nous en a offert un à un prix si  bas  que j'ai bien vu qu'il n'a jamais vendu d  eba-Z:p.644(31)
'allais me heurter, je tombais beaucoup plus  bas  que je ne devais naturellement descendre;  Med-9:p.543(29)
et ces mesures m'ont fait descendre alors si  bas  que je ne puis t'en rien dire.  Il y a tr  Mem-I:p.394(14)
t du comte avait été prononcé d'un ton moins  bas  que le reste, et il tomba dans l'oreille   Pay-9:p.324(37)
ance, à un désespoir complet qui tombe aussi  bas  que les hommes peuvent tomber.  J'ai médi  Hon-2:p.558(15)
on gouvernementale, était alors tombée aussi  bas  que les républicains la voulaient mettre   FMa-2:p.196(25)
  Adeline, je te verrai dans la boue et plus  bas  que moi !  Hortense, que j'aimais, m'a tr  Bet-7:p.147(12)
en nous des esprits situés plus haut ou plus  bas  que ne l'étaient les leurs.  De là, chez   L.L-Y:p.613(28)
ou je les logerai (dis-leur de ma part) plus  bas  que ne se trouve le baron...  Je veux dev  Bet-7:p.400(20)
itente, qui s'entretint avec lui d'un ton si  bas  que pendant quelque temps Françoise n'ent  DFa-2:p..45(39)
es dépravées, qui l'avaient fait tomber plus  bas  que ses deux amis, exigeaient tant d'arge  SMC-6:p.534(37)
a dit qu'elle vous logerait tous encore plus  bas  que votre père...  Elle a reproché vertem  Bet-7:p.401(36)
.  Quelques plantes à feuilles piquantes, au  bas  quelques bardanes, des joncs, des plantes  CdV-9:p.781(.3)
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ement, car elle me parlait de ce ton doux et  bas  qui faisait ressembler ses phrases à des   Lys-9:p1065(40)
t sa charge, allez !  J'ai là deux hommes en  bas  qui montent les sacs.  Ça vous est expédi  I.P-5:p.724(25)
x sont au quatrième au-dessus des jardins du  bas  qui, dans ce temps, étaient séparés des f  Cat-Y:p.237(26)
ement fait de renvoyer votre fille, dit tout  bas  Rigou à Socquard, elle allait être blessé  Pay-9:p.295(30)
e Brossette, je compte sur eux !... dit tout  bas  Rigou qui se leva; mais je ne sais pas si  Pay-9:p.283(40)
ec moi, me reconduisit jusqu'à la porte d'en  bas  sans me dire un mot; puis il m'accompagna  Lys-9:p1074(.4)
     « Mon père a bien de l'esprit, dit tout  bas  Simon Giguet à Beauvisage.     — Je ne co  Dep-8:p.739(.9)
it habiller dans un petit entresol humide et  bas  situé au-dessus d'une de ces horribles bo  SMC-6:p.734(19)
our répondre à sa moquerie, de porter un peu  bas  son coup d'oeil amical.     Le baron Mart  Pax-2:p.103(13)
outenues par des colonnettes qui reposent en  bas  sur des tribunes élégantes, et de deux ét  Cat-Y:p.238(36)
le leur promet le ciel.  Descendez-vous plus  bas  sur l'échelle des êtres organisés ?  Si q  PCh-X:p.266(33)
raîcheur.  Sa chevelure rousse, plantée très  bas  sur le front, ses manières et son langage  I.P-5:p.558(18)
, une commode ornée d'un réveil, un lit très  bas  sur lequel était jeté un drap rouge bordé  DdL-5:p.991(41)
qué blanc boutonné carrément descendait très  bas  sur son abdomen assez proéminent, car il   CéB-6:p..79(39)
i neuf que toi, n'a pas manqué d'y mettre au  bas  un C, avec lequel tu pourras désormais si  I.P-5:p.457(12)
rs inconnus !     — Monsieur, vint dire tout  bas  un surveillant à l'oreille du directeur q  SMC-6:p.812(.8)
.     — Excepté aux Italiens, répondait tout  bas  un vieux parasite, un de ces gens qui se   F30-2:p1203(39)
Frapesle, je regardai Clochegourde et vis au  bas  une barque, nommée en Touraine une toue,   Lys-9:p1006(10)
ni de che qui che compte ?  Écoutez, j'ai en  bas  une charrette à bras que j'ai louée à deu  MdA-3:p.397(43)
thello sans raison.  Il a dernièrement coulé  bas  une frégate espagnole, et n'a cependant p  F30-2:p1182(12)
geat.  Mais je suis bien embarrassé, j'ai en  bas  une malle qui contient pour cent écus de   MdA-3:p.398(.6)
l'adresse; en haut des sentiments larges, en  bas  une perpétuelle entente des intérêts de l  Med-9:p.444(.4)
eût suffi de le voir à sa toilette, dit tout  bas  Vinet à Mme Mollot.     — Mais le Roi fai  Dep-8:p.785(37)
de sa mère.  On aurait deviné le petit coupé  bas , à deux chevaux, du banquier en voyant mi  Pon-7:p.553(23)
construction d'un ponceau sur le chemin d'en  bas , à l'endroit du grand ruisseau, dit M. Ca  Med-9:p.500(42)
'appartement; mais nous nous retrouverons en  bas , à votre loge. »     Après avoir fermé la  Pon-7:p.709(19)
en leur développant leurs propres idées.  En  bas , Adolphe excusait son frère sur ses préoc  CéB-6:p.212(31)
.  Ses cheveux crépus et durs, plantés assez  bas , annonçaient une grande énergie.  Ses yeu  CdV-9:p.733(.3)
, après les avoir observés d'en haut et d'en  bas , après les avoir surpris dans leur vérita  MdA-3:p.388(.4)
qu'à la hauteur où ces paroles, parties d'en  bas , arrivaient.  L'autre événement fut plus   M.M-I:p.502(43)
 du peuple : l'homme est le même en haut, en  bas , au milieu.  Il se rencontre par chaque m  PGo-3:p.141(13)
l'enfant qu'elle nommait prodigue, mais tout  bas , avait préparé le meilleur dîner possible  Rab-4:p.306(.2)
leuâtre dénuée de cils.  Son front, petit et  bas , avait quelque chose de menaçant.  Évidem  FYO-5:p1076(.4)
, il faut s'aboucher avec des gens placés si  bas , avec des domestiques, des sous-ordres, e  Pon-7:p.664(41)
   Quoique petit, trapu, grêlé, parlant tout  bas , ayant l'air de s'écouter, ce Breton, anc  M.M-I:p.479(21)
nt sur la terre.  Au lieu d'aller la tête en  bas , Béatrix avait chaviré, elle était renver  Béa-2:p.811(.3)
a masse imposante.  Du côté des jardins d'en  bas , c'est-à-dire de la place moderne dite de  Cat-Y:p.237(19)
, sans délicatesse aucune, à la fois fier et  bas , capable de tout et nonchalant, le bonheu  Pay-9:p.218(23)
erainement qu'ils s'y trouvaient placés plus  bas , car les hommes méconnus se vengent de l'  I.P-5:p.146(.7)
is qui ne lui pardonnaient ni son équipage à  bas , car pour eux il roulait toujours, ni ses  I.P-5:p.521(.1)
isons...     — Eh bien ! allez m'attendre en  bas , car vous ne voulez pas assister, je croi  Bet-7:p.218(.8)
     — Comment la reine mère reste-t-elle en  bas , chez elle, en un pareil moment !     — O  Cat-Y:p.280(42)
 gris crépus, toujours taillés ras; un front  bas , d'épais sourcils qui se rejoignaient, un  Emp-7:p.961(12)
e jardinage, ce grand et gros homme, parlant  bas , d'un maintien calme, très silencieux, au  SMC-6:p.859(17)
r Rembrandt ou par Metzu.  Cet homme parlait  bas , d'un ton doux, et ne s'emportait jamais.  Gob-2:p.965(.1)
er ?  Reprends les baisers que te met, là au  bas , dans ce carré,     « TA NATALIE. »     C  CdM-3:p.636(.6)
e.  Eh bien, amour pour amour.  Hulot est en  bas , dans la rue.  Ce pauvre vieux attend, po  Bet-7:p.228(16)
mblait aux accents du rossignol.  Il parlait  bas , dans le medium plein de son délicieux or  Mem-I:p.284(.8)
ésoudre à nous deux.  Thuillier se trouve en  bas , dans une voiture, et je viens, non pas à  P.B-8:p.155(14)
pects singuliers.  Ce mélange de hauts et de  bas , de compromis avec la conscience de supré  I.P-5:p.378(.7)
ébraillée, bohémienne, pleine de hauts et de  bas , de fêtes et de saisies, de sobriétés et   FdÈ-2:p.321(42)
s ailes pour parcourir la société du haut en  bas , dédaignèrent d’y être quelque chose, par  Fer-5:p.792(17)
s... raison de plus.     — Nous tombons bien  bas , dit Laurence.     — Enfants, dit le vieu  Ten-8:p.614(13)
e de sa mère.     « Nous sommes confrères en  bas , dit Mistigris en relevant un peu son pan  Deb-I:p.796(19)
cier de la Légion d'honneur soit descendu si  bas , dit-elle.     — Pour son plaisir, reprit  Bet-7:p.373(30)
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maison garnie de treillages verts du haut en  bas , du côté de la cour comme du côté du jard  U.M-3:p.788(.3)
 elle trouva que monsieur avait la tête trop  bas , elle replaça les oreillers, elle fut com  Rab-4:p.444(17)
nt avec une sorte de satisfaction de haut en  bas , en vérifiant le nombre des boutons de so  I.P-5:p.192(38)
mosphère contrastaient avec les bocages d'en  bas , enveloppés de leurs jolis voiles.  Les l  CdV-9:p.837(36)
tins, dessinaient cinq pointes sur son front  bas , et décoraient bien sa figure.  Quoique u  PGo-3:p..65(.5)
es pieds en les plaçant sur la traverse d'en  bas , et dit : « Mettez-vous dix et essayez de  L.L-Y:p.606(.6)
orme casier qui garnissait le mur du haut en  bas , et dont chaque compartiment était bourré  CoC-3:p.314(12)
roles furent péniblement prononcées d'un ton  bas , et elle trépignait des pieds comme un en  Cho-8:p1202(38)
rée par le bras de la Rivière-Forcée vers le  bas , et en haut par le rempart, à partir de l  Rab-4:p.376(38)
e Madame était bordée de valenciennes par en  bas , et encore plus coquettement garnie par l  Pet-Z:p.143(21)
e pauvre défunt, est planchéié, boisé par en  bas , et garni de tapisseries de l'avant-derni  Med-9:p.428(.2)
  Une jupe mise un peu plus haut un peu plus  bas , et ils courent par tout Paris au désespo  SMC-6:p.933(43)
u berceau d'Athénaïs, qui avait la tête trop  bas , et j'ai trouvé notre Armand tout découve  Mem-I:p.349(41)
e parisienne en la lui faisant examiner d'en  bas , et lui avait inculqué par jalousie une p  CéB-6:p..56(19)
soufflé, puis tu lui diras à l'oreille, tout  bas , et néanmoins de manière à ce que Mlle Mo  M.M-I:p.470(11)
oisée, et il étudiait; Lecamus l'appela d'en  bas , et quand il eut crié son nom, le chirurg  Cat-Y:p.319(30)
 La ceinture de bois encore verts qui est au  bas , et qui semble faire partie de votre plai  CdV-9:p.780(.4)
 l'affection n'a eu ni dégoûts, ni hauts, ni  bas , et qui, semblable à l'égale clarté de la  Mem-I:p.395(32)
? Qu'a-t-elle fait ?  Ils se mirent à parler  bas , et s'éloignèrent pour aller causer plus   Sar-6:p1044(34)
sa jeunesse, aborda les journalistes chapeau  bas , et se tint presque humble devant Blondet  I.P-5:p.364(.5)
e toute son ambition, après tant de hauts et  bas , était de conquérir honnêtement une petit  Béa-2:p.899(36)
la profondeur des écoutilles du magasin d'en  bas , faisait entendre ces barbares locutions   MCh-I:p..59(30)
 cette habitation un petit terrain humide et  bas , favorable à la culture des choux, des oi  Pay-9:p..81(.3)
veille-le.  Vous, ma mère, dit-il, restez en  bas , gardez-moi cet espion-là, soyez aux ague  Ten-8:p.530(.4)
e à baleines dont la pointe descendait, très  bas , garni de noeuds partout, même à la point  Pay-9:p.258(27)
à Paris, près de toi et pour toi.     — Plus  bas , Henri ! de grâce !     — Ah ! bah ! duss  Bet-7:p.212(29)
pied jusque chez monsieur...     — Il est en  bas , il cause avec cette pauvre Mme Cibot, qu  Pon-7:p.740(32)
a chemise retroussée jusqu'aux coudes, habit  bas , il enfonçait rageusement les clous d'une  CéB-6:p.207(.8)
re ne cessaient de regarder les groupes d'en  bas , il était impossible de se méprendre à l'  CdV-9:p.848(14)
 retour du bureau, le caissier mettait habit  bas , il faisait lui-même le beau jardin fermé  Emp-7:p.936(25)
r lui, au moment où, la regardant de haut en  bas , il y fut arrêté par une foudroyante oeil  Mar-X:p1041(37)
e Thèbes ?  Vos doutes descendent de haut en  bas , ils embrassent tout, la fin comme les mo  Ser-Y:p.813(39)
ail; enfin, les loyers sont considérablement  bas , ils se relèveront, la place Vendôme gagn  CéB-6:p.111(26)
 leur suffiront aujourd'hui, et, dit-il tout  bas , j'avoue qu'ils se contentent de peu de c  Cho-8:p1127(40)
 s'approcha d'elle, et quoiqu'il parlât très  bas , j'entendis : " Adieu, chère Anastasie, s  Gob-2:p.990(26)
ci, le bien éclate dans toute sa majesté; en  bas , j'entends les supplications et les angoi  Ser-Y:p.745(.4)
ait sur le Sinaï des prophètes sans voir, au  bas , la mer Morte, l'horrible suaire de Gomor  I.P-5:p.175(18)
nait auprès de sa maîtresse en grondant tout  bas , la regardant et tournant son museau du c  Ten-8:p.651(15)
 d'un bout à l'autre, en forme de frise.  Au  bas , le long du mur, quelques rosiers du Beng  Med-9:p.427(38)
tions, quelque légères qu'elles fussent.  Au  bas , le long du sentier régnait un rustique p  Pay-9:p..80(14)
 en jaune; et la porte, les contrevents d'en  bas , les persiennes des mansardes sont vertes  Gre-2:p.422(28)
 C'est assez bien inventé, dit Lousteau tout  bas , lorsque le jeune homme fut allé dans la   eba-Z:p.609(19)
on.     « Vous devez aller bien haut ou bien  bas , lui dit-elle.  À votre place, au lieu d'  Pon-7:p.693(.1)
re lui, juger contre lui.     BAUDOYER, tout  bas , mais de manière à être entendu.     Mons  Emp-7:p1112(.1)
le d'affaires à mes bureaux.  Allez voir, en  bas , mon frère Adolphe, expliquez-lui la natu  CéB-6:p.211(12)
verrouilla; puis il dit à l'inconnu : « Plus  bas , monsieur ! »  Et il examina le faux Angl  SMC-6:p.565(26)
hysionomie : l'air d'un Kalmouk, petit front  bas , nez rentré, bouche serrée, deux petits y  I.P-5:p.498(42)
s conquérants du Brésil, mentir !     — Plus  bas , ou nous ne nous reverrons jamais...       Bet-7:p.212(40)
ue !  Si l'on m'insulte, je mets mon homme à  bas , personne ne tire aussi bien le pistolet   Gob-2:p.994(17)
le jeu de la Banque.  Après des hauts et des  bas , profitables seulement à du Tillet et à M  CéB-6:p..89(43)
ne part.     « Mademoiselle, dit Fabien tout  bas , quand vous m'avez vu songeur à l'offre q  Béa-2:p.923(32)
te.  " Dis à Calyste, s'est-elle écriée tout  bas , que c'est une affaire de conscience et d  Béa-2:p.852(18)
 M. Lucien de Rubempré.     « A-t-on dit, en  bas , que je suis parti ? s'écria l'abbé.       SMC-6:p.640(43)
e, avait des bottes à revers, tombant un peu  bas , qui laissaient voir de mièvres mollets e  Ten-8:p.513(13)
astanier.     — Monsieur !     — Parlez plus  bas , répondit le caissier; si je vous proposa  Mel-X:p.383(35)
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e de la calèche et s'est déchirée du haut en  bas , répondit Lousteau.     — Oh ! » fit Gati  Mus-4:p.729(41)
   — Monsieur, dit Birotteau stupéfait, plus  bas , s'il vous plaît, vous me surprenez étran  CéB-6:p.186(21)
'y trouve autant de boue qu'il y en a par le  bas , seulement elle s'y durcit et se dore.  Q  DdL-5:p.995(.5)
du laboratoire ne se voyait ni en haut ni en  bas , tant il s'y trouvait d'animaux suspendus  Cat-Y:p.419(22)
s ornées de grosses boucles en or, son front  bas , tous ces détails qui semblent grotesques  Ten-8:p.513(36)
on pantalon de toile était déchiqueté par le  bas , troué, mal raccommodé; puis, il avait un  DBM-X:p1161(12)
iens indissolubles.     — Ah ! dit-elle tout  bas , tu vois, j'ai donc raison.     — Laisse-  DdL-5:p.978(20)
d'étoffe, et vont en faisant décrire, par en  bas , un immense hiatus à leurs robes; combien  Pat-Z:p.288(27)
une infinité de trous, très colorée, à front  bas , un nez retroussé, une figure ronde comme  Int-3:p.469(.6)
à gros balustres, a, depuis le haut jusqu'en  bas , un tapis vert.     Le premier étage avai  Béa-2:p.704(.2)
 vous avez sans doute pris le joli chemin du  bas , une autre route que les habitants ont vo  Med-9:p.418(.4)
e.  Mais au surplus, ajouta-t-il encore plus  bas , va prévenir de tout ça M. Marche-à-terre  Cho-8:p.975(12)
oute le concert des harpes harmonieuses.  En  bas , vous avez l'espérance, ce beau commencem  Ser-Y:p.745(.7)
rt de charge d'agent de change.  Allons plus  bas  !  Un petit clerc est notaire, un chiffon  Emp-7:p1008(10)
, chanteronnant le Roi des mers, prends plus  bas  ! à l'auberge du Soleil d'or, où il causa  I.G-4:p.594(10)
ardinal.     — Un niais qui me parle chapeau  bas  ! répondit le duc.  Les coquetteries de l  Cat-Y:p.255(34)
erai pas longtemps, dit Crevel.     — Parlez  bas  ! — que me voulez-vous ? » dit Valérie su  Bet-7:p.226(.3)
 tuer ?  Elle mourrait en te voyant tombé si  bas  ».     Oscar s'assit et ne retint plus se  Deb-I:p.876(15)
Arcis entra, vint à Corentin et lui dit tout  bas  : « Je connais bien les localités, j'ai t  Ten-8:p.571(30)
ain de son valet de chambre qui lui dit tout  bas  : « Je suis allé au laboratoire. »     Le  RdA-X:p.822(39)
u.  Puis, en se radoucissant, il ajouta tout  bas  : « Mon beau-père a sauvé bien des gens !  Ten-8:p.509(43)
emédier trahissait la courtisane tombée trop  bas  : ses ongles déchirés qui voulaient du te  SMC-6:p.466(.4)
umes d'oiseaux indiens.  Que dites-vous tout  bas  ?     — Je disais, reprit Paul, combien j  CdM-3:p.565(21)
sa fille, comme le disent ces imbéciles d'en  bas  ?  Tonnerre de Dieu ! vous ne savez pas c  PGo-3:p.199(27)
le pour mari d'un amant qui sera descendu si  bas  ? " me suis-je dit.     « Cette réflexion  A.S-I:p.973(.8)
t dit : « Allez ! »     « Mettons-nous habit  bas  ? dit froidement Philippe à Gilet.     —   Rab-4:p.508(.7)
ez-vous que nous vous accompagnions jusqu'en  bas  ? dit la mère au peintre.  L'escalier est  Bou-I:p.416(24)
itoire de Boulle.  Monsieur, dictez-moi tout  bas ; car, ajouta-t-il, on peut nous écouter.   Pon-7:p.698(17)
trimestre en trimestre, toujours un peu plus  bas ; enfin, au moyen d'un jeune sous-officier  Rab-4:p.535(23)
 femme d'approprier leur chambre, qu'est par  bas ; il fait du feu dans la cheminée, allume   DBM-X:p1174(22)
 roulèrent sur ses joues, en atteignirent le  bas ; mais je tendis la main assez à temps pou  Lys-9:p1035(38)
mour multiplie souvent, puis des divans bien  bas ; puis un lit qui semblable à un secret, s  Fer-5:p.838(39)
à moulures antiques, la boisaient de haut en  bas ; son plafond se composait de poutres appa  EuG-3:p1040(12)
iquer tout haut ce que le monde pensait tout  bas .     « C'esde sans titte bir elle que fus  SdC-6:p1001(25)
ura presque son oreille pour lui parler tout  bas .     « Ce n'est pas ce soir que nous pouv  Bet-7:p.258(.9)
  « Il se souvient, lui !... » dit-elle tout  bas .     Calyste alla lire sa lettre chez lui  Béa-2:p.883(10)
crivez pas cela, Coquart », dit Camusot tout  bas .     Coquart se leva pour aller prendre u  SMC-6:p.749(.5)
     — Je ne sais pas, Antoine est encore en  bas .     — C'est La Palférine...     — Cela p  Béa-2:p.936(35)
sez... pour... l'acheter, ajouta-t-elle tout  bas .     — D'une femme divine, reprit Crevel   Bet-7:p.323(14)
z.     — Je ne rendrai rien, dit Emilio tout  bas .     — Eh ! nous n'avons rien à rendre, c  Mas-X:p.557(30)
  « Que faut-il dire, Simon ? reprit-il tout  bas .     — Eh bien ? dit Achille Pigoult.      Dep-8:p.733(14)
ale, on se met dans un cabinet et l'on parle  bas .     — Et si vous êtes vu avec Cérizet ?.  P.B-8:p.126(13)
it qui regagnent Fougères par le chemin d'en  bas .     — Ne dirait-on pas qu'elle va nous m  Cho-8:p1162(34)
ups de pied comme ça ! s'écria Lousteau tout  bas .     — Oh, vieux jeune homme, répondit Bi  Mus-4:p.747(33)
pris de garde municipal, il y a un fiacre en  bas .     — Vous êtes emballé proprement..., d  Bet-7:p.168(34)
'escalier, où elle faillit rouler du haut en  bas .  « Dieu soit loué, tu existes ! » cria B  RdA-X:p.690(36)
ucien à haute voix comme Lucien pensait tout  bas .  Au dessert, les liens de la plus toucha  I.P-5:p.417(.8)
 chute; mais, nous autres, nous tombons trop  bas .  Aussi ma résolution est-elle si bien pr  SMC-6:p.603(26)
, mais en sens inverse, par les marches d'en  bas .  Cet escalier, d'une légèreté miraculeus  DdL-5:p1033(38)
, tard, et suppliait ses compagnes de parler  bas .  Dans ce second groupe, on eût remarqué   Ven-I:p1043(22)
r un rubber avec mon père, lui dit-elle tout  bas .  Dans quinze jours, j'espère que vous se  SMC-6:p.640(.4)
s que la tunique laissait à nu beaucoup trop  bas .  Elle tourna les longues nattes de ses c  Cho-8:p1124(35)
mener, au lieu de mener, il s'est placé trop  bas .  Il a peur des hommes d'énergie, il aura  P.B-8:p..53(.6)
voulais au ciel.  Ah ! vous êtes tombée bien  bas .  Il y a chez vous un amant.     — Madame  Mar-X:p1063(35)
s sur la colline.  La jeune ville s'étale en  bas .  Il y a le haut et le bas Provins : d'ab  Pie-4:p..48(.1)
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n.  J'ai travaillé comme un manoeuvre, habit  bas .  J'aidais à porter les meubles.  Ah ! ah  PGo-3:p.226(17)
urs dans cette partie du parc, dit-elle tout  bas .  Je me plais à contempler le pavillon et  Pay-9:p.193(20)
chez elles aussi à l'aise qu'à la table d'en  bas .  Je ne savais rien dire.  Aussi quand qu  PGo-3:p.274(24)
depuis la cave jusqu'au grenier, en haut, en  bas .  Je viens vous mettre en réquisition, mo  I.P-5:p.455(15)
cause que ce soit, il est là; j'ai mis habit  bas .  La misère et Natalie sont deux termes i  CdM-3:p.639(18)
eurs ?  Vous ne savez pas ce qui se passe en  bas .  La vertueuse Rabourdin est enfoncée !    Emp-7:p1020(.6)
ller au parfait gouvernement des choses d'en  bas .  Le haut du corps ne paraît point avoir   Pat-Z:p.292(13)
 cachant à Lucien que Camusot l'attendait en  bas .  Le lendemain, dès huit heures, Lucien a  I.P-5:p.422(26)
i était trop haut placée, la fit mettre plus  bas .  Mais il était roi; moi je n’ai pas cinq  Lys-9:p.928(.4)
pêtre déclaraient l'avoir entendu venir d'en  bas .  Michu dit que M. d'Hauteserre lui avait  Ten-8:p.657(15)
 vie privée, il s'agite ou plus haut ou plus  bas .  Ne vous attendez pas à de la passion, l  Pay-9:p..65(14)
 avait ses jardins du haut et ses jardins du  bas .  On voit encore aujourd'hui, à une assez  Cat-Y:p.236(15)
utre pièce se dessinaient sous l'effilé d'en  bas .  Sa curiosité fut naturellement excitée   DdL-5:p.992(14)
res à la science lorsqu'elle partait de trop  bas .  Sa soeur fut seule initiée à ce secret.  I.P-5:p.165(13)
 qui lui servaient de souliers bâillaient au  bas .  Son bâton prestigieux et son chapeau se  P.B-8:p.178(24)
re, en coupant par derrière la taille un peu  bas .  Son principal vêtement était un châle d  P.B-8:p.168(35)
ed de la Tour, car le rassemblement était au  bas .  Tout le monde suivit Max, et c'est ce q  Rab-4:p.410(25)
cher par votre amazone, vous me trouverez en  bas . »     Pendant que la comtesse cachait le  Ten-8:p.566(28)
 dire à Gorenflot de laisser une crevasse en  bas . "  Puis, tout haut, elle lui dit avec sa  AÉF-3:p.728(.3)
tant de Lebas, sans compter les hauts et les  bas ...     — Il a vu, reprit Birotteau en int  CéB-6:p.193(.9)
aison et répond à quelqu'un qui se trouve en  bas ...  Elle est d'une perversité, ta pupille  Pie-4:p.113(10)
ile égus, ed encore quant ille ette zigné au  pas  t'ein pilet...  — Ch'ovre mile vrancs ? »  SMC-6:p.520(32)
Comment puis-je t'aider ? dit Eugénie à voix  basse  à Angélique.  S'il nous surprenait, il   FdÈ-2:p.287(18)
epuis un an petite calèche et petite voiture  basse  à deux chevaux.  Dans ce tête-à-tête pu  Béa-2:p.909(14)
ses beaux yeux vers le ciel en disant à voix  basse  à Giardini : « Marié avec une danseuse   Gam-X:p.515(.4)
être voir Mme de Nucingen, dit Eugène à voix  basse  à Goriot.  Elle vous recevra, certes, à  PGo-3:p.163(41)
Ce monsieur est ivre ? dit le médecin à voix  basse  à l'oreille de la Massimilla en examina  Mas-X:p.573(.6)
eur pâture.     Mlle d'Hérouville dit à voix  basse  à la duchesse de Verneuil et avec inten  M.M-I:p.698(20)
n, dit Louise à une heure du matin et à voix  basse  à Lucien avant de se lever, après-demai  I.P-5:p.679(41)
 fois, tout est à jamais fini, disait à voix  basse  à Melchior Éléonore que le mezzo termin  M.M-I:p.700(38)
la s'asseoir sur l'ottomane en disant à voix  basse  à Mme Évangélista : « Vous allez connaî  CdM-3:p.578(19)
  — Il faut tout prévoir, ajouta-t-il à voix  basse  à sa tante.  Jacqueline vous expliquera  SMC-6:p.910(41)
Il allait tous les matins entendre une messe  basse  à Saint-Roch, et il prenait Dieu pour c  CéB-6:p.203(.1)
  « Monsieur, dit le valet de chambre à voix  basse  à son maître, la cuisinière ne sait où   Pet-Z:p..89(21)
     — Pauvres gens, dit Mme Lourdois à voix  basse  à son mari.     — Si vous aviez besoin   CéB-6:p.294(21)
ze cents francs par mois, une petite voiture  basse  à un cheval, mais à location, et il acc  Béa-2:p.900(.1)
lien, il entendit sa maîtresse disant à voix  basse  à Vitagliani : " Mais il me tuera ! "    Sar-6:p1068(24)
auvre prince s'est cogné la tête à une porte  basse  au château d'Amboise, qu'il embellissai  Cat-Y:p.411(14)
orié chez lui rentrèrent et parlèrent à voix  basse  au chef de l'expédition.  Le procès-ver  PGo-3:p.221(11)
ix pas environ du banc, M. Fanjat dit à voix  basse  au colonel : « Prenez adroitement, dans  Adi-X:p1006(.6)
ne de vaisseau ? dit le jeune vicomte à voix  basse  au docteur.     — Non, dit Minoret en s  U.M-3:p.897(42)
n marche.     Le duc d'Hérouville dit à voix  basse  au jeune référendaire : « J'espère, mon  M.M-I:p.713(.5)
e d'étranges choses partout », dit-il à voix  basse  au maréchal de Tavannes, l'un des favor  Cat-Y:p.391(30)
ativement sur la duchesse qui causait à voix  basse  au métier avec Canalis, et sur cette je  M.M-I:p.699(19)
croyais plus fort qu'il n'est, dit-il à voix  basse  au peintre; mais nous le remettrons sur  Deb-I:p.782(.6)
ade, se leva brusquement, vint parler à voix  basse  au prêtre, et sortit; je le suivis.      Lys-9:p1203(30)
, pensa-t-il.     — Pierrotin, dit-il à voix  basse  au voiturier en s'approchant de lui, je  Deb-I:p.798(.9)
 Mes amis, reprit-il alors en parlant à voix  basse  aux deux officiers, il est temps de vou  Cho-8:p.922(10)
 pencha vers Mme Marneffe pour causer à voix  basse  avec elle, en se souciant fort peu des   Bet-7:p.211(26)
and s'entretint pendant quelque temps à voix  basse  avec l'Empereur.  La radiation et la ré  Ten-8:p.598(.8)
r, après quelques stipulations faites à voix  basse  avec l'hôtesse.     « Je vais chez Mme   PGo-3:p.224(.3)
en classe. »  Puis, après avoir causé à voix  basse  avec le Régent, il dit tout haut : « Où  L.L-Y:p.604(16)
it ecclésiastiquement l'égal, causait à voix  basse  avec les Gondi.  Les maréchaux de Vieil  Cat-Y:p.323(29)
e de son théâtre quand Cécile lui dit à voix  basse  avec les plus ingénieux ménagements l'i  Pon-7:p.559(.7)
'embrasure d'une fenêtre et parlèrent à voix  basse  avec Mme Mongenod la mère, à qui les af  Env-8:p.234(.9)
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alon, où il vit sa belle-mère causant à voix  basse  avec Solonet, comme il venait de causer  CdM-3:p.580(25)
.  Chiffrons.  (Le ministre va causer à voix  basse  avec un député, dans un coin.)  On comp  Emp-7:p1112(31)
 le canal droit, profond et silencieux de la  basse  Avonne encaissée par les grands arbres   Pay-9:p..70(23)
 m'a tiré jadis un coup de fusil, dit à voix  basse  Benassis au commandant.  Si maintenant   Med-9:p.494(29)
ter, cette vieille chauve-souris, dit à voix  basse  Bianchon à Vautrin en montrant Mlle Mic  PGo-3:p..91(34)
     — Elle parle peu, mais bien, dit à voix  basse  Carabine à Mme Nourrisson.     — Je dev  Bet-7:p.417(29)
précieux.     « La Madou prend », dit à voix  basse  Célestin à son voisin.     La marchande  CéB-6:p.266(10)
 Ginevra l'en instruirait en chantant à voix  basse  certains airs italiens.     Le lendemai  Ven-I:p1060(15)
illes du commissaire de police, ce roi de la  basse  classe, expliquait parfaitement la mort  Pon-7:p.691(22)
 fut le conseil de tous les plaignants de la  basse  classe.  Son cabaret servit constamment  Pay-9:p..93(18)
.     « Tout l'opéra, dit-il, repose sur une  basse  comme sur un riche terrain.  Mahomet de  Gam-X:p.487(32)
entendait dès le milieu du jardin, comme une  basse  continue brodée des éclats de rire des   I.P-5:p.360(40)
tions de Raphaël, jusque-là couvertes par la  basse  continue des ronflements, furent entend  PCh-X:p.203(.2)
prirent l'état du cocher; ils entendirent la  basse  continue du valet en vigie à l'arrière,  SMC-6:p.492(37)
  Et cette maison aussi sonore que l'est une  basse  d'opéra, et où j'entends d'ici le ronfl  Mar-X:p1053(32)
gnie à Joseph, et discutaient souvent à voix  basse  dans la chambre de la malade.     « Oh   Rab-4:p.530(19)
mots secs et brefs, quoique prononcés à voix  basse  dans le boudoir voisin, furent entendus  MCh-I:p..85(43)
sa soirée, dix francs, il faisait alors main  basse  dans le ménage sur l'argent de son frèr  Rab-4:p.329(36)
, le médecin et la comtesse causaient à voix  basse  dans le salon.  M. Origet s'en alla san  Lys-9:p1134(.3)
 peu, comme on vit là.  Tantôt je faisais la  basse  dans un orchestre, tantôt je me trouvai  Gam-X:p.477(35)
enfants enflammés par l'amour tinrent à voix  basse  dans une embrasure de croisée où le fro  CéB-6:p.227(41)
aire une existence tranquille ? » dit à voix  basse  David à Ève.     Ève pressa silencieuse  I.P-5:p.223(18)
  « Cet ut mineur diabolique, cette terrible  basse  de Bertram entame son jeu de sape qui d  Gam-X:p.505(.6)
is mourir... »  Elle vous parle alors à voix  basse  de défunt son père, de défunt son oncle  Phy-Y:p1167(17)
t à côté l'un de l'autre et causaient à voix  basse  de haute littérature, des sujets à trai  I.P-5:p.335(35)
 miel, restaient sous l'eau, et que la marée  basse  de la lune rousse a découverts.  Vous v  Pet-Z:p..58(22)
uré, Michaud et sa femme se parlaient à voix  basse  de la révélation qui venait d'être fait  Pay-9:p.202(10)
 pas été placé sans intention dans une salie  basse  de la tour de Saint-Agnan, dont la fenê  Cat-Y:p.312(24)
teur, il me dit confidentiellement et à voix  basse  de solennelles paroles dont, aujourd'hu  RdA-X:p.715(.3)
signer à utiliser leurs talents dans la plus  basse  de toutes les sphères.  Tous deux sorta  Gam-X:p.515(20)
 présidait les États, s'entretenaient à voix  basse  des dangers auxquels les Guise étaient   Cat-Y:p.323(31)
, retint un geste de surprise, et fit à voix  basse  des questions à Mongenod, qui répondit   Env-8:p.234(19)
si tu veux qu'ils te servent.  C'est la plus  basse  des tyrannies.  Être à la merci de ses   Pet-Z:p.157(.3)
ique s'assirent sur une crèche dans la salle  basse  destinée à être une étable.     « Mon e  CdV-9:p.842(22)
vocation l'agitait.  Il entra dans une salle  basse  dont la porte était entrouverte, et y v  Rab-4:p.289(31)
hanta des hymnes accompagnés par la terrible  basse  du canon.  Initié par Félicité à toutes  Béa-2:p.707(.2)
geurs.  On se précipita dans la longue salle  basse  du restaurant Lacroix, dont les fenêtre  Rab-4:p.504(17)
oix de Napoléon, qui s'empire de la haute et  basse  Égypte, l'Arabie, enfin jusqu'aux capit  Med-9:p.524(26)
 le nez dans nos affaires, lui dit-il à voix  basse  en allumant un cigare à celui de Lucien  SMC-6:p.556(17)
 causeries douces, quelques mots dits à voix  basse  en arrière d'Emmanuel, enfin de ces pet  RdA-X:p.798(.4)
'où part ce coup, répondit le notaire à voix  basse  en avertissant Massin de se tenir coi.   U.M-3:p.803(34)
le aime à chanter comme nous ! dit-il à voix  basse  en citant la fameuse chanson de Bérange  Deb-I:p.856(.8)
r seuls.     « Félix, me dit-il alors à voix  basse  en contemplant sa femme qui remontait a  Lys-9:p1152(.8)
quoi s'agit-il ? demanda le rebouteur à voix  basse  en disposant la comtesse à recevoir les  EnM-X:p.886(33)
ode.     — Voisine, dit le brocanteur à voix  basse  en entraînant la Cibot sur le pas de la  Pon-7:p.712(23)
 plus que Francine, à laquelle il dit à voix  basse  en l'emmenant au fond de la cuisine du   Cho-8:p.972(33)
   « Tu comprends, lui dit Montefiore à voix  basse  en lui prenant le bras, que tant que je  Mar-X:p1086(20)
ien joué son rôle, lui dit le marquis à voix  basse  en me désignant, et ma reconnaissance..  Phy-Y:p1143(20)
« Bavard ! » me dit l'ancien ministre à voix  basse  en me poussant le coude.     « Où est l  Aub-Y:p.119(26)
   Lousteau donnait cette explication à voix  basse  en montant l'escalier.     « Paris est   I.P-5:p.468(35)
  « Quel beau spectacle ! » dit Julie à voix  basse  en pressant la main de son père.     L'  F30-2:p1044(.4)
du vin.     — Mon fils, répondit-elle à voix  basse  en quittant le ton solennel et lamentab  Med-9:p.451(22)
r faisait les maréchaux, dit du Bruel à voix  basse  en regardant autour de lui, et il ne do  Rab-4:p.300(.7)
ns les misères de la vie, reprit-elle à voix  basse  en retenant ses pleurs.  Adieu, monsieu  Cho-8:p1009(20)
spect, monsieur le baron, dit Brigaut à voix  basse  en s'adressant au loyal du Guénic, je n  Cho-8:p1131(13)
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eux, ils ne cessèrent de s'entretenir à voix  basse  en se parlant à l'oreille.  Armant déjà  CdM-3:p.595(32)
Comment voulez-vous, dit le chevalier à voix  basse  en se penchant à l'oreille de Mlle Corm  V.F-4:p.877(35)
-tu donc, âme de boue ? dit la Marana à voix  basse  en se penchant à l'oreille du marquis.   Mar-X:p1064(25)
tre, répondit le marquis de Montauran à voix  basse  en se penchant vers elle.  Il fallait,   Cho-8:p1025(11)
ansarde et sur Hélène, finit par dire à voix  basse  en se penchant vers sa fille : « Hélène  F30-2:p1168(16)
rougeur.     « Le voici, dit Giardini à voix  basse  en serrant le bras du comte et lui mont  Gam-X:p.469(28)
son âme.     « J'ai tort, me dit-elle à voix  basse  en un moment où le comte nous laissa se  Lys-9:p1164(36)
dant que Gaillard et Bixiou causaient à voix  basse  ensemble.     — Je te rendrai réponse c  CSS-7:p1165(.3)
rche au milieu de la salle en causant à voix  basse  entre M. de Robertet et le chancelier.   Cat-Y:p.264(27)
te.     « Adieu, mon cher, lui dit-il à voix  basse  et à l'oreille.  Nous sommes séparés l'  SMC-6:p.920(36)
 et l'homme de loi se parlèrent alors à voix  basse  et à l'oreille; mais, malgré le roulis   Pon-7:p.737(42)
ndre dans le coeur de femme, elle dit à voix  basse  et comme si elle se parlait à elle-même  DFa-2:p..76(.7)
     Après avoir prononcé ces paroles à voix  basse  et d'un air de triomphe, le vieux milit  Cho-8:p.928(20)
en, monsieur le duc, lui dit son père à voix  basse  et d'un air enjoué, ne vous ai-je pas t  EnM-X:p.957(41)
elques écus ici, dit la vieille tante à voix  basse  et d'un air mystérieux.     — Me marier  Béa-2:p.730(17)
 Si je mourais sans te revoir, dit-il à voix  basse  et dans l'oreille de son ministre des a  Cat-Y:p.347(30)
 — Arrêtez-la, régnez seul, dit Marie à voix  basse  et dans l'oreille du Roi.     — Je le v  Cat-Y:p.413(42)
ien expliqua la situation de Coralie, à voix  basse  et en parlant à l'oreille du marchand d  I.P-5:p.528(.8)
uel sont venus des arbustes formant une haie  basse  et informe.  Un rocher sablonneux, jaun  eba-Z:p.367(17)
  « Supposez-vous devant Dieu, dit-il à voix  basse  et mystérieusement, que lui diriez-vous  CdV-9:p.755(.6)
En les admirant ainsi, madame, dit-il à voix  basse  et se penchant à l'oreille de la veuve,  PGo-3:p.206(21)
 le corps fut présenté à une petite chapelle  basse  et sombre autour de laquelle l'étudiant  PGo-3:p.289(24)
de montagne y paîtra séparé dans une prairie  basse  et touffue, et les moutons de plaine y   FdÈ-2:p.269(11)
ne y paîtra séparé, quoique dans une prairie  basse  et touffue; les moutons de plaine y paî  SMC-6:p.465(24)
t garnies de barreaux en fer; puis la porte,  basse  et voûtée comme le guichet de nos plus   M.C-Y:p..27(34)
ur t'apprendre à me voler ainsi), dit à voix  basse  Étienne à Lucien.     — Et vos articles  I.P-5:p.354(17)
éant, on y reste.     — Mais, lui dit à voix  basse  Eugène, il me semble, madame, que si je  PGo-3:p.155(.9)
    — Plus que vous ne le croyez, dit à voix  basse  Eugène.     — Comment ? dit-elle viveme  PGo-3:p.101(19)
sument dans une terrible quinte partie de la  basse  fondamentale qui expire, Mahomet s'ennu  Gam-X:p.488(37)
ifiques en Sardaigne, avec droit de haute et  basse  justice.  Il a un palais à Sassari.  Si  Mem-I:p.263(15)
e et l'huissier vint annoncer au juge à voix  basse  l'arrivée de Bibi-Lupin.     « Qu'il en  SMC-6:p.754(18)
alines !... »     « Mon Dieu ! se dit à voix  basse  la baronne, quel est le monstre qui a p  Bet-7:p.442(.3)
aminel...     — Taisez-vous donc, dit à voix  basse  la dame effrayée c'est le mari de la pe  Pet-Z:p.137(17)
nts, dit le Roi.     — Sire, répondit à voix  basse  la dame en l'embrassant, je voudrais vo  M.C-Y:p..56(16)
    « Est-ce donc vous, Brigaut ? dit à voix  basse  la jeune fille.     — Oui, Pierrette, o  Pie-4:p..32(15)
 quel point vous m'intriguez, lui dit à voix  basse  la marquise d'Espard tout étonnée de l'  SMC-6:p.433(.8)
erge ! monsieur, ça pèse-t-i ?... dit à voix  basse  la Nanon.     — Quel malheur que ce ne   EuG-3:p1120(20)
 manquer le mariage de Georges », dit à voix  basse  la princesse à de Marsay.     L'ancien   Ten-8:p.687(11)
e facilement par la corruption de ce nom (en  basse  latinité, Villa in Fago, le manoir dans  Pay-9:p.303(30)
pendant un moment, et entendit dans la salle  basse  le bruit que faisaient les gens du comt  M.C-Y:p..28(12)
une grâce infinie.     — Le fat ! dit à voix  basse  le comte à Mme d'Espard il a fini par c  SMC-6:p.433(23)
nt le secret que je t'ai demandé, dit à voix  basse  le comte en prenant Pierrotin par le br  Deb-I:p.774(37)
e espagnol.     — Un vaisseau, reprit à voix  basse  le général.     — Je l'ai déjà vu hier   F30-2:p1181(38)
créature ?     — Pas si horrible, dit à voix  basse  le gros convive auteur du désastre.  J'  Cho-8:p1051(.7)
ndant ?     — Oui.  Eh bien ? lui dit à voix  basse  le jeune homme, qu'une sorte de pressen  ElV-X:p1135(20)
s, la terrasse de sa villa, par une muraille  basse  le long de laquelle il planta une haie   M.M-I:p.474(34)
 fermier.     « Il est cuit, répondit à voix  basse  le père Léger à l'aubergiste.     — Ma   Deb-I:p.796(36)
t-on, le duc d'Hérouville », répondit à voix  basse  le portier.     Après avoir demandé le   Bet-7:p.120(31)
le sous-aide.  — Sacré lâche, lui dit à voix  basse  le soldat, tâche au moins de marcher fe  Aub-Y:p.106(17)
ns-nous jouer à ce chinois-là ? » dit à voix  basse  le troisième clerc nommé Godeschal en s  CoC-3:p.312(.9)
ur empêcher votre ruine, lui répondit à voix  basse  le vieux notaire.  Vous voulez absolume  CdM-3:p.579(25)
e parfait, les comptes bien en règle; car la  basse  littérature manquant de mémoires à publ  Lys-9:p.920(25)
toujours.     « Mademoiselle, lui dit à voix  basse  Longueville à la faveur du bruit que fi  Bal-I:p.162(.8)
 soutane du curé.     « Partez », dit à voix  basse  M. Bonnet aux deux femmes accablées.     CdV-9:p.737(.9)
st allé en Calabre maintenant ! » dit à voix  basse  M. Vernier.     « Oh ! alors, reprit Ga  I.G-4:p.583(12)
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 — Ah ! ma fille ?... dit la marquise à voix  basse  mais de manière à ce que son mari l'ent  F30-2:p1174(.1)
uise, dit Zéphirine à Mme de Pimentel à voix  basse  mais de manière à se faire entendre, ne  I.P-5:p.206(24)
à l'endroit, mademoiselle », dit-elle a voix  basse  mais en tremblant de colère.  Elle arra  MCh-I:p..65(40)
oulait tout savoir, elle questionnait à voix  basse  Mariotte et sa belle-soeur à tout momen  Béa-2:p.834(42)
a déjà connu la plus haute opulence, la plus  basse  misère, les hommes à tous les étages.    SMC-6:p.442(.6)
     — Il l'entretiendrait donc ? dit à voix  basse  Mlle Michonneau à l'étudiant.     — Oh   PGo-3:p..86(41)
Vous le disiez jeune, blond... », dit à voix  basse  Mme Deschars.     Mme Foullepointe, en   Pet-Z:p..96(27)
-nous donc, pauvre grand homme », dit à voix  basse  Mme du Tillet.     Quant à Marie, au ri  FdÈ-2:p.361(43)
our.     « Ma fille est ruinée », dit à voix  basse  Mme Évangélista.     Le vieux et le jeu  CdM-3:p.597(.1)
que vous n'ayez vu les maisons de bois de la  basse  Normandie où les plus pauvres métairies  AÉF-3:p.704(.1)
 de Vendée, la Bretagne et une portion de la  basse  Normandie, pacifiés depuis trois ans pa  Cho-8:p.909(15)
laisir de [jouer de] ces gens-là comme d'une  basse  ou d'une clarinette. »     Flavie écout  P.B-8:p.104(37)
Geneviève qui sortait demi-nue de la chambre  basse  où elle couchait.     « Adieu, adieu, c  Adi-X:p1011(35)
uivi du comte de Solern, entra dans la pièce  basse  où était son atelier, il lui montra cet  Cat-Y:p.403(41)
 moment où le jeune abbé entra dans la salle  basse  où se trouvaient réunis tous ces person  CdV-9:p.723(.7)
outait le pasteur auquel il répondait à voix  basse  par des monosyllabes.  Cet homme, âgé d  CdV-9:p.723(20)
e vaut. »     Ces paroles, prononcées à voix  basse  par la mère, dans une matinée du mois d  DFa-2:p..22(14)
rre.  Sur deux ou trois ordres donnés à voix  basse  par le chef et transmis par Marche-à-te  Cho-8:p.937(40)
raculeuse.  Suivant les ordres donnés à voix  basse  par le corsaire, et répétés par le lieu  F30-2:p1185(39)
e ruisseaux, traverse le parc dans sa partie  basse  par un mouvement serpentin, et y imprim  Pay-9:p..56(31)
zet.     Ces paroles furent échangées à voix  basse  pendant le temps que Théodose mit à se   P.B-8:p..82(29)
oi comme au Grand Turc », dit Florine à voix  basse  pendant que Coralie débitait une répliq  I.P-5:p.387(12)
e son feu.     Par quelques mots dits à voix  basse  pendant une donne de cartes, Mme Garcel  Pie-4:p..67(22)
drait remuer tous les règlements de haute et  basse  police pour obtenir le droit de venir p  Fer-5:p.894(29)
tendresse.     « Mais, répondit Rigou à voix  basse  pour donner l'exemple de la prudence, i  Pay-9:p.278(31)
rds attendris, ces paroles prononcées à voix  basse  pour ne pas éveiller le comte, les crai  Lys-9:p1131(12)
ecommencer, dit Marche-à-terre d'une voix si  basse  qu'elle se confondait avec le frissonne  Cho-8:p1196(18)
L'accusateur public disait d'ailleurs à voix  basse  qu'il fallait se taire, et tâcher de sa  Req-X:p1110(33)
 avec la jeune fille une conversation à voix  basse  qu'il trouva bien longue.  Enfin, Mlle   Bou-I:p.427(29)
rent à cheval, car la porte du parc était si  basse  que chacun fit le parc à pied en tenant  Ten-8:p.618(43)
etite vallée, qui est de quelques pieds plus  basse  que le sol de votre plaine.  Je sais au  CdV-9:p.779(13)
es trahisons supérieures et d'une infamie si  basse  que votre vertueuse imagination n'y des  Béa-2:p.913(.4)
 croisée, pour lui dire quelques mots à voix  basse  qui firent changer de couleur la pauvre  SMC-6:p.649(15)
'agriculture, l'autre en vertu d'une voix de  basse  qui lui permettait de chanter en manièr  I.P-5:p.164(32)
ts s'étendirent insensiblement; et, de cette  basse  région, remontèrent aux maîtres.  L'att  CdM-3:p.590(16)
'étonnement des incrédules, causaient à voix  basse  sans paraître ni surpris ni étonnés; Mi  U.M-3:p.832(.6)
e comte et son fils entrèrent dans une salle  basse  servant de salon, et semblable au parlo  DFa-2:p..50(34)
 qui l'entendit, sortit d'une petite chambre  basse  située près de la laiterie et apparut s  CoC-3:p.338(30)
il se trouvait campé dans une petite voiture  basse  sur les panneaux de laquelle brillait s  Mus-4:p.782(30)
agna jusqu'à Saint-Pierre, en causant à voix  basse  sur sa situation.     « Ma cousine, dit  RdA-X:p.695(28)
 façade, on y découvre le cintre de la porte  basse  telle qu'elle existait du temps de Raci  eba-Z:p.356(.7)
nt comme des larrons en foire ! » dit à voix  basse  un diplomate de la galerie en prenant l  Pax-2:p.111(13)
igna, les deux inconnues commencèrent à voix  basse  une conversation dont le murmure parvin  Cho-8:p.967(25)
     « Ce monsieur sent le vin », dit à voix  basse  une dame dont le chapeau effleurait sou  Pat-Z:p.312(38)
un jeune homme qui est fort beau, dit à voix  basse  une grisette en se rangeant pour le lai  Gam-X:p.460(.9)
euvre.     « Trois mille francs ! dit à voix  basse  Vervelle en arrivant au dernier; mais j  PGr-6:p1110(19)
 dessein d'y faire une place qui rendrait la  basse  ville aussi belle que la ville haute.    Pay-9:p.305(21)
e d'eau du lac d'Avonne.     Au-dessus de la  basse  ville, cinq cents maisons à jardins, as  Pay-9:p.304(41)
e et le conseil secret de l'Opposition de la  basse  ville, opprimée par l'aristocratie de l  I.P-5:p.672(43)
age et la ville, il y avait un faubourg.  La  basse  ville, située dans la partie la plus la  Pay-9:p.304(38)
esfondrilles, soit sur la petite place de la  basse  ville, soit au château, dans la ville h  Pie-4:p..65(.4)
e place arrive presque à la grande rue de la  basse  ville.  L'autre bout est barré par une   Pie-4:p..30(.9)
déboucher dans la grande rue, l'artère de la  basse  ville; mais, malgré sa prestesse, ses s  Pie-4:p..32(26)
ts.  J'ai dit deux mille, ajouta-t-il à voix  basse , à cause des papetiers et des imprimeur  I.P-5:p.366(14)
e restait ouvert et garni d'une petite porte  basse , à claire-voie et à sonnette, qui perme  V.F-4:p.848(10)
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sept à huit marches : « Voilà, dit-il à voix  basse , à quels dangers sans gloire nous expos  Cho-8:p.980(.8)
ne fenêtre.     « Montame, lui dit-il à voix  basse , aiche chamai titte ein mod té moguerie  SMC-6:p.499(.3)
 dans un petit salon où nous parlions à voix  basse , après avoir reconnu le peu d'épaisseur  MNu-6:p.329(21)
  — Eh ! entre nous, reprit Gaubertin à voix  basse , après avoir regardé de tous les côtés,  Pay-9:p.309(24)
aie de la porte forme une arcade extrêmement  basse , assez semblable au porche d'une prison  Int-3:p.428(17)
.  Le Domine salvum fac regem, chanté à voix  basse , attendrit ces fidèles royalistes qui p  Epi-8:p.446(12)
ertinence.  Ce peu de mots, prononcés à voix  basse , avait échappé à la curiosité des deux   Bal-I:p.157(20)
ion.     — Pauvre chat, dit Zéphirine à voix  basse , buvez un verre d'eau sucrée.     — C'e  I.P-5:p.200(28)
s du tout, reprit le valet de chambre à voix  basse , c'est, au contraire, Madame qui... enf  Fer-5:p.854(30)
ilencieux par intervalles, ou causant à voix  basse , car trois gendarmes de faction se prom  CoC-3:p.370(.2)
ous savez sans doute, dit du Châtelet à voix  basse , ce dont tout Angoulême s'occupe...      I.P-5:p.241(28)
ffière.  Mollot m'a raconté, dit-elle à voix  basse , ce qui s'est fait ici ce matin...  C'é  Dep-8:p.779(37)
on garçon, lui dit le vieux militaire à voix  basse , ce tonnerre de fille nous livre le Gar  Cho-8:p1194(13)
ques moments de conversation échangée à voix  basse , celui-ci, s'adressant aux délinquants   Pay-9:p.317(15)
et l'amour, des confidences échangées à voix  basse , coeur à coeur, des baisers périlleux,   Sar-6:p1065(19)
Galope-chopine eussent été prononcées à voix  basse , comme elles pouvaient avoir été compri  Cho-8:p1082(16)
hinalement avec le marquis, en disant à voix  basse , comme s'il s'adressait un reproche : «  Cho-8:p1050(.6)
tes un honnête homme, reprit Derville à voix  basse , comment avez-vous pu rester mon débite  CoC-3:p.370(.8)
ous voulez réussir, dit la vicomtesse à voix  basse , d'abord ne soyez pas aussi démonstrati  PGo-3:p.109(40)
s que la conversation animée et tenue à voix  basse , d'oreille à bouche, de bouche à oreill  P.B-8:p.168(16)
me chercher, et m'introduisit dans une salle  basse , dallée en marbre blanc et noir, dont l  L.L-Y:p.681(31)
 triomphalement sur la table.  Elle fit main  basse , dans la cuisine, sur les poires compté  EuG-3:p1086(17)
lusieurs légitimistes s'entretenaient à voix  basse , dans sa chambre à coucher, de la conqu  SdC-6:p.955(10)
énie.  " N'y a-t-il pas, s'écria-t-il à voix  basse , de l'impudeur, de l'insolence et de la  PCh-X:p.149(23)
Mais êtes-vous folle, répond le comte à voix  basse , de les enfermer ainsi ?...  — Vous n'a  Phy-Y:p1111(34)
le des Quatre-Nations, dans une grande salle  basse , de plain-pied avec la rue.  Les dalles  Pro-Y:p.537(.4)
 de temps à autre, disait, sans doute à voix  basse , des paroles sorties du coeur; car son   F30-2:p1147(.5)
pérance se trouva tout à coup dans une salle  basse , devant un bon feu, près d'une table ch  ChI-X:p.422(42)
osse... "  En prononçant cette phrase à voix  basse , elle eut peine à dissimuler une contra  eba-Z:p.477(10)
ette délicieuse.  Eugène, reprit-elle à voix  basse , elle y va pour dissiper d'affreux soup  PGo-3:p.238(11)
e d’accord avec toute intelligence, haute ou  basse , en composant l’art littéraire de deux   PCh-X:p..52(.7)
ra près d'une demi-heure.  On parlait à voix  basse , en échangeant des paroles que chacun s  Env-8:p.242(14)
ma fille.     — Eh bien ! reprit-elle à voix  basse , en mettant ses lèvres à l'oreille de s  M.C-Y:p..58(13)
s du nouveau-né, le rebouteur lui dit à voix  basse , en se penchant à son oreille : « Ayez-  EnM-X:p.888(29)
 — Dans ce confessionnal, ajouta-t-il à voix  basse , est un chanoine de mes amis qui sera c  M.C-Y:p..23(10)
ade admirablement bien exécutée, mais à voix  basse , et comme pour peindre l'effusion de so  Sar-6:p1055(22)
la porte cloutée, solide en apparence, usée,  basse , et de construction d'autant plus cyclo  I.P-5:p.713(40)
n innocence.     « Paul, lui dit-elle à voix  basse , et elle le nomma ainsi pour la premièr  CdM-3:p.567(25)
er au second, il avait son lit dans la salle  basse , et il y restait la plupart du temps au  Béa-2:p.834(.6)
ses habits, répondit l'abbé Brossette à voix  basse , et je n'ai pas un traitement qui me pe  Pay-9:p.110(27)
onnait toute la noblesse.  On causait à voix  basse , et les discours offraient, comme à Blo  Cat-Y:p.328(24)
, nous remarquâmes un billard dans une salle  basse , et quand nous apprîmes que c'était le   DBM-X:p1177(37)
Mahomet devait avoir une majestueuse voix de  basse , et sa première femme avait nécessairem  Gam-X:p.487(34)
le cajola par de douces paroles dites à voix  basse , et sans doute semblables à celles qu'e  Cat-Y:p.286(25)
Les paroles de cet homme furent dites à voix  basse , et supposaient un mystère.     « Est-c  DBM-X:p1167(37)
  La Réformation, mes amis, reprit-il à voix  basse , ferait rentrer dans la bourgeoisie les  Cat-Y:p.232(10)
petite scène.     Ce mot, quoique dit à voix  basse , fut entendu de Cécile, qui ne put s'em  Dep-8:p.793(32)
les serrures gronder; enfin une petite porte  basse , garnie de fer, s'ouvrit de manière à d  M.C-Y:p..37(19)
u d'un baiser.     « Ah ! se dit-elle à voix  basse , il a le sommeil d'un enfant !  Mais po  Cho-8:p1207(26)
 millions, dit Georges en souriant et à voix  basse , il commençait sa pelote à Presles.      Deb-I:p.885(.1)
che amical que lui adressa Mme Hochon à voix  basse , il dit avoir fait bien des réflexions   Rab-4:p.474(33)
elon le conseil de Maxime une petite voiture  basse , il fut admis au Jockey-Club de la rue   Béa-2:p.927(17)
dit Calyste à l'oreille de sa mère et à voix  basse , il m'est impossible de m'expliquer en   Béa-2:p.686(22)
ze personnes qui sont ici, lui dit-il à voix  basse , il n'y en aura pas une pour vous dans   CdT-4:p.225(27)
   « Il a rêvé cela, dit Beaumarchais à voix  basse , il ne l'a certes pas inventé. »     «   Cat-Y:p.450(20)
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s cartes.     — Un avocat, dit Barbet à voix  basse , il occupe un petit appartement au troi  P.B-8:p..58(33)
 perfidie.  Commandant, ajouta-t-elle à voix  basse , il s'agit de prendre avec moi des mesu  Cho-8:p1193(26)
nant elle-même un fauteuil et parlant à voix  basse , j'ai besoin de l'autorité de votre exp  Béa-2:p.891(22)
ue je vous trompe ?     — Non, dit-il à voix  basse , j'ai besoin de savoir où j'en suis.     M.C-Y:p..57(11)
tion presque involontaire, dit Hélène à voix  basse , je réaliserai ses voeux. »     Après a  F30-2:p1173(28)
lus le visiter.  En entrant dans une chambre  basse , je vis les classiques flambeaux de cui  PCh-X:p.136(32)
  Quoique toutes deux s'entretinssent à voix  basse , Juan entendit ces mots d'adieu :     «  Mar-X:p1094(19)
     « Ne le réveillez pas, me dit-il à voix  basse , l'on est trop heureux quand il dort.    Cat-Y:p.445(32)
va y avoir du foutreau, dit Beau-pied à voix  basse , le commandant s'est frotté les mains.   Cho-8:p.928(28)
... »     Quoique le directeur parlât à voix  basse , le cri terrible que poussa Mme de Séri  SMC-6:p.794(36)
ne vieille femme occupée à balayer une salle  basse , le jeune homme monta lentement les deg  ChI-X:p.413(21)
matin, répondait le vieil observateur à voix  basse , le matin, la chère Moïna dort.  À quat  F30-2:p1204(14)
 »     En entendant cette phrase dite à voix  basse , le notaire regarda Mlle Claës qui reve  RdA-X:p.703(15)
inin se rapprocha, madame de... parla à voix  basse , les dames chuchotèrent et tous les yeu  eba-Z:p.482(.1)
i, en s'y tenant au milieu et parlant à voix  basse , les deux amis étaient à une trop grand  Ten-8:p.523(38)
s une embrasure de fenêtre et lui dit à voix  basse , les larmes dans les yeux : « Toute ma   Mus-4:p.740(37)
ué.     « Tout mon système, me dit-il à voix  basse , m'a été suggéré par trois mots que mon  Phy-Y:p1058(23)
 et Joseph entendit cette phrase dite à voix  basse , mais de manière qu'elle ne fût pas per  Rab-4:p.441(26)
.  Elle s'était proposé d'entendre une messe  basse , mais elle trembla de perdre les délice  Pet-Z:p.142(30)
reprit Farrabesche après une pause et à voix  basse , mais je n'ai jamais voulu ni me prêter  CdV-9:p.787(37)
rdin.     « Vous pouvez, lui dit-elle à voix  basse , me rendre un grand service.  Dumay fai  M.M-I:p.579(16)
onsieur, dit le commissaire de police à voix  basse , monsieur le préfet m'a chargé de vous   Dep-8:p.743(21)
Votre fille sera mal partagée, dit-il à voix  basse , n'est-ce pas là votre pensée ?     — J  EnM-X:p.957(32)
i, maman.     — Surtout, lui dit-elle à voix  basse , ne parle jamais de domesticité...  Son  Deb-I:p.763(16)
 son père.     « Mon cher, dit Eugène à voix  basse , nous nous sommes trompés sur le père G  PGo-3:p..94(.5)
gilité de la jeunesse pour courir à la salle  basse , où était sa soeur.     « Ah ! Jeanne,   M.C-Y:p..68(16)
virent bientôt attablés dans la petite salle  basse , où ils riaient par avance de la figure  Rab-4:p.379(30)
.  Leurs douces confidences, le soir, à voix  basse , ou les quelques phrases échangées quan  FdÈ-2:p.277(11)
ûnes, par les prières, et ajouta-t-il à voix  basse , par sa mère. »     Un coup frappé disc  DFa-2:p..52(33)
it à cette dernière phrase, prononcée à voix  basse , par une demi-révérence un peu cérémoni  Cho-8:p.982(.4)
e, l'habile musicien l'a plaqué d'accords de  basse , par une fanfare indécise des cors cont  Mas-X:p.592(42)
rt.     « Je donnerais ma vie, dit-il à voix  basse , pour me venger sur l'heure. »     Mme   Cho-8:p1048(.8)
  Je vous dis cela, reprit la vieille à voix  basse , pour que vous le répétiez au médecin q  CdV-9:p.849(40)
son élève de s'asseoir sur une petite chaise  basse , près d'elle, quand elles furent seules  DdL-5:p1020(13)
fut convenu, par trois mots prononcés à voix  basse , qu'aucun d'eux ne quitterait la chambr  Phy-Y:p.908(.9)
oi.     « Chère Madeleine, lui dis-je à voix  basse , qu'avez-vous contre moi ?  Pourquoi de  Lys-9:p1208(.7)
uguste comprit, quoiqu'ils parlassent à voix  basse , qu'on voulait surtout saisir les manus  Env-8:p.392(43)
le gentilhomme eut-il dit ces paroles à voix  basse , que la main du vieux seigneur coula su  M.C-Y:p..20(23)
a phrase de la comtesse et en parlant à voix  basse , que le forçat sera traduit aux assises  SMC-6:p.782(.1)
t.  Ah ! je ne croyais pas, reprit-il à voix  basse , que les vermisseaux pussent rendre ser  M.M-I:p.573(.6)
ionnaire.  Croyez-vous, ajouta-t-elle à voix  basse , que M. Vautrin ait des intentions rela  PGo-3:p.207(13)
r ma femme.  Je suis sûr, ajouta-t-il à voix  basse , que Mme d'Aiglemont ne se doute de rie  F30-2:p1082(42)
eu d'offense.  La lettre, ajouta-t-il à voix  basse , que vous avez reçue et qui a dû vous p  ÉdF-2:p.178(21)
ommer par eux.  Quoiqu'ils parlassent à voix  basse , Raphaël devina facilement qu'il était   PCh-X:p.272(17)
t la peau !... »  « Mouche, cria-t-il à voix  basse , regarde bien... »     De l'autre côté   Pay-9:p..72(22)
es, et des marches de quarte sans sixte à la  basse , réunion de sons discordants jetés au h  Gam-X:p.493(33)
, marquis, lui dit le comte de Bauvan à voix  basse , Rifoël a, par ma foi, débité de fort b  Cho-8:p1128(19)
nse.     « M. Goriot, dit Mme Vauquer à voix  basse , serait donc le père d'une comtesse à c  PGo-3:p.119(38)
t-ce que tous ces gens-là, lui dit-il à voix  basse , seront de la cérémonie ? »     Louis X  M.C-Y:p..61(38)
 bout du salon.  « Madame, lui dit-il à voix  basse , si l'honneur et l'avenir de la maison   SMC-6:p.672(.6)
.     « Mon enfant chérie, lui dit-il à voix  basse , si quelque amour étrange était né tout  F30-2:p1175(35)
 s'écria Raoul, vous me douez d'une âme bien  basse , si vous me supposez capable de trafiqu  FdÈ-2:p.331(14)
sement le soi-disant étranger dans une salle  basse , tandis que Cornélius le suivait prudem  M.C-Y:p..37(29)
cation.     « Francine ! lui dit-elle à voix  basse , tu as donc peur d'être une Mahumétisch  Cho-8:p1121(.4)
ouvrier : " Écoute, Gorenflot, dit-il à voix  basse , tu coucheras ici cette nuit.  Mais, de  AÉF-3:p.727(22)
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ère, il ira loin.  — Or çà, reprit-il à voix  basse , tu ne vas pas à la cour pour porter de  Cat-Y:p.228(31)
e je vous donnais.  J'ai eu, dit-elle à voix  basse , une amitié vive que personne, pas même  Lys-9:p1209(13)
sur son trône, elle commença, d'abord à voix  basse , une conversation évidemment épigrammat  I.P-5:p.679(21)
nt de se lever là, devant moi, dit-il à voix  basse , une femme étrange; elle m'a semblé plu  Adi-X:p.979(.6)
 inconnue.     — Silence ! dit Marthe à voix  basse , venez me parler. »     Gothard fut dan  Ten-8:p.557(18)
s-toi donc, bavarde, lui dit son mari à voix  basse , veux-tu tuer madame ? »     En ce mome  Req-X:p1119(20)
ur lui-même.  Comme tout s'est appuyé sur la  basse  !  Beethoven n'a pas construit autremen  Gam-X:p.492(40)
sure d'une des croisées et là lui dit à voix  basse  : « Ah ! Max, j'aurais un fils, je ne l  Rab-4:p.417(.3)
u génie.  La vieille pauvresse disait à voix  basse  : « Ah ! pécheresse infâme que je suis   JCF-X:p.318(41)
ne entendirent les Chouans prononçant à voix  basse  : « Ave Sancta Anna Auriaca gratia plen  Cho-8:p1084(35)
de satisfaction et se dit à elle-même à voix  basse  : « Ce gros garçon-là m'a livré plus qu  Cho-8:p1109(36)
aîtresse avec empressement et lui dit à voix  basse  : « Ces gens-là m'ont volé un moment de  Cho-8:p1035(.4)
it Nanon.  Mme des Grassins dit alors à voix  basse  : « Gardons nos sous et laissons le lot  EuG-3:p1059(24)
signe, elle vint; puis à l'oreille et à voix  basse  : « J'ai amené ton père à le recevoir,   Ven-I:p1075(24)
 adroitement une occasion de lui dire à voix  basse  : « J'ai sauté par-dessus les murs du j  M.C-Y:p..51(43)
our aider Louisa à l'attacher, et dit à voix  basse  : « J'aurai du courage.  S'il est venu   F30-2:p1098(23)
coup vers Mlle de Verneuil et lui dit à voix  basse  : « Je crois qu'il faut vous retirer pr  Cho-8:p1045(.1)
 Balthazar s'était assis en se disant à voix  basse  : « Je ne dois être que père aujourd'hu  RdA-X:p.823(36)
qui donnait sur le jardin, et lui dit à voix  basse  : " Je sais que Gorenflot veut t'épouse  AÉF-3:p.726(28)
 fut saisi par Saint-Vallier, qui dit à voix  basse  : « Je suis trahi, le voleur est de la   M.C-Y:p..60(.2)
s de sa pénible émotion, elle lui dit à voix  basse  : « Je vous remercie bien de votre grac  Bal-I:p.129(16)
 après un moment de silence, elle dit à voix  basse  : « L'aimerais-tu donc déjà ? ce serait  EuG-3:p1085(22)
ras, l'emmena dans un coin et lui dit à voix  basse  : « Les avez-vous vus ?     — Comment a  Ten-8:p.585(15)
ocher; et le gentilhomme ajouta, mais à voix  basse  : " Lorsqu'ils seront tous endormis, en  AÉF-3:p.726(42)
le revint vers la Sauviat, et lui dit à voix  basse  : « Ma chère mère, soyez douce et bonne  CdV-9:p.853(32)
t, lui serra fortement la main et dit à voix  basse  : « Nous sommes allés chercher de la la  Cho-8:p.917(14)
serra la main de Benassis, et lui dit à voix  basse  : « Oh ! vous êtes bien bon ! »  Ils la  Med-9:p.485(31)
ur le bel esprit de la compagnie, dit à voix  basse  : « Où diable nous sommes-nous donc fou  Cho-8:p.925(13)
 ton de compassion, elle lui répondit à voix  basse  : « Pauvre petite ! »     Les deux femm  Pax-2:p.116(40)
t interpellé par cette question faite à voix  basse  : « Que ferons-nous cette nuit ?     —   Rab-4:p.379(.3)
eur générale, elle ajouta vivement et à voix  basse  : « Vous me perdez. »     Cette parole   M.C-Y:p..18(21)
ne Bixiou dans son cabinet et lui dit à voix  basse  : )  Mon cher, votre manière d'aider le  Emp-7:p1043(29)
Daniel comme à la princesse de parler à voix  basse  : amour, sympathie, divination; à elle   SdC-6:p.974(18)
 fond de la salle.  Les uns causaient à voix  basse ; les autres observaient le Roi en atten  Cat-Y:p.376(40)
ester.  Quant à vous, demeurez dans la salle  basse ; mais avant tout, fermez les croisées,   Cat-Y:p.425(10)
s aux cités divisées en ville haute et ville  basse ; mais il est d'autant plus nécessaire d  I.P-5:p.150(11)
uelques courtisans les questionnaient à voix  basse ; mais les deux savants mesuraient leurs  Cat-Y:p.391(15)
et le docteur Sigier qui se parlaient à voix  basse .     « Gloire au maître ! disait l'étra  Pro-Y:p.544(27)
'embrasure d'une fenêtre et parlèrent à voix  basse .     « J'ai bien réfléchi à la situatio  Rab-4:p.485(26)
as un mot de cette conversation tenue à voix  basse .     « J'ai donc ici les preuves que j'  Deb-I:p.797(39)
ge.     « Remerciez ! » lui dit Simon à voix  basse .     « Messieurs... »     On fit un si   Dep-8:p.733(10)
 et le cardinal se consultèrent alors à voix  basse .     « Qu'en fera-t-on ? demanda le bou  Cat-Y:p.295(36)
 Baron, et s'y promenaient en causant à voix  basse .     « Que va-t-on faire ? fut la premi  Rab-4:p.431(36)
rsation avec son esprit », dit Porbus à voix  basse .     À ce mot, Nicolas Poussin se senti  ChI-X:p.425(30)
us-chef, et tous     deux ils parlent à voix  basse .     BAUDOYER     Oui, le digne homme e  Emp-7:p.999(.9)
oublier sa haine », dit l'abbé Goujet à voix  basse .     Ce fut le premier, le dernier, l'u  Ten-8:p.609(.2)
uand elle sait chanter », ajouta-t-il à voix  basse .     Cette sortie résuma une longue thè  Gam-X:p.475(17)
la princesse Goritza ! » s'écria-t-il à voix  basse .     Diane avait disparu.  Le fouet du   Cab-4:p1093(32)
me.     « Je suis Chaudieu ! » dit-il à voix  basse .     En entendant le nom d'un des plus   Cat-Y:p.213(37)
mme.     « Aux galères », ajouta-t-il à voix  basse .     Esther ferma les yeux, ses jambes   SMC-6:p.611(28)
mme il aime son père ! », dit Eugénie à voix  basse .     Il était impossible de méconnaître  EuG-3:p1096(41)
l silence ! » dit la comtesse émue et à voix  basse .     Ils regardèrent les taches vertes   Pay-9:p.330(33)
Il passe chez M. Godard.)     BIXIOU, à voix  basse .     L'aboyeur est bien doux ce matin,   Emp-7:p.998(.3)
ie si tu veux m'épouser », lui dit-il à voix  basse .     L'Espagnole lança sur l'officier u  ElV-X:p1142(.5)
n homme d'affaires », lui répondit-il à voix  basse .     La marquise salua dédaigneusement   EuG-3:p1196(13)
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nuit à Angers », lui répondit Grandet à voix  basse .     Le banquier tressaillit de surpris  EuG-3:p1133(.9)
i diablement dévot », ajouta le comte à voix  basse .     Lorsque le prêtre fit à Mlle de Ve  Cho-8:p1206(14)
qui répondit en peu de mots également à voix  basse .     Mme de La Chanterie était mise en   Env-8:p.234(21)
t de ces documents, lui dit Catherine à voix  basse .     Pendant le temps que Catherine s'e  Cat-Y:p.285(24)
 Serais-je donc aimée ? » se dit-elle à voix  basse .     Un espoir instinctif répandit les   Cho-8:p1150(42)
ujours de tout, le patron, dit Thomas à voix  basse .     — Dieu nous laissera-t-il mourir a  JCF-X:p.317(22)
  — C'est Mlle de Verneuil, reprit-il à voix  basse .     — Elle a péri sur l'échafaud après  Cho-8:p.977(43)
  « Il est épileptique, dit Porriquet à voix  basse .     — Je reconnais votre bonté, mon am  PCh-X:p.220(21)
argé de veiller sur vous, ajouta-t-il à voix  basse .     — La reine est bien bonne, dit Chr  Cat-Y:p.296(27)
si dans un abîme, mon ange ? dit-elle à voix  basse .     — Mes maux ne calmeront pas tes do  FdÈ-2:p.285(.6)
 que vous êtes une bête ! m'écriai-je à voix  basse .     — Monsieur le poète, vous allez vo  L.L-Y:p.619(12)
content de vos affaires ? dit Eugénie à voix  basse .     — Ne fais donc jamais de ces quest  EuG-3:p1139(11)
ensée de...     — D'amour, lui dis-je à voix  basse .     — Non, de charité, dit-elle en ret  Lys-9:p1067(14)
omme pour cet office ? demanda-t-elle à voix  basse .     — Oh ! oh ! ma mie, ne suis-je pas  EnM-X:p.881(34)
d'hui.     — Il est malade ? dit-elle à voix  basse .     — Oui, lui répondis-je.  Mais, de   Mes-2:p.403(.5)
ne autre ? dit l'Italienne en parlant à voix  basse .     — Oui, répondit le peintre.  Vous   Ven-I:p1054(.7)
cement.     « Viens, Paquita ! dit-il à voix  basse .     — Parle ! parle sans crainte, lui   FYO-5:p1089(21)
encore Melchior ?... lui demanda-t-il à voix  basse .     — Peu s'en faut ! mon nain mystéri  M.M-I:p.660(10)
main ? dit la reine à ses deux oncles à voix  basse .     — Que deviendrions-nous, si le Roi  Cat-Y:p.327(.7)
touché à la hache, lui dit Montriveau à voix  basse .     — Quelle ravissante prophétie ! re  DdL-5:p.989(28)
neron.     — D'argent, dit le facteur à voix  basse .     — Si tu veux que je te soigne, met  EuG-3:p1151(19)
 la manne, dit l'étudiant en médecine à voix  basse .     — Veux-tu te taire, Bianchon, s'éc  PGo-3:p.201(37)
la d'un goût exécrable, ajouta-t-elle à voix  basse .     — Vous n'y aviez pas de rôle ? dit  Cat-Y:p.262(37)
 monde », ajouta-t-il d'une voix encore plus  basse .  « Et pour le nôtre en celui-ci », pen  JCF-X:p.317(37)
e peur et les entend qui se disputent à voix  basse .  " Je te dis de la tuer.  — Faut pas l  Med-9:p.517(34)
uchesse et Mme Camusot, qui causaient à voix  basse .  Amélie, qui suivait en ceci les avis   SMC-6:p.883(.5)
la promesse d'être nommé, ajouta-t-il à voix  basse .  Après avoir réuni quelques capitaux,   Bal-I:p.159(34)
plus dangereux, ajouta Jacques Collin à voix  basse .  Aussi me permettrez-vous de vous dema  SMC-6:p.921(15)
y chercha Victorine et lui dit un mot à voix  basse .  Aussitôt la jeune personne jeta un cr  Aub-Y:p.116(12)
nte...  Vous êtes sans le sou, dit-il à voix  basse .  Cela se voit en tout, même sur l'habi  Bet-7:p..68(19)
brasure de la fenêtre pour lui parler à voix  basse .  Cette femme étant en puissance de mar  Gob-2:p.990(.7)
nx égyptiens et causait avec Derville à voix  basse .  Constance avait été d'avis de consult  CéB-6:p.249(31)
ut est gagné, répliqua le porte-clefs à voix  basse .  Écoutez-moi.  J'ai reçu de l'argent p  Mus-4:p.685(26)
  Cette dernière phrase fut prononcée à voix  basse .  En achevant d'embrasser par sa profon  F30-2:p1170(35)
me de chambre, qui lui cria deux mots à voix  basse .  En entendant mon arrêt, l'amant eut u  Mus-4:p.692(28)
 L'explication eut lieu dans un coin, à voix  basse .  En gens de bonne compagnie, les deux   Fer-5:p.828(32)
fasse rougir ? demanda le jeune homme à voix  basse .  Êtes-vous donc dans un tel besoin d'a  Cho-8:p.944(21)
s légers détails ? reprit la duchesse à voix  basse .  Ici, l'art atteint à son apogée, aucu  Mas-X:p.591(38)
n nom, car il était sur la porte d'une salle  basse .  Il ne me répondit pas, je sonnai très  eba-z:p.740(27)
t'a recommandé de ne jamais parler qu'à voix  basse .  Il peut y avoir du monde dans le peti  Env-8:p.233(39)
oins, épousez mon frère, dit le cadet à voix  basse .  Il vous adore, vous serez aussi riche  Ten-8:p.619(36)
de mon coeur, je m'accuserais, dit-il à voix  basse .  J'imiterais la pauvre fille qui s'est  SMC-6:p.764(40)
n millier d'écus à me prêter ? dit-il à voix  basse .  Je n'ai que dix à douze mille livres   Phy-Y:p1014(33)
ez en avant de Mortagne, lui dit-elle à voix  basse .  Je sais que les Bleus doivent envoyer  Cho-8:p.953(33)
— La chose n'est pas neuve, reprit-il à voix  basse .  L'Europe est toute contre nous, et ce  Cho-8:p.929(.8)
éclaboussera le riche dans la petite voiture  basse .  L’habit noir triomphe.  Ce qui est da  SMC-6:p.425(16)
 Raoul eurent une longue conversation à voix  basse .  La comtesse exprima des craintes que   FdÈ-2:p.350(30)
é sur ses pieds, devant la porte de la salle  basse .  La cour était si petite, qu'à peine e  eba-z:p.740(29)
ette chambre.  Les médecins causaient à voix  basse .  La Sauviat et Aline firent le lit.  L  CdV-9:p.857(40)
ns hostiles et des plaintes murmurées à voix  basse .  La Société ne daignait même plus se g  PCh-X:p.265(30)
ui donner raison sur moi, dit Béatrix à voix  basse .  Le forçat est toujours sous la domina  Béa-2:p.823(26)
nce, il travaillait dans une petite boutique  basse .  Les Chevaliers, déguisés en diables,   Rab-4:p.374(42)
e procureur du Roi se mirent à causer à voix  basse .  Les magistrats sont bien malheureux d  Mar-X:p1092(34)
né le dos et marchaient en se parlant à voix  basse .  Michu saisit son enfant, l'embrassa p  Ten-8:p.516(34)
ber ici ? s'écria la femme de chambre à voix  basse .  Monsieur s'habille dans son cabinet,   Cab-4:p1080(10)
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plement à l'église, où nous aurons une messe  basse .  Nos témoins sont Stidmann, Steinbock,  Bet-7:p.399(20)
ordée par nous en public, dit Clément à voix  basse .  Nous sommes un peu trop grands. »      Int-3:p.489(.7)
il en faisant un rinforzando dans sa voix de  basse .  Ou déportez-vous dans une vertueuse m  PGo-3:p.179(.3)
s langes tachés de vertu, dit Vautrin à voix  basse .  Papa d'Oliban a trois millions, je sa  PGo-3:p.196(16)
es coins de la cheminée, se parlaient à voix  basse .  Plusieurs fois le fin regard de Coren  Ten-8:p.570(.9)
 répéta cette conversation mercantile à voix  basse .  Puis sans me consulter : " Nous somme  PCh-X:p.166(16)
me se parlèrent pendant quelque temps à voix  basse .  Tout à coup Marcas, dont la voix s'ét  ZMa-8:p.850(29)
commissaire de police qui lui parlait à voix  basse .  Valérie continuait de pleurer à chaud  Bet-7:p.306(24)
jà dépassé ce programme, ai-je ajouté à voix  basse .  Vous avez un cheval qui vous fait bie  Mem-I:p.269(.1)
nsieur, Gorenflot est là, dit Rosalie à voix  basse .  — Qu'il entre ! " répondit tout haut   AÉF-3:p.727(15)
 ne se sont jamais soumis ? se dit-il à voix  basse . À ceux qui ont lutté le plus courageus  Cab-4:p.998(.3)
mme, c'est plus facile à retourner.  (À voix  basse .)  Flavie devrait bien vous faire faire  Emp-7:p.996(.8)
d et à Baudoyer qui causent entre eux à voix  basse .)  Nous allons aller travailler les voi  Emp-7:p1085(11)
r, il monta dans une de ces petites voitures  basses  à un cheval par lesquelles on commença  Béa-2:p.873(16)
venue souveraine, sera l'instrument des plus  basses  ambitions, prouvera la sagesse de ce R  CdV-9:p.815(.8)
au-père.     Ramassée sur une de ces chaises  basses  appelées chauffeuses, dans la pose d'u  FdÈ-2:p.275(18)
ysées une de ces charmantes petites voitures  basses  appelées escargots, doublée de soie gr  U.M-3:p.987(13)
raillerie anime tout, depuis les misères des  basses  classes jusqu'aux graves intérêts des   Deb-I:p.775(43)
pinion, déjà si défavorable à Michu dans les  basses  classes, fut naturellement partagée pa  Ten-8:p.511(.1)
euses et bienveillantes sur la situation des  basses  classes, qui eussent prouvé à nos futu  Pay-9:p.188(33)
qui, pour la plupart, appartiennent aux plus  basses  classes, sont mal vêtus; leurs physion  SMC-6:p.824(41)
e; qu'en semant le raisonnement au coeur des  basses  classes, vous récolterez la révolte, e  I.P-5:p.404(.5)
sir l'incapacité; bien plus, s'il manque aux  basses  conditions qui donnent le succès à la   ZMa-8:p.832(29)
 étage, où se trouvent cinq chambres, un peu  basses  d'étage.  Au-dessus s'étend un immense  Ten-8:p.505(28)
fut mis provisoirement dans une des chambres  basses  de la prison d'Angoulême, d'où, peut-ê  I.P-5:p.713(21)
are qui leur éclaire les parties obscures et  basses  de la vie sociale.  Supérieure à son f  P.B-8:p..33(.5)
ésigner à tout, flatter les petites passions  basses  des sultans littéraires, comme un nouv  I.P-5:p.346(40)
qu'à ce qu'il fût arrivé dans une des salles  basses  du château de Louis XII, qui servait é  Cat-Y:p.288(27)
au début de la vie à ces intrigues à la fois  basses  et élevées qui vainquirent quelquefois  Emp-7:p1015(43)
t se faire tolérer chez les Thuillier par de  basses  et grossières flatteries qui ne manque  P.B-8:p..47(30)
and homme, afin de me préserver des passions  basses  et honteuses que j'avais subies, comme  Lys-9:p1204(24)
miers à cidre qui y abaissent leurs branches  basses  et par conséquent mortelles aux produc  Cho-8:p1114(43)
Cette commune est une petite Écosse avec ses  basses  et ses hautes terres.  Derrière la col  CdV-9:p.708(18)
anisée.  Mon idée et moi sommes victimes des  basses  intrigues de la cour de Henri IV, de L  eba-Z:p.778(19)
 dans la partition; il fournit trop bien aux  basses  l'occasion de déployer les richesses d  Mas-X:p.604(23)
urs une prostituée couronnée.  Oui, pour les  basses  oeuvres de la littérature, elle représ  I.P-5:p.345(14)
alaisons putrides des cours, des rues et des  basses  oeuvres.  Mais abordons les grands sal  FYO-5:p1050(25)
 d’amers chagrins, d’odieuses attaques et de  basses  persécutions; s’il s’y trouve quelques  Lys-9:p.966(36)
 dans une de ces chambres noires, humides et  basses  qui servent d'habitation au paysan fra  Pie-4:p..41(.1)
titesses, elles en font le prétexte de leurs  basses  tyrannies.  Aussi gardez-vous de bless  Mus-4:p.664(22)
.  Les maisons des marchands sont petites et  basses , à façades couvertes en ardoises cloué  Béa-2:p.639(26)
es disposées en équerre longues, étroites et  basses , éclairées l'une sur la place de la So  I.P-5:p.295(13)
point d'être victime des manoeuvres les plus  basses , et vous nous y aiderez...  Quant à ce  I.P-5:p.679(.3)
 Ce costume, le cheval gris à petites jambes  basses , la façon dont s'y tenait Violette, le  Ten-8:p.517(15)
y voyant que fort confusément les manches de  basses , les archets remuants, les courbes d'o  Pat-Z:p.312(32)
rands carreaux qui dallaient les deux salles  basses , les pas d'un homme chaussé de soulier  CdV-9:p.714(30)
société; parcourir le monde dans ses sphères  basses , moyennes, élevées.  J'y renonce.       Pat-Z:p.295(34)
euse, et, après les derniers grondements des  basses , qui firent frémir les auditeurs jusqu  DdL-5:p.913(34)
es en toute sa naïve simplicité.  Ces salles  basses , qui n'ont ni devanture, ni montre, ni  EuG-3:p1028(30)
e promptement toutes ses bonnettes hautes et  basses , tribord et bâbord, pour présenter au   F30-2:p1182(36)
ar la profonde et mystérieuse transition des  basses , vous replonge dans le marais des réal  CéB-6:p.180(10)

bas [nom]
le, elle a de l'argent dans son cabas et des  bas  à jour aux pieds; en hiver, elle a un boa  AÉF-3:p.695(22)
lamée, coiffée comme une duchesse, ayant des  bas  à jour, des souliers de satin, et applaud  P.B-8:p.172(26)
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e.  Elle ne porte ni couleurs éclatantes, ni  bas  à jours, ni boucle de ceinture trop trava  AÉF-3:p.693(.3)
n habit, mal coupé un de ses ongles, mis son  bas  à l'envers, ou s'y est mal pris pour défa  Phy-Y:p.965(.7)
 à Rouen.  Le pied de Célestine chaussé d'un  bas  à mailles fines et d'un soulier de satin   Emp-7:p1060(35)
à une ouvrière : une pile de serviettes, des  bas  à raccommoder, et une lampe semblable à c  Ser-Y:p.759(23)
eterie; puis, l'or à la main, ce cosaque des  bas  achetait au-dessous du prix de fabricatio  Dep-8:p.752(37)
let gauche, et qui laissent voir ainsi leurs  bas  bien blancs, bien tendus, le système de l  Pat-Z:p.288(33)
nt les fins contours étaient dessinés par un  bas  blanc et bien tiré.  La jeune femme entra  PCh-X:p..67(14)
une légère ligne noire entre le tapis et son  bas  blanc.  Cette chaussure, dont la caricatu  Fer-5:p.852(11)
omment les hommes y pouvaient résister.  Les  bas  blancs bien tires et à coins verts, les j  Sar-6:p1065(34)
le des rues agit avec ses chairs nues et ses  bas  blancs bien tirés sur un lycéen.     « Es  I.P-5:p.414(.9)
andeaux lisses; leurs jambes serrées par des  bas  blancs et montrées on ne sait comment, ma  I.P-5:p.360(29)
lons larges formaient le sac; il portait des  bas  blancs par toutes les saisons, un chapeau  Emp-7:p.965(22)
e Camille.  Elle devait souffrir d'avoir des  bas  blancs salis dans les roches, dans les ba  Béa-2:p.760(33)
 femme bien vêtue, ayant un joli bonnet, des  bas  blancs, un tablier de soie, une robe rose  Med-9:p.473(.6)
e altéra sa santé.  Un matin, en mettant ses  bas  bleus chinés, il reconnut une perte de hu  CdT-4:p.212(14)
n de même étoffe par toutes les saisons, des  bas  bleus et de gros souliers ferrés.  Quand   Béa-2:p.660(27)
ant dans le cabriolet, Oscar laissa voir ses  bas  bleus par un effet de son pantalon qui re  Deb-I:p.764(43)
l une culotte presque vide, et des jambes en  bas  bleus qui flageolaient comme celles d'un   PGo-3:p..58(20)
e de marchand forain : gros souliers ferrés,  bas  bleus tricotés par sa femme et cachés sou  CdV-9:p.645(37)
n avait épousé une héritière en sabots et en  bas  bleus, la fille unique d'un marchand de s  Pay-9:p.263(.8)
er de percaline rose, ses gros souliers, ses  bas  bleus, son fichu blanc, les mains rouges   Pie-4:p..74(34)
paire de souliers ferrés, une culotte et des  bas  bleus, son gilet à fleurs, une veste de p  CéB-6:p..55(.8)
un moyen de se marier à quelque héritière en  bas  bleus.     Quand le mince et blond Solone  CdM-3:p.561(22)
me un recors; il porta de gros souliers, des  bas  bleus; il se refusa les gants et brûla du  Rab-4:p.301(.9)
que le petit plomb avait été mourir dans les  bas  chinés du vieillard, il fut effrayé de le  eba-Z:p.678(.3)
écoré d'une culotte noire et terminé par des  bas  chinés et des souliers qui craquaient sou  I.P-5:p.506(11)
rands boutons de métal, ni sa poudre, ni ses  bas  chinés et ses souliers à boucles d'or.  I  eba-Z:p.594(11)
d'un habit marron, chaussé de bons souliers,  bas  chinés, culotte courte, parapluie sous le  eba-Z:p.677(22)
jours le tort de se montrer en berlingot, en  bas  chinés, et avec un crapaud sur la nuque.   Ten-8:p.615(24)
tait de larges culottes de velours noir, des  bas  chinés, et des souliers carrés à boucles   MCh-I:p..44(36)
e pâle, à petites jambes frêles et vêtues de  bas  chinés, portait un crapaud, de la poudre   Ten-8:p.610(18)
ieds brillaient en couleur de chair sous son  bas  clair.  Elle allait sans ceinture, et lai  Pay-9:p.327(30)
oulait, il la désirait, il l'aimait avec ses  bas  crottés, avec ses souliers éculés, avec s  Gam-X:p.464(19)
t des souliers cirés, (bis)     Et des beaux  bas  d'estame,     Et bon, etc.,     Et des cu  Cat-Y:p.374(18)
etite promenade avec son mari, tricotait des  bas  d'hiver pour Oscar, à la lueur d'une seul  Deb-I:p.829(.6)
s un homme à chercher des capitales dans son  bas  de casse !  — Tenez, mon ami, dit l'impri  I.P-5:p.568(25)
ons souliers de peau qui laissaient voir des  bas  de coton assez jolis.  Elle a deux malles  Pet-Z:p..85(16)
n, il avait une vieille redingote brune, des  bas  de coton chinés et des souliers à boucles  I.P-5:p.127(42)
es dépassaient démesurément les boucles, des  bas  de coton chinés, tricotés par sa nièce, q  Emp-7:p.938(11)
liers de prunelle à cothurnes croisés sur un  bas  de coton d'une finesse excessive ou sur u  AÉF-3:p.693(.7)
e en avant, il accaparait des bonnets et des  bas  de coton dans son succès, là où l'Empereu  Dep-8:p.753(.4)
é de bas de soie, ni de brodequins, mais des  bas  de coton et des souliers de peau.  Les jo  A.S-I:p.923(43)
r danser, vint en robe de velours bleu, gros  bas  de coton et souliers de peau de chèvre, d  CéB-6:p.227(.7)
e en avait la petite Tiphaine.  Elle eut des  bas  de coton très fins, un corset de la meill  Pie-4:p..80(27)
té les Anglais s'emparèrent d'un pays où les  bas  de coton valaient six francs et où les ch  Dep-8:p.752(26)
 vétilles, pour des gilets, des boucles, des  bas  de coton, des friandises.  Ce garçon ne s  Ten-8:p.518(16)
ile, les remises contiennent des myriades de  bas  de coton.  Là se tient le gros des denrée  CéB-6:p.114(18)
à-terre, Pille-miche ôta les souliers et les  bas  de d'Orgemont, Mène-à-bien et Galope-chop  Cho-8:p1082(21)
ure, les souliers à cothurnes croisés sur un  bas  de fil d'Écosse accusaient une admirable   Béa-2:p.742(.3)
e exceptionnelle.     Caroline avait mis des  bas  de fil d'Écosse et de petits souliers de   Pet-Z:p.143(25)
chaussée en brodequins de peau bronzée et en  bas  de fil d'Écosse.  Une robe rose à mille r  Deb-I:p.813(26)
ses plis.  Il avait des souliers fins et des  bas  de fil écossais.  Sur son gilet blanc flo  I.P-5:p.190(35)
 riz, de jolis souliers gorge de pigeon, des  bas  de fil que le plus léger zéphyr eût empor  Mas-X:p.546(12)
t d'un vieux cachemire français, chaussée en  bas  de filoselle et de souliers de peau de ch  Deb-I:p.757(.4)
oir usé, un pantalon d'homme de justice, des  bas  de filoselle noire et des souliers noués   SMC-6:p.633(20)
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 frotta le gras de ses jambes vêtues en gros  bas  de filoselle noire, car il était en culot  Ten-8:p.643(38)
êtu de drap noir, en culotte courte, en gros  bas  de filoselle noire, en souliers à boucles  eba-Z:p.460(.7)
ordons de cuir; il portait en tout temps des  bas  de laine drapés, une culotte courte de gr  EuG-3:p1036(23)
u la pauvreté la plus insoucieuse.  Ses gros  bas  de laine grimaçaient dans ses souliers dé  Int-3:p.430(.9)
s lequel il passe la main gauche en parlant;  bas  de laine noire drapée; gros souliers dans  eba-Z:p.719(30)
noir, cravate de foulard, pantalon jaunâtre,  bas  de laine noire, souliers à noeuds barbota  Emp-7:p.961(16)
nis l'est dans son commerce; elle achète les  bas  de ses chers petits enfants, les nourrit   AÉF-3:p.690(33)
 cinq heures, des Lupeaulx était toujours en  bas  de soie à jours, en souliers, pantalon no  Emp-7:p.926(.3)
a rondeur d'une jambe finement moulée par un  bas  de soie à jours.  Aussi, plus d'un promen  F30-2:p1040(19)
 souliers à boucles en acier à facettes, des  bas  de soie à raies circulaires alternativeme  SMC-6:p.528(22)
it pressentir, les cravates, le chapeau, les  bas  de soie à trouver ont porté le trouble da  I.P-5:p.665(.5)
es fortement conditionnées, ou des paires de  bas  de soie bien lourdes.  Quelquefois, mais   MCh-I:p..47(26)
bien cirées qui laissaient voir le haut d'un  bas  de soie blanc, une culotte de casimir ble  RdA-X:p.704(25)
ieu de la boue parisienne, qu'il portait des  bas  de soie blancs dont les mouchetures attes  MCh-I:p..41(31)
sous-préfet, en culotte de casimir blanc, en  bas  de soie blancs, en souliers à boucles d'o  eba-Z:p.454(16)
lors de sa gloire : les bottes à revers, les  bas  de soie blancs, la culotte courte en drap  V.F-4:p.829(12)
point abandonné la culotte française, ni les  bas  de soie blancs, ni les boucles, et dès si  Cab-4:p.997(16)
é et ses deux valets en culotte courte et en  bas  de soie blancs.  Au moment de partir, Asi  SMC-6:p.780(33)
ui laissaient voir de mièvres mollets et des  bas  de soie chinés d'une propreté douteuse.    Ten-8:p.513(14)
ètement confectionné tant bien que mal.  Des  bas  de soie et des escarpins neufs furent fac  Lys-9:p.982(42)
ce, on lui tolère un huissier en culotte, en  bas  de soie et en habit à la française, si to  Emp-7:p.955(23)
 sollicitude avec laquelle le jeune homme en  bas  de soie et en manteau portait alternative  MCh-I:p..45(27)
rado ou des bals de l'Odéon, en crottant ses  bas  de soie et gauchissant ses escarpins.  Av  PGo-3:p..76(17)
hard dépende d'une jolie paire de bottes, de  bas  de soie gris à jour (ne va pas les oublie  I.P-5:p.664(.1)
celles de Lucien étaient apolloniennes.  Ses  bas  de soie gris à jour, ses petits souliers,  I.P-5:p.675(36)
is, Théodose avait mis un pantalon neuf, des  bas  de soie gris et des escarpins, un gilet d  P.B-8:p.114(26)
ierre, un pantalon noir sans sous-pieds, des  bas  de soie gris et des souliers découverts.   Emp-7:p.899(.2)
t des habitudes d'élégance, elle portait des  bas  de soie gris qui complétaient la teinte d  Gre-2:p.426(30)
s inventions de coquetterie.  À quoi bon des  bas  de soie gris tout neufs, des souliers en   Bet-7:p.318(24)
»     Chaussée de brodequins en prunelle, de  bas  de soie gris, armée d'une robe en magnifi  Bet-7:p.239(10)
ière, portait des brodequins de choix et des  bas  de soie gris, d'ailleurs compris par les   Bet-7:p.195(43)
fleurs d'un bleu clair, en pantalon noir, en  bas  de soie gris, en souliers vernis.  Sa mon  Dep-8:p.809(14)
ieuse, de petits souliers en satin noir, des  bas  de soie gris, et des gants de Suède; puis  Pie-4:p.118(30)
in et le chapeau de velours du matin.  À son  bas  de soie gris, pas une mouche, à son souli  Fer-5:p.798(10)
 lorgna le journaliste : brodequins bronzés,  bas  de soie gris, une robe d'organdi, une éch  Mus-4:p.722(12)
ise en petits souliers de prunelle noire, en  bas  de soie gris; elle avait sa robe de la ve  Env-8:p.234(23)
mbonpoint.  Il portait un pantalon bleu, des  bas  de soie noire et des souliers à rubans do  CéB-6:p..79(41)
'ailleurs un dignitaire ecclésiastique.  Ses  bas  de soie noire moulaient des jambes d'athl  I.P-5:p.705(13)
ment vêtu de drap noir, en culotte noire, en  bas  de soie noire, à manchettes blanches, déc  Pon-7:p.731(15)
 à quatre épingles; c'est-à-dire toujours en  bas  de soie noire, en culotte de pou-de-soie,  Deb-I:p.835(39)
 d'argent à sa culotte et à ses souliers des  bas  de soie noire, un gilet noir sur lequel t  Ten-8:p.545(16)
sens.  Il conserva les culottes courtes, les  bas  de soie noirs et le gilet blanc jusqu'en   Mus-4:p.643(42)
nt le bras droit à un homme en culotte et en  bas  de soie noirs, ayant sur la tête un chape  Phy-Y:p1189(20)
obstinément vêtu, comme dans sa jeunesse, en  bas  de soie noirs, en souliers à boucles d'or  U.M-3:p.806(.2)
 bouquets, des cadeaux utiles : une paire de  bas  de soie ou un bonnet à poil pour Saillard  Emp-7:p.939(19)
du désordre; admirer ses vêtements épars, un  bas  de soie rapidement quitté la veille pour   PCh-X:p.255(.2)
au, mon châle se mouille, tout se fripe, mes  bas  de soie sont éclaboussés.  Tu économises   Pet-Z:p..53(.8)
s de coton d'une finesse excessive ou sur un  bas  de soie uni de couleur grise, soit des br  AÉF-3:p.693(.8)
u-barbeau, le gilet blanc, la culotte et les  bas  de soie, des souliers à boucles d'or, des  CéB-6:p.144(39)
gardaient César en culotte de soie noire, en  bas  de soie, et le nouvel habit bleu-barbeau   CéB-6:p.167(22)
 de Soulas.  Rosalie n'avait jamais porté de  bas  de soie, ni de brodequins, mais des bas d  A.S-I:p.923(43)
apportait en grande tenue : culotte de soie,  bas  de soie, souliers à boucles d'or, etc.  M  Emp-7:p.969(17)
r au bal une culotte de casimir blanc et des  bas  de soie.  Ce joli costume mettait en reli  Pax-2:p.102(41)
nfle !! odieux indice !     Ou, elle met ses  bas  devant vous...  (Dans le mariage anglais,  Pet-Z:p..62(23)
ant de malheurs, et il comparait sa vie à un  bas  dont une seule maille échappée faisait dé  CdT-4:p.220(10)
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n oignon.  Ce costume était complété par des  bas  drapés, couleur gris de fer, et par des s  I.P-5:p.304(.5)
mérité de Sterne une description épique; des  bas  drapés, des souliers à agrafes d'argent,   Cab-4:p.998(20)
énué, portait toujours des culottes, de gros  bas  drapés, des souliers ferrés, l'habit quas  Pay-9:p.223(33)
hambre le vieil homme en culottes noires, en  bas  drapés, en souliers agrafés.     « Qu'y a  Cab-4:p1046(13)
variable, et consistait en gros souliers, en  bas  drapés, en une culotte de velours verdâtr  Béa-2:p.654(17)
mes vêtements : de gros souliers huilés, des  bas  drapés, un pantalon de molleton gris à bo  Dep-8:p.769(.1)
e chaussons, ne manquaient pas de longs gros  bas  drapés.  Sa robe d'indienne, enrichie d'u  P.B-8:p.168(32)
t la duchesse, la soubrette alla prendre des  bas  en fil d'Écosse, des brodequins de velour  SMC-6:p.879(11)
ers bons à jeter au coin d'une borne, et des  bas  en filoselle d'un noir rougeâtre; son pan  U.M-3:p.778(15)
ros drap bleu, à boucles d'acier bruni.  Ses  bas  en filoselle noire moulaient des jambes d  Ten-8:p.544(14)
chaussait un peu trop de souliers et de gros  bas  en filoselle noire.  Simon Giguet, protég  Dep-8:p.726(42)
toute la maison.  Depuis qu'elle a teint ses  bas  en indigo, ma mère est devenue la mère de  eba-Z:p.612(34)
prêtre, et se montrait toujours vêtu de gros  bas  en laine noire tricotés par sa gouvernant  U.M-3:p.794(25)
 autre bagage que deux robes, deux paires de  bas  et deux chemises, chez Mlle Rogron, dont   Pie-4:p..73(28)
harmonie avec le pantalon, les souliers, les  bas  et le linge.  Il avait un bonheur constan  Int-3:p.430(16)
rès en arrière, il porte des souliers et des  bas  fins en été, ses redingotes allongées rap  P.B-8:p..32(17)
il homme quand il balayait le ruisseau.  Ses  bas  mal attachés laissaient voir au-dessous d  eba-Z:p.730(20)
ue ses souliers sont horriblement usés.  Ses  bas  mouchetés avaient été si souvent blanchis  Env-8:p.260(11)
, les ongles si bien façonnés.  Elle mit des  bas  neufs et ses plus jolis souliers.  Elle s  EuG-3:p1073(36)
ni épouses, quand la vieillesse nous met des  bas  noirs aux jambes et des rides au front, f  PCh-X:p.114(30)
(un neuf et un vieux), un pantalon noir, des  bas  noirs et des souliers.  Les bottes coûten  Deb-I:p.844(41)
ept ans, se composait d'un pantalon noir, de  bas  noirs, d'un gilet noir et d'une lévite (l  I.P-5:p.573(.9)
pas au costume, portait un pantalon noir des  bas  noirs, des souliers à boucles en argent,   SMC-6:p.836(14)
sse ? dit Chaboisseau, on vous a tricoté des  bas  pendant trente ans.     — Ah ! ça vaut qu  Emp-7:p1038(20)
ardé par la vieille soeur, qui tricotait des  bas  pour Cornélius, assise sur une des marche  M.C-Y:p..46(41)
e faire son linge, elles lui tricotaient des  bas  pour l'hiver, elles avaient pour lui les   Dep-8:p.770(12)
   « Hein ? » fit la portière en quittant le  bas  qu'elle tricotait.     À Paris, les diffé  Fer-5:p.866(34)
ée dont les manches touchaient à terre.  Des  bas  que le moindre souffle d'air aurait empor  Gob-2:p.972(35)
aire ici, dit Jean Violette, un fabricant de  bas  qui avait acheté depuis deux ans la maiso  Dep-8:p.737(.5)
sses jambes à pieds épais, mal enveloppés de  bas  rapiécés et de souliers qui dégorgeaient   Rab-4:p.534(.8)
our de cette actrice dont la basquine et les  bas  rouges à coins verts faisaient naguère pa  I.P-5:p.549(17)
remière fois pour se faire à ces triomphants  bas  rouges à coins verts, à ce petit pied ple  I.P-5:p.398(21)
x, à jupes courtes, montrant leurs jambes en  bas  rouges à coins verts, chaussées de manièr  I.P-5:p.386(12)
igneurs du boulevard.  Si Florine n'avait ni  bas  rouges à coins verts, ni souliers vernis,  I.P-5:p.397(35)
 allait la pièce, je lui ai dit : Elle a des  bas  rouges à coins verts, un pied grand comme  I.P-5:p.397(13)
point de petits vers en portefeuille, et mes  bas  sont et resteront d'une entière blancheur  M.M-I:p.536(34)
lus grand chagrin était de ne pas porter les  bas  violets, se retourna pour voir Mme Chambr  eba-Z:p.454(.9)
 immense prestige attaché à la blancheur des  bas , à l'éclat d'une collerette et d'un canez  Phy-Y:p1197(10)
te fille sans cesse occupée à rapetasser des  bas , à ravauder la garde-robe de son père, et  EuG-3:p1058(40)
bout sur le coursier sans bride, tricote des  bas , casse des oeufs ou fricasse une omelette  FMa-2:p.223(.2)
 suavité de sa toilette, la fraîcheur de ses  bas , de ses souliers.     Hélas ! ces prétext  Pet-Z:p.144(.2)
quel prix les chemises, combien de paires de  bas , en quelle étoffe, en quel nombre les jup  Pie-4:p..76(36)
 du père, elle le choyait, lui reprisait ses  bas , et aurait voulu voir employer à son usag  Cab-4:p1069(20)
 servante, Mme de La Chanterie tricotait des  bas , et avait sous son bonnet de dentelle une  Env-8:p.228(14)
coin d'un foyer à demi éteint, tricotait des  bas , et laissait errer sur ses lèvres un bon   PCh-X:p.162(.7)
  Bonnets, collerettes, jaquette, les petits  bas , les souliers mignons, les bandelettes ro  Mem-I:p.353(.3)
teries.  Ni les uns ni les autres ne font un  bas , ni un bonnet, ni une chaussette.  La bon  Dep-8:p.749(25)
 ou à dessein, vous paraît svelte; tantôt le  bas , s'il est bien blanc, vous fait croire à   Fer-5:p.797(30)
 elle fait la jeune femme, achète des petits  bas , se promène suivie d'une bonne, brode des  Pet-Z:p..26(.5)
it de bronze ou de verre; comme il jette ses  bas , ses chapeaux et sa fortune.  À Paris, au  FYO-5:p1040(25)
t le linge de son fils, lui raccommodait ses  bas , ses chaussettes; elle arriva jusqu'à lui  Rab-4:p.345(25)
utait la lecture du journal en tricotant des  bas , travail pour lequel la vue est inutile.   Béa-2:p.658(.6)
autorité dans la maison.  Elle tricotait des  bas .     Le savant revint et dit naïvement :   eba-Z:p.552(.8)
voyards, de gros souliers ferrés et point de  bas .  Ce costume était exactement celui du pè  CdV-9:p.773(12)
 fils de sa serviette, ou les mailles de son  bas .  Elle offrait ainsi l'image la plus comp  Ser-Y:p.759(37)
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'autorité dans la maison, elle tricotait des  bas .  Le savant revint et dit : « Oui, madame  eba-Z:p.534(27)
t au marchand par le gilet, la montre et les  bas .  Sa physionomie ne démentait point cette  I.P-5:p.304(11)
in quelconque, et ne pense plus à mettre ses  bas .)     Ou... mais restons-en là.     Ceci   Pet-Z:p..62(27)
ait des petits souliers de satin noir et des  bas ...  Non, c'est des merveilles !  Il y a c  Rab-4:p.439(.8)
e baires...     — Soixante francs.     — Tis  pas ...     — Douze ! c'est trente-six francs.  Pon-7:p.755(33)

basalte
sculpteurs égyptiens.  C'était du granit, du  basalte , du porphyre qui marchait.  À l'abri   Bet-7:p.196(20)

basaltique
ffets grandioses et terribles, ni les roches  basaltiques  des mers du Nord n'ont un caractè  Béa-2:p.805(43)

basane
 meuble consistait en six chaises garnies de  basane  bleue dont les dossiers représentaient  I.P-5:p.130(26)
e bureau chétif sur lequel j'écrivais, et la  basane  brune qui le couvrait, mon piano, mon   PCh-X:p.138(.1)
 la table, un vulgaire fauteuil de bureau en  basane  rouge blanchie par l'usage, puis six m  I.P-5:p.312(20)
ures rouges, des chaises d'acajou garnies de  basane  rouge et de clous dorés; les murs étai  CéB-6:p.120(12)

basané
it, malgré la blancheur de sa peau, ce teint  basané  que donne si promptement l'air de la T  eba-Z:p.674(30)
effet une jolie femme assez grasse, au teint  basané , mais de qui la peau devait être blanc  Med-9:p.473(13)
xions.  Le général avait un visage fortement  basané .  Son front large et pur était sillonn  F30-2:p1157(23)
lis de la criarde étoffe et une large figure  basanée  dont la moustache frôlait son épaule.  EnM-X:p.866(.2)
ibilité duquel il modelait sa figure rude et  basanée  en déployant son intelligence et sa v  JCF-X:p.318(30)
tes ces figures énergiques étaient fortement  basanées  par le soleil, durcies par les trava  F30-2:p1185(19)
clairait pleinement ces innombrables figures  basanées  qui toutes racontaient des périls pa  F30-2:p1045(.3)

bas-bleu
sans dot, serait toujours ma femme.     — Un  bas-bleu  ! d'une instruction à épouvanter, qu  M.M-I:p.672(15)
ments méconnus, elle est en quelque sorte le  bas-bleu  du coeur : il en résulte alors moins  Mus-4:p.632(21)
'eau.  Elle enviait lady Esther Stanhope, ce  bas-bleu  du désert.  Il lui prenait envie de   I.P-5:p.158(.9)
 pour insérer cela... ou c'est l'oeuvre d'un  bas-bleu  du grand monde qui a promis à Mme Ch  Pet-Z:p.138(19)
aude Vignon.     — Ah ! ma tante est devenue  bas-bleu  vers quarante ans pour avoir sa rati  eba-Z:p.611(36)
us prononcerez d'abord avec dédain le nom de  bas-bleu ; et, sur sa demande, vous lui expliq  Phy-Y:p1018(23)
 époque; il est d'ailleurs au mieux avec les  bas-bleus  du second ordre, qui devraient être  Pet-Z:p.109(19)
 une vie assez agréable.  Les débutants, les  bas-bleus , les actrices qui commencent et cel  Mus-4:p.733(38)

bas-breton
 un paysan breton et qui parlait vivement en  bas-breton  avec Marche-à-Terre et Pille-Miche  eba-Z:p.644(22)
 compréhensible que la Bourse pour un paysan  bas-breton  qui ignore l'existence du Grand Li  SMC-6:p.430(27)
s qui ressemble au vôtre à peu près comme le  bas-breton  ressemble au bourguignon.  Ça va b  SMC-6:p.654(12)

bas-côté
 Vierge sculptée tenant l'Enfant-Jésus.  Les  bas-côtés  se composent à l'extérieur de cinq   Pay-9:p.255(20)

bascule
fût placé pour l'enlever en faisant faire la  bascule  à la charrette.  Quand Derville leur   CoC-3:p.338(21)
ne maison dont toutes les fenêtres étaient à  bascule  et à petits carreaux sales.  L'escali  CéB-6:p.257(30)
on de Henri II.  Catherine inventa ce jeu de  bascule  politique imité depuis par tous les p  Cat-Y:p.385(13)
condait de toute sa puissance les jeux de la  bascule  politique qui permettait à son maître  Bal-I:p.117(26)
eurs du dix-neuvième.  Assis au centre de la  bascule  qu'il savait si bien faire pencher pa  Phy-Y:p1017(19)
up celle dé se sentir appliqué sur la fatale  bascule , en présence de dix mille spectateurs  Bet-7:p.303(32)

Bas-de-Cuir
se.  Doué d'un coup d'oeil digne de celui de  Bas-de-Cuir , il aimait déjà la chasse avec pa  Rab-4:p.368(11)
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t une sensation comparable au rire à vide de  Bas-de-Cuir .  Enfin, dans ses plus grands acc  Gob-2:p.965(31)

base
ements d'une mer de feu qui servait comme de  base  à la terrible harmonie des innombrables   Pro-Y:p.552(41)
     La Bretagne connaît le fait qui sert de  base  au drame; mais ce qui se passe en quelqu  Cho-8:p.903(.8)
la maison occupée par Mlle de Verneuil, a sa  base  au fond même du précipice, et s'élève ju  Cho-8:p1072(40)
le renversement de toute religion donné pour  base  aux folles tentatives d'un art mystérieu  Cat-Y:p.427(34)
oi chrétienne, à laquelle Jésus a donné pour  base  ces sublimes paroles : " Heureux ceux qu  Med-9:p.572(13)
oir si mignonnement caressé reposait sur une  base  chimérique, et qu'elle ne tirerait jamai  PGo-3:p..68(14)
là ce qui, pour moi, rend cet homme carré de  base  comme de hauteur : Nucingen ne se cache   MNu-6:p.333(.1)
un homme, selon le mot de Napoléon, carré de  base  comme de hauteur dans son avarice.  Écou  Bet-7:p.321(12)
eau convive était un de ces hommes carrés de  base  comme de hauteur, dont le teint est fort  Cho-8:p1047(.3)
saint Paul, un paysan plein de foi, carré de  base  comme de hauteur, un boeuf sacerdotal do  Hon-2:p.546(30)
tout est le produit d'une SUBSTANCE ÉTHÉRÉE,  base  commune de plusieurs phénomènes connus s  L.L-Y:p.684(36)
 il résolut de combattre, avec une si pauvre  base  d'opération, la vanité d'un sot.  Selon   P.B-8:p.145(16)
rvation, je dois en parler, car elle fait la  base  d'une conviction favorable à l'accusé, q  Ten-8:p.669(.6)
tituant de l'électricité n'entrait pas comme  base  dans le fluide particulier d'où s'élança  L.L-Y:p.627(.9)
de la France.  Tout pays qui ne prend pas sa  base  dans le pouvoir paternel est sans existe  Mem-I:p.243(15)
tanées.     Certes, l'alcool qui entre comme  base  dans le vin et dans les liqueurs dont l'  Pat-Z:p.327(12)
t jalouse d'Adeline.  La jalousie formait la  base  de ce caractère plein d'excentricités, m  Bet-7:p..80(32)
 volonté ce théâtre du plaisir conjugal.  La  base  de ce meuble sera pleine, massive, et ne  Phy-Y:p1040(37)
mmenses fragments de granit qui formaient la  base  de ce monticule.  Les débris d'une natte  PaD-8:p1222(29)
commencent à se mêler.  Une énorme falaise à  base  de granit, qui présente une espèce de mu  eba-Z:p.630(25)
t.     « Eh bien, voilà, dit Petit-Claud, la  base  de l'acte tout trouvée; vous pouvez vous  I.P-5:p.719(32)
 dit la vieille dame.     — Pour en faire la  base  de l'obligation, il n'y a pas délivrance  U.M-3:p.887(33)
argent un étalon général, elle l'a pris pour  base  de la capacité politique !  Certains mag  Bet-7:p.428(11)
 limites à trois cents mètres à partir de la  base  de la Dent de Vilard.  On y creuse un fo  A.S-I:p1008(31)
s condamnés.  La vanité fait certainement la  base  de la philanthropie; mais, chez le jeune  P.B-8:p..62(24)
de flagrant délit, car, sans cette pièce, la  base  de ma plainte, que deviendrais-je ?  La   Bet-7:p.305(27)
lent amour !  Quoique cette doctrine soit la  base  de nos travaux, tous les adeptes n'en so  Cat-Y:p.428(34)
urnal, qu'il finit par acheter et qui fut la  base  de sa fortune.     De même que la charge  CéB-6:p.206(22)
pas ?  Eh bien, le musicien a choisi pour la  base  de sa musique un unique motif, un simple  Mas-X:p.592(28)
ce particulière aux ambitieux qui faisait la  base  de son caractère.  Aussi Lousteau conçut  Mus-4:p.753(34)
ble, en gentleman qui a pris la gravité pour  base  de son caractère.  Les étranges paroles   F30-2:p1083(.8)
fants, a eu l'honnêteté, le patriotisme pour  base  de son génie. »     Ce fut là que Genevi  P.B-8:p..90(36)
pas vous peindre, je vous la raconterai.  La  base  de tous les baux a été proposée par ces   Béa-2:p.850(26)
s de théâtre, dénouement de tous les drames,  base  de tous les tribunaux.     — Hé ! tais-t  PCh-X:p.104(20)
nces sont :     1º L'eau-de-vie ou l'alcool,  base  de toutes les liqueurs, dont l'apparitio  Pat-Z:p.306(27)
esquels on y montait jadis.  Aujourd'hui, la  base  des colonnes du porche est de niveau ave  Env-8:p.226(26)
és, que les dispositions convenues furent la  base  des confidences de Théodose à Mlle Thuil  P.B-8:p.128(12)
ès quelques jours d'études, Gérard trouva la  base  des deux chaînes parallèles assez solide  CdV-9:p.826(.6)
ges qu'il eût encore vus.     Arrêtée par la  base  des montagnes, la rivière forme un petit  Med-9:p.398(34)
it forcer Napoléon à traiter de la paix.  La  base  des négociations était le traité fait en  I.P-5:p.692(40)
ologiste les traces du fluide insaisissable,  base  des phénomènes de la volonté humaine, et  U.M-3:p.824(.6)
 les immondices du coeur humain, gisent à la  base  des plus grandes révolutions politiques,  Pie-4:p.101(10)
ix ans de là, l'entreprise immense mais sans  base  des saint-simoniens, sortit très bien vê  I.P-5:p.509(29)
usages et des fêtes du foyer domestique.  La  base  des sociétés humaines sera toujours la f  Med-9:p.446(24)
 réflexions sérieuses que j'ai faites sur la  base  des sociétés, sur leur mécanisme, sur le  Med-9:p.554(.1)
grande chose humaine : la Famille, éternelle  base  des Sociétés.  Elle a sacrifié l'homme a  Mem-I:p.384(15)
e et l'égalité.  La famille sera toujours la  base  des sociétés.  Nécessairement temporaire  CdV-9:p.722(12)
tait séparée de la cour par une balustrade à  base  en pierre de taille, garnie de tuiles cr  P.B-8:p..88(38)
, et il existe si peu de proportion entre sa  base  et l'étendue de ses opérations, qu'à cha  Pat-Z:p.283(.4)
es du Paris moderne et de l'étranger, car la  base  et les ornements des colonnes du théâtre  Deb-I:p.735(30)
le imagination me dessina mille projets sans  base  et me dicta des résolutions impossibles.  PCh-X:p.164(.1)
oblesse et de bon goût.  Chaque fortune a sa  base  et son sommet.  Jamais les Georges Cuvie  Pat-Z:p.238(.2)
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d'étendre la protection accordée au mariage,  base  éternelle des sociétés. »     Sans ce pr  U.M-3:p.851(35)
eut-on dire que les oeuvres du génie ont une  base  extrêmement coûteuse, et nécessairement   M.M-I:p.646(25)
  Dès cette époque, ils durent arrêter comme  base  fondamentale de leurs opérations, l'enlè  Env-8:p.294(.9)
 qui deviennent réels, quoique assis sur une  base  imaginaire, elles ont encore la manie de  Bal-I:p.122(39)
 sur ses jambes presque torses comme sur une  base  inébranlable.     « Justice ! répéta-t-i  Med-9:p.458(31)
la partie de la ville assise sur cette haute  base  inexpugnable décrit une vaste demi-lune,  Cho-8:p1071(.6)
 a raison : le mariage ne saurait avoir pour  base  la passion, ni même l'amour.  Ta vie est  Mem-I:p.401(.4)
 gouvernement constitutionnel, et qui a pour  base  la perpétuelle intronisation de la médio  I.P-5:p.120(23)
e sens politique de la nouvelle question, la  base  même de son symptôme et la garantie de s  P.B-8:p.107(31)
 revenu.     Tout en nous appuyant sur cette  base  pour établir notre système financier, no  Phy-Y:p1102(40)
à exécution difficile en ne lui donnant pour  base  qu'un budget de huit mille francs.  Auss  Béa-2:p.908(13)
 La Monographie de la vertu* n'a pas d'autre  base  que cet axiome social.  L'homme manque à  P.B-8:p.124(30)
société moderne ne pouvait pas avoir d'autre  base  que l'hérédité.  Catholique ardent comme  P.B-8:p..62(33)
e sublime tranquillité.  La certitude est la  base  que veulent les sentiments humains car e  A.S-I:p.953(18)
t enlevée, Lucien savait sur quelle horrible  base  reposait son bonheur.     Cette soutane   SMC-6:p.502(37)
rielle.  Une administration fondée sur cette  base  s'était établie depuis que Rabourdin ava  Emp-7:p.916(41)
d talent a porté des coups terribles à cette  base  sociale sans l'ébranler.     Adolphe a s  Pet-Z:p.178(17)
e domaine-sol comme le domaine-argent, seule  base  solide d'une société régulière; mais ces  DdL-5:p.928(.1)
que au rang qui lui est dû, en en faisant la  base  sur laquelle opéreraient de grands espri  Pat-Z:p.326(36)
 pouvez créer quelque chose, l'arithmétique,  base  sur laquelle repose tout, même vos socié  Ser-Y:p.819(40)
os doutes pour Dieu.  Vous croyez au Nombre,  base  sur laquelle vous asseyez l'édifice de s  Ser-Y:p.818(.8)
e pensée a toujours déterminé les états sans  base  territoriale, comme Tyr, Carthage, Venis  Med-9:p.425(.9)
fabliau des vieux romanciers, qui n’ait pour  base  un fait contemporain.  Ces mille caprice  Cab-4:p.963(11)
subsiste entre nous n'a pas eu chez moi pour  base  un vil intérêt.  Ah ! Modeste, dit-il av  M.M-I:p.694(27)
nheurs, à Paris, qui ne fussent assis sur la  base  vacillante de l'emprunt.  Elle possédait  CSS-7:p1172(11)
 du lit, vous n'avez donc qu'à en figurer la  base , cachée par des linges, par des draperie  Bet-7:p.260(41)
ues.     « Si vos soupçons n'ont pas d'autre  base , dit Latournelle à Mme Mignon, je plains  M.M-I:p.500(29)
rce parce qu'il a pris le libre arbitre pour  base , et que le libre arbitre est le père de   CdV-9:p.824(20)
lleux que l'impression à laquelle il sert de  base , existait depuis longtemps en Chine quan  I.P-5:p.218(39)
mes projets ne reposent point sur une fausse  base , j'ai besoin d'appuyer mes soupçons sur   Gam-X:p.494(39)
ienne, qu'il n'est pas inutile de montrer la  base , quelque frêle qu'elle fût, sur laquelle  I.P-5:p.471(43)
acquis.  Le contrat social, partant de cette  base , sera donc un pacte perpétuel entre ceux  Med-9:p.510(11)
les choses, fit entrevoir ses grandeurs sans  base , son génie politique inconnu, sa vie san  FdÈ-2:p.313(.9)
s propositions capitales qui en formaient la  base ; mais je les dépouillerai, malgré moi, d  L.L-Y:p.625(30)
rage, voici les principes qui lui servent de  base .     L'homme n'est ni bon ni méchant, il  AvP-I:p..12(24)
nt les écarts eurent toujours l'intérêt pour  base .  Après avoir connu des écrivains pauvre  Béa-2:p.898(.2)
 ne saurait avoir les orages de l'amour pour  base .  Après avoir rêvé l'amour impossible av  Hon-2:p.584(36)
llée, un talus en béton, de douze pieds à sa  base .  Du côté des communaux, un talus sembla  CdV-9:p.832(39)
 était comme une armée opérant sans avoir de  base .  Il n'avait point profité de la paix po  DdL-5:p.929(26)
 plaisirs ?  Je suis maintenant carré par ma  base .  J'ai aujourd'hui cent cinquante mille   CdM-3:p.647(32)
 le vieux monde et sa reconstitution sur des  bases  autres que celles de la conquête qui l'  SdC-6:p.970(40)
deux époux.  Ce système serait assis sur des  bases  bien plus larges et bien plus fraîches,  Phy-Y:p1006(32)
ux tours colossales se balançaient sur leurs  bases  carrées.  Ce sabbat étrange me sembla l  JCF-X:p.323(21)
cette société sans cesse tourmentée dans ses  bases  comme dans ses effets, dans ses causes   L.L-Y:p.651(16)
 passèrent par-dessus les montagnes dont les  bases  conservèrent des teintes bleuâtres qui   Cho-8:p1092(27)
mprimerie.  Le traité est rédigé d'après les  bases  convenues; d'ailleurs, nous ne sortons   I.P-5:p.499(14)
s trop honnête femme pour savoir trouver les  bases  d'une instance de ce genre !  Aux vacan  Rab-4:p.356(22)
tude, et qui serviront un jour à asseoir les  bases  d'une science nouvelle à laquelle il a   Req-X:p1120(.7)
 vous voulez venir chez moi pour arrêter les  bases  d'une transaction », dit Derville en sa  CoC-3:p.354(24)
n lui annonçant leur mutuel consentement aux  bases  de l'arrangement projeté.  Dix minutes   I.P-5:p.716(30)
énateur, Lechesneau commença par établir les  bases  de son instruction.  Ce travail se fit   Ten-8:p.627(28)
Lambert avait donc choisi, pour exprimer les  bases  de son système, quelques mots vulgaires  L.L-Y:p.625(41)
ai.  Sur ces rives, dit-elle en montrant les  bases  des deux Rouxey, je découperai des corb  A.S-I:p.989(19)
lfe, le traversèrent et volèrent le long des  bases  du Falberg, vers le sommet duquel elles  Ser-Y:p.736(.1)
raité d'alliance, les projets d'édits et les  bases  du nouveau gouvernement.  La cour est à  Cat-Y:p.220(19)
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née 1818, la Restauration fut assise sur des  bases  en apparence inébranlables, ses doctrin  CoC-3:p.349(12)
 si l'on en faisait mettre à tout moment les  bases  en question...     — Si votre Cour, si   DdL-5:p.971(18)
par Félix fut près de crouler, miné dans ses  bases  sans qu'il s'en doutât.  Le coeur d'une  FdÈ-2:p.293(19)
e à savoir si votre bonheur reposait sur des  bases  si frêles qu'il dût périr sous tel ou t  Béa-2:p.856(33)
ement, de son procédé de fabrication sur les  bases  suivantes : MM Cointet feront tous les   I.P-5:p.710(37)
rincipes dérivés d'une jurisprudence exacte,  basés  sur l'observation, et dus au calcul le   Pat-Z:p.257(.2)
politique à laquelle il aspirait.  Voici les  bases  sur lesquelles il voulait asseoir son i  I.P-5:p.672(29)
lvin, qui, fondant son pouvoir sur les mêmes  bases , fut aussi cruel, aussi absolu que l'av  Cat-Y:p.339(.7)
l aurait approfondi les mystères, assuré les  bases , recherché, déduit et enchaîné les déve  L.L-Y:p.637(33)
e, il naît élégant.     Appuyé sur de telles  bases , vu de cette hauteur, ce système d'exis  Pat-Z:p.225(33)
e en lui-même, car il vivait appuyé sur deux  bases  : son indifférence en matière de religi  U.M-3:p.837(35)
l'institution, reconstruisez-la sur d'autres  bases ; demandez, comme avant la Révolution, d  SMC-6:p.718(34)
i conseillait d'en finir promptement sur ces  bases .  Peu lui importait la future liquidati  CdM-3:p.580(39)

Bas-Empire
ale sous le grand Roi, car elle est venue du  Bas-Empire  qui la tenait de la Perse.  En 157  Cat-Y:p.376(17)
 montrés indisciplinables; et, comme dans le  Bas-Empire , chacun d'eux voulait être empereu  DdL-5:p.929(39)

baser
lle pendant quelques mois.  Le faux Espagnol  basa  sa spéculation sur l'accointance d'Esthe  SMC-6:p.564(.9)
e l'audace du bonhomme.  Le baron d'Artagnon  basa  sur ces événements l'édifice de sa fortu  EnM-X:p.949(26)
 jeunesse qui semblait importune à tous.  Je  basai  le succès de mon escapade sur cette ind  Lys-9:p.979(17)
ait encore les sciences tout d'examen qui se  basaient  sur l'analyse des phénomènes naturel  EnM-X:p.884(16)
angement, tout au désavantage de Canalis, se  basait  sur des considérations de nature à fai  M.M-I:p.656(13)
e dissipation.  L'interdiction d'un homme se  base  sur l'absence de toute raison dans ses a  Int-3:p.490(21)
n qu'il fasse ses évolutions.  Tout excès se  base  sur un plaisir que l'homme veut répéter   Pat-Z:p.307(25)
 travail.  De là notre société.  La nature a  basé  la vie humaine sur le sentiment de la co  Med-9:p.513(19)
ir les hommes, et le philosophisme moderne a  basé  les lois sur l'intérêt personnel, qui te  Med-9:p.506(.1)
Poitiers la prétention sur laquelle il avait  basé  son appel.  Selon lui, David devait d'au  I.P-5:p.610(.7)
ait donc étudié les causes de la maladie, et  basé  son remède sur un certain régime qui l'a  I.P-5:p.140(13)
 pour observer, et revenait avec un argument  basé  sur cette rapide observation.     Deux g  Bet-7:p.431(.4)
te atteint dans toutes ses vanités.  L'amour  basé  sur des sentiments petits est impitoyabl  Béa-2:p.822(21)
 ouvrage; car c'est le détruire.  Tout y est  basé  sur l'amour platonique ou sensuel.  Dieu  Phy-Y:p1194(21)
s en êtes encore à croire que le mariage est  basé  sur la passion.  Les femmes peuvent, à l  Pet-Z:p.181(.3)
 plus honnêtes gens de France.  Cet intérêt,  basé  sur une connaissance réciproque des tach  Pay-9:p.133(43)
eur qui lui est propre.  L'HUILE CÉPHALIQUE,  basée  sur ces principes établis par l'Académi  CéB-6:p.156(13)
pathie physique ou morale n'en est pas moins  basée  sur des calculs faits par l'esprit, le   CéB-6:p.132(30)
 toutes les nations qui furent grandes était  basée  sur des exceptions : l'exception cessée  Ser-Y:p.826(10)
à celle-ci.  Chacune de ses compositions est  basée  sur des idées plus ou moins neuves, don  Elx-Y:p.474(30)
aubriand contre le trône, ingrate opposition  basée  sur des intérêts ignobles, et qui fut u  V.F-4:p.928(.5)
  Cette amitié consolidée par le temps était  basée  sur des sentiments, sur des faits assez  Emp-7:p.980(39)
us haut que le sixième siècle, et que l'on a  basée  sur Hoc est corpus.  Combien de torrent  MdA-3:p.391(29)
ernité, lui !...     Grâce à cette stratégie  basée  sur l'amour-propre de l'homme à l'état   Bet-7:p.281(42)
t en gros l'effet lointain d'une stipulation  basée  sur l'amour-propre des parties, et dans  CdM-3:p.580(31)
plus profonde misère, il a droit à une somme  basée  sur l'importance de la succession...  L  SMC-6:p.671(.2)
iété, qui n'est qu'un ensemble de faits, est  basée  sur l'Inégalité.  Il existe donc un dés  CdV-9:p.755(41)
 une seule institution religieuse qui ne fût  basée  sur la liberté, sur l'égalité.  Toutes   Med-9:p.505(15)
 les gens de commerce, la foi fut sincère et  basée  sur le calcul.  Les peuples pauvres adh  Cat-Y:p.215(40)
é, se dit madame d'après son confesseur, est  basée  sur le mariage, que l'Église a mis au n  Pet-Z:p.144(12)
pourquoi la vie de province est si fortement  basée  sur le mariage.  Aussi les génies chaud  V.F-4:p.840(36)
s hommes disaient : « Pour faire une société  basée  sur le secret, il faut des expériences   I.P-5:p.635(.8)
ervices aux Sociétés; mais leur philosophie,  basée  sur le sensualisme, n'est pas allée plu  Phy-Y:p1171(.5)
la vision, de la lumière.  Toute sa science,  basée  sur les assertions de l'école de Locke   U.M-3:p.838(.6)
entes en des partis extrêmes.  Cette vie est  basée  sur un espionnage si méticuleux, sur un  I.P-5:p.235(37)
quand il est sans frein.  Puisse une société  basée  uniquement sur le pouvoir de l'argent f  Rab-4:p.271(23)
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t pourtant là.  Les lois devraient donc être  basées  sur ces trois grandes divisions.  À mo  Med-9:p.446(31)
morale.  Les Scènes de la vie politique sont  basées  sur cette belle réflexion.  L'histoire  AvP-I:p..15(32)
e ne l'ont été jusqu'à présent les tontines,  basées  sur des tables de mortalité reconnues   I.G-4:p.588(32)
s; aussi toutes ses manoeuvres étaient-elles  basées  sur l'hésitation naturelle à laquelle   Cat-Y:p.365(11)
t d'ailleurs la raison probante des sociétés  basées  sur l'intérêt personnel et sur l'argen  Emp-7:p1112(26)
nner lieu, répondit-elle, à des restitutions  basées , comme je viens de vous le dire, sur l  Env-8:p.382(42)
usine et Michu afin d'examiner la forêt pour  baser  des offres.  Pendant ce temps-là, MM. d  Ten-8:p.655(36)
gagne en étendue.  La Société ne doit pas se  baser  sur des exceptions.  D'abord, l'homme f  CdT-4:p.244(18)
 campagne dans la plaine d'Orchies.  Loin de  baser , comme les Français, sa dépense sur ses  RdA-X:p.684(18)
e d'une famille du faubourg Saint-Germain se  basèrent , en 1832, sur une de ces transformat  eba-Z:p.572(37)
s aveux du comte furent donc très habilement  basés  sur les passions et sur la politique du  Cat-Y:p.192(31)
der d'un peu plus près, tous les impôts sont  basés  sur une maladie morale.  En effet la pl  Phy-Y:p1196(22)

bas-fond
n de l'air, l'atmosphère comprimait vers les  bas-fonds  les brûlantes vapeurs de la terre.   Adi-X:p.974(.4)
périeure, et l'abondance de talents dans les  bas-fonds  où les plus beaux courages s'éteign  ZMa-8:p.833(23)
pêche, les points géographiques relevés, les  bas-fonds  reconnus.  On redemande ces choses   I.P-5:p.355(.6)
s creux et des clôtures entretenait dans les  bas-fonds  une humidité qui souvent enveloppai  Cho-8:p1116(.4)
harbon sur toute la vie; elle en éclaire les  bas-fonds , les écueils plus que les sommets,   FdÈ-2:p.358(22)

basilic
se.  Esther aperçut tout d'abord les yeux de  basilic  du prêtre espagnol, et la pauvre créa  SMC-6:p.481(.5)
es amis ! s'écria le chirurgien, cet oeil de  basilic  m'a glacé.  J'entends sonner des cloc  Mus-4:p.694(27)
dévorer, mais s'il eût rencontré cet oeil de  basilic , il aurait compris le danger de sa po  Fer-5:p.822(15)
alme et dévoratrice que le peuple accorde au  basilic ; son front, plein de rides transversa  EuG-3:p1036(.3)
— Il a une figure de brigand, et des yeux de  basilic .  — On dit qu'il est curieux à voir,   Rab-4:p.425(19)
ans bâton, il a l'oeil clair comme celui des  basilics  dont Chandier vend de l'huile.     —  eba-Z:p.397(22)

Basilio
rand air inventé par le sublime Rossini pour  Basilio , et qui prouve que ce grand composite  Emp-7:p1084(.5)

basilique
ta, comme il a été dit, sur les ruines de la  basilique  assise à la place du temple romain   Rab-4:p.379(.9)
 voir les ouvriers occupés à bâtir l'immense  basilique  consacrée à saint Pierre.     « Sai  Elx-Y:p.487(34)
son étaient encadrés à l'ouest par l'immense  basilique  de Notre-Dame, qui projetait au gré  Pro-Y:p.527(.8)
e où Savinien, instruit par ses amis dans la  basilique  des ruses dirigées par les enfants   U.M-3:p.863(25)
écouvrir sous la célèbre tour d'Issoudun une  basilique  du cinquième siècle, la seule proba  Rab-4:p.358(29)
tour où il a frappé monnaie, au-dessus d'une  basilique  du cinquième siècle, le troisième m  Rab-4:p.359(.1)
oir en rapport avec la magnificence de cette  basilique , due à la Compagnie de Jésus.  Ni l  Emp-7:p1033(16)

basin
es par les plis éclatants du jupon et par le  basin  du corset, que la femme est irrésistibl  Bet-7:p.420(38)
uccès à la morbide pression d'un corset.  Le  basin , l'acier, le lacet épuraient et ne fabr  M.M-I:p.482(.9)

Basine
ux écus pour me taire... »     En ce moment,  Basine  apporta joyeusement à son amie une let  I.P-5:p.633(24)
 n'ai embrassé ma femme et mon enfant. »      Basine  céda devant toutes ces raisons assez p  I.P-5:p.671(18)
 David fut introduit, sans témoin, chez Mlle  Basine  Clerget, dans l'asile impénétrable pré  I.P-5:p.631(.9)
che chamais.     — N'entrez que de nuit chez  Basine  Clerget, répondit Ève, j'irai convenir  I.P-5:p.624(24)
re, avait distingué l'une des repasseuses de  Basine  Clerget, une fille presque aussi belle  I.P-5:p.681(14)
petite fille bien sage, la cousine à Postel,  Basine  Clerget; eh bien, Basine vient de m'an  I.P-5:p.604(32)
de tout avec elle.  Dans cette circonstance,  Basine  est une autre moi-même.     — Les espi  I.P-5:p.624(26)
ntretenaient du feu pour leurs fers.  Ève et  Basine  étendirent de mauvaises couvertures su  I.P-5:p.625(22)
si, vers minuit, toutes les supplications de  Basine  ne purent-elles empêcher David d'aller  I.P-5:p.671(10)
t une chaise pour s'asseoir et pour écrire.   Basine  promit de lui donner à manger la nuit;  I.P-5:p.625(26)
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.  Il s'agit de trouver un moyen de prévenir  Basine  sans qu'aucun de nous y aille.     — M  I.P-5:p.624(29)
nge fin.  La réputation de Mme Prieur, à qui  Basine  succédait, était telle, que les Signol  I.P-5:p.681(24)
après-demain matin, te ferai-je remettre par  Basine  un petit mot pour te dire si j'ai été   I.P-5:p.674(10)
te caches chez Basine ?  Toutes les fois que  Basine  vient à la maison, j'ai de tes nouvell  I.P-5:p.670(20)
a cousine à Postel, Basine Clerget; eh bien,  Basine  vient de m'annoncer, en m'apportant mo  I.P-5:p.604(32)
lontaire.  Nous correspondrons par la poste,  Basine  y jettera tes lettres, et je t'écrirai  I.P-5:p.624(39)
, et put gagner, sans être vue, la maison de  Basine , à qui elle confia ses chagrins en lui  I.P-5:p.625(14)
.  Puis, un quart d'heure après la sortie de  Basine , elle monterait, cognerait au cabinet   I.P-5:p.684(.5)
es premières fut emmagasinée dans la cave de  Basine , en sorte que Kolb, Marion, Mme Séchar  I.P-5:p.631(18)
ise, Cérizet apprit à Henriette le secret de  Basine , et lui dit que leur fortune et leur m  I.P-5:p.682(16)
'ai plus de confiance en Kolb, en Marion, en  Basine , qu'en mon frère.  Hélas ! mon pauvre   I.P-5:p.669(26)
ins en lui demandant secours et protection.   Basine , qui pour plus de discrétion avait fai  I.P-5:p.625(15)
moment où Marion apporta cette lettre à Mlle  Basine , sous prétexte de lui donner à blanchi  I.P-5:p.683(30)
ntendant cette musique extraordinaire, dit à  Basine  : « Que se passe-t-il donc à l'Houmeau  I.P-5:p.668(37)
.  Ne sais-je pas déjà que tu te caches chez  Basine  ?  Toutes les fois que Basine vient à   I.P-5:p.670(19)

Bas-Limoges
 CHAPITRE PREMIER      VÉRONIQUE     Dans le  Bas-Limoges , au coin de la rue de la Vieille-  CdV-9:p.641(.4)

bas-monde
certes, autant qu'un homme peut l'être en ce  bas-monde , aimé par deux femmes qui luttaient  CdM-3:p.624(.8)

bas-normand
scussion imprudemment élevée par un seigneur  bas-normand .  Les convives gardèrent le silen  EnM-X:p.872(13)
 le Fougerais, ils sont allés se joindre aux  Bas-Normands .     — Comment te nommes-tu, cit  Cho-8:p.933(.4)

Basoche
agne et du vin de Bordeaux.  Un membre de la  Basoche  de Normandie doit remporter des souve  M.M-I:p.667(11)
ui signalait la reconstitution du royaume de  Basoche  et autres lieux :     « Dieu, dans sa  Deb-I:p.850(.6)
   « Godeschal a été proclamé la fleur de la  Basoche  et surtout un bon enfant.  Puisse un   Deb-I:p.852(15)
e laisser les aspirants aux privilèges de la  Basoche  mesurer les magnificences de leur bie  Deb-I:p.853(22)
ment pour la gloire de ce jeune Figaro de la  Basoche , l'historien doit passer sur le terra  I.P-5:p.609(12)
ieuse Estude, membre distingué du royaume de  Basoche , lequel registre s'est veu plein par   Deb-I:p.849(25)
le est resté vrai, quant à ce qui regarde la  Basoche , pour quiconque a passé deux ou trois  Deb-I:p.848(.7)
une requête.  C'est le : Portez arme ! de la  Basoche .     — Rendue en... en ?... demanda G  CoC-3:p.313(22)

basochien
.     « Monsieur Godeschal, voici l'apprenti  basochien  de qui je vous ai parlé, et à qui M  Deb-I:p.843(13)
rsenal, chez Mme Clapart, mère de l'aspirant  basochien  Oscar Husson, nous, soussignés, déc  Deb-I:p.852(25)
ercs, je vous annonce l'arrivée d'un nouveau  basochien ; et, comme il est richissime, nous   Deb-I:p.847(37)
ndaire avait appris le secret de cette farce  basochienne , et cette révélation leur inspira  Deb-I:p.853(40)
 fut ajoutée sur ce Livre d'Or des déjeuners  basochiens .     Godeschal disparut après avoi  Deb-I:p.864(.2)

basque
gure de l'homme de guerre a présenté le type  basque  et montagnard qui s'est également trou  Cat-Y:p.245(41)
des boutonnières plus ou moins flétries, une  basque  pendante, la fermeté d'un bougran neuf  Pat-Z:p.252(.7)
 ! c'était bien cette veste carrée à petites  basques  brusquement coupées et dont les poche  Pie-4:p..34(26)
oucles d'argent.  Son habit à pans carrés, à  basques  carrées, à collet carré, enveloppait   MCh-I:p..44(38)
.  Doguereau portait un habit noir à grandes  basques  carrées, et la mode taillait alors le  I.P-5:p.303(42)
ule toujours empaquetée dans un habit vert à  basques  carrées, que personne ne se souvenait  CdM-3:p.559(34)
ieux soldats.  Il prit sa veste par les deux  basques  de devant, les releva comme s'il s ag  Med-9:p.520(25)
t était outrageusement disgracieux, dont les  basques  de devant, trop longtemps portées, pe  I.P-5:p.268(36)
 cacha les taches en croisant les revers des  basques  de droite à gauche et présentant ains  Int-3:p.450(35)
s'écria l'impatient vieillard qui croisa les  basques  de son habit bleu, saisit son chapeau  Ven-I:p1070(.1)
 ses goussets, et se levant pour écarter les  basques  de son habit et se chauffer.  Ce boud  Int-3:p.462(.6)
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aissée vers le ruban rouge de sa croix.  Les  basques  de son habit étaient violemment renve  I.P-5:p.192(30)
enait devant la cheminée, le dos au feu, les  basques  de son habit relevées.  Il regardait   Pie-4:p.123(15)
 frisure du poète, sur ses bottes ou sur les  basques  de son habit.  Après dix années, ces   M.M-I:p.624(17)
t poli comme de l'acier, une veste à petites  basques  en velours pareil au pantalon, puis a  CdV-9:p.645(42)
re ce personnage affublé d'un habit dont les  basques  étaient si courtes, qu'elles laissaie  Cho-8:p.965(27)
 un objet évidemment précieux, sous les deux  basques  gauches de son double habit, pour le   Pon-7:p.486(40)
 rebondissaient sur ses hanches, et dont les  basques  ouvertes laissaient voir un gilet bla  Med-9:p.437(21)
ettre devant la cheminée, releva les longues  basques  pointues de son habit pour se chauffe  Ten-8:p.584(43)
lui.  Vêtu d'un gilet de drap bleu à petites  basques  qui flottaient sur ses hanches et d'u  DFa-2:p..52(39)
deur de Saint-Louis, un habit bleu à grandes  basques , à pans retroussés et fleurdelisés, s  Cab-4:p.997(14)
.  Son chaperon noir, semblable au béret des  Basques , laissait apercevoir un front blanc c  Pro-Y:p.533(37)
 Autriche...     BIXIOU     Tyrol, provinces  basques , ou Amérique du sud.  Vous auriez dû   Emp-7:p.995(26)
drap marron était à grands pans et à longues  basques .  Il conserva, jusqu'en 1819, deux ch  CéB-6:p..80(.6)

basquina
 une jaquette irlandaise, l'autre portait la  basquina  lascive des Andalouses;  celle-ci de  PCh-X:p.289(37)

basquine
 lèvres rouges d'une bouche bien arquée.  La  basquine  du pays faisait bien valoir la cambr  Mar-X:p1045(23)
e chandelles autour de cette actrice dont la  basquine  et les bas rouges à coins verts fais  I.P-5:p.549(17)
 entortillé de nouveau dans les plis de leur  basquine , de leur mantille, et m'ont fourré l  I.P-5:p.398(.5)
 yeux serraient sa taille bien prise dans sa  basquine , et flattaient sa croupe andalouse q  I.P-5:p.388(.1)
 que là.  De ravissantes paysannes, dont les  basquines  dessinaient les formes amoureuses,   Elx-Y:p.493(.5)
r le rouge, à gorges étincelantes, vêtues de  basquines  voluptueuses à plis licencieux, à j  I.P-5:p.386(10)
 cette taille espagnole qui fait craquer les  basquines .  Aussi le père et la mère étaient-  M.M-I:p.493(.4)

bas-relief
 geôle.  Au-dessus du cintre régnait un long  bas-relief  de pierre dure sculptée, représent  EuG-3:p1039(15)
oit au château, dans la ville haute, quelque  bas-relief  en marbre blanc représentant la tê  Pie-4:p..65(.5)
, figures déjà rongées et toutes noires.  Ce  bas-relief  était surmonté d'une plinthe saill  EuG-3:p1039(17)
s en figures bizarres et qui couronnent d'un  bas-relief  noir le rez-de-chaussée de la plup  EuG-3:p1028(.5)
lorés comme un poème de lord Byron; puis des  bas-reliefs  antiques, des coupes d'agate, des  PCh-X:p..74(.4)
sculpteurs italiens ont sculptées dans leurs  bas-reliefs  appelés Pieta, baisant le Christ.  Pon-7:p.684(27)
n de ces beaux escaliers, à côté d'un vase à  bas-reliefs  circulaires, quelque négrillon ha  Mas-X:p.546(.1)
, vous avez reçu le prix de la statue et des  bas-reliefs  du monument élevé au maréchal Mon  Bet-7:p.247(36)
 ressemble à celui de quelque belle Isis des  bas-reliefs  éginétiques.  Vous diriez la pure  Béa-2:p.693(41)
 de mosaïques vénitiennes et florentines, de  bas-reliefs  en ivoire, en marbre, de curiosit  Béa-2:p.707(23)
t été revêtus de cannelures, de bossages, de  bas-reliefs  et des innombrables chefs-d'oeuvr  I.P-5:p.147(40)
omme tout à fait mauvais.  On fait grâce aux  bas-reliefs  pour vanter avec une atroce perfi  Bet-7:p.240(18)
 héritiers ?  Ne trouves-tu pas du style aux  bas-reliefs  qui décorent les murs ?  Et les l  PCh-X:p..96(31)
 cette portion du Louvre dont les admirables  bas-reliefs  se détruisent tous les jours.      Cat-Y:p.357(.2)
 portait la lumière qui papillotait dans les  bas-reliefs , en donnant tout son lustre à ce   Rab-4:p.327(32)

Basse -> rue Basse

Basse-Bretagne
 possédait la riche abbaye de Saint-Mahé, en  Basse-Bretagne , et avait refusé de hautes dig  Cat-Y:p.384(34)
n se crut à une énorme distance de Paris, en  Basse-Bretagne , ou au fond du Canada.     Le   Env-8:p.227(19)
llant à une fête dans une petite ville de la  Basse-Bretagne .  Ne fallait-il pas qu'elle dé  Cho-8:p1125(22)

basse-cour
maison de jardinier près de laquelle est une  basse-cour  avec ses dépendances, plus à l'usa  Béa-2:p.702(31)
exigées par leur vie princière.  La fille de  basse-cour  boulangeait.  Enfin, depuis quelqu  Deb-I:p.810(31)
'introduction d'un paon dans quelque obscure  basse-cour  de village.     « Asseyez-vous aup  EuG-3:p1054(30)
, chauffé, quitte d'impôts, son cheval et sa  basse-cour  défrayés, le comte lui permettait   Pay-9:p.149(43)
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 vers son pavillon, et vit alors sa fille de  basse-cour  en altercation avec un beau jeune   Deb-I:p.820(16)
 Crevel.     — Quand le soleil se couche, la  basse-cour  en fait autant, répondit Crevel; M  Bet-7:p.215(12)
 rapporter les cadeaux d'usage à la fille de  basse-cour  et à ce gars-là... Pour lors, il s  eba-Z:p.487(23)
, Mme Graslin aperçut une étable, une petite  basse-cour  et tous les pittoresques, les viva  CdV-9:p.772(19)
moment silencieuse et morne.  La porte de la  basse-cour  étant close, les animaux restaient  Med-9:p.449(10)
e de chambre et sa cuisinière.  Une fille de  basse-cour , chargée de la laiterie, aidait ég  Deb-I:p.811(.9)
igou, qui veillait elle-même aux soins de la  basse-cour , conjointement avec Jean, vint-ell  Pay-9:p.299(29)
 offert au petit Pingret un superbe chien de  basse-cour , le vieillard le lui avait renvoyé  CdV-9:p.682(36)
elque volatile est endolori parmi ceux d'une  basse-cour , les autres le poursuivent à coups  PCh-X:p.266(35)
monument avait repris son ancien lustre.  La  basse-cour , les écuries, l'étable reportées d  Pay-9:p.191(10)
ient toutes ensemble; c'était comme dans une  basse-cour , quand les poules se mettent à pia  eba-Z:p.494(28)
s une maison de campagne où elle soignait sa  basse-cour , son jardin, et où elle finissait   Pon-7:p.577(24)
les redevances.  Il entretenait largement sa  basse-cour , son pigeonnier, ses vaches, aux d  Deb-I:p.811(.3)
reau payait son boucher avec des porcs de sa  basse-cour , tout en gardant le nécessaire à s  Deb-I:p.810(33)
ison par une laiterie.  À gauche étaient une  basse-cour , une écurie et un toit à cochons q  CoC-3:p.337(32)
 fruitier et une chambre de domestique.  Une  basse-cour , une étable, des toits à porc fais  Pay-9:p.239(24)
ue ceux du petit chien et d'un gros chien de  basse-cour .     Les palissades d'enceinte du   SMC-6:p.853(33)
?... s'écrièrent le régisseur et la fille de  basse-cour .     — J'en suis sûr, précisément   Deb-I:p.820(42)
rvilité absolue par la vassalité du chien de  basse-cour .  Elle me vend trop cher le peu qu  PrB-7:p.832(18)
existence bourgeoise, comme un loup dans une  basse-cour . Ernest se préoccupa donc beaucoup  M.M-I:p.540(14)

Basse-du-Rempart -> rue Basse-du-Rempart

Basse-Indre
'est retourné pour me les cacher, il a vu la  Basse-Indre , et a couru dire au capitaine de   Béa-2:p.854(41)
 trois heures dans une chétive auberge de la  Basse-Indre , où nous avons déjeuné de poisson  Béa-2:p.855(.2)

Basse-Loire
 toutes les provenances de la Haute et de la  Basse-Loire .  À l'époque où cette histoire eu  Mus-4:p.630(.8)

bassement
 un vieillard ridicule, d'autres cherchaient  bassement  à gagner ses bonnes grâces pour le   Gam-X:p.485(20)
     « Avez-vous donc quelque chose à venger  bassement  comme cette femme a fait ? » dit-el  Cho-8:p1053(15)
, il tuerait ce quelqu'un.  Dutocq caressait  bassement  Fleury, tant il le redoutait.  Fleu  Emp-7:p.986(39)
rottait les mains.     Comme Goupil flattait  bassement  toutes les passions de Désiré qui,   U.M-3:p.779(.1)
rte pas la fortune de son voisin, lâchement,  bassement , comme, par exemple, si vous veniez  CéB-6:p.220(11)
ibilet caressa le garde général et le flatta  bassement , sans pouvoir lui faire quitter une  Pay-9:p.175(.2)
, mon bon Marsay, j'aime éperdument Natalie,  bassement , sans vergogne.  Je lui pardonnerai  CdM-3:p.638(11)

Basse-Normandie
intemps, les médecins de Paris envoyèrent en  Basse-Normandie  un jeune homme qui relevait a  Aba-2:p.463(.7)
he et nourrie qui distingue les filles de la  Basse-Normandie , mais une beauté grêle et pou  Req-X:p1106(26)
 un asile secret dans une petite ville de la  Basse-Normandie .  Bientôt les morts successiv  EnM-X:p.876(39)
 forme autour de la plupart des héritages en  Basse-Normandie .  Ce voyageur solitaire entra  Req-X:p1116(.6)
 classique dont se coiffent les filles de la  Basse-Normandie .  Cette fille, douée d'un emb  Bet-7:p.450(11)
est issue d'une des premières familles de la  Basse-Normandie .  Elle est en son nom Mlle Ba  Env-8:p.283(.1)
ste.  La Révolution exerça peu de ravages en  Basse-Normandie .  Quoique Mme de Dey ne vît j  Req-X:p1106(10)

Basse-Saint-Pierre -> rue Basse-Saint-Pierre

Basses-Alpes
sse est tout entière dans le département des  Basses-Alpes , dans le département de l'Isère   eba-Z:p.422(36)
d'aller huit ans dans les Hautes ou dans les  Basses-Alpes , dans un trou de ville où tout l  P.B-8:p.113(17)
r que la France a, dans les départements des  Basses-Alpes , de l'Isère et du Haut-Rhin, tou  eba-Z:p.629(24)
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Basses-Pyrénées
ettre sur les rangs dans mon département des  Basses-Pyrénées  où les hommes nous manquent;   CSS-7:p1205(18)

bassesse
 son esprit d'un grand seigneur libertin, sa  bassesse  d'une paysanne séduite, ses connaiss  CéB-6:p..73(41)
ts de ses fils mourants, en reconnaissant la  bassesse  de celui qu'elle aime : je ne donner  DFa-2:p..82(40)
mouchoir sort de sa poche, regarde comme une  bassesse  de le prévenir qu'on lui enlève sa f  Phy-Y:p1153(39)
 une esclave.  Je n'ai jamais mieux senti la  bassesse  de ma condition que depuis le jour o  SMC-6:p.603(13)
r quand il est incendié par la jalousie.  La  bassesse  de Marneffe lui était si connue, qu'  Bet-7:p.215(.7)
te époque, la comtesse, qui reconnaissait la  bassesse  de Maxime, expiait par des larmes de  Gob-2:p1000(33)
iments ordinaires que cet homme l'était à la  bassesse  de sa position.     Contraint à vivr  SMC-6:p.502(.9)
due de mon dévouement en comprenant toute la  bassesse  des espions.  Les témoignages de sym  Hon-2:p.569(19)
it, car elle avait un secret sentiment de la  bassesse  des mots suivants qu'elle ajouta : «  Bal-I:p.152(39)
pour des amarres, elle finit par croire à la  bassesse  dont le seul soupçon l'avait indigné  Bet-7:p.376(12)
nécessité, il obéissait bien, il relevait sa  bassesse  en en plaisantant le premier afin d'  Emp-7:p.921(.8)
i qui n'a rien fait un calcul public, ou une  bassesse  secrète, et parvient tout en donnant  FYO-5:p1061(17)
attitudes courtisanesques dont la gracieuses  bassesse  vous eût séduit; mais mon Gobseck re  Gob-2:p.986(.2)
dont la niaiserie n'est comparable qu'à leur  bassesse , et qui engendraient des commérages   Int-3:p.473(32)
on épouvantable grandeur, sa familiarité, sa  bassesse , fut tout à coup représenté dans cet  PGo-3:p.219(28)
 elles seules que le crime se rencontre sans  bassesse , la plupart du temps elles ne savent  Cho-8:p1110(11)
 une physionomie qui vous eût effrayé par sa  bassesse , sans un air franc, rieur, sans une   eba-Z:p.575(11)
agents d'affaires.  Une dette impayée est la  bassesse , un commencement de friponnerie, et   PCh-X:p.201(16)
près l'avoir glacée par ce signe empreint de  bassesse .  L'émigré parut désagréablement aff  Cho-8:p1015(18)
aissais, il était incapable de lâcheté ni de  bassesse .  Rendez justice à ce bras innocent,  CdV-9:p.868(.8)
de Josépha...  Rien ne me prouve mieux votre  bassesse .  Vous dites aimer une femme, vous l  Bet-7:p.226(28)
.  " Non, reprit-il, il n'aurait pas tant de  bassesse .  — Ah ! ne me tuez pas, s'écria Zam  Sar-6:p1073(39)
emme, lécher les pieds de la mère, faire des  bassesses  à dégoûter une truie, pouah ! si vo  PGo-3:p.139(13)
ou du vin; il a fait, à ma connaissance, des  bassesses  dignes de la police correctionnelle  DFa-2:p..80(35)
 de courir chez des protecteurs, y faire des  bassesses  ou de riches présents.  Si les conf  MCh-I:p..44(18)
 Si vous faites quelques-unes de ces petites  bassesses  politiques, comme de lire sur un bu  PGo-3:p.138(26)
ur ennemi, de pactiser avec les plus fétides  bassesses , de se salir les doigts en voulant   SMC-6:p.437(.7)
r qu'il faut s'y déshonorer en faisant mille  bassesses .  Ma mère n'a que quinze jours de c  Rab-4:p.430(22)

basset
able maîtresse.  Il n'y a pas de lévrier, de  basset , de caniche qui lui soit comparable po  PrB-7:p.819(36)

basse-taille
    Ces mots se détachaient nettement sur la  basse-taille  d'une effroyable rumeur populair  Rab-4:p.460(40)
ours, il est fidèle à son poste.  Inamovible  basse-taille  des choeurs, il se trouve à l'Op  FYO-5:p1043(37)
s, musique inouïe, accompagnée par la sourde  basse-taille  des cloches dont les tintements   JCF-X:p.323(19)
 et un second premier sujet de la danse.  La  basse-taille  est un homme d'un immense talent  CSS-7:p1160(38)
eur, qu'il le soit !... » avec cet accent de  basse-taille  et cette importance bourgeoise q  I.P-5:p.665(33)
velet il se faisait remarquer par sa voix de  basse-taille  et par la richesse de son vocabu  CéB-6:p.174(24)
mmé Adrien, l'homme qui chantait les airs de  basse-taille  et qui avait d'énormes prétentio  I.P-5:p.194(15)
un chantre.     « Voilà, lui dit Bixiou, une  basse-taille  et un second premier sujet de la  CSS-7:p1160(37)
le est un homme d'un immense talent, mais la  basse-taille  étant un accessoire dans les par  CSS-7:p1160(39)
rge et bombée.  Cette voix, qui tenait de la  basse-taille  par son volume, se veloutait com  Dep-8:p.730(34)
 répliqua le grand seigneur de cette voix de  basse-taille  qu'il a conservée et qui fit ren  Ten-8:p.690(20)
ses manières souples et liantes.  Sa voix de  basse-taille , en harmonie avec sa grosse gaie  PGo-3:p..61(.2)
a fait le second soprano, Aboubecker est une  basse-taille , Omar est un baryton.  Mahomet r  Gam-X:p.490(16)
sées, s'écria Bixiou, en prenant une voix de  basse-taille .     — Allons, Bixiou, fais-nous  PCh-X:p.106(25)
nor du premier, et métamorphosa le second en  basse-taille .  Dans ce temps-là, l'Allemagne,  Gam-X:p.475(42)
l'assassin !... " qui fait de loin comme une  basse-taille ...     — Ils criaient donc en fr  Deb-I:p.793(19)
 de choeur et les larges accents de quelques  basses-tailles  suscitèrent des idées gracieus  Elx-Y:p.494(17)
nts.  Sans posséder le volume des colossales  basses-tailles , le timbre de cette voix plais  V.F-4:p.814(39)
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basse-ville
.  Véronique devint le plus bel enfant de la  basse-ville , les passants s'arrêtaient pour l  CdV-9:p.646(34)

bassin
 ce métier ni les genoux ni les apophyses du  bassin  ?  Un homme qui ait assez de grandeur   Mel-X:p.345(26)
ers découvrirent, dans toute son étendue, ce  bassin  aussi remarquable par la prodigieuse f  Cho-8:p.912(19)
 dis, dans le jardin de cet hôtel, devant le  bassin  aux poissons, en leur jetant du pain :  Hon-2:p.551(.1)
 pendant la matinée les marais salants et le  bassin  bordé de sable fin où la mer pénètre,   Béa-2:p.777(12)
us au soleil.  Des canards nageaient dans le  bassin  clair qui se trouvait au-delà du mouli  I.P-5:p.553(23)
couvert en voyant sur toute la rue ou sur le  bassin  compris entre les deux ponts et les de  Cat-Y:p.209(31)
albeur où François 1er envoyait à Raphaël un  bassin  d’or plein d’or, sans rien demander au  PLM-Y:p.508(.8)
r envoyait à Raphaël cent mille écus dans un  bassin  d’or sans lui rien demander : le peint  Emp-7:p.889(18)
se des choses affreuses.  De l'autre côté du  bassin  de l'Avonne, les vieillards impotents   Pay-9:p.204(21)
ène dans une des plus délicieuses vallées du  bassin  de l'Oise, à la petite ville de L'Isle  Deb-I:p.735(22)
 part, au plateau de la Beauce qui sépare le  bassin  de la Loire du bassin de la Seine, à c  CdV-9:p.707(.4)
ctèrent le Limousin, avaient eu lieu dans le  bassin  de la Loire, et l'air commençait à fra  CdV-9:p.846(11)
araît perdre en vivacité.  L'aspect du vaste  bassin  de la Loire, l'élévation de la jolie c  F30-2:p1088(23)
s restes de la maison de Fulbert; là tout le  bassin  de la Seine sous Charles IX.  Nouvel O  P.B-8:p..22(.9)
a Beauce qui sépare le bassin de la Loire du  bassin  de la Seine, à ceux de la Touraine et   CdV-9:p.707(.4)
 le plateau d'où la vue planait sur le riche  bassin  de la Seine, vers Rouen, tandis qu'à l  M.M-I:p.676(15)
 laissait voir un cou rouge et rayé comme le  bassin  de la Villette quand on y a patiné, sa  P.B-8:p.168(42)
 rouges qui fourmillaient dans un magnifique  bassin  de marbre au milieu de son jardin, et   Hon-2:p.545(13)
 à un étang bourbeux pour les mettre dans un  bassin  de marbre et dans de belles eaux clair  SMC-6:p.468(33)
es et de fleurs, autant qu'une carpe dans un  bassin  de marbre.  Enfin, Michu, Camusot reçu  Cab-4:p1094(.4)
 du poêle est une fontaine en marbre rouge à  bassin  de marbre.  Les trois portes du cabine  P.B-8:p..26(17)
de en pierre de liais, située au milieu d'un  bassin  de six pieds de diamètre, se levant de  MNu-6:p.367(21)
voir l'obstination de Galope-chopine.     Un  bassin  demi-circulaire, entièrement composé d  Cho-8:p1116(40)
 la moelle épinière au point de féminiser le  bassin  des rois, d'amollir leurs fibres céréb  L.L-Y:p.608(29)
, situées au sommet du plateau qui sépare le  bassin  du Cher et celui de l'Indre, et où mèn  Lys-9:p.987(.1)
ssi grandioses que ceux offerts par le grand  bassin  du Couesnon et par les vallées perdues  Cho-8:p1072(21)
, et surtout l'eau de neige contenue dans le  bassin  du Gabou, devaient enrichir constammen  CdV-9:p.834(22)
r qu'au bain.  Quand nous nagions dans notre  bassin  du Loir, Louis se distinguait par la b  L.L-Y:p.639(.7)
re lesquelles l'eau fouettée retombe dans le  bassin  en y produisant des cascades, animent   Dep-8:p.758(36)
tz, où nous irons voir la tour qui domine le  bassin  et les côtes entre Batz et Le Croisic.  DBM-X:p1164(40)
e trône avant la maison de Bourbon.  Ce beau  bassin  mérite si bien les honneurs que lui on  Cat-Y:p.233(.6)
 Seine, mon projet est de pratiquer un grand  bassin  où l'on entrerait par des écluses du c  eba-Z:p.783(11)
pure avait l'éclat du diamant.  Autour de ce  bassin  profond, bordé de granit, de saules, d  PCh-X:p.277(22)
résentation vicie le corps des princes; leur  bassin  se féminise.  De là le dandinement con  Pat-Z:p.299(39)
 plus hautes collines, ensevelirent ce riche  bassin  sous un manteau de neige.  Bientôt Mll  Cho-8:p1093(.4)
public et ce pont particulier forme un grand  bassin  sur les rives duquel sont assises de g  Dep-8:p.758(27)
us les pays.  Ainsi, au nord, sur le bord du  bassin , dans les eaux duquel s'ébattent des c  Dep-8:p.759(.5)
es qui d'Amboise à Tours, forment un si beau  bassin , et il réfléchissait à sa situation, e  Cat-Y:p.298(39)
boiteux, il a les cheveux de la couleur d'un  bassin , et les jeunes filles sont si singuliè  CéB-6:p..97(.9)
u fond, lui mit une pierre au cou, sortit du  bassin , gagna la mer, et vint à la hauteur de  DBM-X:p1176(.4)
ries.  Puis elle s'agenouilla sur le bord du  bassin , s'amusa, comme un enfant, à y plonger  Adi-X:p.982(26)
e corbeille où il se jouait dans les eaux du  bassin , semblable à la raie d'or qui perce la  PCh-X:p.278(10)
 mer agitée n'arrivait même pas dans ce muet  bassin , si bruyant durant les trois courtes s  Ser-Y:p.735(12)
 qui vinrent expirer en cloches au milieu du  bassin .     « Elle est revenue là, dit le pèr  Pay-9:p..74(22)
s qui règnent presque toujours dans ce vaste  bassin .  Un prince peut faire sa villa de la   Gre-2:p.424(27)
chaîne du Pilate, le Rhigi, et ce magnifique  bassin ...     — Je veux le savoir, dit-elle a  A.S-I:p.952(32)
e d'Ernée, et qui forme le premier des trois  bassins  à travers lesquels se sont passés les  Cho-8:p1015(36)
s aux orangers, aux lauriers, aux myrtes; en  bassins  clairs où nagent des poissons d'azur   Mas-X:p.545(28)
ffrir la Seine comptait dans Paris autant de  bassins  clos que de ponts.  Certains bassins   Cat-Y:p.206(.4)
tant de bassins clos que de ponts.  Certains  bassins  de ce vieux Paris eussent offert à la  Cat-Y:p.206(.4)
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ante au lieu où elle se fond dans les grands  bassins  de la France; mais l'officier, qui sa  Med-9:p.387(.9)
 jets d'eau qui montaient en gerbes dans nos  bassins  de marbre.  Mais cette loi fanatise i  Mem-I:p.224(22)
 c'est à vous de tenir la balance.  L'un des  bassins  est assez chargé, voyez ce que vous m  Phy-Y:p.956(15)
nt qui peut faire un dépôt à la tête, ou les  bassins  où il peut se noyer.  Comme tu le voi  Mem-I:p.349(29)
maisons en bois, et où, comme à Vendôme, les  bassins  pleins de longues herbes sont divisés  Cat-Y:p.206(15)
avant.  Il a inventé la méthode de bâtir des  bassins  propres à recevoir les vaisseaux.  Il  Ser-Y:p.765(37)
u'enfin l'embouchure du fleuve, le port, les  bassins , présentent un spectacle tout autre q  M.M-I:p.473(13)
ble de ses remparts, et l'agrandissement des  bassins .  En effet, quelle tristesse au coeur  M.M-I:p.473(34)

bassine
yen de cette espèce de cuisine un fourneau à  bassine  en cuivre, sous prétexte de dépenser   I.P-5:p.562(.9)
t dernière, faisant bouillir sa pâte dans la  bassine  en cuivre; j'ai eu beau examiner ses   I.P-5:p.584(23)
èce de question.  Quand vous teniez dans une  bassine  une portion d'ingrédients que je ne d  I.P-5:p.720(.8)
u fait ?...     — Ne voulait-il pas voir les  bassines  et les provisions de monsieur, histo  I.P-5:p.633(19)
me dans une fabrique... voilà du bois et des  bassines , s'écria David.     — Eh bien, à dem  I.P-5:p.628(20)

bassiner
coucher chaudement en hiver, et par ricochet  bassinait  les draps de son maître, qui, disai  Med-9:p.409(36)
onne mille francs à cette bonne Adèle qui me  bassinait  mon lit en cachette.  Si elle était  Pie-4:p.157(30)
aussi ! reprit-il.  Mais comment nos gens ne  bassinent -ils pas nos lits ?... "  Et voilà q  Phy-Y:p1072(42)
ait la grosse servante, Adèle.  Adèle allait  bassiner  le lit de cette petite fille, mais e  Pie-4:p..89(13)
ire.  Elle donna l'idée à la grande Nanon de  bassiner  les draps avec la braise du feu; ell  EuG-3:p1060(.5)
se Briarde en murmurant.  Ne faut-il pas lui  bassiner  son lit ? demanda-t-elle.     — Oui,  Pie-4:p..76(.5)
ds pour ne pas se crotter; il lui avait fait  bassiner  son lit, allumer du feu, préparer un  I.P-5:p.128(27)

bassinet
me d'Hauteserre, son fusil n'a pas servi, le  bassinet  était clair, elle n'a donc pas chass  Ten-8:p.550(15)

bassinoire
ait en travers du manteau de la cheminée une  bassinoire  bien claire, probablement Jacquott  Med-9:p.409(34)
 repaît d'un bouilli périodique, d'une douce  bassinoire  en hiver, d'une lampe pour la nuit  Elx-Y:p.485(28)
; du linge épars, des assiettes brisées, une  bassinoire  ouverte devant le feu, une baignoi  Gob-2:p1003(16)
porta l'un de ses serre-tête en apportant la  bassinoire , et Pierrette, qui jusqu'alors ava  Pie-4:p..76(.9)
ue devant le lit.  Justine alla chercher une  bassinoire , prépara le lit, aida sa maîtresse  PCh-X:p.184(13)
à ses pieds dans les grands froids,     À la  bassinoire , surtout !...     À son bonnet,     Pet-Z:p..32(.9)
 moment la grande Nanon apparut, armée d'une  bassinoire .  « En voilà bien d'une autre ! di  EuG-3:p1071(10)
apporté des pantoufles neuves, du lait et sa  bassinoire .  J'espère que vous n'aurez jamais  Med-9:p.442(18)

Bassompierre
s premières y sont sagement     * L'habit de  Bassompierre , que nous citons à cause de la v  Pat-Z:p.241(35)

basson
trument de métal et l'instrument de bois, le  basson  et le cor, se ressemblent-ils si peu t  Gam-X:p.479(27)
e, d'un cornet à piston, d'un trombone, d'un  basson , d'un flageolet et d'un triangle.  Tou  U.M-3:p.944(24)

Basta
ssant errer un sourire sur ses lèvres.     «  Basta  ! s'écria-t-il, capisco !  Votre seigne  Gam-X:p.466(.3)

bastant
 donc, votre fosse ?  Je voudrions vous voir  bastant  comme notre père, et point dans la fo  PCh-X:p.285(.6)

Bastarnay
métier difficile. »     Là-dessus, Imbert de  Bastarnay , sire de Montrésor et de Bridoré, f  M.C-Y:p..56(.9)

Bastia
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, je les quittai parce que j'avais affaire à  Bastia .  Ils restèrent chez moi, et mirent le  Ven-I:p1038(16)

bastide
x castel de Maucombe.  Cette bastide est une  bastide  : quatre murailles de cailloux revêtu  Mem-I:p.219(43)
nel à celui de la guerre, et des joies de sa  bastide  aux glaces et aux travaux de la Sibér  Mem-I:p.221(12)
si !  Je suis alors revenue à pas lents à ma  bastide  blanche aux volets verts, pour t'écri  Mem-I:p.311(16)
t certes le vieux castel de Maucombe.  Cette  bastide  est une bastide : quatre murailles de  Mem-I:p.219(43)
tion expresse d'être maîtresse d'arranger la  bastide  et d'y faire un parc.  J'ai formellem  Mem-I:p.220(38)
é vers deux heures, pour dîner à trois, à la  bastide  où demeure le baron de l'Estorade.  L  Mem-I:p.219(39)
ens, reine de Paris, viens dans notre pauvre  bastide  où tu seras aimée ?     XXXIV     DE   Mem-I:p.327(35)
rent pas.  À la lettre, pour moi, dans cette  bastide  solitaire, les minutes sont des heure  Mem-I:p.349(17)
 par places.  La tournure domaniale de cette  bastide  vient d'une grille, à l'entrée, sur l  Mem-I:p.220(11)
t que j'étais malheureuse auparavant.  Cette  bastide , qui d'ailleurs va devenir une terre,  Mem-I:p.323(33)
  Oh ! je ne te laisserai certes pas dans ta  bastide .     Lundi.     Voilà quinze jours, m  Mem-I:p.228(30)
mille à la Crampade, tel est le nom de notre  bastide .  Pauvre homme qui croit épouser une   Mem-I:p.222(21)

Bastienne
lus d'argent, comme il vend ses éloges à Mme  Bastienne  en dénigrant Mlle Virginie, et prou  I.P-5:p.384(16)

Bastille
-> place de la Bastille

les derniers Valois, la royauté revint de la  Bastille  au Louvre, qui avait été sa première  SMC-6:p.708(18)
conduire et il me mena vers les fossés de la  Bastille  comme s'il avait eu des yeux.  Il s'  FaC-6:p1025(43)
ourg Saint-Antoine, où elle s'abrita sous la  Bastille  pendant deux siècles, pour venir se   Cat-Y:p.395(.4)
oulu l'abîmer dans les oubliettes de quelque  Bastille , car malgré son talent pour la dissi  PCh-X:p.225(.4)
tin à nous promener le long des fossés de la  Bastille , comme deux généraux qui, la veille   Hon-2:p.575(15)
chie, et devant l'eau noire des fossés de la  Bastille , eau dormante comme celle des canaux  FaC-6:p1031(13)
ui arracher l'ordre de mettre le vidame à la  Bastille , et Catherine se trouva dans la dure  Cat-Y:p.203(28)
ent créée, et alla, sous la protection de la  Bastille , habiter le fameux hôtel Saint-Pol,   SMC-6:p.708(15)
vermiculées et sous les verrous de sa petite  bastille , tout en sachant que, Louis XI mort,  M.C-Y:p..33(.7)
ut cela il se disait un des vainqueurs de la  Bastille .  Cet homme rencontra une jeune fill  eba-Z:p.490(27)
éâtre, se trouva par hasard à la prise de la  Bastille .  Il fut reconnu par quelques-uns de  DFa-2:p..32(30)
astille au Louvre, qui avait été sa première  bastille .  La première demeure des rois de Fr  SMC-6:p.708(18)
 jour que je l'avais rencontré du côté de la  Bastille .  Nous allions l'un et l'autre au Pa  eba-Z:p.489(42)

bastingage
tait de la rade de Rochefort.  Appuyé sur la  bastingage  de la corvette l'Iris, il regardai  Gre-2:p.443(32)
ardant son ancien client qui s'appuya sur le  bastingage  en défiant la foule par un coup d'  CdM-3:p.626(16)
comportaient ses années, était appuyé sur le  bastingage  et paraissait insensible au specta  F30-2:p1180(13)
s en temps, le vieux passager, appuyé sur le  bastingage , regardait l'horizon avec une sort  F30-2:p1181(14)
shipmen fument leurs cigares, penchés sur le  bastingage ; puis sur le tillac, ses soldats,   FYO-5:p1052(20)

bastion
 pieds sept pouces, bien bâti, fort comme un  bastion , lui suggéra naturellement l'idée de   I.P-5:p.563(24)
s et de marais; hérissé de haies, espèces de  bastions  en terre qui font, de chaque champ,   Cho-8:p.918(37)

bastionner
encore quitté cette prodigieuse défiance qui  bastionne  à Paris l'homme de province.     «   CSS-7:p1180(.4)
 dort.     Plus vous insistez, plus elle est  bastionnée  d'ignorance, garnie de chevaux de   Pet-Z:p..46(.8)

bastringue
!  Et s'il vient à la fête, irait-il à notre  bastringue  de Tivoli ? dit l'ex-gendarme.      Pay-9:p.281(30)

bât
ui appuyait ses deux pieds sur une espèce de  bât  de velours, en s'asseyant de côté sur le   Cat-Y:p.308(.3)
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ses dynasties.  Nous seuls sommes exempts du  bât , et tu vas t'en harnacher ?  Enfin pourqu  CdM-3:p.531(26)

bataclan
onencq, je pourrais bien lui acheter tout le  bataclan  de là-haut pour cent mille francs, s  Pon-7:p.724(24)
ut savoir à quel prix vous prendriez tout le  bataclan  de là-haut... je vais vous l'aller c  Pon-7:p.678(37)
magne dans cette petite fille.     — Tout le  bataclan  vient sur les épaules de trois commi  Pon-7:p.758(.1)

bataille
-> champ de bataille
-> rue des Batailles

                                          LA  BATAILLE      CHAPITRE PREMIER     GROSS-ASPER  eba-Z:p.653(.1)
ire d'un air dégagé : « Le Roi m'a donné une  bataille  à faire ! »     Mme de Fougères ador  PGr-6:p1111(18)
eurs en nombre comme toujours, allait livrer  bataille  à l'Europe sur des champs où il n'av  Ten-8:p.608(28)
mme deux fantômes.     « Selle mon cheval de  bataille  à l'instant même, et tu vas m'accomp  EnM-X:p.879(42)
e Armée sur le terrain d'une bataille, et la  bataille  a lieu.  Les souvenirs arrivent au p  Pat-Z:p.318(15)
es États généraux assemblés, et menacé d'une  bataille  à livrer au connétable de Montmorenc  Cat-Y:p.327(25)
axime.  Je ne pouvais pas ne point avoir une  bataille  à livrer, je le savais bien !  Allon  Dep-8:p.802(26)
eus acquis un jeu supérieur, je conduisis la  bataille  à mon gré; je m'arrangeai pour qu'à   Lys-9:p1022(.4)
ille aux yeux d'or.  Il s'agissait de livrer  bataille  à quelque ennemi secret, qui paraiss  FYO-5:p1070(42)
laquelle Me Solonet communiqua le plan de la  bataille  à sa souveraine.     « Mais, lui dit  CdM-3:p.562(10)
 désespoir en apprenant qu'il s'était mis en  bataille  à six heures du matin, et qu'il avai  eba-Z:p.496(.9)
belles, et je conçois que si Turenne a livré  bataille  à son Roi, il ait pu quitter sans ho  eba-Z:p.643(.9)
les n'a pas pu se dispenser de commander une  bataille  à un si excellent citoyen, qui s'est  PGr-6:p1111(15)
    « Mon cher, vous arrivez au milieu d'une  bataille  acharnée, il faut vous décider promp  I.P-5:p.337(18)
préférant la discussion au procès-verbal, la  bataille  au bulletin, le drame au récit.  Don  Cho-8:p.898(.1)
ndements, mit alors le reste de sa troupe en  bataille  au milieu du chemin; puis il ordonna  Cho-8:p.927(22)
drait aux Guise et au connétable pour livrer  bataille  aux huguenots.  Ce colloque qui flat  Cat-Y:p.351(24)
 et non le brigadier Chervin qui gagna cette  bataille  civile, en changeant le moral de la   CdV-9:p.709(.3)
quatre heures, la France gagnerait une belle  bataille  commerciale !  Tenez, je le dis à ma  CSS-7:p1169(35)
ette soirée, où son ami troqua son cheval de  bataille  contre une jeune, riche et jolie fem  Pax-2:p.128(19)
rbes, les Anglais lui brûlent sa flotte à la  bataille  d'Aboukir, car ils ne savaient quoi   Med-9:p.524(34)
pprend l'histoire de France après sa fameuse  bataille  d'Aboukir, où, sans perdre plus de t  Med-9:p.525(33)
emière expédition de M. de Suffren, ou de la  bataille  d'Aboukir.  Quoique le vieux marin e  Bal-I:p.163(25)
bons amis.  Il dîne avec moi les jours de la  bataille  d'Austerlitz, de la fête de l'Empere  Med-9:p.456(.8)
it la nature.     « En lisant le récit de la  bataille  d'Austerlitz, me dit-il un jour, j'e  L.L-Y:p.593(42)
er régiment de la garde, un beau poste, à la  bataille  d'Austerlitz, où, voyez-vous, madame  CdV-9:p.767(.5)
donnée au général Rapp dans le tableau de la  Bataille  d'Austerlitz.  Il fut permis alors à  F30-2:p1047(35)
ait de Bonaparte en premier consul, et de la  bataille  d'Austerlitz.  Le salon, sans doute   CéB-6:p.120(15)
 ans.  Ce général, qui se signala pendant la  bataille  d'Azincourt et y fit prisonnier le d  Cat-Y:p.168(40)
ya.     « L'homme qui a décidé le gain de la  bataille  d'Eylau serait là ! » se dit Dervill  CoC-3:p.338(10)
nel dans la garde impériale, la veille de la  bataille  d'Eylau.     — Les choses ne vont pa  CoC-3:p.340(38)
ais elles me parvinrent treize mois après la  bataille  d'Eylau; elles étaient ouvertes, sal  CoC-3:p.360(.2)
que le jeune notaire avait prescrites, cette  bataille  d'intérêts était arrivée au terme où  CdM-3:p.576(32)
e qu'éprouvent les capitaines au début d'une  bataille  d'où dépend le succès de la campagne  Pon-7:p.661(15)
savoir leurs fils heureux : il y a comme une  bataille  dans leur coeur.  Quoique le résulta  Béa-2:p.682(21)
l'ancien clerc était libéral.  Aussi dans la  bataille  de 1830, passa-t-il au peuple.  Cett  Deb-I:p.877(42)
e concevrais ces patientes recherches, si la  bataille  de Cannes était mise en doute; mais   Cat-Y:p.165(27)
reur russe des effets particuliers pris à la  bataille  de Dresde, et contre lesquels Napolé  Bet-7:p.349(29)
e.     Adrien, nommé général de brigade à la  bataille  de Dresde, y fut grièvement blessé e  Ten-8:p.683(42)
 Birague m'annonça faussement la perte de la  bataille  de Dreux : ' Eh bien, nous irons au   Cat-Y:p.450(42)
mme Catherine de Médicis, quand elle crut la  bataille  de Dreux perdue : " Eh bien, nous ir  DdL-5:p.971(22)
nous irons au prêche ! "  Or, 1815 est votre  bataille  de Dreux.  Comme le trône de ce temp  DdL-5:p.971(23)
la dire, répondit Genestas.  La veille de la  bataille  de Friedland, reprit-il après une pa  Med-9:p.591(.2)
t Simon Giguet, de ses droits dans la grande  bataille  de l'élection générale de la Chambre  Dep-8:p.736(.3)
l.  L'Empereur nomma Philippe capitaine à la  bataille  de La Fère-Champenoise où il le prit  Rab-4:p.296(32)
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, qu’il prend la liberté de ranger toutes en  bataille  de la manière suivante, afin qu’on n  PGo-3:p..43(.4)
rs de la Légion d'honneur, c'est qu'après la  bataille  de la Moskova la voix unanime de son  Med-9:p.387(27)
es premières guerres de la révolution.  À la  bataille  de la Trébia, Macdonald demanda des   CéB-6:p..54(38)
ère, par Bernadotte, et disputer la terrible  bataille  de Leipzig.  La magnifique parade co  F30-2:p1041(12)
eur, contre nous, dans nos rangs, comme à la  bataille  de Leipzig.  N'est-ce pas des horreu  Med-9:p.534(30)
rand Cervantès, qui avait perdu le bras à la  bataille  de Lépante en contribuant au gain de  I.P-5:p.293(.6)
t un coup à monter, une affaire à mener, une  bataille  de Marengo à gagner.  Il entassait r  Pon-7:p.597(.9)
nt au moment où nous causons.  (En effet, la  bataille  de Marengo commença le quatorze juin  Ten-8:p.692(.7)
 et surtout cette célèbre faillite Lecoq, la  bataille  de Marengo du père Guillaume.  Puis,  MCh-I:p..80(12)
ssaient toujours aux oreilles de Lucien.  La  bataille  de Marengo retint Napoléon sur les c  Ten-8:p.694(13)
 mes petites affaires.  Bonaparte a gagné la  bataille  de Marengo, la paix va se signer, je  Env-8:p.270(24)
t Bonaparte était parti pour aller livrer la  bataille  de Marengo.  " Il est malheureux, mo  Env-8:p.270(.7)
 cette époque, et qui annonça la perte de la  bataille  de Marengo.  La fortune, si vous vou  Ten-8:p.693(19)
 trouvèrent sergents à la paix qui suivit la  bataille  de Marengo.  Quand la guerre recomme  M.M-I:p.484(15)
ayante célérité d'Italie en France, après la  bataille  de Marengo; mais il est certain, pou  Ten-8:p.694(.2)
un qui portait les ordres de l'Empereur à la  bataille  de Montereau, qui servait dans la Ga  Rab-4:p.438(.4)
ui qui portait les ordres de l'Empereur à la  bataille  de Montereau.  Je serais honteux si   Rab-4:p.472(31)
it porté les ordres de l'Empereur pendant la  bataille  de Montereau.  Trois mois après, ver  Rab-4:p.352(13)
ve qui a porté les ordres de l'Empereur à la  bataille  de Montmirail.     — Présent ! dit C  Rab-4:p.312(22)
par lui, mais jouée par ses lieutenants, une  bataille  de mots, de discours, de démarches.   A.S-I:p.999(22)
sif.     — Oui; mais, nommé en 1814 après la  bataille  de Nangis, où mon régiment a fait de  Pie-4:p..87(.6)
 de la Trebia, et Joubert vient de perdre la  bataille  de Novi.  J'espère que Masséna garde  Cho-8:p.929(16)
au moment où l'on se décide.  Plus on met en  bataille  de raisons pour et de raisons contre  Emp-7:p.907(36)
entaire.  Philippe II ne jura-t-il pas, à la  bataille  de Saint-Quentin, de ne plus se retr  Mar-X:p1039(38)
    — Qui avez été le chef d'État-major à la  bataille  de Toulouse ? ...     — Un peu ! rép  eba-Z:p.462(.8)
ion : tant qu'il est ministre, il a perdu la  bataille  de Toulouse; dès qu'il rentre dans l  Mus-4:p.730(32)
endra toujours de son chef d'état-major à la  bataille  de Toulouse; et je ne veux vous rien  eba-Z:p.456(27)
igade à Ratisbonne, mourut à Vienne après la  bataille  de Wagram, où il fut nommé général d  PrB-7:p.810(22)
enne, dans le cas où l'Empereur gagnerait la  bataille  de Wagram.  C'est Michaud qui m'a ra  Pay-9:p.200(29)
ourni le déjeuner de Napoléon le matin de la  bataille  de Wagram.  Quoique pauvre, il garda  Pay-9:p..61(35)
in noir, des parfums d'Houbigant-Chardin, la  bataille  de Waterloo d'un dandy.     J'étais   eba-Z:p.501(.9)
 de Fleurus, de Ligny, tout allait bien.  La  bataille  de Waterloo se livre, vous en connai  F30-2:p1111(41)
'escadron aux Dragons de la Garde.  Après la  bataille  de Waterloo, à laquelle il fut bless  Rab-4:p.297(20)
leurus, où Gilet se fit remarquer.  Après la  bataille  de Waterloo, Max se retira sur la Lo  Rab-4:p.369(35)
nt, dînent, dansent, s'amusent le jour de la  bataille  de Waterloo, pendant le choléra, ou   FYO-5:p1060(32)
unit ses capitaux, achète des fonds avant la  bataille  de Waterloo, suspend ses paiements a  MNu-6:p.338(21)
s désastres, et qui saisit Napoléon après la  bataille  de Waterloo.     Paris, septembre -   CdM-3:p.653(.7)
n l'interrompant, la petite vérole est notre  bataille  de Waterloo.  Le lendemain nous conn  DdL-5:p.990(.2)
e, dit-il à l'oreille de Bixiou, c'est notre  bataille  de Waterloo.  Nous avons des femmes   Ga2-7:p.852(36)
essure, j'ai fait ma partie de moulinet à la  bataille  de Waterloo.  Quand tout a été dit,   Med-9:p.591(22)
officier.  Y pensez-vous ? à la veille d'une  bataille  décisive.     — Ah ! vous avez raiso  Ten-8:p.679(13)
énéral étudie le champ où se livrera quelque  bataille  décisive; il le voulait comme veulen  Béa-2:p.777(.2)
he.     Parmi les femmes qui vous livrent la  bataille  des vapeurs, il en existe quelques-u  Phy-Y:p1168(14)
ite pour Albert, quoique chaque jour fût une  bataille  dirigée par lui, mais jouée par ses   A.S-I:p.999(21)
beau que Rubens a trouvé pour sa mêlée de la  bataille  du Thermodon, du beau que cinq siècl  Pay-9:p..55(21)
Mais si vous vous distinguez au milieu de la  bataille  électorale qui va se livrer, si vous  Dep-8:p.811(23)
fectivement, Rusca nous trouva reposés et en  bataille  en avant de Brixen, l'attendant avec  eba-Z:p.496(23)
re, il récurait son râtelier au milieu d'une  bataille  en pensant à faire retraite.  Défiez  Cat-Y:p.357(13)
nnel où les grands capitaines décident d'une  bataille  en pesant toutes les chances.  Conna  Emp-7:p.992(.3)
 condamné, comme Napoléon, à toujours livrer  bataille  en sachant qu'une seule défaite étai  Int-3:p.455(28)
t s'élever au dernier degré du génie par une  bataille  encore plus grande que toutes les au  Med-9:p.534(41)
 plus grande que toutes les autres, une mère  bataille  enfin !  Mais les Parisiens ont peur  Med-9:p.534(42)
   Séduire Brigitte était, dans cette longue  bataille  entamée depuis deux ans, comme empor  P.B-8:p.129(22)
la citer, et dans les soins exigés par cette  bataille  entre elle et ses rivales, à peine y  FMa-2:p.217(38)
 Il est deux heures, s'écria le banquier, la  bataille  est entamée.  Excusez-moi, monsieur,  CéB-6:p.211(32)
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 une hauteur, prend sa lorgnette, regarde sa  bataille  et dit : " Ça va bien ! "  Un de mes  Med-9:p.521(13)
Le commandant jeta les yeux sur cet ordre de  bataille  et regarda une dernière fois le piqu  Cho-8:p.930(36)
 seul, sans moyens d'action; le centre de la  bataille  était sur la grande place où quelque  Mar-X:p1042(16)
rois ministres se regardèrent.  " Est-ce une  bataille  générale ? demanda Carnot.  — Non, u  Ten-8:p.691(41)
, mon cher enfant, pour connaître bientôt la  bataille  horrible, incessante que la médiocri  MdA-3:p.396(18)
sères inouïes, luttes acharnées.  Dans cette  bataille  horrible, l'égoïsme le plus violent   FdÈ-2:p.305(40)
ble que nous sommes à la veille d'une grande  bataille  humaine; les forces sont là; seuleme  L.L-Y:p.655(18)
'arrêta sur la stratégie que crée à Paris la  bataille  incessante qui s'y livre entre les c  HdA-7:p.778(27)
énements de la vie publique des nations.  La  bataille  inconnue qui se livre dans une vallé  AvP-I:p..17(19)
M. et Mme d'Hauteserre, tout en pensant à la  bataille  judiciaire qui, d'après la rapidité   Ten-8:p.641(35)
 les cinq pains de l'Évangile, commandait la  bataille  le jour, la préparait la nuit, que l  Med-9:p.522(32)
bien et du mal, le combat et la victoire, la  bataille  morale de 89 dont les trompettes ret  FYO-5:p1051(42)
utres, vinrent à l'aurore pour se livrer une  bataille  mortelle aux uns ou aux autres, et s  Mus-4:p.661(30)
 grand que Napoléon, plus grand même : cette  bataille  n'était pas Marengo, mais Waterloo,   Cab-4:p1057(18)
finit par des torrents d'eau noire, comme la  bataille  par sa poudre noire.     J'ai consei  Pat-Z:p.318(22)
s, assaillaient ce ministre, au retour d'une  bataille  parlementaire, d'une lutte avec les   Emp-7:p1016(12)
.  Malin se distingua lors de cette terrible  bataille  parlementaire, il eut du courage à p  Dep-8:p.766(34)
e condamne à toujours vaincre, car une seule  bataille  perdue vous donne tous les intérêts   Cat-Y:p.385(24)
 entre l'armée française et Paris.  À chaque  bataille  perdue, il se présentait chez les ou  Dep-8:p.752(34)
!  Nous avons vu ça, nous autres !  Voilà la  bataille  perdue.  Le soir, l'Empereur appelle  Med-9:p.536(10)
ous de honte, refusez comme Nelson de livrer  bataille  pour aller baiser l'épaule de lady H  CdM-3:p.643(.7)
ne.  Il en est de Paris pour eux comme de la  bataille  pour les soldats, tous se flattent l  I.P-5:p.116(38)
rer parti de son ivresse pour abandonner une  bataille  préparée depuis si longtemps.  D'ail  I.P-5:p.128(34)
répondant au geste de sa cliente.  C'est une  bataille  que cette entreprise, et vous irez p  Pon-7:p.642(.1)
 profondes, eut une influence énorme dans la  bataille  qui devait se livrer, car il fut le   Pay-9:p..93(17)
bonhomme silencieux après lui avoir conté la  bataille  qui venait d'avoir lieu.     — Ce se  Pay-9:p.225(30)
ttre la Royauté dans le Royaume, défendre en  bataille  rangée le protestantisme, qui était   eba-Z:p.779(35)
dis : le libéralisme ne nous livrera plus de  bataille  rangée; il a renoncé aux conspiratio  Emp-7:p1082(18)
souriant.  — Il faut agir, ajouta Fouché; la  bataille  se livre, et Mélas a des forces supé  Ten-8:p.690(43)
ofita de l'étonnement des Chouans, se mit en  bataille  sur le chemin et commença sur eux un  Cho-8:p1093(29)
ment la guerre industrielle avec l'étranger;  bataille  tout aussi meurtrière que celle des   Dep-8:p.749(38)
apoléon, impatient de ne pas voir avancer sa  bataille  vers la conclusion de la victoire, d  Med-9:p.537(13)
our se croisaient, comme des balles dans une  bataille , à travers les rires, les impiétés,   Sar-6:p1067(29)
. Godard, jadis sous-chef de M. Baudoyer, M.  Bataille , capitaine de la compagnie à laquell  Emp-7:p.939(29)
son embrassa Mme Baudoyer, née Saillard.  M.  Bataille , capitaine de la Garde nationale, vi  Emp-7:p1093(38)
geux, signalé par le grand Frédéric après la  bataille , ce trompette qui n'avait cessé de s  M.M-I:p.516(27)
née... "  Et, de fil en aiguille, de roue en  bataille , de femme en carrosse, une liaison s  HdA-7:p.788(.3)
st pas tombé, comme des balles en un jour de  bataille , des milliers de mots prononcés par   Phy-Y:p.930(.3)
s au soldat qui se pomponne pour sa première  bataille , elles aiment à faire la pâle, la so  Pet-Z:p..24(34)
ldat, ne bouge pas ou je te démolis comme la  Bataille , en deux temps.     — Monsieur Beau-  Cho-8:p1101(11)
enait de mourir à Montereau des suites de la  bataille , en voyant sa ferme incendiée, ses c  U.M-3:p.790(16)
lons de la Grande Armée sur le terrain d'une  bataille , et la bataille a lieu.  Les souveni  Pat-Z:p.318(14)
rnée; car il en est d'une chasse comme d'une  bataille , et le grand veneur de Charles X fut  M.M-I:p.711(27)
ène de volonté, domptant une maladie par une  bataille , et qui cependant devait mourir de m  AÉF-3:p.701(.4)
ez lesquels aucune soirée ne s'achevait sans  bataille , et qui recevaient, disait-on, des m  eba-Z:p.814(41)
le, comme deux généraux qui, la veille d'une  bataille , évaluent toutes les chances, examin  Hon-2:p.575(16)
es, dans le spectacle d'un incendie ou d'une  bataille , il ne sentit plus son propre corps.  Pro-Y:p.550(35)
rages. »     Canalis enfourcha son cheval de  bataille , il parla pendant dix minutes sur la  M.M-I:p.628(.8)
ser ma belle-mère. »     Dans cette deuxième  bataille , l'avenir de Paul avait complètement  CdM-3:p.605(11)
e pitié.  Soudain, attiré par le bruit de la  bataille , le père Haugoult intervint brusquem  L.L-Y:p.624(13)
ont à coups de phrases.  Nos voisins ont une  bataille , les Français jouent leur sort par d  A.S-I:p.999(35)
t par des mouvements réguliers au gain de la  bataille , les parties d'orchestre des symphon  Gam-X:p.474(14)
tensité du danger étouffait comme durant une  bataille , les subtiles distinctions qui carac  Lys-9:p1130(27)
it Fouché, le conserverons-nous s'il perd la  bataille , ou reviendrons-nous à la république  Ten-8:p.690(11)
 Catherine à Chiverni.     — Nous aurons une  bataille , répondit le prudent gentilhomme.  L  Cat-Y:p.252(25)
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r, se disait-elle, il pouvait périr dans une  bataille , sa pension cesserait avec elle.  El  Rab-4:p.287(.6)
était capable de les empêcher de mourir à la  bataille , sous prétexte qu'il était un ange e  Med-9:p.524(.1)
e grâce, comme le cheval qui, blessé dans la  bataille , trouve encore des forces pour porte  Emp-7:p1092(41)
t de bons moments ! ...  À je ne sais quelle  bataille , un de ces hommes-là tua dans la mêl  eba-Z:p.474(27)
à Paris, et j'ai pu prendre, au moment de la  bataille , un nouvel avocat à qui nous devons   A.S-I:p.915(22)
menclature de l'Académie que par celui de la  Bataille , une passion égale à celle des chass  Béa-2:p.669(37)
 et j'ai congé de dire que ce fut une sacrée  bataille  !  L'Empereur était inquiet, il avai  Med-9:p.531(22)
 ainsi que par le fer de leurs ennemis, à la  bataille  !  Le premier prince du sang, Antoin  Cat-Y:p.333(.2)
ot de la chevalerie.  « Tu as bien fait à la  bataille  » disait toujours le connétable par   Béa-2:p.645(15)
ieux soldat qui se dit au commencement d'une  bataille  : « Allons, aujourd'hui, je puis êtr  Rab-4:p.427(.3)
ouches était pour Calyste comme une première  bataille  : le coeur lui faillit, et il ne tro  Béa-2:p.742(39)
 ne craignez donc plus de me parler avant la  bataille  ?  De quoi s'agit-il ?     — Sire, d  Ten-8:p.681(.3)
énéral qui n'a pas frissonné la veille d'une  bataille  ?  La pauvre fille se trouvait entre  V.F-4:p.896(34)
aqués.  A-t-on jamais vu les Chouans livrant  bataille  ?  Mais tant mieux, on ne nous tuera  Cho-8:p.936(38)
 je veuille ainsi t'abandonner à la première  bataille  ?  Nous nous écrirons trois fois par  CdM-3:p.608(31)
lacé.  Là, le commandant mit la compagnie en  bataille ; mais il n'aperçut aucune démonstrat  Cho-8:p.932(12)
e maintenir, sans rompre leur petit ordre de  bataille .     « Si ce n'est pas un jeune homm  Cho-8:p.936(35)
nt de gloire que lui en a donné la plus rude  bataille .     « — Pourquoi cela ?     « — Par  eba-Z:p.787(.2)
i décide de la victoire ou de la perte d'une  bataille .     Vous comprenez alors comment ce  Pet-Z:p.104(22)
e canon commençait à ronfler, au début de la  bataille .     — Que sera-ce donc à la Chambre  Dep-8:p.727(21)
obie enfourchait, Trim aidant, son cheval de  bataille .  " Monsieur, me dit M. Regnault, j'  AÉF-3:p.714(26)
sa lanterne, à laquelle il rend compte de la  bataille .  À la honte de mon coeur, je ne pen  Mes-2:p.399(10)
 livrer à la Prostituée romaine une première  bataille .  Dans quelques jours, nos milices m  Cat-Y:p.219(.1)
 le plus jeune était mort le lendemain de la  bataille .  Enfin, à minuit, un artilleur vint  F30-2:p1112(.9)
 en entendant le premier coup de canon de la  bataille .  Il leva les yeux au ciel et sortit  A.S-I:p.997(10)
r les arsenaux du Code et faire ses plans de  bataille .  Il ne veut pas perdre une seule ca  CoC-3:p.321(.2)
 de son fils et quelques circonstances de la  bataille .  L'astrologue de la maison de Bourb  Cat-Y:p.384(13)
ses plus dévoués lieutenants pour gagner une  bataille .  La femme à la mode n'est plus une   Int-3:p.424(40)
a première fois contemple une armée avant la  bataille .  La pauvre petite Isaure et Godefro  MNu-6:p.382(.8)
licisme est perdu, si nous gagnons une seule  bataille .  Mais quels sont donc mes lieutenan  Cat-Y:p.348(27)
e que fit Murat, et qui décida le gain de la  bataille .  Malheureusement pour moi, ma mort   CoC-3:p.323(18)
pté, vrai chef-d'oeuvre qui représentait une  bataille .  Mme Graslin se promenait en ce mom  CdV-9:p.785(.3)
s, qui met tout en oeuvre, l'avocat livre la  bataille .  On ne sait pas plus pourquoi la lo  P.B-8:p.154(43)
nquêtes sur l'aristocratie que du gain d'une  bataille .  On promit au comte la restitution   CoC-3:p.347(12)
le cheval à l'aide duquel il aurait gagné la  bataille .  Pour plaire à son mari, Mme du Bou  V.F-4:p.930(31)
ute, à trente pas environ de la compagnie en  bataille .  Puis derrière eux, à dix pas, se t  Cho-8:p.930(33)
 drapeaux déchirés voltigent au milieu d'une  bataille .  S'il déposait pendant un moment le  PCh-X:p..65(11)
 causes occultes de sa prudence aux jours de  bataille .  Une blessure qui lui eût déformé l  Mar-X:p1039(19)
harge.  J'aime mieux vous raconter toute une  bataille .  Voulez-vous Champaubert, où il n'y  Med-9:p.520(17)
l'y cacherons en attendant le résultat de la  bataille . »     Cet avis parut si sage que Co  Cho-8:p.949(29)
ré pour M. Vitel, je m'en ferai un cheval de  bataille . »     La présidente fut amenée ains  Pon-7:p.693(.7)
 il est mort en disant : " Gloire, France et  bataille . "  Mes enfants, il a dû mourir, lui  Med-9:p.537(28)
is ces jours d'insouciances, j'ai eu trop de  batailles  à livrer pour distiller les moindre  Mes-2:p.401(31)
oublia l'affaire.  Il pensait à de nouvelles  batailles  à livrer, et s'occupait de masser s  Ten-8:p.640(.4)
i.  Nous autres femmes, nous avons aussi nos  batailles  à livrer.     — S'il vous fallait u  PGo-3:p.117(19)
Mme de Fischtaminel !...  — Enfin, c'est nos  batailles  à nous, ma petite, dit-elle en cont  Pet-Z:p.122(20)
ue, avec leur cortège de faits désolants, de  batailles  conjugales perdues, d'essais infruc  Lys-9:p1030(37)
t-être aussi grande que la plus illustre des  batailles  connues (Le Lys dans la vallée).  D  AvP-I:p..17(22)
s à cacheter.  Des estampes représentant les  batailles  d'Alexandre par Lebrun, mais à cadr  Bou-I:p.421(16)
é son entreprise asphyxiée, enfin toutes ces  batailles  d'écus gagnées constituent la haute  SMC-6:p.591(.2)
nt Bessières et Duroc, gagner les mémorables  batailles  de Lutzen et de Bautzen, se voir tr  F30-2:p1041(.9)
tauran, l'affaire Simeuse...  Ah ! c'est les  batailles  de Marengo de l'espionnage.     — E  SMC-6:p.919(39)
rodiges de valeur.  Pour lors se donnent des  batailles  de montagnes, peuples contre peuple  Med-9:p.534(.5)
 plus de sang à la chrétienté que toutes les  batailles  de Napoléon et que toutes les sangs  MdA-3:p.391(26)
la guerre et sur lesquelles sont écrites les  batailles  de Napoléon.  Ce vieux soldat avait  PaD-8:p1219(24)
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n poème !  Un pays qui sait gagner de telles  batailles  doit savoir les chanter ! »     Can  M.M-I:p.626(18)
 voix manquèrent constamment dans toutes les  batailles  électorales livrées sous la Restaur  V.F-4:p.926(34)
e prouvera d'ailleurs que la description des  batailles  est à faire autrement que par les s  Pay-9:p..61(16)
are de guerre pour donner lieu de gagner des  batailles  et de faire surgir de grands capita  CdV-9:p.802(.2)
à Paris ou couraient en Allemagne au gré des  batailles  et des paix impériales, le vieil Au  Pie-4:p..36(38)
oix guerrière exprima les frissonnements des  batailles  et les joies de la victoire.     —   Pro-Y:p.555(.1)
 des échafauds, coupé des têtes et gagné des  batailles  européennes, à l'action tranquille   Cab-4:p.983(41)
 avoir une influence décisive comme dans les  batailles  la victoire ou la défaite dépendent  Pay-9:p.219(20)
es buffets à dessus de marbre qu'exigent les  batailles  livrées en province aux estomacs.    V.F-4:p.851(.8)
le baisait ces lettres écrites au milieu des  batailles  livrées par la presse, prélevées su  FdÈ-2:p.348(41)
ns en apparence oisifs, mais qui livrent des  batailles  morales en vidant bouteille ou leva  I.G-4:p.566(36)
rles IX.  À toutes les époques où de grandes  batailles  ont lieu entre les masses et le pou  Cat-Y:p.168(12)
its, et me suis trouvé en ligne à toutes les  batailles  où a frappé la Garde impériale.  C'  Med-9:p.463(28)
s riches provinces réparera les malheurs des  batailles  perdues ou gagnées en entretenant l  eba-Z:p.787(.6)
eut pas en faire, elle peut perdre autant de  batailles  qu'elle en livre, il lui suffit, co  Dep-8:p.811(.7)
il de toutes les intrigues, en assistant aux  batailles  que se livrent tous les ménages, pe  Phy-Y:p.999(36)
est-ce pas simple comme bonjour.  Il y a des  batailles  qui pour nous autres sont tout enti  Med-9:p.463(33)
leil du Midi, pleins d'actions héroïques, de  batailles , de fêtes romaines, et de poèmes ar  M.M-I:p.549(23)
ereurs, elles disposaient des couronnes, des  batailles , des fortunes, des coups d'État, de  Phy-Y:p1003(42)
 des nobles en les trempant dans le sang des  batailles , en les dorant de gloire, en les co  Int-3:p.475(19)
ionale, par nos nuits des tropiques, par nos  batailles , et par le plaisir de faire triomph  F30-2:p1195(38)
 vivre au milieu des canons, des balles, des  batailles , et tu deviendras général.     — Ou  Med-9:p.496(.4)
u lieu d'opérer sur les provinces à coups de  batailles , il eût travaillé dans la contreban  SMC-6:p.590(37)
voqués du néant, après avoir assisté tant de  batailles , j'éprouve une lassitude intellectu  Phy-Y:p1187(13)
entrer de lui-même...  Je connais vos belles  batailles , l'affaire Montauran, l'affaire Sim  SMC-6:p.919(38)
     — Oui, reprit Goguelat, c'est, sauf les  batailles , le Napoléon de notre vallée. »      Med-9:p.601(.1)
t, mais sans envie, les cours, les rois, les  batailles , les hommes, les monuments.  Ce rêv  EnM-X:p.915(23)
 fut le triomphe de l'idée sur le fait.  Vos  batailles , mon cher monsieur Dumay, vos charg  M.M-I:p.626(.9)
avait porté les ordres de Napoléon dans deux  batailles , pour un blessé de Waterloo.  Comme  Rab-4:p.298(22)
es qui sont commis à l'armée, à la suite des  batailles , quand la méchanceté de tant de car  eba-Z:p.491(39)
formidable qui sonnait la charge au fort des  batailles , vous recevrez avis de votre change  Bet-7:p.346(.4)
u dans le bulletin.  Et y en avait-il de ces  batailles  !  Austerlitz, où l'armée a manoeuv  Med-9:p.529(21)
toujours victorieuses, qui criaient dans les  batailles  : " En avant ! " et qui avaient vol  Med-9:p.536(14)
 qui peuvent commander la charge au fort des  batailles ; mais il n'a que le courage de l'ho  Pay-9:p..62(.4)
s, dit le ministre, est remise au hasard des  batailles ; tâchez d'arriver le lendemain d'un  Ten-8:p.675(.1)
ous, vieilles culottes de peau, le début des  batailles .  Tout cela pour des paroles oiseus  Dep-8:p.727(26)

batailler
ons nous ont préparé de belles annuités.  Je  bataille  pour faire donner nos terres réservé  Lys-9:p1103(33)
s hommes de génie comme vous doivent lutter,  batailler , ne pas trembler de la froideur du   CSS-7:p1204(25)

bataillon
-> chef de bataillon

après avoir lu le papier.  Il nous arrive un  bataillon  ce soir ! »     Et il sortit.     L  Req-X:p1118(28)
t la victime des Cent-Jours.     En 1819, un  bataillon  commandé par des officiers royalist  Rab-4:p.372(.3)
n soulèvement en faveur de Ferdinand VII, le  bataillon  commandé par Victor Marchand avait   ElV-X:p1134(13)
it, les Contre-Chouans rejoignirent le petit  bataillon  de Bleus et le suivirent de loin.    Cho-8:p1171(30)
 ans de service.  En 1832, il avait mené son  bataillon  de Garde nationale à l'attaque de S  P.B-8:p..89(14)
e leurs tumultueux compatriotes à celle d'un  bataillon  de la demi-brigade de Hulot.  Tous   Cho-8:p1156(33)
lir là-bas ! »     Ils rejoignirent alors le  bataillon  de la République, à qui le champ de  Cho-8:p.938(30)
us serez insociable.  Si, pour résister à ce  bataillon  de pygmées, vous rassemblez en vous  MdA-3:p.396(25)
 la vue des dangers que courait cet héroïque  bataillon  de soldats alors complètement entou  Cho-8:p.934(34)
rsay, les Forbin, les Ouvrard, enfin dans le  bataillon  des beaux de l'Empire.  Homme à con  Bet-7:p..76(.4)
nts, occuper toute la route devant le faible  bataillon  des Bleus.  Le commandant rangea se  Cho-8:p.933(33)
 QUOI SERT L'AFRIQUE     En 1841, le premier  bataillon  des chasseurs d'Afrique, où la camp  eba-Z:p.373(.6)
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our la comtesse, un moment affreux, quand le  bataillon  des réquisitionnaires vint en ville  Req-X:p1119(29)
pliqua Corentin.  Dirigez sur ce point votre  bataillon  et la garde nationale, mais gardez   Cho-8:p1157(23)
séparèrent du gros de la mêlée, chaque petit  bataillon  fut alors suivi par des Chouans obs  Cho-8:p.937(15)
ssa le capitaine Renard, son adversaire.  Le  bataillon  partit pour Bourges dans la nuit.    Rab-4:p.373(36)
 Nourrisson et toi, j'aurai bientôt formé le  bataillon  sacré qu'il me faut...  Écoute, nou  SMC-6:p.912(36)
cent jeunes gens nobles, les officiers de ce  bataillon  sacré.  MM. de Polignac et de Riviè  Ten-8:p.540(25)
aisons se marient entre elles, se forment en  bataillon  serré pour ne laisser ni sortir ni   I.P-5:p.151(37)
ce, il s’est tenu en garde, il a renforcé le  bataillon  vertueux, soit parmi les hommes, so  Pie-4:p..25(21)
mmandant, rappelez vos hommes, formez-les en  bataillon , reformez-vous en arrière, tirez su  Cho-8:p.937(.7)
cevant un geste de Phellion, l'oracle de son  bataillon ; celle non moins puissante que M. d  P.B-8:p.107(19)
eur.     — J'ai trois lieues d'avance sur le  bataillon .     — Quelque sentiment t'attire s  Req-X:p1116(29)
 moment, Hulot donna l'ordre du départ à son  bataillon .  Les soldats républicains marchère  Cho-8:p1157(30)
ourgeois.  Ces jeunes gens devançaient leurs  bataillons  aux lieux d'étape, ou restaient en  Req-X:p1115(31)
pour l'Italie ce que sont pour la France les  bataillons  coloniaux.  Son dépôt, établi à l'  Mar-X:p1037(28)
pendant la déroute de Moscou, des ordres aux  bataillons  d'une armée qui n'existait plus.    V.F-4:p.823(35)
ut s'agite : les idées s'ébranlent comme les  bataillons  de la Grande Armée sur le terrain   Pat-Z:p.318(14)
rs qu'il était plus beau de percer les épais  bataillons  de la tourbe aristocratique ou bou  I.P-5:p.178(.3)
rètement ramené, par une marche forcée, deux  bataillons  de sa demi-brigade sur cette place  Cho-8:p1068(15)
gée par l'Empereur d'animer, de conduire ces  bataillons  dont les armes ondoyantes jetaient  F30-2:p1047(24)
nt-il en 1815 un siège à Guérande contre les  bataillons  du général Travot, il ne voulut ja  Béa-2:p.654(.3)
ion des mille ambitions descendues depuis en  bataillons  épais dans l'arène des journaux où  CéB-6:p.206(33)
plus dangereuse pour nous que ne le sont les  bataillons  mobiles et les Contre-Chouans.      Cho-8:p.954(18)
commande une des compagnies que j'oppose aux  bataillons  mobiles.  Lui et Marche-à-terre so  Cho-8:p1037(.6)
taient comme Hulot, les restes de ces fameux  bataillons  qui capitulèrent à Mayenne sous la  Cho-8:p.962(30)
as, toi, moi, tes Contre-Chouans et tes deux  bataillons , de force à lutter contre cette fi  Cho-8:p1184(32)
re, la victoire se trouvera du côté des gros  bataillons  !  Vous serez des infâmes, des men  I.P-5:p.514(.2)
nre, et le hasard aussi est du côté des gros  bataillons .  En homme chez qui la prévoyance   I.P-5:p.300(12)

bâtard
-> porte batarde

vation d'Alexandre de Médicis, à laquelle le  bâtard  Clément VII contribua tant, eut sans d  Cat-Y:p.179(16)
 est à la vérité signe de bâtardise, mais le  bâtard  d'un comte de Savarus est noble, repri  A.S-I:p.926(34)
éritable Carlos Herrera dans une embuscade.   Bâtard  d'un grand seigneur et abandonné depui  SMC-6:p.503(24)
as ! voici le moment de te le dire, était le  bâtard  d'un organiste, de mon beau-père.       U.M-3:p.859(18)
fût-il clerc d'avoué, fils d'entrepreneur ou  bâtard  de banquier, il toise impertinemment l  AÉF-3:p.690(.3)
: VALEO.  Avec ces nobles armes, le prétendu  bâtard  des Valois devait et pouvait monter da  V.F-4:p.819(27)
mon fils une rente égale à la portion que ce  bâtard  lui prend.  Mais je serai modeste, cel  Bet-7:p.305(36)
s de Clément VII.  Ce qui fit reconnaître ce  bâtard  pour chef de la république et de la fa  Cat-Y:p.178(.2)
sut le décider à siéger dans les conseils du  bâtard  qui allait commencer l'oppression de l  Cat-Y:p.184(.1)
se franchise du dix-huitième siècle; système  bâtard  qui révèle un temps où rien de ce qui   AÉF-3:p.700(12)
et en fit sortir Hippolyte de Médicis, autre  bâtard , et cet Alexandre avec lequel il march  Cat-Y:p.183(16)
inal Hippolyte de Médicis était également un  bâtard , peu s'en fallut qu'il ne devînt pape,  Cat-Y:p.178(17)
e mes jours, Désiré n'épousera la fille d'un  bâtard , une fille prise par charité, ramassée  U.M-3:p.845(24)
orence, et Charles Quint donne sa fille à ce  bâtard .  Aussitôt établi, Alexandre, de conce  Cat-Y:p.180(29)
e consentir à son mariage avec la fille d'un  bâtard .  Néanmoins toute loi sociale a ses ex  U.M-3:p.884(16)
 plâtre, vous obtenez une espèce d'apparence  bâtarde  de bronze florentin, eh bien, les écl  SMC-6:p.522(36)
 et l'amour de Charles Quint pour sa fameuse  bâtarde  Marguerite.  Ainsi le pape et l'emper  Cat-Y:p.179(18)
ce...     — Oh !... elle vient d'une branche  bâtarde , et encore par les femmes...     — En  A.S-I:p.965(32)
 accouchant, une dot pour Gertrude, la belle  bâtarde , qui, vers ce temps, au lieu d'être r  EnM-X:p.894(34)
xigé des eunuques et des sérails; les moeurs  bâtardes  de la France ont amené la plaie des   Phy-Y:p1005(19)
    — Tu donnes le nom de têtes de clous aux  Bâtardes , aux Coulées, aux Rondes de M. Gillé  I.P-5:p.132(29)
des princes, et vous ne ferez jamais que des  bâtards  ! » est une réponse étincelante de vé  Phy-Y:p.935(.8)
 remède, si l'on songe à la multiplicité des  bâtards  que nous dénonce la statistique, et a  Phy-Y:p.974(.7)
ps où nul prince ne se gênait pour avoir des  bâtards , Diane de Poitiers, beaucoup plus fav  Cat-Y:p.187(20)
dinand de Gonzague.  Y eut-il entre les deux  bâtards , Jules et Alexandre, une préméditatio  Cat-Y:p.186(.4)
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blesse.  De là, sans doute, cet âge d'or des  bâtards .  Il faut d'ailleurs rendre cette jus  Cat-Y:p.179(33)
ère, il y a de fort bonnes maisons issues de  bâtards .  L'histoire de France fourmille de p  Bal-I:p.150(14)

batardeau
 fond des boutiques où l'arrêtent de chétifs  batardeaux , du sein des comptoirs et des gran  FYO-5:p1049(43)

bâtardise
 la maîtresse bien-aimée de Henri II; car la  bâtardise  et l'amour furent héréditaires dans  M.C-Y:p..73(.5)
ier.     — La barre est à la vérité signe de  bâtardise , mais le bâtard d'un comte de Savar  A.S-I:p.926(33)

Batave
s.  Quand Birotteau fut au milieu de la Cour  Batave  avec Cayron, il regarda son voisin d'u  CéB-6:p.113(28)
ut aller, accompagné de son oncle, à la Cour  Batave , monter les six étages et rentrer dans  CéB-6:p.279(40)
, pour être aux premières loges.     La Cour  Batave , où demeurait ce petit vieillard, est   CéB-6:p.108(21)
d'ailleurs à mon oncle ce matin.  De la Cour  Batave , où demeure ce M. Molineux, à la rue d  CéB-6:p.105(.7)
rieuse.  On a deviné le tyranneau de la Cour  Batave , paré de linge fin jauni dans l'armoir  CéB-6:p.177(21)
artement augmente.  Mon Dieu ! j'ai vu, Cour  Batave , un homme bien singulier ! »  Et il ra  CéB-6:p.131(26)
 soir, dans les détours qui mènent à la Cour  Batave .     « Au point, monsieur, dit-il en c  CéB-6:p.110(43)
vint de Molineux, et se dirigea vers la Cour  Batave .  Il monta l'escalier sale et tortueux  CéB-6:p.244(25)
les maisons de briques.  Le cossu des formes  bataves  aura cédé devant la changeante élégan  RdA-X:p.661(17)
 plusieurs cloaques industriels, très peu de  Bataves  et beaucoup d'épiciers.  Naturellemen  CéB-6:p.108(38)

Batavia
isseau, M. de Rouville, mon mari, est mort à  Batavia  des suites d'une blessure reçue dans   Bou-I:p.426(33)

bateau
un banc, et rama de manière à faire voler le  bateau  comme une hirondelle, en aval de la Se  Pro-Y:p.535(37)
'attitude des personnes assises à l'avant du  bateau  contrasta singulièrement avec celle de  JCF-X:p.318(16)
e et qu'elle charrie les charbons de quelque  bateau  coulé.  Il regardait à terre, écoutait  Int-3:p.457(42)
roche tombée en avant du bord ne vit plus le  bateau  de Léopold, il examina, mais en-dessou  A.S-I:p.942(.1)
lleux voyages entrepris sur un étang dans un  bateau  détaché pour elle d'un vieux saule par  Pie-4:p..35(14)
deux hôtes qui traversaient la Seine dans le  bateau  du passeur.     « Ils sont comme deux   Pro-Y:p.536(21)
 docteur salua le vieillard et vit partir le  bateau  du passeur.     Au moment où la barque  Pro-Y:p.545(.8)
 en acajou et en velours d'Utrecht, du lit à  bateau  et à colonnes avec la couronne d'où de  Pay-9:p.197(18)
ance, par des draperies à franges, un lit en  bateau  et des flambeaux sous verre.     Si no  Pat-Z:p.213(38)
r les Touches.  Le mobilier descendit par un  bateau  jusqu'à Nantes, fut apporté par un pet  Béa-2:p.700(16)
, dans les grandes eaux, pouvait-on aller en  bateau  le long des maisons et dans les rues e  SMC-6:p.733(37)
 comme si vous étiez le remorqueur d'un gros  bateau  normand.  Allons, soyez francs, mes am  Pet-Z:p..58(.9)
Caus.  Ce grand homme a toujours du malheur,  bateau  par la vapeur à Barcelone dans le temp  Cat-Y:p.166(.1)
près, arrive à Saint-Nazaire au moment où le  bateau  part pour Paimboeuf, et si les deux ho  Béa-2:p.755(23)
 si durement interpellé la veille.  Quand le  bateau  passa devant Raphaël, il ne fut salué   PCh-X:p.270(21)
e et presque baignée par les eaux.  Quand le  bateau  passa devant, une tête de femme s'élev  A.S-I:p.939(17)
es feuilles menues, et sur lequel pourrit un  bateau  peint en blanc et noir, coquet comme l  Pay-9:p..53(41)
nent au port, vous vous y embarquerez sur un  bateau  peint en vert et bordé de blanc.  Vous  Cat-Y:p.222(.7)
une belle matinée du mois de juillet, sur un  bateau  que conduisaient trois rameurs, et all  A.S-I:p.938(38)
 quelques mariniers et les bruissements d'un  bateau  qui abordait au port.  L'aubergiste, f  Aub-Y:p..97(27)
sorts anglais, a du ventre et ressemble à un  bateau  rouennais; elle a des vitrages, une in  Pet-Z:p..37(34)
et lui virent prendre le chemin du port.  Un  bateau  se trouvait amarré près de la.  Quand   Pro-Y:p.535(33)
e qui ferait l'amour en tenant la barre : le  bateau  sombre.  Un premier ministre qui prend  MNu-6:p.379(14)
 espérances que donnait la construction d'un  bateau  sous-marin pour la délivrance de l'Emp  Rab-4:p.309(.1)
es, il se chargea de les faire descendre par  bateau  sur la Loire, de les assurer et de les  EuG-3:p1140(29)
     Le soir, il se promena naturellement en  bateau  sur le lac, autour de ce promontoire,   A.S-I:p.944(21)
ge de cette maison, pour jouir de l'effet du  bateau  sur le lac.  L'un des jeunes gens reçu  A.S-I:p.939(20)
e la nature.  Pierrette allait à sa guise en  bateau  sur les étangs, elle courait par le bo  Pie-4:p..77(19)
ix heures, Gérard et Véronique revenaient en  bateau  vers le chalet.     « Eh bien ? dit-el  CdV-9:p.845(24)
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 l'ivresse de la fécondation, qui fait qu'en  bateau  vous trempez vos mains dans l'onde, qu  Lys-9:p1056(11)
ître s'il voulait arriver avant le départ du  bateau , ce qui n'était nullement son dessein,  Béa-2:p.757(35)
a la campagne muette, jeta la chaîne dans le  bateau , courut le long du bord jusqu'au gouve  JCF-X:p.314(16)
nt, très inquiet.  Je l'ai mené à l'avant du  bateau , dans un tas de cordages; et là, d'une  Béa-2:p.854(23)
semblait, de courir sur la levée, d'aller en  bateau , de sauter, de rire, de folâtrer sans   eba-Z:p.680(30)
es deux sous-aides.  " Allez coucher à votre  bateau , dit-il aux mariniers, puisque l'auber  Aub-Y:p..97(36)
ait naturellement un petit débarcadère où le  bateau , loué par le négociant pour son voyage  Aub-Y:p..99(11)
ie celle du cheval échappé, je retrouvai mon  bateau , mes saules et mon Clochegourde.  Tout  Lys-9:p1013(27)
 devenue dame et maîtresse après la scène du  bateau , moi, je me suis reperdue.  D'après vo  Béa-2:p.855(23)
ils n'eût le croup.  Et moi, j'étais dans ce  bateau , mollement bercé par des pensées d'amo  Lys-9:p1016(24)
es la palme de l'hydrophobie, l'ait menée en  bateau , près de moi, n'est-ce pas chose étran  PCh-X:p.271(33)
ne, sans faire parler d'eux, se promenant en  bateau , se levant tard, enfin heureux comme n  Aba-2:p.492(17)
our même de son débarquement; car il vint en  bateau , sous un déguisement de maître marinie  Mus-4:p.683(14)
ue successivement ils en font une toupie, un  bateau , un verre à boire, une demi-lune, un b  Phy-Y:p1029(39)
clat de bois dans la tête en tombant dans un  bateau ; mais Brousson espère le guérir.  On p  Aub-Y:p.117(18)
isin, et une assiette de mauvaises pommes de  bateau .     « Ma mère, vous pouvez rester, di  Pon-7:p.626(18)
te et laissant Béatrix occupée à regarder le  bateau .     En ce moment Calyste entendit dan  Béa-2:p.759(.7)
age, l'aperçurent en montant dans leur frêle  bateau .  « Tiens ! cinquante francs de gagnés  Fer-5:p.898(39)
gyptienne se disposant à payer le passage du  bateau .  Ce chef-d'oeuvre, destiné à Marie de  ChI-X:p.416(17)
 une à ceux qui se trouvaient sur l'avant du  bateau .  Ceux-là étaient de pauvres gens.  À   JCF-X:p.313(20)
scalier par lequel on descend pour monter en  bateau .  De la villa voisine, où se voit un e  A.S-I:p.965(20)
avait fait garnir la muraille en planches de  bateau .  Puis il était entouré d'un petit par  P.B-8:p.123(22)
i allaient être abolis, ils laissèrent leurs  bateaux  à Nemours où Martin les leur garda da  eba-Z:p.409(11)
mense sur lequel naviguent à toute heure les  bateaux  à voiles blanches, enflées par les ve  Gre-2:p.424(25)
 moquer d'un monsieur qui débarque en quatre  bateaux  dans Vouvray pour nous demander nos c  I.G-4:p.595(30)
é Jeanrenaud, un brave homme, conducteur des  bateaux  de sel.  J'ai eu mon fils, qui est un  Int-3:p.469(33)
auche, et le port où sur la rive droite, les  bateaux  déchargent leurs marchandises devant   Dep-8:p.758(41)
beaucoup plus les enfants à faire des petits  bateaux  et des cocottes avec leurs abécédaire  Pay-9:p..84(38)
nche, tout était en repos.  La Bièvre n'a ni  bateaux  ni pêcheurs.  Je ne vis ni perches po  F30-2:p1148(.8)
 : il fallut 1822 pour expliquer 1804 et les  bateaux  plats de Boulogne.     Chez Desplein,  MdA-3:p.387(30)
ranche trop haut dans la Seine et laisse aux  bateaux  plusieurs lieues à faire dans cette r  eba-Z:p.782(.8)
Aussi les Lovelace n'osaient-ils ni louer de  bateaux  pour se promener sur le lac, ni cheva  A.S-I:p.942(30)
ne dame Jeanrenaud, veuve d'un conducteur de  bateaux , ou plutôt au profit de son fils le c  Int-3:p.481(24)
êtes le complice des voleurs qui viennent en  bateaux ; et, crac, ils emportent tout, sans l  M.C-Y:p..45(34)
visite, est débarquée hier au soir en quatre  bateaux .     — Elle était bien jolie, dit Cés  CéB-6:p.162(21)
elui que vous avez vu s'était fait pêcheur à  bateaux .  Il avait donc des barques, allait p  DBM-X:p1171(37)
d'un poisson servent à lier les planches des  bateaux .  Une jeune femme, mère d'un petit en  JCF-X:p.313(37)
riniers, ils comptent entrer à Paris sur des  bateaux .  Voici, reprit-elle en ôtant de son   Ten-8:p.567(40)

bateau à vapeur
x, sur les collines, et semblait défendre au  bateau à vapeur  de passer devant le château d  PCh-X:p.294(10)
ion, elle s'est trouvée sur la Loire dans le  bateau à vapeur  dont la chaudière fit explosi  A.S-I:p1020(12)
 route de Nantes à Guérande.  Décidément, un  bateau à vapeur  ne vaut pas une voiture.  Le   Béa-2:p.854(.3)
'est là ce qui le tue.  Je suis resté sur le  bateau à vapeur  qui l'emmenait à Naples, jusq  Hon-2:p.595(20)
 une remise.     — Au grenier.     — Dans un  bateau à vapeur .     — Dans la presse.     —   Pet-Z:p..31(32)
ier adieu aux deux passagers qu'emportait le  bateau à vapeur .  Béatrix était ravissante ai  Béa-2:p.758(27)
, doublé de soie verte, qu'elle avait sur le  bateau à vapeur .  Sa robe de voyage, en stoff  Béa-2:p.760(28)
onsul général, de m'avoir vu reconduisant au  bateau à vapeur ...     — Un homme en cheveux   Hon-2:p.595(.7)
nte?...  Quoi qu'il en soit, le touriste des  bateaux à vapeur  est tout étonné de trouver l  M.M-I:p.474(19)
 que s'il s'agissait d'aller à Rouen par les  bateaux à vapeur , il ne crut plus à l'avenir.  Mus-4:p.770(.5)
ire rend assez capricieuse la navigation des  bateaux à vapeur , mais pour surcroît d'empêch  Béa-2:p.641(15)

bateleur
ciers ou les dramaturges dépeignent comme un  bateleur , possédait la riche abbaye de Saint-  Cat-Y:p.384(33)
ortier.  Il y a des fripons de moralité, des  bateleurs  de vanité, des sycophantes modernes  CSS-7:p1177(23)



- 71 -

des Adolphe, des Auguste, des Alexandre, des  bateleurs  et des paillasses.  Son instructeur  FMa-2:p.223(26)

batelier
i le sachions des nôtres; il vous donnera un  batelier  dévoué, un autre guisard de sa tremp  Cat-Y:p.222(.4)
ent où le jeune Lecamus acheva sa phrase, ce  batelier  est La Renaudie, et voici monseigneu  Cat-Y:p.218(20)
et bien fatigué; mais, pour trois francs, un  batelier  le descendit à Tours, et pendant le   I.P-5:p.552(.9)
nviction, et d'un timbre si éclatant, que le  batelier  tressaillit en croyant entendre le s  Pro-Y:p.546(18)
deux figures, celle de la sainte et celle du  batelier , ont une finesse d'intention ignorée  ChI-X:p.420(15)
 pas un seul qui eût inventé l'indécision du  batelier .     — Ce petit drôle est-il à vous   ChI-X:p.420(17)
tant son mouchoir.  Tito donna l'ordre à ses  bateliers  de nager, et les deux barques se mi  A.S-I:p.954(13)
rgien du Croisic, après avoir recommandé aux  bateliers  de venir à l'anse la plus voisine d  Béa-2:p.812(35)
dant les deux amis, que je le désirais.  Mes  bateliers  me semblent suspects.  Pour cette n  Aub-Y:p.101(14)
e; il entendit sonner les écus comptes à des  bateliers  pour sa tête par le préfet de la Se  PCh-X:p..66(.4)
e despotique.  En allant au Croisic voir les  bateliers , en traversant les sables et les ma  Béa-2:p.796(33)
te avec les interrogations gutturales de ces  bateliers , sortit précipitamment, et revint b  Aub-Y:p..97(29)
dolphe aborda, renvoya la barque et les deux  bateliers .  Au risque de se mouiller les pied  A.S-I:p.944(29)
Retournez promptement à Gersau, dit-elle aux  bateliers .  Je ne veux pas laisser languir mo  A.S-I:p.954(26)
dînerons aux Touches.  Vous vous chargez des  bateliers .  Nous partirons à huit heures et d  Béa-2:p.796(.8)
 avait au bas des fenêtres une barque et des  bateliers ; il pouvait couper le cou de cet ho  Aub-Y:p.102(24)

bâter
s êtes prévenu, reprit Sibilet qui se sentit  bâté  comme un âne.     — Prévenu de quoi ? de  Pay-9:p.251(.8)
t.  Aussi, le pauvre Jacques Bonhomme est-il  bâté  pour longtemps; une révolution populaire  Pat-Z:p.225(13)
titude.  Est-elle rusée ?...  La Brière sera  bâté , comme un petit sot qu'il est; et, dans   M.M-I:p.682(.1)
 dites plus rien, s'écria Steinbock, je suis  bâté .     — Vous aurez vos dix mille francs,   Bet-7:p.259(30)
 Couture ne me convient pas, je suis sûre de  bâter  celui-là.  Maintenant mon avenir va sur  Béa-2:p.908(25)
le façonner à son usage, en tirer profit, le  bâter , lui mettre un mors, une housse, le mon  PCh-X:p.267(.6)

Bath
nçaise, elle pourrait encore être Bade, Aix,  Bath  : elle a des eaux !  Voici le paysage re  Pie-4:p..47(27)
es revenus à Londres, à Carlsbad, à Baden, à  Bath .  N'est-ce pas la plus brillante des ind  Gob-2:p.986(24)

Bathilde
de femme.  Le : Merci, mademoiselle, que dit  Bathilde  à Pierrette, était un poème en douze  Pie-4:p.120(39)
ous ? » dit Mme de Chargeboeuf à Sylvie.      Bathilde  alla droit à la cheminée, ôta son ch  Pie-4:p.120(21)
e était Cendrillon, Bathilde était la fée !   Bathilde  allait se marier, Pierrette allait m  Pie-4:p.121(.7)
sait onduler le velours bleu de la sienne !   Bathilde  avait les plus riches épaules du dép  Pie-4:p.121(.4)
es.  D'après le conseil de son cousin Vinet,  Bathilde  avait redoublé d'élégance.  Elle éta  Pie-4:p.118(25)
orée, Pierrette n'était aimée de personne !   Bathilde  avait une ravissante coiffure, elle   Pie-4:p.121(.9)
L'annonce du mariage de Rogron avec la belle  Bathilde  de Chargeboeuf et des avantages que   Pie-4:p.146(20)
nte, et vivaient péniblement à Troyes.  Mlle  Bathilde  de Chargeboeuf était une de ces magn  Pie-4:p..94(.8)
Vinet livraient combat au roi de France !     Bathilde  de Chargeboeuf n'avait pas seulement  Pie-4:p..94(41)
vaient compris leur ostracisme.     La belle  Bathilde  de Chargeboeuf, à qui Vinet montra P  Pie-4:p..96(38)
ous pas une fille d'une incomparable beauté,  Bathilde  de Chargeboeuf, une fille noble, bie  Pie-4:p.115(41)
 la passion allumée chez Rogron par la belle  Bathilde  de Chargeboeuf.  Cette passion deven  Pie-4:p.114(35)
Il ne m'a jamais trouvée de son goût, reprit  Bathilde  en se tenant devant Rogron.  N'est-i  Pie-4:p.121(28)
el se conduisit dès lors envers Sylvie comme  Bathilde  envers Rogron.  Il mit du linge blan  Pie-4:p..95(38)
, et de venir vivre en famille à Provins, où  Bathilde  épouserait, dit-il, un imbécile nomm  Pie-4:p..94(15)
rrait sur Sylvie pendant la lune de miel, de  Bathilde  et de Céleste Habert.  Aussi pendant  Pie-4:p.117(22)
n poème en douze chants.     Elle s'appelait  Bathilde  et l'autre Pierrette.  Elle était un  Pie-4:p.120(41)
la première fois que Rogron serait seul avec  Bathilde  et lui, leur mariage serait décidé.   Pie-4:p.104(.4)
 vie !  Pierrette était nourrie par charité,  Bathilde  et sa mère avaient leur indépendance  Pie-4:p.121(.1)
gné.  Sous ce délicat réseau, les beautés de  Bathilde  étaient encore plus coquettes, plus   Pie-4:p..95(19)
 se marier, Pierrette allait mourir fille !   Bathilde  était adorée, Pierrette n'était aimé  Pie-4:p.121(.8)
 tout et où perçait l'esprit de leur caste.   Bathilde  était douée d'un esprit supérieur qu  Pie-4:p.118(36)
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ain !  Pierrette était petite et souffrante,  Bathilde  était grande et pleine de vie !  Pie  Pie-4:p.120(43)
 bras maigres !  Pierrette était Cendrillon,  Bathilde  était la fée !  Bathilde allait se m  Pie-4:p.121(.7)
 ne connaissait rien à la mode !  Épilogue :  Bathilde  était tout, Pierrette n'était rien.   Pie-4:p.121(12)
 la plus légère sollicitude pour Pierrette.   Bathilde  expliquait le changement de cette en  Pie-4:p.133(37)
ierrette portait une robe de stoff à guimpe,  Bathilde  faisait onduler le velours bleu de l  Pie-4:p.121(.3)
s dernières passions des hommes.  La voix de  Bathilde  faisait tressaillir le célibataire.   Pie-4:p.114(37)
 dit Sylvie.     — Comme un fou !  Et certes  Bathilde  n'en veut qu'à son argent (Attrape,   Pie-4:p.116(36)
hargeboeuf, et je siégerais à droite ! »      Bathilde  ne portait dans son désir de mariage  Pie-4:p.119(.3)
 fut mis à côté, devant Mme de Chargeboeuf.   Bathilde  resta près de sa mère et de Rogron.   Pie-4:p.122(27)
 Cournant et sa femme viendraient.  Vinet et  Bathilde  savaient jouer le whist, que jouaien  Pie-4:p.122(31)
lle à telle étape. »     Vinet avait fait de  Bathilde  une petite Catherine de Médicis.  Il  Pie-4:p.119(42)
 blanc comme votre collerette.     — Il aime  Bathilde , dit Sylvie.     — Comme un fou !  E  Pie-4:p.116(35)
en trouvé !     — Elle va marier son frère à  Bathilde , et réserver sa fortune à leurs enfa  Pie-4:p.135(41)
avoir son secret, je lui ai dit que j'aimais  Bathilde , il est devenu blanc comme votre col  Pie-4:p.116(33)
il n'avait aucune prétention sur le coeur de  Bathilde , il n'était pas assez riche pour épo  Pie-4:p.117(25)
ria : « Si c'était vous que j'eusse épousée,  Bathilde , je serais aujourd'hui en passe d'êt  Pie-4:p.118(43)
i, j 'aime à vivre tranquille.  Regarde Mlle  Bathilde , tu devrais te modeler sur elle. »    Pie-4:p.130(31)
de lui dire qu'il allait demander la main de  Bathilde ; Rogron avait pâli de se voir un riv  Pie-4:p.114(41)
ut sous prétexte de faire honneur à la belle  Bathilde .  Il ne fuma plus passé deux heures.  Pie-4:p..96(.1)
toute la fortune des Rogron appartiendrait à  Bathilde .  Il se frotta les mains, son museau  Pie-4:p.103(31)
 trouver un moyen de le marier avec la belle  Bathilde .  Rogron n'avait pu résister aux att  Pie-4:p.104(.1)
 Mlle Habert, tant il avait peur de regarder  Bathilde .  Vinet venait de voir à quel point   Pie-4:p.104(.6)

batifoler
 et ceux du corps et enfin les jours où l'on  batifole  avec une femme adorée.  Le maréchal   Bet-7:p.243(37)

Batignolles
s, remonte-t-elle vers la ville affreuse des  Batignolles , elle est sans ressources.  Or, q  Béa-2:p.897(.6)
!  Nous nous retirerons n'à la campagne, n'à  Batignolles .  N'une belle maison, n'un beau j  Pon-7:p.583(24)

bâtiment
revient... il revient sur le Mignon, un beau  bâtiment  à lui, qui doit valoir, avec sa carg  M.M-I:p.559(.9)
a charge des fermiers, et il n'y avait aucun  bâtiment  à réparer ou à assurer contre l'ince  Pie-4:p..91(14)
temps, vous auriez des lettres de marque, un  bâtiment  à vous, et avec des matelots à vous,  eba-Z:p.641(23)
is il eut le bonheur de trouver à Mascate un  bâtiment  anglais qui mettait à la voile, et p  I.P-5:p.161(35)
le trop veut tromper.  Valdez a passé sur un  bâtiment  anglais.  Quant à moi, dès que les d  Mem-I:p.223(17)
eau jusqu'à Nantes, fut apporté par un petit  bâtiment  au Croisic, et de là transporté, non  Béa-2:p.700(16)
el je t'écris; je n'ai pas voulu quitter mon  bâtiment  auquel je suis habitué.  Je t'avais   M.M-I:p.556(32)
st d'une île en vue des côtes d'Espagne.  Le  bâtiment  avait été choisi assez fin de carène  DdL-5:p1031(24)
e en mer pour apercevoir les quatre corps du  bâtiment  carré dont la forme, la hauteur, les  DdL-5:p.906(24)
 en mordant les cordages, et courait dans le  bâtiment  comme une sédition populaire vole pa  F30-2:p1197(28)
ut voir, au milieu d'un parc assez vaste, un  bâtiment  construit dans le style employé jadi  Adi-X:p.977(16)
vastes greniers qui s'étendaient sur tout le  bâtiment  contenaient les meubles.  Mais M. Be  Env-8:p.332(.3)
uvait, parallèlement à ces constructions, un  bâtiment  d'aspect assez misérable qui servait  Med-9:p.471(.1)
Croisic, les marins avaient reconnu un petit  bâtiment  danois, suédois ou norvégien. »       Béa-2:p.735(30)
 mais presque tous, prenant le brick pour un  bâtiment  de commerce, le voyaient venir avec   F30-2:p1182(25)
e votre âme au diable, lui dit le peintre en  bâtiment  devant qui le clerc avait laissé éch  Mel-X:p.387(.7)
t et toutes leurs ressources pour équiper un  bâtiment  doivent le regarder mettant à la voi  ZMa-8:p.853(32)
bres.  Une petite cuisine était adossée à ce  bâtiment  du côté de la cour où se voyaient un  CdV-9:p.713(.3)
ette partie de la rue obombrée par l'immense  bâtiment  du théâtre de la Porte-Saint-Martin,  Pon-7:p.751(.3)
e.  La distribution claustrale qui divise le  bâtiment  en chambres d'égale grandeur, en ne   Gob-2:p.965(39)
n vrai plancher du Moyen Âge.  Au-dessus, un  bâtiment  en colombage, frêle, à pignon, quelq  eba-Z:p.577(.4)
aux Champs-Élysées, où il dit en montrant un  bâtiment  en planches : « Voilà le Cirque ! »   FMa-2:p.239(36)
n délabré pour demeure à Michu.     Ce noble  bâtiment  est en briques, orné de pierre vermi  Ten-8:p.505(.5)
des barreaux en fer, grillagés.  Derrière le  bâtiment  est une cour large d'environ vingt p  PGo-3:p..52(26)
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sson, pour les marchands.  Il aurait armé un  bâtiment  et pêché la morue, s'il n'avait pas   DBM-X:p1171(39)
is.  Les matelots engagés pour le service du  bâtiment  étaient américains et ne parlaient q  DdL-5:p1031(33)
e Marseille et fit route pour l'Espagne.  Ce  bâtiment  était frété par plusieurs hommes de   DdL-5:p1031(13)
  La magie du site et la riche simplicité du  bâtiment  font de ce palais le monument le plu  CdV-9:p.700(.2)
 pour la France.  Comme nous montions sur le  bâtiment  français, Dieu me fit la grâce de me  FaC-6:p1029(41)
former une longue litière devant le corps de  bâtiment  inhabité parallèle à la berge bordée  Cho-8:p1040(40)
t, en cas de résistance, à dévorer le pauvre  bâtiment  marchand, qui, heureusement pour lui  F30-2:p1184(29)
 avait dans le port un brick de l'État et un  bâtiment  marchand.  " Capitaine ! lui dit l'E  Med-9:p.592(25)
en étaient les ornements nécessaires.     Ce  bâtiment  plaqué contre une grande maison, san  P.B-8:p..87(38)
entre les ouvriers et le maître menuisier en  bâtiment  pour soumissionner l'exécution des t  P.B-8:p.156(16)
pignons est couvert en ardoise.  Les murs du  bâtiment  principal sont peints en jaune; et l  Gre-2:p.422(26)
rès la prise de Cadix, s'embarquèrent sur un  bâtiment  que le général leur permit de fréter  DdL-5:p.908(43)
r, ménagée à chaque étage dans une espèce de  bâtiment  qui contenait aussi la cage d'un esc  Deb-I:p.759(15)
s et demie, le détenteur était un peintre en  bâtiment  qui restait accoté contre la porte d  Mel-X:p.386(.4)
o, de dame Isaure Gaubertin; c'était le seul  bâtiment  resté debout, et qui dominait le pay  Pay-9:p.347(14)
lierre attachait ses griffes.  Deux corps de  bâtiment  réunis en équerre à une haute tour e  Cho-8:p1026(42)
et Mlle Gamard le premier étage du principal  bâtiment  situé sur la rue.  Lorsque Chapeloud  CdT-4:p.184(39)
  Une seconde maison absolument semblable au  bâtiment  situé sur le devant de la rue, et qu  RdA-X:p.665(18)
rieur désolé qui donne un air de prison à ce  bâtiment  solitaire.  Seulement la porte d'ent  Béa-2:p.703(.3)
let, et qui tournait sur les quatre côtés du  bâtiment , à la mode suisse.  Rodolphe avait b  A.S-I:p.944(14)
emment une ancienne fabrique abandonnée.  Le  bâtiment , assez étroit, se présentait comme u  Env-8:p.329(42)
nous font !... »), bien des entrepreneurs en  bâtiment , bien des industriels qui ne pensent  Phy-Y:p.939(40)
ouleur noire par quelque apprenti peintre en  bâtiment , dans l'espace qui restait sous CAFÉ  Pon-7:p.574(13)
escalier en bois blanc appelé, dans argot du  bâtiment , échelle de meunier.  Cette pièce, d  Pon-7:p.751(37)
aussi bien à cette manoeuvre qu'à celle d'un  bâtiment , elle essaya de mettre en scène le p  Bal-I:p.147(12)
se mettre, comme un rat, à fond de cale d'un  bâtiment , et partir sans que personne ne se d  Mar-X:p1088(43)
.  En six ans il peut arriver à commander un  bâtiment , et voilà tout ce que je lui demande  U.M-3:p.898(34)
des lettres de marque, il a, dit-on, armé un  bâtiment , et vous devriez prendre un intérêt   eba-Z:p.641(12)
t, Lourdois et Chaffaroux, l'entrepreneur en  bâtiment , eurent affirmé que l'appartement se  CéB-6:p.162(.7)
coque dans l'état où il l'avait achetée.  Ce  bâtiment , excessivement laid sur la rue, se c  P.B-8:p.177(10)
e à cette époque rue Feydeau.  Ce peintre en  bâtiment , homme simple, ne savait pas ce qu'i  Mel-X:p.386(.6)
t pour Constantinople.  Là, sur l'arrière du  bâtiment , le Breton avait dit au Provençal :   M.M-I:p.489(11)
e que le vieil oncle jetât le grappin sur ce  bâtiment , Longueville s'esquivait avec souple  Bal-I:p.147(.4)
.     — Oui, je connais un maître peintre en  bâtiment , M. Lourdois, qui a des écus. »       MCh-I:p..65(16)
mme les mousses dans les cordages d'un grand  bâtiment , nous trouvons le médecin, le curé,   Pat-Z:p.213(43)
 cinq cent mille francs à un entrepreneur en  bâtiment , qui s'en débarrassa pour cent mille  Mel-X:p.385(41)
n de ces collèges particuliers possédait son  bâtiment , ses classes et sa cour dans un gran  L.L-Y:p.598(.9)
ris par les temps de pluie.  La nature de ce  bâtiment , surgi sur ce point on ne sait comme  I.P-5:p.357(43)
, son premier soin fut d'aller voir le vieux  bâtiment ; mais il revint tout triste au momen  F30-2:p1161(41)
posa le diable sous la forme d'un peintre en  bâtiment .     Le pacte consommé, l'enragé cle  Mel-X:p.387(11)
passagers sont français, ils ont frété votre  bâtiment .  Ce corsaire est un Parisien, dites  F30-2:p1183(34)
cave, sans doute située sous cette partie du  bâtiment .  Lorsque cinq vénérables bouteilles  Aub-Y:p.100(.1)
 après une pause, votre grappin sur un petit  bâtiment .  Savez-vous que le marquis de Monta  Cho-8:p1089(.2)
era devenu bon pilote, nous lui donnerons un  bâtiment . "  Je le quittai sans vouloir m'exp  Gob-2:p1008(36)
quées du haut des tillacs par les marins des  bâtiments  à leur passage n'eussent laissé déc  DdL-5:p1033(13)
 séminaire de Saint-Sulpice.  Dans ces vieux  bâtiments  célèbres, je trouvai la paix et le   CdV-9:p.731(18)
ur.  Le propriétaire donne l'habitation, les  bâtiments  d'exploitation et les semences à de  Lys-9:p1064(.5)
 alors, sur le revers occidental du pic, les  bâtiments  d'une ferme considérable qui formen  Med-9:p.448(42)
t dans la plaine, Graslin avait commencé les  bâtiments  d'une ferme immense qui accusaient   CdV-9:p.751(25)
 accessible aux vaisseaux de commerce et aux  bâtiments  de guerre légers.  Là, le siège du   Cat-Y:p.233(37)
ontins ont applaudi.  Ainsi la propriété des  bâtiments  de l'ancien couvent reste au Chapit  A.S-I:p.915(42)
et froid.  Devant cette maison s'élèvent les  bâtiments  de l'Institut, où se trouvaient alo  Rab-4:p.283(31)
ur, les écuries, l'étable reportées dans les  bâtiments  de la Faisanderie et cachées par de  Pay-9:p.191(11)
ris, serrée entre trois églises et les vieux  bâtiments  de la Sorbonne.  J'occupe une chamb  I.P-5:p.292(30)
ndit le médecin.  Vous n'avez pas aperçu les  bâtiments  de ma ferme qui sont au-dessus de l  Med-9:p.488(.4)
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le savant s'établit rue Mazarine dans un des  bâtiments  dépendant de l'Institut.  Il fut no  eba-Z:p.543(12)
femmes, l'immense carré long que forment les  bâtiments  des Tuileries et cette grille alors  F30-2:p1044(15)
 était " un enclos planté de bois et orné de  bâtiments  disposés de telle façon que quand u  Phy-Y:p.986(.1)
eter quelques terres, et d'utiliser tous les  bâtiments  du château en y faisant une seconde  Ten-8:p.547(40)
à douze pas de l'hôtel Maulincour, un de ces  bâtiments  éphémères était élevé devant une ma  Fer-5:p.823(15)
ition à ma reconnaissance : ne parlez de ces  bâtiments  et du parc à qui que ce soit.  Que   Mem-I:p.366(32)
ment des impositions, les réparations de ses  bâtiments  et les frais de ses exploitations.   EuG-3:p1034(43)
 j'emprunterai quarante mille francs sur les  bâtiments  et les jardins où sont nos fabrique  CéB-6:p..46(.8)
que vous parlez d'incendie, assurez tous vos  bâtiments  et toutes vos fermes !     — Ah ! s  Pay-9:p.178(.8)
et du fond.  Les rez-de-chaussée de ces deux  bâtiments  étroits sont occupés par des magasi  eba-Z:p.356(32)
Au-delà de mes espérances, me dit-elle.  Les  bâtiments  finis, nous avons trouvé deux fermi  Lys-9:p1103(18)
res et ses accidents bizarres, par les hauts  bâtiments  majestueux, dont l'immobilité sembl  F30-2:p1044(39)
t au génie remuant de son maire une ligne de  bâtiments  modernes fort imposante.  La gendar  Pay-9:p.305(34)
ter l'isolement de ce grand collège avec ses  bâtiments  monastiques, au milieu d'une petite  L.L-Y:p.600(.6)
 d'ailleurs avec le Plougal.  La plupart des  bâtiments  montraient des carcasses sans toits  eba-Z:p.632(43)
es clos.  Autour de la cour, s'élevaient les  bâtiments  nécessaires à l'exploitation des vi  I.G-4:p.582(24)
les partager en trois fermes, construire les  bâtiments  nécessaires à leur exploration, les  RdA-X:p.806(14)
s traversâmes une première cour entourée des  bâtiments  nécessaires aux exploitations rural  Lys-9:p.992(18)
 dans les vieux quartiers de Paris plusieurs  bâtiments  où l'archéologue reconnaît un certa  Int-3:p.470(41)
tissait la campagne.  Elle aperçut de grands  bâtiments  où quelques lueurs indiquaient des   Cho-8:p1078(.2)
ordée par les hautes et noires murailles des  bâtiments  où sont les loges des artistes qui   eba-Z:p.342(21)
ropriétaire expliquant sur un terrain nu les  bâtiments  qu'il projette.  Il ressemblera pre  FdÈ-2:p.271(27)
ts de Catherine se trouvaient dans les vieux  bâtiments  qui subsistent en partie dans la co  Cat-Y:p.355(35)
métier que j'avais attirés ici.  Quoique nos  bâtiments  représentent bien les soixante mill  Med-9:p.420(24)
r une grande porte.  La cour est entourée de  bâtiments  ruraux assez modestes qui sont une   Béa-2:p.702(29)
es, cette ménagerie a été transportée de ces  bâtiments  sombres et froids dans l'élégant pa  Rab-4:p.284(.1)
Épouse Mlle Lourdois, la fille du peintre en  bâtiments , elle a trois cent mille francs de   CéB-6:p.161(16)
a solidité majestueuse de ces trois corps de  bâtiments , et malgré le désaccord de l'orneme  Cat-Y:p.239(.5)
ien Bourignard est un ancien entrepreneur de  bâtiments , jadis fort riche, et surtout l'un   Fer-5:p.827(18)
onhomme eut la même scène chez le peintre en  bâtiments , le beau-père de Crottat, mais avec  CéB-6:p.293(35)
 la petite rivière du Loir qui en baigne les  bâtiments , le collège forme une vaste enceint  L.L-Y:p.597(13)
ans chaque pièce, il ordonna de fouiller les  bâtiments , les écuries, et redescendit au sal  Ten-8:p.559(32)
à celui de vagues, et lui faisaient voir les  bâtiments , les hommes, à travers un brouillar  PCh-X:p..68(.7)
ur. »     Il me montra donc ses cours et ses  bâtiments , les jardins d'agrément, les verger  Lys-9:p1014(19)
t je vous donnerai ma ferme du Mousseau, les  bâtiments , les semailles, les bestiaux, pour   Ten-8:p.528(28)
gémir la maison et Constance.  Le peintre en  bâtiments , M. Lourdois, un fort riche entrepr  CéB-6:p.141(34)
pensait également au solide, il réparait les  bâtiments , rebâtissait les murs, plantait par  Ten-8:p.547(29)
i de sa rivale Catherine de Médicis pour les  bâtiments , reste encore inachevé.     Heureus  M.C-Y:p..72(39)
tait marchand de meubles, ou entrepreneur de  bâtiments ;     Soit enfin que ce célibataire   Phy-Y:p1046(28)
emière crise passée, le collège recouvra ses  bâtiments ; quelques Oratoriens disséminés aux  L.L-Y:p.597(.5)
est devenu, dit-on, un riche entrepreneur de  bâtiments .  Cette indiscrétion a été commise   PrB-7:p.826(15)

bâtir
rs où Martin les leur garda dans un cellier,  bâti  à la hâte.  Les droits tyranniques perçu  eba-Z:p.409(12)
 Comparaison presque juste !  L'architecte a  bâti  ce cottage en briques du plus beau rouge  M.M-I:p.475(29)
 nous pensons, nous autres artistes, qu'on a  bâti  ce monument-ci pour compenser les non-va  CSS-7:p1197(21)
 pas se construire leurs maisons après avoir  bâti  celles des autres ? n'amenaient-ils pas   Med-9:p.418(36)
dans une seule soirée plus que si vous aviez  bâti  cent maisons. »     Constance émue ne pe  CéB-6:p.170(27)
nt-Sulpice, pourquoi les hommes auraient-ils  bâti  ces cathédrales gigantesques que j'ai vu  Mel-X:p.381(35)
'il était comme associé avec l'Italien qui a  bâti  cette baraque pour loger des vers à soie  Env-8:p.345(39)
.  Un philanthrope chassé d'Angleterre avait  bâti  cette bijouterie architecturale, constru  FMa-2:p.201(.2)
i avait parlé l'homme mystérieux.  L'édifice  bâti  chez cet homme par le matérialisme craqu  U.M-3:p.838(22)
tive et entièrement plantée.  Gérard y avait  bâti  cinq fermes de mille arpents chacune san  CdV-9:p.834(.5)
aye toujours et ne se voit jamais.  Un homme  bâti  comme Minoret, riche comme Minoret, et à  U.M-3:p.773(.5)
slin pour le jour de sa naissance.  Il avait  bâti  dans la plus grande de ces îles, la seco  CdV-9:p.836(31)
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Justice, il en forme les caves, car il était  bâti  dans la Seine, comme la cathédrale, et b  SMC-6:p.708(23)
ardins et les magnifiques toits d'un château  bâti  dans le style à la mode sous Louis XIII.  U.M-3:p.949(29)
lus en harmonie avec la vétusté de ce logis,  bâti  dans le temps où il y avait une cour à G  Béa-2:p.651(16)
existe un Café militaire.  Celui d'Issoudun,  bâti  dans un coin du rempart sur la Place d'A  Rab-4:p.372(.9)
 baroque ou cocasse.     « Paris n'a pas été  bâti  dans un four », répondit le maître.       Deb-I:p.772(.5)
re regardée comme inexpugnable.  Le château,  bâti  de briques et de pierres, n'avait rien d  M.C-Y:p..52(25)
ier.     — Si, reprit Bixiou, un homme ayant  bâti  de grandes cages, divisées en mille comp  CSS-7:p1177(33)
, depuis quarante ans, il ne se serait point  bâti  de maison dans Paris qui n'eût eu pour o  eba-Z:p.576(18)
 contre les illusions de ma fantaisie.  J'ai  bâti  de mes mains une forteresse, et je l'ai   M.M-I:p.537(26)
un dôme de verre étincelait comme s'il était  bâti  de pierres précieuses habilement serties  JCF-X:p.322(24)
rès avoir vendu son auberge, Minoret s'était  bâti  des écuries et une maison superbes en tr  U.M-3:p.772(38)
ignons rue de Sèvres; et quand la ville aura  bâti  des marchés là où les besoins de la popu  eba-Z:p.570(41)
nons que rue de Sèvres.  Quand la ville aura  bâti  des marchés là où les besoins de la popu  eba-Z:p.578(41)
 un pays de génies et de crocodiles, où on a  bâti  des pyramides grosses comme nos montagne  Med-9:p.523(22)
cte, et ils ont acheté des terrains, ils ont  bâti  dessus, il y a dans ce moment-ci une dég  P.B-8:p.132(13)
t ce rendez-vous, sis à l'intérieur du parc,  bâti  du temps de Louis XIV, et appelé le pavi  Ten-8:p.504(39)
. Il voyait crouler l'édifice si péniblement  bâti  durant dix années pour son enfant chéri.  Cab-4:p1085(42)
ofondes, larges et encore pleines d'eau, est  bâti  en cailloux et en mortier, mais les murs  Ten-8:p.531(22)
sardes auxquelles on montait par un escalier  bâti  en dehors de la maison, appuyé sur un de  I.G-4:p.582(20)
 avait acquis pour s'arrondir.  Ce pavillon,  bâti  en pierre de taille, dans le style du si  Deb-I:p.809(21)
us les villages de ce plateau, Montégnac est  bâti  en terre séchée au soleil, et façonnée e  CdV-9:p.710(26)
es ont pensé, a dit un poète, que l'on avait  bâti  l'arc de triomphe de l'Étoile pour elles  CSS-7:p1197(19)
aut donc que Dieu en ait bien imparfaitement  bâti  l'édifice.  Une institution divine ne do  Med-9:p.504(31)
 ce rivage redoute sur lequel récemment on a  bâti  l'un de ces phares protecteurs que la Fr  eba-Z:p.631(12)
.  Richard Coeur de Lion a bien certainement  bâti  la fameuse tour où il a frappé monnaie,   Rab-4:p.358(43)
er Pierre Bayard du Terrail; le Tiers-État a  bâti  la rue sur l'emplacement de l'hôtel Neck  P.B-8:p..28(.2)
 du nord, au pied du rocher sur lequel était  bâti  le château.  En tournant la tête, il ape  ElV-X:p1133(17)
rès avoir demeuré là pendant vingt ans; il a  bâti  le plus charmant cottage dans une délici  Pon-7:p.693(22)
dans un endroit fort solitaire où depuis fut  bâti  le pont par lequel le canal Saint-Martin  FaC-6:p1026(.2)
 de Briare, sous Henri IV, ni le moine qui a  bâti  le Pont-Royal, n'eussent faites, et que   CdV-9:p.799(32)
dentes.  Mais je dois ajouter aussi que j'ai  bâti  le système d'après la maison.  Cette adm  Phy-Y:p1050(17)
 bonnes choses, de niaiseries où ils avaient  bâti  les châteaux en Espagne de leur joli mén  EuG-3:p1147(21)
ardin; mais le devant, sur la rue, avait été  bâti  lors de la vogue excessive dont a joui l  Pon-7:p.520(.9)
ne connaissiez pas le terrain sur lequel est  bâti  notre édifice, vous pourriez nous dire q  Cat-Y:p.429(33)
s-préfet de première classe.     Un pavillon  bâti  par Bouret, pour faire point de vue et p  Pay-9:p.149(26)
car c'était l'ancien hôtel de Maulaincourt.   Bâti  par ce célèbre président de la cour des   Pon-7:p.594(14)
 le Danube où j'ai vu les morceaux d'un pont  bâti  par cet homme, qui paraît qu'a été, à Ro  Med-9:p.530(19)
es-Paroles, dans l'ancien hôtel de Langeais,  bâti  par cette illustre maison au temps où le  Bet-7:p.153(39)
evint tout le château.  Ce troisième château  bâti  par François 1er est beaucoup plus vaste  Cat-Y:p.235(15)
tait une des pierres angulaires de l'édifice  bâti  par l'homme de loi.  L'incident de la ma  Pon-7:p.688(34)
ille à laquelle Paris doit la rue et l'hôtel  bâti  par le cardinal Mignon, eut, dans son pè  M.M-I:p.483(31)
, où s'élevait le bel hôtel, alors récemment  bâti  par le chancelier Juvénal des Ursins, su  M.C-Y:p..26(24)
, une seule de tes lettres ruine cet édifice  bâti  par le grand écrivain de l'Aveyron, et o  Mem-I:p.278(23)
du couvent de San Lucar, merveilleux édifice  bâti  par les Maures, et dont les voûtes enten  Elx-Y:p.492(40)
es palais s'étaient élevés autour de l'hôtel  bâti  par Louis XIV au duc du Maine, le Benjam  DdL-5:p.924(39)
à songer qu'il aboutit au délicieux pavillon  bâti  par Louis XV pour Mlle de Romans, et qu'  F30-2:p1155(17)
mte avait voulu dire adieu à ce nid élégant,  bâti  par lui qui en avait fait une poésie dig  Cab-4:p1035(19)
, la terre d'Anzy dont le magnifique château  bâti  par Philibert de Lorme est l'objet de la  Mus-4:p.639(.7)
ment de Henri II, le château de Chenonceaux,  bâti  par son père Thomas Bohier, conseiller d  Cat-Y:p.200(34)
as tout dire), de voir s'écrouler un édifice  bâti  par une fée.  Pas la moindre surprise.    Pet-Z:p.123(17)
 ainsi, milord, que j'ai pu avoir le cottage  bâti  par votre oncle, et où vous nous ferez l  Pon-7:p.765(18)
 cette époque l'existence des jardins où fut  bâti  plus tard le vaste hôtel de La Rochefouc  eba-Z:p.357(.8)
été vendu, démoli.  Des spéculateurs avaient  bâti  plusieurs maisons dans mes jardins.  Ign  CoC-3:p.332(35)
ite ville.  Depuis 1830 on a malheureusement  bâti  plusieurs maisons en deçà du pont.  Si c  U.M-3:p.769(22)
ndiose que Philibert de Lorme semblait avoir  bâti  pour ce musée, l'occupèrent pendant quel  Mus-4:p.666(37)
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t ce travail de quatre à cinq mois avait été  bâti  pour cette minute.  Mais les pyramides n  Hon-2:p.586(27)
ion de Regnault-Saint-Jean-d'Angely, Cassan,  bâti  pour une maîtresse du prince de Conti, e  Pay-9:p..58(28)
t hôtel qu'un imprudent entrepreneur s'était  bâti  rue Barbette et qu'on allait vendre.  Va  Bet-7:p.253(30)
s pour les délits commis ès rues de la Cité,  bâti  sa maison au bord de la Seine, préciséme  Pro-Y:p.525(16)
 l'église, il a connu le curé Languet, qui a  bâti  Saint-Sulpice, il a été vingt ans suisse  P.B-8:p.175(.7)
ts de la destruction dans son jeune édifice,  bâti  sans fondements.  Déjà sans force pour s  FdÈ-2:p.352(37)
ables les mondes célestes, comme Beethoven a  bâti  ses palais d'harmonie avec des milliers   Ser-Y:p.784(34)
aît, le brillant édifice de notre amour sera  bâti  si haut, qu'il sera parfaitement inacces  M.M-I:p.544(42)
 bâti dans la Seine, comme la cathédrale, et  bâti  si soigneusement que les plus hautes eau  SMC-6:p.708(23)
t de ruse maternelle.  Mme d'Aiglemont avait  bâti  son cachot de ses propres mains et s'y é  F30-2:p1209(16)
l'histoire des cinq prétendus refusés, avait  bâti  son petit roman, elle croyait à la cousi  Bet-7:p..87(10)
 religieux des Celtes.  Les Romains auraient  bâti  sous le Dun des Gaulois un temple à Isis  Rab-4:p.358(40)
par Lucien.  Le grand Cointet avait aussitôt  bâti  sur cette dette une formidable machine d  I.P-5:p.585(10)
 du Musée.  L'escalier actuel du Musée a été  bâti  sur l'emplacement de la salle des ballet  Cat-Y:p.355(37)
rapidité qu'en un moment elle arriva au pont  bâti  sur la Cise, à l'embouchure de cette riv  F30-2:p1052(15)
la rue Louis-le-Grand.  Un spéculateur avait  bâti  sur la rue et sur le boulevard deux mais  Bet-7:p.366(16)
atiqué dans le roc, et qui conduit à un pont  bâti  sur le Nançon par Anne de Bretagne.  Enf  Cho-8:p1070(15)
iétaire, avait un appendice à toiture vitrée  bâti  sur le terrain voisin, et grevé de l'int  Bet-7:p.231(18)
Je m'enfonçais dans un roman à la Radcliffe,  bâti  sur les données juridiques de M. Regnaul  AÉF-3:p.718(42)
nourriture décroissait.     « Courtecuisse a  bâti  trop de murs, disait-on en enviant sa po  Pay-9:p.225(15)
de la grandeur de ses communs, Zélie s'était  bâti  un pavillon entre sa vaste cour et son j  U.M-3:p.842(.5)
irs et simples de la nature, elle avait déjà  bâti  un roman informe qui lui servait à expli  Pro-Y:p.536(12)
étais, comme les pauvres des grands chemins,  bâti  une cabane de cailloux sur la lisière de  FMa-2:p.240(31)
 domaine, où le précédent propriétaire avait  bâti  une jolie habitation, s'était augmenté d  I.P-5:p.136(40)
 Gravier sut le déterminer à venir ici; il a  bâti  une jolie maison, il a secondé mes effor  Med-9:p.423(.8)
 mort prince d'une île de l'Archipel où il a  bâti  une magnifique cathédrale.     — Ah ! si  MNu-6:p.340(24)
joint le grand chemin.     Gaubertin s'était  bâti  une maison sur un terrain du delta, dans  Pay-9:p.305(19)
 voilà un d'heureux ! dit Vaudoyer, on lui a  bâti  une maison, on lui a donné une bonne fem  Pay-9:p.315(.9)
audi à sa générosité qui consistait à s'être  bâti , dans le nouveau quartier de la place de  CdV-9:p.656(39)
rassier haut de cinq pieds sept pouces, bien  bâti , fort comme un bastion, lui suggéra natu  I.P-5:p.563(24)
s d'un magnifique amour écroulé aussitôt que  bâti , les restes d'une Jérusalem céleste, enf  I.P-5:p.158(26)
ize ans vit s'écrouler le château en Espagne  bâti , meublé par ses romanesques espérances.   Béa-2:p.760(.1)
n'entrera-t-il jamais dans ce dédale si bien  bâti , peut-être le formica-leo mourra-t-il de  Mel-X:p.357(13)
ns actifs de notre divine religion.  Ils ont  bâti , planté, cultivé l'Europe, tout en sauva  CdV-9:p.757(.4)
is le Sauveur disparut.  En cet endroit, fut  bâti , pour les marins, le couvent de la Merci  JCF-X:p.321(24)
ation par le comte à son régisseur avait été  bâti , quelques années avant la Révolution, pa  Deb-I:p.809(.6)
ar des trophées d'armes, Rosembray ayant été  bâti , sous Louis XIV, par un fermier général   M.M-I:p.695(32)
 château domine, en haut du rocher où il est  bâti , trois ou quatre routes importantes, pos  Cho-8:p.912(17)
oté contre la porte de la Bourse provisoire,  bâtie  à cette époque rue Feydeau.  Ce peintre  Mel-X:p.386(.5)
 les plus importants matériaux de sa maison,  bâtie  à cinq cents pas de sa carrière, sur se  SMC-6:p.852(19)
meurons allée d'Antin, dans une jolie maison  bâtie  à l'anglaise; nous l'occupons tout enti  Env-8:p.408(.6)
le port Saint-Landry, la première cathédrale  bâtie  à Paris, au lieu même où saint Denis a   Pro-Y:p.531(23)
communiquait par un passage avec la cuisine,  bâtie  au fond de la cour; en sorte que cette   U.M-3:p.881(24)
t son nom aux Anglais, par lesquels elle fut  bâtie  au quatorzième siècle, pendant leur dom  Cho-8:p1122(35)
stoire.     Angoulême est une vieille ville,  bâtie  au sommet d'une roche en pain de sucre   I.P-5:p.150(16)
t entendu le pas d'un homme dans une galerie  bâtie  au-dessus des cuisines et des salles de  RdA-X:p.669(26)
ière à laisser en doute si la cathédrale fut  bâtie  avant ou après cet antique logis.  Mais  CdT-4:p.182(37)
bre au-dessus de la dernière frise arabesque  bâtie  avec des marbres rapportés de la Morée,  Mas-X:p.550(31)
on, remarquable par son antiquité, avait été  bâtie  avec des précautions qui attestaient l'  DFa-2:p..18(20)
leur maîtresse.  Elle examina la maison qui,  bâtie  avec plus de soin que la couverture en   CdV-9:p.775(28)
 chemin, le rez-de-chaussée de cette maison,  bâtie  dans le genre de celle de Rigou, a troi  Pay-9:p.289(22)
n'est-il pas inutile d'ajouter que la maison  bâtie  dans les arc-boutants de la cathédrale   eba-Z:p.796(25)
u-dessous des ruines du château, où elle est  bâtie  dans une des marges de terrain produite  Pie-4:p.154(17)
; mais le terrain sur lequel la maison était  bâtie  devait être tronqué, le mur mitoyen se   ZMa-8:p.836(36)
son architecture indiquait qu'elle avait été  bâtie  durant les règnes de Henri III, de Henr  Int-3:p.471(16)
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r entasser deux mille bottes dans une grange  bâtie  en bois ?... vous savez bien que le feu  I.P-5:p.720(25)
 sa voiture derrière une misérable chaumière  bâtie  en bois et en terre, entourée de quelqu  Ten-8:p.680(19)
us vieilles maisons d'Arcis.  Aussi est-elle  bâtie  en bois, et les intervalles de ces murs  Dep-8:p.765(21)
s de cette construction, presque entièrement  bâtie  en bois, que pendant le silence des pre  Mar-X:p1043(27)
nt dues à une maladie botanique.  La maison,  bâtie  en brique, dont les fenêtres sont décor  Cab-4:p1066(15)
sez pour dérober la vue du pays.  La maison,  bâtie  en briques et couverte d'un toit plat q  Med-9:p.480(21)
e ces croisées à l'entrée d'une longue serre  bâtie  en briques qui allait du salon à la riv  U.M-3:p.787(31)
tenu par des piliers de bois ou de briques.   Bâtie  en cailloux et en mortier, comme la mai  CdV-9:p.715(.8)
 bouchon consistait en une maison assez bien  bâtie  en chaînes de pierre blanche dont les i  Rab-4:p.377(24)
 avait acheté une petite maison de province,  bâtie  en chaussins gris, qui sont comme les m  V.F-4:p.831(25)
avait le plus de largeur, une modeste maison  bâtie  en granit et couverte en bois.  Le toit  PCh-X:p.278(21)
ure que produisit Marie de Médicis.  Quoique  bâtie  en granit, pierre qui se travaille diff  V.F-4:p.847(36)
 leur eut chiffré la valeur de cette maison,  bâtie  en grès, crépie en mortier rougeâtre, e  U.M-3:p.865(.5)
on de Rigou, la plus belle du village, était  bâtie  en gros cailloux particuliers à la Bour  Pay-9:p.238(43)
 trois étages et surmontée de mansardes, est  bâtie  en moellons et badigeonnée avec cette c  PGo-3:p..52(17)
de ce faubourg.  Cette chancelante bicoque    bâtie  en moellons était revêtue d'une couche   Epi-8:p.438(36)
e grand seigneur.     Derrière cette maison,  bâtie  en pierre brodée comme melon, s'étale l  FMa-2:p.201(32)
 tant agrandi par ses idées était une maison  bâtie  en pierre tendre particulière au pays,   I.P-5:p.165(37)
usement peinte en blanc, a l'air d'avoir été  bâtie  en pierre.  La hauteur des persiennes,   Dep-8:p.758(.2)
australe, à arcades et galeries intérieures,  bâtie  en pierres de taille, ornée d'une fonta  CéB-6:p.108(24)
illonnée de fentes inégales.  La façade, mal  bâtie  en pierres et en briques mêlées sans sy  I.P-5:p.144(.1)
lent à une mer figée.  La maison, assez bien  bâtie  en pierres schisteuses et en mortier ma  Béa-2:p.702(.9)
  L'église, une vieille église du Moyen Âge,  bâtie  en pierres, grâce à la munificence des   Pay-9:p.255(.9)
sac.  La maison, entre cour et jardin, était  bâtie  en tuffeau blanc, couverte en ardoise e  I.P-5:p.729(13)
Séchard achetèrent la Verberie, belle maison  bâtie  en tuffeau et couverte en ardoises, ses  SMC-6:p.667(32)
iculté de louer une maison si singulièrement  bâtie  et située.  La destination de ce quarti  SMC-6:p.448(20)
  La tour dite du Papegaut, sur laquelle est  bâtie  la maison occupée par Mlle de Verneuil,  Cho-8:p1072(39)
ette construction carrée, sur laquelle était  bâtie  la maison où logeait Mlle de Verneuil,   Cho-8:p1071(.2)
èlerine, le rocher de schiste sur lequel est  bâtie  la ville de Fougères.  Les trois voyage  Cho-8:p1062(14)
 caillouteux comme la butte sur laquelle est  bâtie  la ville de Soulanges, où presque tous   Pay-9:p.283(.3)
dlieu, de Carigliano, de Lenoncourt et de La  Bâtie  ont créé pour votre chère mère une plac  Bet-7:p.365(18)
te encore sur la colonne de la Halle au Blé,  bâtie  par Catherine seule.  On peut d'ailleur  Cat-Y:p.197(.7)
alla tous les jours au-delà de la tour ronde  bâtie  par François Ier, attendant le paquebot  Rab-4:p.302(40)
e pavillon est une charmante propriété jadis  bâtie  par le prince de Conti pour une dame, e  Deb-I:p.754(.3)
er secrètement les sacs à Gothard.  La ferme  bâtie  par Michu se trouvait sur l'éminence d'  Ten-8:p.631(14)
 dernier par la duchesse Cataneo.  La maison  bâtie  par Palladio pour les Tiepolo consiste   Mas-X:p.545(.3)
our son fils une magnifique maison en pierre  bâtie  par Philibert de l'Orme, rue Saint-Pier  Cat-Y:p.368(43)
nneur et passa dans cette salle de réception  bâtie  par son mari, et qui n'existe plus dans  Cat-Y:p.355(31)
, cette maison entièrement moderne avait été  bâtie  par un riche marchand de vin, né à Soul  Pay-9:p.256(30)
ue, je soignera l'autre.  Moi, la Nature m'a  bâtie  pour être la rivale de la Maternité.  S  Pon-7:p.627(.7)
 presbytère, maison sans doute primitivement  bâtie  pour un garde principal ou pour un inte  CdV-9:p.712(15)
 ne ressemblait davantage à la noblesse.      Bâtie  sous Henri IV par Pierre Cormon, intend  V.F-4:p.847(21)
ns le ménage de Rabourdin.     La rue Duphot  bâtie  sous l'Empire, est remarquable par quel  Emp-7:p.926(29)
dans la cour examinant cette vieille maison,  bâtie  sous Louis XIV et dont les murs jaunes,  P.B-8:p.179(34)
res et de plantes grimpantes.     « Elle est  bâtie  sur caves », dit le docteur en entrant   U.M-3:p.787(23)
nc pas que toute cette partie de Provins est  bâtie  sur des cryptes ?     — Cryptes !     —  Pie-4:p..65(36)
 réunissait une magnifique maison de produit  bâtie  sur la rue à l'ancien hôtel sis entre c  Pon-7:p.545(30)
nissait, d'un seul côté seulement, la maison  bâtie  sur le devant de la rue au corps de log  Bet-7:p.104(.4)
cent ans.  Évidemment cette maison avait été  bâtie  sur les ruines de quelque petit castel   Béa-2:p.703(.9)
 femme, par les gamins de Paris, qu'elle est  bâtie  sur pilotis.  La veuve avait une robe v  Int-3:p.469(15)
t occupés par des magasins de papier.  Ainsi  bâtie  sur trois côtés, fermée sur le quatrièm  eba-Z:p.356(33)
rre et Autun est la ville de Château-Chinon,  bâtie  sur une montagne et d'où, de tous côtés  eba-Z:p.424(.9)
 à la porte d'une grande maison nouvellement  bâtie  sur une portion de la cour d'un vieil h  Bet-7:p..55(30)
ue Richer.  Là, dans une maison nouvellement  bâtie , au second étage d'un corps de logis do  Mel-X:p.354(42)
onhomme.  Ce devait être une bête solidement  bâtie , capable de dépenser tout son esprit en  PGo-3:p..65(.1)
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 au magistrat.  La ferme de Michu, récemment  bâtie , devait avoir un four neuf, les tuiles   Ten-8:p.666(41)
'arrêta devant une jolie maison nouvellement  bâtie , rue d'Artois, où Gaudissart et Jenny m  I.G-4:p.570(.7)
ique édifice d'une fortune si audacieusement  bâtie .  Au bal de l'Opéra, Rastignac avait re  SMC-6:p.505(15)
u milieu d'une enceinte circulaire récemment  bâtie .  Je n'avais pas écrit mon arrivée à la  Lys-9:p1111(10)
n grand nombre de ces maisons magnifiquement  bâties  au gré de leur destination.  Quelques-  DdL-5:p.906(.2)
s que les anciens ordres religieux s'étaient  bâties  autour de la Sorbonne, et, en montant   P.B-8:p..97(26)
s cabriolets.  Comme dans toutes les maisons  bâties  avant l'invention des voitures, la bai  Int-3:p.428(16)
.  C'est un passage étroit, bordé de maisons  bâties  comme on bâtit par spéculation, qui dé  Pon-7:p.750(43)
 à bon marché.  Les bergeries sont également  bâties  d'après ce système.  Vous ne sauriez c  Med-9:p.454(.4)
efois ce nom convient à l'une de ces masures  bâties  dans les faubourgs de Paris, et qui ne  CoC-3:p.337(.5)
 il put facilement examiner des maisons bien  bâties  dont les toits neufs égaient l'ancien   Med-9:p.396(34)
e jardinet entouré par deux maisons voisines  bâties  en colombage, décrépites, menaçant rui  Int-3:p.429(.1)
es eaux; admirez les galeries, les terrasses  bâties  en haut de chaque maison et où les hab  DdL-5:p.907(.4)
ssises plusieurs maisons de campagne, toutes  bâties  en pierre blanche, entourées de clos d  Gre-2:p.421(.7)
 les meilleures du pays; une fois les fermes  bâties  et les cultures en pleine valeur, il s  Lys-9:p1066(14)
'état des autres villes, et des maisons bien  bâties  forment avec l'aspect du Château un co  Rab-4:p.365(30)
é, les planches et les cailloux dont étaient  bâties  les murailles.  Une moitié du toit cou  Cho-8:p1097(.8)
icularités de ce collège.  Ces alcôves ainsi  bâties  nous servaient de prison, et nous y re  L.L-Y:p.619(32)
 avait été entourée de maisons particulières  bâties  par des marchands.  Le Roi y avait log  Cat-Y:p.395(28)
e de croire que les deux maisons avaient été  bâties  par le même architecte, et destinées à  M.C-Y:p..27(39)
sont comme la folie du travail, en terrasses  bâties  par les fées, en bosquets sévères de t  Mas-X:p.545(25)
élevées par la nature et des tours de granit  bâties  par les hommes; puis, tous les artific  Cho-8:p1072(29)
aisons, les hautes tours du Louvre récemment  bâties  par Philippe-Auguste, et qui dominaien  Pro-Y:p.526(28)
gres.  Les maisons en cet endroit sont mieux  bâties  que partout ailleurs, et celle des Des  Rab-4:p.388(11)
ison curiale et l'église.  Ces deux maisons,  bâties  sur l'alignement de l'église à laquell  Pay-9:p.238(27)
au, tant étaient misérables les maisonnettes  bâties  tout autour, comme bâtissent les paysa  Pay-9:p.347(17)
s constructions seigneuriales, qui pour être  bâties  voulaient les profits de la maltôte, c  F30-2:p1103(.1)
en commencer.  Encore une ou deux prisons de  bâties , comme celle de la Roquette, et le pal  SMC-6:p.709(19)
 où il existe, dans les maisons nouvellement  bâties , de ces appartements qui semblent fait  DFa-2:p..35(10)
 notaires ne doivent pas faire d'affaires, a  bâties , il y en a une qui, n'étant pas achevé  P.B-8:p.132(17)
 de quarante ans ni des terres administrées,  bâties , réparées comme le sont celles de Mlle  Béa-2:p.676(14)
! monsieur, vos maisons ne sont point encore  bâties  ! — Eh bien, leur disais-je, promettez  Med-9:p.406(27)
 par un original devenu son voisin, de faire  bâtir  à la fin de l'année un mur entre les de  Hon-2:p.561(25)
riffes de ma justice; mais si tu ne fais pas  bâtir  au moins une chapelle en l'honneur de l  M.C-Y:p..66(12)
ar l'exécution qu'il lui était impossible de  bâtir  au-dessus de l'appentis.  Sa belle-mère  I.P-5:p.248(.1)
ope, et qui sut, malgré sa pénurie d'argent,  bâtir  d'admirables monuments, comme pour répa  Cat-Y:p.170(.8)
r l'état de l'agriculture dans le canton, de  bâtir  de belles fermes dont les locaux fussen  Lys-9:p1078(27)
e dans le but d'engager les habitants à s'en  bâtir  de semblables, était remarquable par sa  Ser-Y:p.733(29)
le monde savant.  Il a inventé la méthode de  bâtir  des bassins propres à recevoir les vais  Ser-Y:p.765(37)
zard de poète était plus souvent au soleil à  bâtir  des châteaux en Espagne qu'à l'ombre de  Mem-I:p.361(.5)
es terrains nus sous son nom, puis il y fait  bâtir  des maisons par des hommes de paille.    PGo-3:p.243(36)
 de ces riens sur lesquels les femmes savent  bâtir  des montagnes.  Au lieu de l'accueillir  FdÈ-2:p.339(.5)
uire par année; et il ne peut pas plus faire  bâtir  des monuments à ses ingénieurs qu'il ne  CdV-9:p.801(43)
e par la cherté de la vie à Lyon.  Lyon veut  bâtir  des théâtres et devenir une capitale, d  MNu-6:p.375(32)
i, dit le médecin en souriant, il vaut mieux  bâtir  des villes que de les prendre.     — Oh  Med-9:p.481(17)
te, essayait de l'épouvanter, il consentit à  bâtir  ici quatre fermes de cent arpents chacu  Med-9:p.419(28)
s la manière dont il prenait les pinces pour  bâtir  insouciamment dans le feu quelque fanta  RdA-X:p.729(10)
d à changer la face de ce coin de Paris et à  bâtir  l'espace en friche qui sépare la rue d'  Bet-7:p.437(.3)
 Et ils allèrent voir les ouvriers occupés à  bâtir  l'immense basilique consacrée à saint P  Elx-Y:p.487(33)
lité de notre ouvrage ne nous permet pas d'y  bâtir  le plus léger système.  Ici notre but e  Pat-Z:p.292(43)
assez entêtés pour se mettre à l'eau afin de  bâtir  les ponts sur lesquels l'armée a passé,  Med-9:p.533(.4)
 l'hôtel de Soissons et la colonne qu'a fait  bâtir  ma mère pour son astrologue Cosme Ruggi  Cat-Y:p.418(37)
 de Pompadour habitait quelquefois, avant de  bâtir  Ménars; on en a sauvé les plus splendid  Pon-7:p.510(43)
le il périrait évidemment : celui-ci rêve de  bâtir  ou d'administrer un théâtre, celui-là t  Pie-4:p..47(.8)
te spéculation sur les maisons qu'il faisait  bâtir  par des gens insolvables. »     Carolin  Pet-Z:p.161(18)
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avait place pour un ménage.  Elle résolut de  bâtir  pour son frère un second étage, et de f  Pie-4:p.117(36)
ront plus tard à quelque puissant génie pour  bâtir  quelque glorieux édifice.     Ainsi l'e  Phy-Y:p1171(24)
maison du garde. Farrabesche avait déjà fait  bâtir  sa ferme du Gabou.  Cinquante maçons, r  CdV-9:p.832(32)
e, eux, quoique l'homme les prenne pour s'en  bâtir  sa maison ?  Il est un fait qui vous éc  Ser-Y:p.817(.7)
écouté le conseil de Vauban, qui voulait lui  bâtir  sa résidence à Montlouis, entre la Loir  Cat-Y:p.233(43)
eures, quand le jour tombe, quand il songe à  bâtir  ses châteaux en Espagne, enfin dans ces  PGo-3:p..37(21)
salie avait là certitude de voir promptement  bâtir  un charmant observatoire d'où la vue pl  A.S-I:p.933(.7)
francs de rente.  Où prendre l'argent pour y  bâtir  un château, pour l'entourer de plusieur  Emp-7:p.922(24)
'un ingénieur sorti de l'École puisse jamais  bâtir  un de ces miracles d'architecture que s  CdV-9:p.800(.5)
ter vos cousines, arrière-cousines, enfin de  bâtir  un hôpital destiné aux mathématiciens d  PCh-X:p.248(.4)
? nous sommes en plein dix-neuvième siècle.   Bâtir  un hospice ou instituer un prix de vert  Aub-Y:p.121(40)
 l'église Notre-Dame.  Le premier qui osa se  bâtir  un logis sur cette grève soumise à de f  Pro-Y:p.525(.6)
a jeter la maison par les fenêtres pour nous  bâtir  un Louvre.  César n'est jamais en retar  CéB-6:p.102(32)
ne sais pas combien nous avons eu de peine à  bâtir  un majorat à l'aîné de tes enfants !  N  CdM-3:p.585(.8)
r des cailloux avec lesquels il essaie de se  bâtir  un mobile palais, pour des bouquets aus  EuG-3:p1135(26)
t pour Amélie de Courteville.  Mon projet de  bâtir  un mur était une affreuse menace.  Plus  Hon-2:p.561(29)
 du fait, à diviniser cet appareil intime, à  bâtir  un mystique univers.  De là, les anges   L.L-Y:p.628(32)
e du Misanthrope prouve que l'Art consiste à  bâtir  un palais sur la pointe d'une aiguille.  MNu-6:p.363(41)
que de renverser toutes les renommées, de se  bâtir  un piédestal avec des ruines à faire, j  Pet-Z:p.107(.7)
'ai proposé de réparer, d'orner l'église, de  bâtir  un presbytère, de tracer un beau champ   Med-9:p.426(41)
 secrète de ce diplomate grossier, l'idée de  bâtir  un théâtre était éclose dans la ville d  V.F-4:p.876(39)
, nouvelles queues de chien coupées : il fit  bâtir  une aile gothique au château; madame re  Phy-Y:p1032(36)
 et nous sommes riches.  Aussi avons-nous pu  bâtir  une église catholique, la ville est cat  CdV-9:p.843(.2)
ordonne, dans son testament, à son frère, de  bâtir  une église de quatre millions, et le fr  Bet-7:p.157(20)
haque homme n'est-il pas légèrement enclin à  bâtir  une fable impossible où il se fait heur  Cho-8:p.966(31)
rois mille francs si M. de Mortsauf veut lui  bâtir  une ferme à la Commanderie.  Nous pourr  Lys-9:p1103(36)
oup d'ouvriers, il sera donc alors facile de  bâtir  une ferme dans une situation favorable,  CdV-9:p.832(.2)
 le régisseur avait dispensé le financier de  bâtir  une loge de concierge.  Entre ces deux   Pay-9:p..78(32)
a commune, je les employai sans opposition à  bâtir  une mairie dans laquelle je mis une éco  Med-9:p.423(20)
garde champêtre à trois cents francs, et fit  bâtir  une mairie où il le logea puis il le ma  Pay-9:p.168(14)
charge ne lui coûtant rien, il a pu se faire  bâtir  une maison en face de celle du juge de   Med-9:p.426(30)
 sera de s'en servir comme de matériaux pour  bâtir  une maison moderne. »     Les yeux de C  SMC-6:p.639(43)
t qui avait quelque argent.  Il se fit alors  bâtir  une maison saine, bien aérée, dont l'em  Med-9:p.416(.1)
e plus habile avoué, dès qu'il s'agissait de  bâtir  une maison, de surveiller sa santé, d'u  SMC-6:p.606(.5)
s chez moi de l'un et l'autre côté, je ferai  bâtir  une muraille assez solide, assez haute   CdV-9:p.782(41)
    — M. de Nucingen va m'en priver, il fait  bâtir  une nouvelle maison.     — Vous donnere  FdÈ-2:p.368(22)
s pour folâtrer avec Naqui; enfin il lui fit  bâtir  une salle de bain, toujours pour qu'ell  Mel-X:p.359(33)
e la Madeleine : Birotteau ne comptait pas y  bâtir  une seule maison, il spéculait seulemen  CéB-6:p.185(12)
ées sur le sentiment qui a porté Louis XIV à  bâtir  Versailles, qui jette les hommes dans t  SMC-6:p.459(38)
nt mille francs pour défricher vos terrains,  bâtir  vos fermes et acheter des bestiaux.  Où  RdA-X:p.806(27)
u duc d'Alençon, acquit ce terrain et la fit  bâtir , dit Mlle Cormon.  Elle est sur pilotis  V.F-4:p.899(39)
lle de la chasse autant que le Béarnais, fit  bâtir , en 1593, un pont d'une seule arche et   Pay-9:p.161(27)
pagne ne fournissent aucun matériau propre à  bâtir , et encore moins de cailloux assez gros  Dep-8:p.795(35)
 honneurs de l'hôtel que Pierquin avait fait  bâtir , et où il voulait vivre noblement, car   RdA-X:p.825(37)
 — Comment, mon gars, tu as de l'argent pour  bâtir , et tu n'en as pas pour payer tes loyer  I.P-5:p.228(27)
quatre grandes fermes, dont deux restaient à  bâtir , était susceptible de rapporter seize m  Lys-9:p1064(33)
saire à son commerce.  Il employa le reste à  bâtir , meubler, orner une belle maison sur la  Dep-8:p.753(28)
 le monde, pense aux bourgeois, et leur fait  bâtir , suivant leurs idées, des monuments de   Med-9:p.528(.6)
ns un hôtel que le Département fut obligé de  bâtir , sur les instances des députés Leclercq  Pay-9:p.305(29)
ra, elle gagne ! la rue de Castiglione va se  bâtir  !  Je me lie... je me lie...     — Fini  CéB-6:p.111(27)
cquérir ou les emplacements convenables pour  bâtir .     Restée seule au salon, Mlle Cormon  V.F-4:p.905(39)
s cinquante ans par l'École de Paris, et qui  bâtira  peut-être le monument pour lequel les   PCh-X:p.257(.8)
 mains pour longtemps, dit Gobseck.     — Il  bâtira , il fera des folies, répondit Gigonnet  Emp-7:p1066(40)
meurer au second chez moi pendant que je lui  bâtirais  un appartement au-dessus de l'appent  I.P-5:p.215(.1)
ites de ce côté de la dent de Vilard, et j'y  bâtirais  un mur.     — Si vous cédez devant l  A.S-I:p.988(27)
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 en briques et en pierre de taille qui ne se  bâtirait  pas aujourd'hui pour deux cent mille  U.M-3:p.949(.5)
 du quartier Notre-Dame de Lorette, il ne se  bâtirait  pas tant de maisons à Paris.  Pionni  Béa-2:p.896(35)
eleine, autour de laquelle tôt ou tard il se  bâtirait  un beau quartier, était un homme à m  CéB-6:p..99(12)
re, il achèterait un mauvais terrain, et s'y  bâtirait  une chaumière.  C'était attendrissan  Pay-9:p.321(43)
rois, que les financiers et les seigneurs se  bâtirent  à Véretz, Azay-le-Rideau, Ussé, Vill  Cat-Y:p.234(.7)
vray, le Montmorency des commerçants, qui se  bâtirent  des villas, étagées sur cet amphithé  M.M-I:p.473(26)
 nord et du midi, que les comtes de Blois se  bâtirent , dans le goût de l'architecture du d  Cat-Y:p.234(31)
ter les bestiaux.  Pendant que les fermes se  bâtirent , les fermiers vinrent défricher leur  RdA-X:p.812(36)
e qui avoisine le boulevard, entre deux murs  bâtis  avec des ossements et de la terre, deux  CoC-3:p.336(37)
t profusément sa lumière sur les murs blancs  bâtis  de la veille et sur les murs séculaires  F30-2:p1045(.1)
actuel.     Les murs de cette maison étaient  bâtis  en bois couvert d'ardoises.  Les interv  Cat-Y:p.209(12)
ement minces et peintes en rouge.  Les murs,  bâtis  en briques rejointoyées avec un mortier  RdA-X:p.663(38)
rompre sous le poids des étages supérieurs.   Bâtis  en colombage, ces étages étaient à l'ex  CdV-9:p.641(16)
illonnaient les murs de trois corps de logis  bâtis  en équerre.  Des débris de tuiles et d'  Adi-X:p.979(41)
n jardin de Provence, entouré de petits murs  bâtis  en gros cailloux ronds mis par couches,  Mem-I:p.220(.7)
eneviève, était un de ces antiques monuments  bâtis  en pierre de taille, et qui ne manquaie  Int-3:p.471(.3)
Arcis, l'église, sont-ils les seuls édifices  bâtis  en pierre.  Néanmoins la Champagne, ou   Dep-8:p.749(.9)
semblent à un Jardin de Paris.  Les communs,  bâtis  et peints de manière à les raccorder au  M.M-I:p.476(.8)
user ou abuser de la Seine.  Les ponts étant  bâtis  et presque tous encombrés de plus de mo  Cat-Y:p.206(.1)
des murs, elle supposa que l'avare les avait  bâtis  lui-même avec des sacs d'argent ou d'or  Cho-8:p1087(37)
cent mille francs par an, ils ont des hôtels  bâtis  par le gaïac, à racines sudorifiques; e  eba-Z:p.571(24)
cent mille francs par an; ils ont des hôtels  bâtis  par le gaïac, des terres produites par   eba-Z:p.579(30)
get, que ces deux édifices furent sans doute  bâtis  par le même architecte.  Hochon, jadis   Rab-4:p.419(16)
s.  Elle se voyait donc au milieu des palais  bâtis  par les fées sur les deux lignes du gra  Cab-4:p1030(.4)
selon la saison.  Certes, les Aigues ont été  bâtis  par une femme ou pour une femme, un hom  Pay-9:p..52(14)
it de nouveaux ouvrages.  Combien de projets  bâtis  sur cette espérance ?  Combien de douce  I.P-5:p.305(30)
iré par en haut, et qui mène à des logements  bâtis  tous à différentes époques !  Et l'on a  Pay-9:p..57(43)
oi la nature destine-t-elle des hommes ainsi  bâtis  ?... » dit le médecin à Camusot.     L'  SMC-6:p.751(29)
es, des moines ou de fameux dessinateurs ont  bâtis , comme Cassan, Stors, Le Val, Nointel,   Deb-I:p.735(34)
t la chute des châteaux de cartes qu'ils ont  bâtis .  Ils étaient sans espérance.  Le soir   F30-2:p1092(37)
, à une époque où les maisons bourgeoises se  bâtissaient  beaucoup plus en bois qu'en pierr  Cat-Y:p.310(.1)
le.  Les accents de cette voix enfantine lui  bâtissaient  une oasis dans les sables ardents  Mar-X:p1048(39)
ur, ils aimaient les femmes et les arts, ils  bâtissaient , ils conquéraient, tandis qu'exce  Cat-Y:p.341(16)
rs de ce pays, la patrie du conte en France,  bâtissaient -ils des chambres d'or et de pierr  M.C-Y:p..30(.5)
 de silence où, comme les chrysalides, je me  bâtissais  une tombe pour renaître brillant et  PCh-X:p.133(34)
oqué.     « Ah ! oui, dans ces temps-là l'on  bâtissait  bien.... s'écria Soudry.  Mais M. l  Pay-9:p.303(14)
le servait les passions du siècle comme elle  bâtissait  d'admirables édifices, commandait l  Cat-Y:p.396(34)
endant qu'elle souffrait des maux inouïs, il  bâtissait  des fermes, il creusait des fossés,  Mus-4:p.776(.7)
lieu l'exécution.  Autour de cette place, on  bâtissait  des gradins en planches qui furent   Cat-Y:p.303(34)
 de tant d'envies.  Ces idoles auxquelles on  bâtissait  des temples seront les quarteronnes  eba-Z:p.814(27)
d'un jour.  En ce moment donc, tout le monde  bâtissait  et démolissait quelque chose, on ne  Fer-5:p.823(.4)
y exploiter les lords pendant le temps qu'on  bâtissait  la salle provisoire de l'Opéra, dan  Rab-4:p.317(.1)
 modernes fort imposante.  La gendarmerie se  bâtissait  une caserne pour achever le carré f  Pay-9:p.305(35)
ner par Grindot, un jeune architecte qui lui  bâtissait  une maison, et qui, sachant la dest  I.P-5:p.394(10)
pièce à l'appui des romans que tout le monde  bâtissait .  Chacun avait le sien.  Le second   Req-X:p1110(12)
a fait au-dessus des caves pendant qu'il les  bâtissait .  Des regrets immenses et unanimes   I.P-5:p.361(.6)
, plus civilisatrice qu'on ne le pense !  En  bâtissant  de belles et d'élégantes maisons à   Bet-7:p.437(.6)
yait de pousser la ville vers le Périgord en  bâtissant  le long de la colline le palais de   I.P-5:p.150(32)
ut Paris a vu l'un des plus fameux tailleurs  bâtissant  sur le fameux emplacement de Frasca  P.B-8:p.171(14)
mme dans une auberge; tandis qu'autrefois en  bâtissant  une demeure, on travaillait, on cro  Béa-2:p.649(32)
rait donner des primes aux propriétaires qui  bâtissent  en pierre et sculptent les nouvelle  P.B-8:p..23(43)
mains.  À un signe de ma tête, des palais se  bâtissent  et mon architecte ne se trompe jama  Mel-X:p.365(.5)
s les maisonnettes bâties tout autour, comme  bâtissent  les paysans.     « Voilà le progrès  Pay-9:p.347(18)
es palissades, était l'ignoble maison que se  bâtissent  les petits cultivateurs des environ  SMC-6:p.852(.2)
ils dessinent, dans leur pensée, une figure,  bâtissent  un homme, le supposent jeune ou vie  PCh-X:p..48(27)
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t ont bien autant besoin de vin que ceux qui  bâtissent .     — À plus forte raison, monsieu  I.G-4:p.591(21)
s les gens qui ont des successions à espérer  battissent  ainsi des mains en s'écriant avec   Pet-Z:p.110(30)
e je dépense tous les soirs ?  Pourquoi nous  bâtissez -vous des hôpitaux ?  Comme il ne nou  PCh-X:p.115(26)
 la soutane, la robe et l'épée.  Une Impéria  bâtit  à Rome je ne sais quelle église, dans u  Mar-X:p1047(26)
sa point la région populaire.     Tonsard se  bâtit  alors cette maison lui-même, en prenant  Pay-9:p..84(.1)
ille de Soulanges, aidée par le département,  bâtit  alors un hôtel à la gendarmerie, dans u  Pay-9:p.257(.3)
éputés Leclercq et Ronquerolles.  La ville y  bâtit  aussi sa mairie.  Le tribunal, égalemen  Pay-9:p.305(31)
premier étage avec le luxe d'un amoureux; il  bâtit  avec une ingénue bonne foi le second po  I.P-5:p.224(11)
 Il s'éprend de mille fantaisies : tantôt il  bâtit  comme un grand seigneur qui aime la tru  Fer-5:p.822(33)
 et les terrains du faubourg du Temple, il y  bâtit  de vastes fabriques et décora magnifiqu  CéB-6:p..67(20)
de ce temps, au lieu de se ruiner à la cour,  bâtit  Gondreville, en composa les domaines, e  Ten-8:p.504(21)
ante contre Catherine.  Avant eux, celui qui  bâtit  le château de Duretal, Vieilleville, qu  Cat-Y:p.247(29)
age étroit, bordé de maisons bâties comme on  bâtit  par spéculation, qui débouche rue de Bo  Pon-7:p.751(.1)
és, disait-il, et cependant tout le monde ne  bâtit  pas et ne mange pas, tout le monde n'a   Phy-Y:p.906(18)
es on entoure à Paris les monuments qu'on ne  bâtit  pas, cette physionomie grimaçante allai  I.P-5:p.357(30)
hes, enceinte obligée des monuments qu'on ne  bâtit  pas.  Il y a quelque chose de maritime   Fer-5:p.823(12)
t cinq lieues plus loin à l'Yonne.  Un Franc  bâtit  sans doute une forteresse sur la collin  Pay-9:p.303(33)
 est occupée par le quatrième palais que s'y  bâtit  soixante-dix ans plus tard, pendant son  Cat-Y:p.235(39)
 que le plus dévoué, tout en se dévouant, se  bâtit  toujours un roman d'espérances dans les  Cat-Y:p.367(29)
du jardin d'un vieil hôtel abattu, il vous y  bâtit  un petit Louvre écrasé d'ornements; il   FMa-2:p.200(30)
gnes, il les enferma par une enceinte, et se  bâtit  une chartreuse sur le barrage auquel il  A.S-I:p.986(19)
percepteur du canton.  Le nouveau notaire se  bâtit  une jolie maison dans le haut Montégnac  CdV-9:p.835(32)
 les gens de différents métiers...  Quand on  bâtit  une maison, on ne fait pas faire à un m  SMC-6:p.519(20)
 endroits très habités.  Si le duc d'Uzès se  bâtit , sous le règne de Louis XIV, le bel hôt  DdL-5:p.924(26)
de toutes les planches, aux endroits où l'on  bâtit .     — Oh ! tu n'y es pas.  J'aurai une  CéB-6:p..47(.6)
t de leur curiosité les monuments qu’on leur  bâtit .  Cette répétition de quelques observat  PLM-Y:p.502(11)

bâtisse
n située dans une aile de la maison, immense  bâtisse  construite sous l'Empire, à la place   Pon-7:p.620(39)
er là, David économiserait ainsi la coûteuse  bâtisse  qu'il avait projeté de faire au fond   I.P-5:p.252(.1)
antes aquatiques et de hautes herbes.  Cette  bâtisse  récente prouve que la Grenadière étai  Gre-2:p.423(12)
pins, large fond noir sur lequel cette jolie  bâtisse  se détachait vivement.  En ce moment   Med-9:p.480(36)
t des difficultés à propos de son ambitieuse  bâtisse .     La liquidation de cette successi  Pay-9:p.256(36)
résoudre le problème que présente ce mode de  bâtisse .  On voit sur chacune des places qui   Dep-8:p.758(12)
.  Ces hommes concluent les marchés pour les  bâtisses  avec tous les entrepreneurs, qu'ils   PGo-3:p.243(38)
on.  La charpente et la pierre de toutes les  bâtisses  étaient également sorties de cette f  CdV-9:p.750(.2)
 s'inquiétait des retards qu'éprouvaient les  bâtisses , du manque de matériaux ou d'argent,  Emp-7:p.984(11)
ation de la ville.  Marguerite surveilla ses  bâtisses , l'exécution de ses marchés et de se  RdA-X:p.812(43)

batiste
t par-dessus, en guise de châle, un fichu de  batiste  à large ourlet dont les deux bouts ét  Gre-2:p.426(27)
que moderne qui laissait voir un pantalon de  batiste  à manchettes brodées et les plus joli  Béa-2:p.708(27)
 donne un cache-nez en hiver, une chemise de  batiste  à raies bleues en été, vous êtes trai  Pet-Z:p..36(17)
lampe, une domestique coiffée d'un bonnet en  batiste  à tuyaux gaufrés pour tout ornement;   Env-8:p.227(.5)
 voir, le visage entouré de cette auréole de  batiste  bordée de dentelles empesées.  Sa têt  Pie-4:p.155(.4)
Son profil se détachait vivement sur la fine  batiste  des oreillers, de grosses ruches de d  PCh-X:p.254(27)
e et se fit ravissante.  Elle avait serré la  batiste  du peignoir, entrouvert son corsage,   Fer-5:p.840(42)
ment donc ! mais nous avons des peignoirs de  batiste  et des anneaux de nuit en diamants...  Phy-Y:p.930(32)
ucun mensonge : « Un foulard, un mouchoir de  batiste  et un châle. »     Le mouchoir qui ve  CdV-9:p.742(24)
ête souffrante, plongée dans cet oreiller de  batiste  garni de dentelles, était toute une p  Env-8:p.371(17)
u cabinet de toilette, une chemise de simple  batiste  magnifique, à simple ourlet, semblabl  Pet-Z:p.143(11)
a fureur rendit l'Espagnol blanc comme de la  batiste  quand, en essayant de reconnaître l'é  Rab-4:p.449(26)
ntalon noir, gilet de cachemire, mouchoir de  batiste  sans parfums, chaîne d'or, habit bleu  Emp-7:p.926(.4)
 parfums du matin, elle avait un peignoir de  batiste  sous lequel paraissait le rose de ses  Pay-9:p.327(26)
haque lambeau se trouvait robe ou serviette,  batiste  superbe ou doublure grossière.  Le mê  U.M-3:p.783(.7)
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ais ouvrit la boîte, y trouva un mouchoir de  batiste  très fine, souillé de sueur; et en le  Epi-8:p.448(11)
son gai visage.  Ce bonnet national, en fine  batiste , garni d'une dentelle roide et plissé  Pie-4:p..74(40)
grosse toile.  Tu n'as que trois cravates de  batiste , les trois autres sont en jaconas com  I.P-5:p.252(35)
us causeront plus d'émotions que la pièce de  batiste , que la robe de trois cents francs.    Ga2-7:p.849(26)
ster un abbé semblable, éclatant de linge en  batiste , tiré à quatre épingles, vêtu de beau  CdV-9:p.714(36)
 de nu visible à travers le brouillard de la  batiste .     « Je viens de voir le désespoir   Bet-7:p.333(.3)
ait un châle, et la troisième un mouchoir de  batiste .  Au moment où elle jetait au feu la   CdV-9:p.742(11)
elques aunes de blonde, du velours, de fines  batistes , les tours de force d'un coiffeur, d  PCh-X:p.143(.5)

bâton
a planté sur ses jambes en s'appuyant sur un  bâton  à gros bout.  Malgré Jacquotte, un peti  Med-9:p.437(23)
vre paysan, venu de Touraine à Paris avec un  bâton  à la main, à pied, en souliers ferrés,   CéB-6:p.171(13)
se... à des abîmes.  Les hommes ont seuls le  bâton  avec lequel on se soutient le long de c  Béa-2:p.713(.1)
a le maréchal Hulot devenu blême.  Jette ton  bâton  comme je jette le mien !... je suis à t  Bet-7:p.343(10)
 tenait courbé presque en deux, il tenait un  bâton  d'une main tremblotante, une main couve  P.B-8:p.174(15)
le écus d'appointements, et s'amuse comme un  bâton  de chaise dans son arrondissement.  Je   I.P-5:p.383(12)
on de maréchal des compositeurs inconnus, un  bâton  de chef d'orchestre !  Grâce au comte P  Pon-7:p.500(18)
on protégé Garangeot tenait pour toujours le  bâton  de chef d'orchestre.  Garangeot était s  Pon-7:p.701(36)
 liberté.  Tous avaient sur l'épaule un gros  bâton  de chêne noueux, au bout duquel pendait  Cho-8:p.906(17)
l lui coûtait de retirer son pied du premier  bâton  de l'échelle par laquelle il devait mon  I.P-5:p.177(35)
lles que jouent toutes les femmes, à quelque  bâton  de l'échelle sociale qu'elles soient pe  Rab-4:p.417(37)
 la devise des écureuils français, à quelque  bâton  de l'échelle sociale qu'ils fassent leu  eba-Z:p.580(42)
 une femme pour arriver à vous poser sur tel  bâton  de l'échelle sociale, jeter la zizanie   PGo-3:p.145(25)
ris après avoir gravi chaque fois un nouveau  bâton  de l'échelle sociale.  Mais, quand elle  Mus-4:p.651(10)
qui, pendant le chemin, avait frappé avec le  bâton  de la prudence aux endroits obscurs, qu  Pay-9:p.284(13)
selon la mode anglaise, d'une canne, appelée  bâton  de longueur, que connaissent les bâtonn  SMC-6:p.491(.4)
 la batterie de la Moscowa : « Prends là ton  bâton  de maréchal », et Total, moins engourdi  eba-Z:p.531(.7)
ic, ce beau sort paraissait être en effet le  bâton  de maréchal d'un fainéant.  Ces moeurs,  Pay-9:p.218(39)
ns les imaginations du comptoir que comme un  bâton  de maréchal dans les songes du soldat.   Fer-5:p.852(.3)
enant à qui le rusé Napoléon avait montré le  bâton  de maréchal de France.  Cette passion c  I.P-5:p.159(10)
!  C'est, comme disait cet ancien acteur, le  bâton  de maréchal de notre métier.     — Et c  Pon-7:p.649(41)
l venait d'obtenir, sans l'avoir demandé, le  bâton  de maréchal des compositeurs inconnus,   Pon-7:p.500(17)
constance, objet d'une secrète envie, est le  bâton  de maréchal des femmes.  Les femmes son  Pet-Z:p..83(21)
x pauvres chenus et cassés qui ont obtenu le  bâton  de maréchal des mendiants en vivant à B  CoC-3:p.371(14)
ement était rude pour un homme qui devait le  bâton  de maréchal du commissariat général à d  SMC-6:p.531(40)
 il ne voulait pas, selon son expression, du  bâton  de maréchal pour le porter à pied.  L'h  Bet-7:p.337(35)
Garde impériale, à qui l'on devait donner le  bâton  de maréchal pour ses derniers jours.  C  Bet-7:p..78(.4)
mte de Soulanges gagna, comme on le sait, le  bâton  de maréchal qu'il eut en 1826.  Les enn  Pay-9:p.282(.5)
ire, ne fût-ce que pour vous faire donner le  bâton  de maréchal qu'on vous a promis.  Laiss  EnM-X:p.925(17)
 de la chambre, depuis qu'il avait obtenu le  bâton  de maréchal sans avoir jamais commandé   Cat-Y:p.377(15)
eler sa voix.  Écoutez, je ne renonce pas au  bâton  de maréchal, dit le général en prenant   eba-Z:p.456(18)
e la Guerre.  Il avait d'ailleurs obtenu son  bâton  de maréchal, et le roi ne pouvait rien   Bet-7:p..77(.3)
 tout le fait supposer, M. de Soulanges a le  bâton  de maréchal, je suis en mesure, avec le  Rab-4:p.524(23)
able, la grande maîtrise de l'artillerie, le  bâton  de maréchal, la colonelle générale de q  Cat-Y:p.265(.4)
te envers M. de Nègrepelisse, il n'eut ni le  bâton  de maréchal, ni gouvernement, ni indemn  Int-3:p.482(32)
itionnaire, et qui meurt le laissant près du  bâton  de maréchal, quelque place de commis ré  Emp-7:p.947(30)
 son mérite lui auraient valu tôt ou tard le  bâton  de maréchal.  Sous la Restauration, il   PrB-7:p.810(25)
 immense forêt d'où la science, héritière du  bâton  de Moïse, avait fait jaillir l'abondanc  CdV-9:p.850(37)
e son jour de la rue et ressemble assez à un  bâton  de perroquet.  Un appartement de deux p  SMC-6:p.448(.8)
ces que s'attire un homme qui veut monter un  bâton  de plus sur l'échelle sociale roulent à  CéB-6:p.252(23)
ma foi de gentilhomme, je lui donnerai... un  bâton  de sucre d'orge ! "  Tout cela, si vous  PrB-7:p.812(26)
 nôtre, à l'encontre de ces audaces; mais ce  bâton  de sucre d'orge peut aussi montrer aux   PrB-7:p.812(41)
 fois plus étendue que ne l'est l'orifice du  bâton  de sureau par lequel j'ai versé le liqu  PCh-X:p.246(25)
 celle qui fait descendre le liquide dans le  bâton  de sureau vertical, produiront nécessai  PCh-X:p.246(43)
onna ce qu'on appelle, en style familier, un  bâton  de vieillesse.  Ce vieillard de naissan  Pon-7:p.496(.9)
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, s'il est jeune, il est temps de prendre un  bâton  de vieillesse. »  La cousine Bette avai  Bet-7:p..88(.2)
 blouse courte, un chapeau de castor et pour  bâton  de voyage elle avait une cravache, car   Béa-2:p.807(23)
e audacieux qui avançait déjà la main sur le  bâton  des maréchaux de France, habile négocia  Lys-9:p1137(39)
es qui font le commandement ?  Que serait le  bâton  des maréchaux sans la force intrinsèque  DdL-5:p.928(29)
es, des mauvais sujets, du bon vin, et où le  bâton  du pouvoir ne se fera jamais trop senti  PCh-X:p..91(21)
arreins écartèle de Lansac qui est d'azur au  bâton  écoté d'argent, flanqué de six fers de   Pax-2:p.116(10)
t de chez Massin, lui donnèrent des coups de  bâton  et disparurent.  Goupil garda le plus p  U.M-3:p.958(43)
 abattu le vieillard qui tenait à la main un  bâton  et s'amuser à tracer des raies sur le s  CoC-3:p.372(.7)
is sera content, et on peut l'amuser avec ce  bâton  flottant pendant quinze jours...     —   Dep-8:p.799(40)
émique, aussitôt remplacée par quelque autre  bâton  flottant, qu'elle arrivait en Afrique,   eba-Z:p.377(17)
ncore dans quelques cathédrales.  Au lieu du  bâton  noueux que les conscrits portaient sur   Cho-8:p.915(16)
ments.  L'homme appuya sa main droite sur un  bâton  noueux, posa la gauche sur sa hanche, e  Gam-X:p.463(18)
pite.  Je me serais fait donner des coups de  bâton  par mon domestique si j'avais eu la lâc  AÉF-3:p.679(24)
Maréchal, vous n'auriez pas gagné déjà votre  bâton  par votre roman, que ce voyage vous y d  CSS-7:p1204(.1)
ine la destinée du globe.  La reine tient le  bâton  pastoral d'une main, symbole de l'agran  CSS-7:p1188(31)
tre gouvernée par le premier aveugle armé du  bâton  pastoral.  Qui produit cette merveille   Phy-Y:p1018(.4)
, il a fait son chemin sans s’appuyer sur ce  bâton  pestiféré, l’un de ses avantages est d’  I.P-5:p.114(40)
nce, dépouillé du pouvoir, auquel on jeta un  bâton  pour soutenir sa vieillesse désolée.  L  eba-Z:p.789(12)
ervaient de souliers bâillaient au bas.  Son  bâton  prestigieux et son chapeau se trouvaien  P.B-8:p.178(25)
er un souvenir quelconque du premier coup de  bâton  qu'on vous eût donné, si quelque pacha   Mus-4:p.708(39)
il léchera, soumis, humble et malheureux, le  bâton  qui lui dit en frappant combien vous te  Mem-I:p.289(15)
livres.  Enfin, il tenait à la main un petit  bâton  rougeâtre et sec, luisant, à gros bout,  Deb-I:p.770(36)
cle... et le poète lui répond par un coup de  bâton  sur le coeur... - Riche ou pauvre, jeun  M.M-I:p.527(17)
deur.  Le bras décharné faisait l'effet d'un  bâton  sur lequel on aurait mis une étoffe.  V  Pie-4:p..33(18)
 Sans le bras décharné, qui ressemblait à un  bâton  sur lequel on aurait posé une étoffe et  PCh-X:p..77(43)
d'elles une mère aveugle pour frapper de son  bâton  sur un coeur vierge, creusé par les sou  M.M-I:p.504(36)
int ni par un coup de feu, ni par un coup de  bâton , car son adversaire, pour le frapper, a  Ten-8:p.593(17)
 sur un fauteuil, comme un perroquet sur son  bâton , chauffé par la ville de Paris, il insc  FYO-5:p1043(11)
comme Mascarille qui s'attend à des coups de  bâton , et devient gai comme un pinson en trou  Phy-Y:p1108(11)
r ma femme. »  Le bonhomme se leva, prit son  bâton , et sortit, au grand étonnement des ass  L.L-Y:p.635(42)
yez, il fait son marché lui-même, il va sans  bâton , il a l'oeil clair comme celui des basi  eba-Z:p.397(21)
ns la froide Europe, tristement posé sur son  bâton , muet et mourant dans sa cage où le gar  Lys-9:p1132(39)
ideaux, une vieille tapisserie, fixée sur un  bâton , pendait en formant de gros plis.  Là,   Ser-Y:p.760(.4)
     — C'est comme qui dirait de la sueur en  bâton  », s'écria Popinot à qui le parfumeur d  CéB-6:p.126(16)
 faubourg au terrible jeu de la savate ou du  bâton ; puis, il touchait du piano de manière   FYO-5:p1057(34)
es accompagnements exigeaient la tyrannie du  bâton .  Cette tolérance existe dans la plupar  Pon-7:p.501(28)
cceptable; mais elle gardait la roideur d'un  bâton .  Or, sans grâces, la femme n'existe po  Bet-7:p..86(27)
tre au-dessus et celle au-dessous du premier  bâton .  Quand il fut sur la table, il put alo  SMC-6:p.792(31)
ver son équilibre, s'appuyait-il sur un long  bâton .  Ses cheveux, blancs comme la neige, f  Med-9:p.461(.6)
eintures à comprimer le ventre, des bouts de  bâtons  à cirer les moustaches, de vieux gilet  Pet-Z:p..48(.5)
archer, vous l'eussiez comparé à deux grands  bâtons  croisés qui auraient supporté un habit  Pat-Z:p.291(.3)
 le théâtre; mais comme tout s'use, même les  bâtons  d'échelles, les débutants en chaque pr  Pon-7:p.626(.2)
 puis, de ses deux mains, elle se tenait aux  bâtons  d'une chaise en tendant ses bras dont   Mus-4:p.692(.9)
, placées de distance en distance, comme les  bâtons  d'une échelle mise en travers.  Cette   Cho-8:p1114(24)
 l'intérêt de son client, de nous mettre des  bâtons  dans les roues.  Le comte Félix de Van  Deb-I:p.855(32)
ce ou qui la travaillent.  Les deux derniers  bâtons  de cette échelle sont le praticien et   Pon-7:p.631(10)
ur de la prairie ? où l'on vous a planté des  bâtons  de chaise et des manches à balai, sous  Pet-Z:p..82(.8)
s verre.     Si nous montons encore quelques  bâtons  de l'échelle sociale, sur laquelle les  Pat-Z:p.213(40)
 bien trébucher, car ils ressemblaient à des  bâtons  de perroquet.     « Restez-vous à Bell  eba-Z:p.460(43)
 rideaux de calicot rouge et retenus par des  bâtons  en cuivre estampé complétaient ce luxe  eba-Z:p.424(40)
chaîne à une espèce de petit poteau garni de  bâtons  en fer.  La comtesse était enveloppée   CoC-3:p.350(43)
 où sur les panneaux étaient peints les deux  bâtons  en sautoir, et il louait des chevaux q  Bet-7:p.337(42)
ait de coiffure.  Dessous ce papier plein de  bâtons  et d'O, qui justifiait bien son nom de  Rab-4:p.386(.5)
ais où sa mangeoire et son abreuvoir, où ses  bâtons  et sa pâture sont des merveilles, lui   Lys-9:p1142(12)
 sa robe.  Allez-y tous trois en prenant vos  bâtons  et vos rapières.  Si vous rencontrez d  Cat-Y:p.223(13)



- 84 -

es escabelles à trois pieds, formées par des  bâtons  fichés dans une simple planche de faya  Med-9:p.392(12)
ssionner pour le météore du moment, pour les  bâtons  flottants de l'actualité.  Les êtres c  EuG-3:p1119(24)
 du désespoir, ou aux noyés qui prennent des  bâtons  flottants pour des amarres, elle finit  Bet-7:p.376(11)
hommes placés au bord du radeau, et armés de  bâtons  qu'ils appuyaient sur la berge, poussa  Adi-X:p1000(12)
le, il brûlait en l'honneur de son amour les  bâtons  qu'on lui jetait entre les jambes, et   M.M-I:p.648(17)
    — La conscience, mon cher, est un de ces  bâtons  que chacun prend pour battre son voisi  I.P-5:p.382(21)
on se faisait, comme on dit familièrement, à  bâtons  rompus, à travers la partie et au mili  M.M-I:p.639(25)
oursuivit sans arrière-pensée un entretien à  bâtons  rompus, pendant lequel le nez du signo  Gam-X:p.472(.1)
   Nous revînmes à Clochegourde en parlant à  bâtons  rompus.  Le comte se plaignait de doul  Lys-9:p1023(35)
'état exercé par le locataire.  Ici de longs  bâtons  supportent d'immenses écheveaux de lai  Int-3:p.429(.4)
u sang, leurs bras tremblaient tant, que les  bâtons  sur lesquels ils s'appuyaient rendaien  CdV-9:p.718(10)
e.  Ces rideaux magnifiques glissent sur des  bâtons  terminés par des palmettes extravagant  Pie-4:p..59(14)
?  Le faubourg Saint-Germain a joué avec des  bâtons , en croyant qu'ils étaient tout le pou  DdL-5:p.928(31)
 Planchette en donnant une chiquenaude à ses  bâtons , remplaçons ce petit appareil grotesqu  PCh-X:p.247(17)
apprentis de la Cité dans Nigel, crier : Aux  bâtons  ! pas un ne bouge.  Non, pas une sympa  Lys-9:p.923(41)
les pieds à l'abri de l'humidité, sur un des  bâtons .     « Le petit est là ? demanda Michu  Ten-8:p.506(13)
pirent pour Baudoyer, et nous mesurerons nos  bâtons .     — Oui, mais vous dînez ici, n'est  Emp-7:p1051(34)
 couché sur un matelas qui reposait sur deux  bâtons .  M. Goddet ne voulait rien faire que   Rab-4:p.456(.4)

bâtoniste
 manoeuvrant son sabre avec une dextérité de  bâtoniste ; il voulait étourdir Philippe et re  Rab-4:p.509(.2)
pelée bâton de longueur, que connaissent les  bâtonnistes , et avec laquelle ils peuvent déf  SMC-6:p.491(.4)

battage
 sauvage ?  Le fer cède à certains degrés de  battage  ou de pression réitérée; ses impénétr  SMC-6:p.821(37)

battant
 frire, répliqua Fourchon.     — Ôte donc le  battant  à ta grelote quand tu es soûl !... di  Pay-9:p.253(20)
nte venue de l'intérieur lui avait ouvert le  battant  au milieu duquel était une petite gri  RdA-X:p.665(.1)
e dire que, dès minuit, Peyrade cotonnait le  battant  de cette sonnette.     « Qu'y a-t-il   SMC-6:p.539(27)
au milieu duquel était une petite grille, ce  battant  échappait aussitôt de la main, emport  RdA-X:p.665(.1)
aîne d'une cloche; mais la cloche était sans  battant .     Les deux chasseurs n'entendirent  Adi-X:p.980(.8)
 séparait la salle de la cuisine.  Une porte  battante  garnie d'un grand carreau de verre o  EuG-3:p1069(23)
 la lame d'un couteau le crochet de la porte  battante  qui faisait toute la sécurité d'Adam  Bet-7:p.421(15)
 installation au Prébaudet, et par une pluie  battante  qui lui fouettait le visage sans qu'  V.F-4:p.891(27)
ur subit de Mlle Cormon, à savoir : la pluie  battante , le galop de Pénélope essoufflée, en  V.F-4:p.894(36)
nné des ailes.     Bientôt, malgré une pluie  battante , Mademoiselle sortit du Prébaudet, l  V.F-4:p.890(41)
n pauvre mari, retenu au logis par une pluie  battante , ou lassé peut-être d'aller ses soir  Phy-Y:p1182(11)
ira au pied de l'escalier et ouvrit la porte  battante ; puis, sans trop savoir où elle alla  EuG-3:p1140(.3)
gnoire, sortie sur un petit escalier, portes  battantes  assourdies serrures faciles, gonds   MNu-6:p.345(41)
ou lui dit de pousser les verrous aux portes  battantes  intérieures qui se trouvaient adapt  Pay-9:p.249(31)
ouvait totalement isolée, au moyen de portes  battantes  très épaisses qui faisaient une dou  Bet-7:p.419(43)
 manger, qui communique par une porte à deux  battants  avec un salon d'égale dimension dont  Pie-4:p..58(41)
lon, il fut aussi stupéfait de voir les deux  battants  de la grille ouverts que de voir Mll  Ten-8:p.624(.9)
 cuisine, le bûcher et la buanderie.  Un des  battants  de la porte cochère restait ouvert e  V.F-4:p.848(.8)
ir... »     Quand l'huissier ouvrit l'un des  battants  de la porte par laquelle il n'entre   CSS-7:p1197(41)
e seulement aux personnes royales.  Les deux  battants  de la porte qui donnait sur la salle  CdV-9:p.864(.5)
 on communique du salon par une porte à deux  battants  est dallée en pierre, les boiseries   P.B-8:p..26(26)
 glacée au milieu d'une alcôve dont les deux  battants  étaient ouverts.     La peur est un   CéB-6:p..38(.5)
 tournée pour entrer, attendait que les deux  battants  fussent ouverts, Clémentine dit au c  FMa-2:p.214(15)
 et de manière.  Une grande armoire dont les  battants  offraient des paysages faits avec di  U.M-3:p.836(32)
nelle.  Le grand salon, dont la porte a deux  battants  restait ouverte, était illuminé pour  CdV-9:p.862(.5)
dans sa douleur, poussa brusquement les deux  battants , jeta des yeux hagards sur cette ass  F30-2:p1214(23)
a livrée de la Ville ouvrit une porte à deux  battants , l'on fit silence, et sa voix retent  Ven-I:p1088(10)
quelle Mme de Fiesque ouvrit la porte à deux  battants .     L'audience aperçut alors le spe  Cat-Y:p.330(38)
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squelles se trouvait une petite porte à deux  battants .  Cette construction, en moellons en  P.B-8:p..88(.4)
 sous lequel s'ouvre une grande porte à deux  battants .  L'escalier conduit à la cour d'ass  SMC-6:p.778(13)
laise, il avait ouvert la grand-porte à deux  battants .  Le postillon, qui était de sa conn  V.F-4:p.897(37)

batte
 Aussi dans la lutte des quinze années où la  batte  de l'épigramme ouvrit la brèche par où   Emp-7:p.924(40)
.     L'huissier revint avec cette espèce de  batte  en ébène qui, depuis un temps immémoria  SMC-6:p.751(30)

battement
s y voir de mouche, sans entendre le moindre  battement  d'aile à l'entour, soient furieuses  CdM-3:p.592(23)
ndore, du Figaro ne trouva pas le plus léger  battement  d'artère à lui reprocher.  Sa maîtr  Emp-7:p1061(42)
 tous les autres n'ont pas à se reprocher un  battement  de coeur donné à une femme.     Cet  Cat-Y:p.341(18)
e sa vie, elle n'avait pas à compter un seul  battement  de coeur qui ne fût inspiré par ses  SMC-6:p.668(24)
seul avec elle, le coeur me faillit.  Chaque  battement  de la pendule m'épouvantait.  Il ét  PCh-X:p.185(34)
 régner, tel est l'arrêt que prononce chaque  battement  de mon coeur.  La société m'approuv  PCh-X:p.115(22)
ctes que fussent les formes de cet homme, le  battement  de son coeur lui persuada qu'elle v  Cho-8:p1040(21)
es heures fleuries de notre amour.  À chaque  battement  de ton coeur, le mien te verse ses   CdM-3:p.631(.1)
ble lui permettait d'entendre était le sourd  battement  du coeur d'Étienne, dont les pulsat  EnM-X:p.919(16)
, il faut renoncer à tout : voilà le dernier  battement  et la dernière pensée, recueille-le  CdV-9:p.736(19)
on était comme arrêtée et ils entendaient le  battement  sourd de leurs coeurs dans le silen  eba-Z:p.689(.2)
pour ne rien oublier doivent vivre, à chaque  battement , de toutes leurs félicités passées,  L.L-Y:p.673(.6)
sentiments.  Mais où rencontrer des coeurs à  battements  assez parfaitement isochrones, pas  Med-9:p.555(20)
 forêts ces murmures, ces roucoulements, ces  battements  d'ailes, l'un des plus délicieux a  Pay-9:p.191(15)
s est assez malheureux pour avoir oublié ses  battements  de coeur à l'aspect de ce magasin   L.L-Y:p.599(27)
t de silence terrible pour sa femme dont les  battements  de coeur s'entendaient, se décrois  Bet-7:p..95(41)
l descendit, sonna, non sans quelques larges  battements  de coeur; et, rougissant comme une  Bou-I:p.431(.8)
t senti dans le silence des nuits les larges  battements  de leur coeur, redoublés par quelq  Cho-8:p.925(25)
poir, j'ai dépensé ma vie et les plus larges  battements  de mon coeur autour des murailles   DdL-5:p.921(33)
assais point devant sa boutique sans que les  battements  de mon coeur ne s'accélérassent.    Med-9:p.416(.8)
ations, analysé mes plaisirs, ni supputé les  battements  de mon coeur, comme un avare exami  PCh-X:p.170(.9)
rnières pensées, en te peignant les derniers  battements  de mon coeur.  Je te mettrai sous   SMC-6:p.759(23)
remblant dans la mienne répondait à tous les  battements  de mon coeur; elle retira vivement  PCh-X:p.177(27)
i pressant le bras pour lui faire sentir les  battements  de son coeur, vous allez me rendre  Cho-8:p1004(34)
 marchande de modes comprendront combien les  battements  du coeur s'élargissent alors qu'il  RdA-X:p.698(17)
on les images de cette nature sociale où les  battements  du coeur sont si bien réglés que l  RdA-X:p.658(33)
iter si violemment que Popinot entendait les  battements  du coeur.     « Eh bien, j'ai touj  CéB-6:p.297(26)
scène ce caractère solennel qui accélère les  battements  du coeur.  Mlle de Verneuil ne pou  Cho-8:p1019(27)
ter ni les tintements de mon oreille, ni les  battements  précipités de mon coeur, je pris d  PCh-X:p.123(24)
lumineux, pour écouter dans ses oreilles les  battements  précipités de son sang soulevé par  Mas-X:p.546(42)
mme si elle avait le pouvoir d'en calmer les  battements  profonds et sonores.  Enfin elle o  F30-2:p1169(21)
e de vos nuits solitaires, ce coeur dont les  battements  soulèvent en ce moment votre poitr  Gam-X:p.484(14)

batterie
n Portugal, il fut laissé pour mort dans une  batterie  anglaise où sa compagnie avait pénét  Rab-4:p.368(29)
se; mais le colonel fait signe à sa première  batterie  d'avancer, et malgré le soin que le   AÉF-3:p.706(.8)
 à travers les salons que n'en causerait une  batterie  d'obusiers dans un régiment.  Je me   Gob-2:p.974(42)
us arrivons à un pont défendu par une triple  batterie  de canons étagés sur une manière de   Bet-7:p.338(18)
d'épigrammes fut en effet comme le feu d'une  batterie  de canons opposée à une fusillade.    SdC-6:p1003(19)
enait quelques pièces de vin.     Quoique la  batterie  de cuisine du paysan consiste ordina  Pay-9:p..81(14)
la est si vieux, si éreinté, si fané, que la  batterie  de cuisine la plus sale est infinime  Emp-7:p.957(.4)
ches n'imagineraient pas la simplicité de la  batterie  de cuisine qui consistait en une cui  Pon-7:p.752(.9)
er cette dame; il en faut pour acheter de la  batterie  de cuisine, des plats, des assiettes  Pon-7:p.721(.3)
es mille accessoires d'une maison montée, la  batterie  de cuisine, les cristaux, le diable   Mel-X:p.359(20)
iseau, comme Ney à Junot en lui désignant la  batterie  de la Moscowa : « Prends là ton bâto  eba-Z:p.531(.6)
licain avait fait changer la direction de sa  batterie  de manière à pouvoir prendre success  Cho-8:p1094(.9)
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s-je à mes cavaliers.  Nous chargeons sur la  batterie  en fourrageurs, et je délivre Paz, m  FMa-2:p.207(36)
es colonels le sont dans l'artillerie, où la  batterie  est l'unité.  L'ingénieur ordinaire,  CdV-9:p.798(22)
evaux; nous allons marcher sur leur première  batterie  et ramener deux lapins.     — Mais l  Adi-X:p.995(22)
r ainsi joué leur vie, à se jeter devant une  batterie  pour savoir s'ils échapperaient à la  Lys-9:p1107(.6)
eux chevaux retentissait sur la neige, et la  batterie  réveillée envoyait des volées qui pa  Adi-X:p.995(43)
crut suivi par ses soldats et courut sur une  batterie  russe, il fut pris.  J'étais là.  Ce  FMa-2:p.207(34)
it succombé, si Hulot n'eût pas veillé.  Une  batterie , cachée sur une éminence qui se trou  Cho-8:p1093(23)
dirigea sur l'étranger.  Au bruit que fit la  batterie , cet homme se retourna, jeta son reg  F30-2:p1177(.1)
découvrir le faux; changer à l'improviste la  batterie , et enclouer son canon au moment de   Phy-Y:p1130(.8)
rmont avait donné l'ordre de lui envoyer une  batterie , et je fus désigné pour la commander  eba-Z:p.492(22)
es hommes de bonne volonté pour emporter une  batterie , le capitaine Jean Birotteau s'avanç  CéB-6:p..54(39)
iment qui se trouvait en tête de la première  batterie .  Naturellement notre capitaine s'y   AÉF-3:p.706(.6)
e jure, qui de ma femme ou de moi a servi la  batterie .  Qu'arrive-t-il ? de soixante et qu  Gam-X:p.467(18)
i ! je mourrai comme un chien, au coin d'une  batterie . "  Quand ce pauvre grand homme eut   RdA-X:p.718(20)
   — C'haimerais mié monder à l'assaut t'une  padderie  de ganons, barce qu'il n'a boind de   I.P-5:p.626(13)
révenu, le ministère pouvait faire jouer ses  batteries  avant l'Opposition.     Le ministre  Emp-7:p.930(13)
— Pour un vieux qui ne s'attendait pas à vos  batteries  chargées à mitraille, ce n'était pa  CdM-3:p.583(.1)
e celle de la femme, en dirigeant toutes ses  batteries  contre le pauvre Gambara, qui, ne s  Gam-X:p.470(33)
ait-il seulement la jambe cassée ?     Trois  batteries  de coups de fouet éclatent et déchi  U.M-3:p.774(12)
, de la force de cinq Auvergnats, acheta des  batteries  de cuisine, des vieux cadres, des v  Pon-7:p.574(33)
s, les meubles, l'artillerie de cuisine, les  batteries  de l'office, les vivres, les muniti  V.F-4:p.897(16)
tre tombé.  Sans démasquer encore toutes les  batteries  de sa supériorité, Marcas s'avança   ZMa-8:p.844(.2)
 donc pas demeurer longtemps sous le feu des  batteries  de Vautrin sans savoir si cet homme  PGo-3:p.133(13)
s Josépha.     Mme Marneffe avait dressé ses  batteries  en apprenant les antécédents du dir  Bet-7:p.140(29)
foi ! j'ai souvent eu à supporter le feu des  batteries  ennemies; eh bien ! mon âme, je ne   Dep-8:p.717(12)
ns.  Il éleva des cabanes, des bivouacs, des  batteries  qu'il incendia.  Enfin, il n'oublia  Adi-X:p1011(.1)
s se dirigèrent vers la ligne russe, sur les  batteries  qui avaient si cruellement foudroyé  Adi-X:p.995(39)
s yeux la voiture qui disparut au milieu des  batteries  réitérées de quatre fouets plus bru  Béa-2:p.844(14)
lissant au pas accéléré sur ce plateau.  Les  batteries  semblaient avoir un langage, les ca  Ten-8:p.679(38)
ation à un de leurs amendements.  Toutes mes  batteries  sont dressées.  Si l'on nous impose  Emp-7:p1057(.1)
 camp au maréchal Ney, ordonné d'établir des  batteries  sur le côte, le général et son état  ElV-X:p1137(43)
, au moment où il fallait, en démasquant ses  batteries , éblouir le Poiret, qui lui semblai  PGo-3:p.189(10)
ien !  Allons dîner ensemble et dressons nos  batteries , il s'agit pour vous de devenir pro  Dep-8:p.802(27)
 que dans les engagements légers, devant les  batteries , les coups à recevoir ou les dettes  eba-Z:p.819(16)
 milliers de soldats.  Il sait affronter les  batteries , mais devant moi... il a peur. »     MCh-I:p..90(34)
mmes arrivés avec Hulot à la course dans les  batteries .  Honneur à ceux qui y sont restés   Bet-7:p.338(40)

batteur
anglais, or infiniment supérieur à celui des  batteurs  d'or français.  Servais est dans l'a  Pon-7:p.595(11)
r que les neufs, comme cela se fait chez les  batteurs  d'or. »     D'épouvantables vignette  I.P-5:p.133(22)

battoir
 endroits où ses romains déploieraient leurs  battoirs  de chair, et enlèveraient le succès.  I.P-5:p.528(20)
ibliophiles par des affiches collées sur des  battoirs  où se lisent ces décevantes paroles   eba-Z:p.536(20)
ibliophiles par des affiches collées sur des  battoirs  où se lisent ces décevantes paroles   eba-Z:p.553(39)

battre
des remèdes, il y a concurrence, et l'on s'y  bat  à coups d'affiches infâmes sur les murs d  ZMa-8:p.832(17)
 — Doublon et ses hommes, le diable, Kolb se  bat  avec eux, on va vendre.     — Non, non, l  I.P-5:p.614(23)
es à armes blanches pendant lesquelles on se  bat  corps à corps, et où, à courage égal, le   Cho-8:p.934(26)
, reprit l'étudiant, le fils de Taillefer se  bat  demain, et j'ai entendu dire qu'il serait  PGo-3:p.199(34)
 jours de l'automne; au printemps, l'amour y  bat  des ailes à plein ciel, en automne on y s  Lys-9:p.987(43)
s plis du coeur, y parle en souveraine, elle  bat  en brèche la volonté, l'honneur, elle veu  Pon-7:p.492(39)
e était bien le Peuple qui se dévoue, qui se  bat  et qui se laisse tromper; assez spirituel  Cat-Y:p.217(16)
n compatriote et mon camarade de collège, me  bat  froid...     — Y enseigne-t-on la gymnast  I.P-5:p.477(14)
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ournal, à déjeuner, le coeur de Caroline lui  bat  jusque dans la gorge; elle rougit, pâlit,  Pet-Z:p.138(.2)
 temps de me livrer à Dieu !... »     « Elle  bat  la campagne », se dit Lisbeth sur le seui  Bet-7:p.433(11)
rçon en veste bleue souffle dans ses doigts,  bat  la semelle, ou se brasse comme un cocher   I.P-5:p.353(20)
 frappèrent mon entendement comme un marteau  bat  le fer sur une enclume.  Voici donc en ab  RdA-X:p.715(.8)
ieur d'un tuyau de cheminée.  Lorsque Justin  bat  les bois la nuit, l'enfant est inquiète a  Pay-9:p.198(26)
ce gentilhomme a compris la Restauration, et  bat  monnaie à la Chambre; mais son royalisme   Aba-2:p.465(.6)
e ! » à tout ce qui est à elle.     La rusée  bat  monnaie avec vos affaires pour avoir sa t  Pet-Z:p..47(37)
ages, ses arcs travaillés, ses cauris, et se  bat  pour des verroteries.  Alors, comme le di  Pat-Z:p.223(16)
rince est de persuader à son peuple qu'il se  bat  pour lui quand il le fait tuer pour son t  Phy-Y:p1085(31)
l'air.  Quand on est quelque chose, on ne se  bat  qu'avec quelqu'un.  Allons, mon cher, adi  PrB-7:p.811(22)
ent.  Je les attends au passage, le coeur me  bat  quand les voitures arrivent, je les admir  PGo-3:p.148(43)
'Estorade de cet amour qui fait que le coeur  bat  quand on entend un pas, qui nous émeut pr  Mem-I:p.237(.5)
e un poulet ? répéta Poiret.     — Son coeur  bat  régulièrement, dit la veuve en lui posant  PGo-3:p.214(.9)
, et à l'idée d'aller à Belgirate, mon coeur  bat  si fort que je suis obligé de m'arrêter..  A.S-I:p.982(31)
 à nous plaindre de cet enfant du peuple qui  bat  son père, et nous poursuivons notre idée.  Pay-9:p.251(.2)
e celles d'un jeune oiseau surpris.     « Il  bat  souvent aussi vite sans que j'aie couru »  Ser-Y:p.737(.5)
e bon à prendre, vous les jette à l'eau, les  bat  sur les montagnes, les mord dans l'air, l  Med-9:p.522(11)
ons, on l'a nommé le café de la Paix, on s'y  bat  tous les jours... » dit l'abbé Taupin en   Pay-9:p.287(.4)
 silence que je n'osais rompre.  Votre coeur  bat  trop vite ?...     — J'ai appris des évén  Lys-9:p1040(12)
ieux chez vous que chez nous, que ma fâme la  bat , all ne peut pas la souffri... Il n'y a q  Rab-4:p.390(18)
x braves de la Garde ont une querelle, on se  bat , il n'y a pas là de péquins pour se moque  Rab-4:p.491(.9)
ns entendre des détonations, alors mon coeur  bat , une sensation inconnue m'agite.  Et ce n  Cho-8:p.969(.2)
violente, dit-elle au médecin; le coeur vous  bat , vous avez vu dans les profondeurs de vot  Mas-X:p.592(11)
ets ta main sur mon coeur.  Sens-tu comme il  bat  ?  Promettons-nous devant Dieu, qui nous   Mar-X:p1057(27)
 porte des défis, l'on s'embrasse ou l'on se  bat ; il s'élève un parfum détestable composé   Gob-2:p.984(16)
he, si le gentilhomme est armé, le prince se  bat .  Ainsi dans cette chaude partie tous les  Cat-Y:p.221(19)
donne-moi ta main.  Sens mon coeur, comme il  bat .  J'ai la fièvre.  Le monde entier est ma  Cho-8:p.994(30)
dise tous les proverbes, la vie est un qu'on  bat .  Que fais-tu donc à Issoudun ?  Adieu.    Rab-4:p.451(30)
te pour trouver un mot.     « Foyez gomme il  pat ... bir un bedid mote te dentresse !... »   SMC-6:p.618(43)
je le traverse.  Est-ce de ce soir que je me  bats  avec la tempête ? »     Puis, debout à s  JCF-X:p.317(17)
er, il m'arrive de blaguer en voiture, je me  bats  en duel avec moi-même.  C'est aussi ta f  Deb-I:p.806(.7)
re.  Certes, pour ce qui me regarde, je m'en  bats  l'oeil; mais Philippe mettra la pauvre f  Rab-4:p.329(14)
 ! prendre la femme d'un autre... »     « Tu  bats  la breloque, mon vieux », pensa du Tille  CéB-6:p.219(23)
ute nous battre le lendemain.     — Je ne me  bats  plus, dit de Marsay.     — Ceci me sembl  FYO-5:p1097(.1)
dit le jeune chef, c'est le prêtre, et je me  bats  pour la Foi ! »     Ils se séparèrent, l  Cho-8:p1061(39)
extraordinaires, car les gens avec qui je me  bats  sont tous remarquables par leur audace,   SMC-6:p.918(27)
ou Fichet, un de ces deux mécaniciens qui se  battaient  à coups d'annonces et d'affiches da  FdÈ-2:p.347(23)
ille de Paris, il se trouvait des coeurs qui  battaient  à l'unisson de celui de Grassou, so  PGr-6:p1098(24)
vement leur apprirent alors que leurs coeurs  battaient  aussi fort l'un que l'autre.  Trop   Bou-I:p.434(37)
la chouannerie, où les Bretons des villes se  battaient  avec les Bretons des campagnes, sem  Cho-8:p1156(20)
nts, et qui, sous prétexte d'être des mains,  battaient  nonchalamment des cartes, comme une  CSS-7:p1191(42)
es uns buvaient et mangeaient, les autres se  battaient  ou se disputaient à haute voix; mai  Cho-8:p1123(.8)
inzième siècle ?  En 1550, les chevaliers se  battaient  pour les dames; en 1750, ils montra  V.F-4:p.822(.5)
e au grand jour.  Sous Napoléon, ceux qui se  battaient  sous ses yeux avaient ce que j'appe  eba-Z:p.374(40)
ter, son coeur se gonflait trop, ses artères  battaient  trop violemment; il descendit bient  CéB-6:p..83(.4)
du plus beau camée romain, et dont les ailes  battaient , sa petite bouche enfantine encore,  PrB-7:p.833(28)
nière des ours en cage.  Des amis intimes se  battaient .  Les ressemblances animales inscri  PCh-X:p.107(38)
u des boules de neige avec lesquelles ils se  battaient .  Toujours les bienvenus, ils recue  Pie-4:p..77(28)
en hypothéqué là-bas, hein, Paul ?  Si tu te  battais  demain, je mesurerais la distance et   FYO-5:p1094(32)
aimé, je...     — Tu dis cela comme si tu te  battais  les flancs pour ne pas être infidèle.  PGo-3:p.215(16)
lot, lépreux comme Marneffe, et que si tu me  battais , c'est toi que je veux pour mari, toi  Bet-7:p.219(43)
 J'aidais les camarades, j'espionnais, je me  battais , je me mettais en sentinelle perdue o  CdV-9:p.787(40)
à, des hommes et des souliers !  Alors on se  battait  à coups de nous si cruellement, que d  Med-9:p.528(40)
place où le réseau bleu des petits vaisseaux  battait  à coups précipités, et se montrait gr  CdV-9:p.745(10)
 faisait une contraction violente, son coeur  battait  à coups précipités.  Elle était oblig  Pie-4:p..88(.5)
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-je en lui mettant la main sur mon coeur qui  battait  à coups pressés.     — Encore ! s'écr  Lys-9:p1077(.5)
tre-Chouans sont-ils donc venus ici ?  On se  battait  à Florigny.  Quel diable à pu leur di  Cho-8:p1173(.2)
lut pas laisser croire à la veuve que Nestor  battait  Achille, lui conseillait d'en finir p  CdM-3:p.580(38)
e échappait à l'épervier judiciaire; mais il  battait  aussi d'un désir bien naturel à l'asp  Mus-4:p.789(35)
gras buveur de bière, l'amoureux Allemand se  battait  avec le diable et lui jetait son encr  Cat-Y:p.253(22)
e Troisville.  Mademoiselle, de qui le coeur  battait  comme à un lézard pris par un pâtre,   V.F-4:p.898(.6)
 victoire ?  — Oui ", dit-elle.  Et son sein  battait  comme celui d'une jeune fauvette entr  PCh-X:p.163(.5)
Autrichiens, ni contre les Prussiens : il se  battait  contre l'ennui.  En se précipitant su  Pet-Z:p.131(16)
uver, et moi j'étais si aise que le coeur me  battait  dans la gorge; un je ne sais quoi m'a  Med-9:p.590(17)
coups redoublés sous la pression du sang qui  battait  dans ses artères; elle resta tout héb  Emp-7:p1049(30)
e mon triomphe arrive.  Vraiment le coeur me  battait  de joie, j'étais comme un enfant ! to  Pet-Z:p.123(.7)
e le coeur à travers l'épaisseur du drap, il  battait  de plaisir, car le journaliste échapp  Mus-4:p.789(34)
 généraux et situées en pays étranger, il se  battait  depuis dix ans avec des liquidateurs   PCh-X:p.126(.4)
re toutes les cuisinières.  Ainsi, Mme Rigou  battait  elle-même le beurre deux fois par sem  Pay-9:p.243(43)
 jeune et beau capitaine tua en duel (on s'y  battait  en duel dans un espace de six pieds c  Rab-4:p.369(.1)
onneur et de vrai courage d'ailleurs, qui se  battait  en duel sans hésiter pour un oui, pou  Fer-5:p.801(20)
faisait une blessure, qui ont senti qu'il se  battait  en duel, et qui, pour tout dire en un  SMC-6:p.814(.1)
n alla droit chez Mme Marneffe; le coeur lui  battait  en montant l'escalier comme à un jeun  Bet-7:p.299(.6)
 voyant une tombée de neige de Mieris, où se  battait  en regardant un combat de Salvator Ro  PCh-X:p..72(36)
en réellement son père Goriot.  Le coeur lui  battait  étrangement, il se souvenait des épou  PGo-3:p..96(.6)
ous élevés de quelques marches.  Quand l'eau  battait  le pied des maisons, les voitures pre  SMC-6:p.733(41)
ait la politique, grondait comme un lion, se  battait  les flancs, s'élançait sur sa proie,   DdL-5:p.967(26)
haite aucun mal. »     M. de Montriveau, qui  battait  machinalement la retraite avec ses do  DdL-5:p.963(40)
 d'Angoulême, vit le règne de Louis XIV.  Il  battait  monnaie dans ses terres, en altérant   Cat-Y:p.442(.3)
 Y serait-elle ? » pensa-t-il.  Et son coeur  battait  par un mouvement chaud et fiévreux.    Fer-5:p.820(33)
 lui sais aucun gré de sa bravoure, il ne se  battait  pas contre les Russes, ni contre les   Pet-Z:p.131(14)
tte était beaucoup plus délicate quand on ne  battait  pas le blanc et le jaune des oeufs en  Rab-4:p.400(41)
ébile et convulsivement agitée.  Le coeur ne  battait  plus.     « C'est donc vrai, dit-il e  Adi-X:p1013(21)
 étaient bien tournés sur moi, mais le coeur  battait  pour Calyste.  Vous n'avez jamais été  Béa-2:p.750(27)
.  Sa conscience lui criait bien que l'un se  battait  pour un homme, l'autre pour un pays;   Cho-8:p1046(12)
s danseurs.  Le coeur du pauvre surnuméraire  battait  quand il voyait l'imposant des Lupeau  Emp-7:p.950(.7)
tait bien, ce qui était mal ?     — Maman me  battait  quand je ne faisais pas les choses à   Bet-7:p.440(39)
n religieux respect.  Ce noble coeur, qui ne  battait  que pour les sentiments les plus tend  EuG-3:p1198(31)
? » se demanda-t-il en sentant son coeur qui  battait  si violemment que les pulsations rete  A.S-I:p1001(.2)
s en position.  Il tenait ses entournures et  battait  son torse de ses deux mains comme par  Bet-7:p.326(35)
se, où le coeur du noble et pauvre La Brière  battait  sous le brillant fantôme de Canalis,   M.M-I:p.535(.1)
 paternel pour ce pauvre surnuméraire; il se  battait  souvent au Conseil afin de lui obteni  Emp-7:p.949(26)
e vanité, cette passion large, cet océan qui  battait  tempétueusement dans mon coeur.  Oh !  PCh-X:p.130(.6)
nc bien méchante, ta mère ?...     — Elle me  battait  toujours !  Je ne sais pourquoi, mais  Bet-7:p.440(15)
tout bon.  Alors mon petit mâtin, à dix ans,  battait  tout le monde et s'amusait à couper l  DBM-X:p1172(22)
es gens pour la cacher.  Le valet de chambre  battait  un tapis dans le jardin; la veille, p  Req-X:p1110(10)
d'un chapeau gris à grands bords, sur lequel  battait  une aigrette en plumes de coq, il por  eba-Z:p.820(.3)
ge verte.  La mère, occupée à la cheminée, y  battait  une omelette.  Les petits-enfants enc  CdV-9:p.723(39)
us les membres du corps diplomatique.  Il se  battait , il avait tué deux ou trois hommes en  Dep-8:p.804(34)
le a été si malheureuse avec sa mère, qui la  battait , qui l'a vendue !  Oui, monsieur, une  I.P-5:p.413(.7)
eait dans son âme.  Aussi le coeur de Gaston  battait -il d'espérance et de joie si par hasa  Aba-2:p.471(30)
ue soldat savait-il très bien pourquoi il se  battait ...     — Si l'on s'est tant battu pou  Med-9:p.504(28)
ttes, sans considération, sans fortune, vous  battant  comme les actionnaires d'une commandi  Mus-4:p.748(41)
it préservée d'une attaque des Anglais en se  battant  contre des forces supérieures après a  U.M-3:p.882(.7)
13 vendémiaire, insultait à la Liberté en se  battant  contre la glorieuse Révolution frança  CéB-6:p.263(13)
n rire convulsif, et ressemblait à un oiseau  battant  des ailes; mais elle ne voyait rien a  FYO-5:p1091(21)
 est le premier des arts ! s'écria-t-elle en  battant  des mains et sautant, Tiens ! je vais  Bet-7:p.132(.7)
de ses richesses, elle se mit à applaudir en  battant  des mains, comme un enfant forcé de p  EuG-3:p1128(27)
 au premier rang, et je voyais mon Renard se  battant  et chargeant comme un démon, car il p  Med-9:p.581(19)
, un fait d’armes surprenant d’audace; enfin  battant  les Alliés et défendant le pays !  Le  Ten-8:p.496(43)
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 faire la fortune de ce petit jeune homme en  battant  monnaie avec le traversin d'une jolie  SMC-6:p.638(42)
 vouloir continu, la pertinacité du maréchal  battant  son fer.  L'homme qui détruit et l'ho  Med-9:p.430(38)
it sans crime sentir le coeur du jeune homme  battant  sur le sien, Victorine avait dans la   PGo-3:p.205(20)
it si précipité, qu'on eût dit des maréchaux  battant  un fer.  Le généreux aide de camp ava  Adi-X:p.996(.2)
ns l'arène, reprit Finot, on le mène tambour  battant ; s'il se pique, on envenime la questi  I.P-5:p.478(19)
de la France, les Bourbons enfin, un tambour  battant .     Le satanique avocat et le rusé c  Pie-4:p..96(.6)
e de La-Ville-aux-Fayes, jusqu'à ce qu'il se  batte  avec moi pour pouvoir le tuer comme un   Pay-9:p.158(28)
 nous rencontrerons, il faudra bien qu'il se  batte  avec moi, et il se battra ! ou il sera   U.M-3:p.956(13)
 leurs biens.  Comment voulez-vous que je me  batte  avec six communes ?  J'aime encore mieu  Pay-9:p.163(32)
ourchon qu'est un ben bon homme, quoiqu'y m'  batte  quéqu'fois, comme un Jésus.     — Comme  Pay-9:p.110(.2)
 gentille Andalouse.     LXI     Qu'un homme  batte  sa maîtresse... c'est une blessure; mai  Phy-Y:p1011(12)
e chevalier, dois-je attendre que ma mère me  batte , que Mme Lardot me chasse ?  Si je ne m  V.F-4:p.824(.4)
 et à qui vous devrez un jour du respect, se  batte  !  Godin !  Cela n'existe pas, vous n'ê  PrB-7:p.811(20)
nombre des damnés de l’enfer parisien qui se  battent  à coups d’encrier, se jettent à la tê  I.P-5:p.116(25)
isciplinés pendant le combat, les Pégases se  battent  au râtelier de la gloire.  Cet homme   I.P-5:p.113(13)
erre, comme Voltaire, comme tous ceux qui se  battent  avec la langue française.  Rousseau n  Emp-7:p.887(33)
r le sacrer devant l'armée et le peuple, qui  battent  des mains.  Il y a une chose que je s  Med-9:p.527(20)
 d'Addison, pour laquelle deux chevaliers se  battent  en arrivant chacun de leur côté au ca  V.F-4:p.888(20)
 du sentiment, parlent au lieu d'agir, et se  battent  en plein champ au lieu de faire un si  I.P-5:p.235(18)
re places au moment où les gens de talent se  battent  encore à la porte pour s'empêcher d'e  FdÈ-2:p.344(.4)
e a beau jeu.  Pendant que les Directeurs se  battent  entre eux comme des chevaux sans avoi  Cho-8:p.929(10)
stes, je vais revenir. "  Bah ! ses généraux  battent  la breloque, car sans lui ce n'était   Med-9:p.533(33)
oueurs accusaient la mouche comme les nègres  battent  la lune dans l'eau quand le temps est  Béa-2:p.672(15)
s gens qui font un état de leur probité, qui  battent  monnaie avec les beaux sentiments.     P.B-8:p.101(14)
rions-nous pas ensemble ?  Les hommes qui se  battent  ne sont-ils pas bien près de s'entend  I.G-4:p.597(39)
 couvre tout de ses vagues.  Les mêmes flots  battent  par le même mouvement le granit humai  Ser-Y:p.831(.6)
qui saisit leur adversaire.  Les Polonais se  battent  seuls en Europe pour le plaisir de se  CdM-3:p.651(.4)
zet me font l'effet de deux plongeurs qui se  battent  sous mer.  Que dirai-je à [Cérizet de  P.B-8:p.158(30)
eci se révèle la supériorité de l'Alsace, où  battent  tant de coeurs généreux pour montrer   Pon-7:p.536(.6)
urpris avec trois de ses compagnons : ils se  battent , bien ! deux sont blessés et le trois  CdV-9:p.768(29)
objet de la conférence.  Ces mots : « Ils se  battent  ! » circulèrent d'oreille en oreille.  I.P-5:p.245(38)
eux jeunes gens ne fassent leur voyage et se  battent  ?     — Ce sera, je le prévois, le pl  U.M-3:p.976(17)
lent, écrivent, administrent, peignent ou se  battent  ?  Les gens du château n'avaient dans  Ten-8:p.579(23)
ula dans le faubourg Saint-Denis.  Vous vous  battez  au pistolet, à vingt-cinq pas, marchan  I.P-5:p.540(10)
— L'enfant n'est pas encore venu.  Vous vous  battez  de la chape à l'évêque », répondit-il   EnM-X:p.887(32)
 dans le sien, dit du Bruel.     — Vous vous  battez  de la chape de l'évêque », dit-elle d'  I.P-5:p.393(10)
à ? demanda Gaudissart.     — Mais vous vous  battez  demain, dit Mitouflet; j'ai pensé que   I.G-4:p.596(43)
marchez résolument à la question, et ne vous  battez  jamais que sur un point, avec toutes v  Lys-9:p1092(29)
au, reprit-elle en s'adressant à M. Joseph.   Battez  le faubourg Saint-Germain et tâchez d'  Env-8:p.242(21)
r l'épaule de lady Hamilton, comme Bonaparte  battez  le vieux Wurmser, fendez-vous sur le p  CdM-3:p.643(.8)
 madame, et leur disait : « Au moins ne vous  battez  pas !... »     Ceci a de la bonhomie.   Phy-Y:p1178(33)
ccomberiez infailliblement, car vous ne vous  battez  point avec des armes égales.  Ne lutte  Lys-9:p1122(.5)
a faïence !  — À la barque, à la barque !  —  Battez  vos femmes, vos habits !  — Vieux habi  PGo-3:p.202(13)
ssaillir toute la République.  Pour qui vous  battez -vous ?  Qu'attendez-vous d'un Roi réta  Cho-8:p1038(.9)
Nègrepelisse.  Vous avez le choix des armes,  battez -vous au pistolet, vous tirez à merveil  I.P-5:p.243(33)
e de Minoret, voilà Minoret, prenez Minoret,  battez -vous avec Minoret !  Mais mon garçon q  U.M-3:p.956(31)
a soeur et à la Péchina ?     — Comment vous  battez -vous donc, si c'est comme cela que vou  Pay-9:p.215(12)
 accouchée d'un garçon pendant que nous nous  battions  à Hanau.  Je fus blessé a cette affa  Med-9:p.582(12)
avais jamais vu faire la guerre ainsi.  Nous  battions  la campagne en visitant tous les vil  eba-Z:p.496(33)
vrais tours de force.  Pendant que nous nous  battions , les équipages et notre matériel pre  Med-9:p.581(.7)
de durée.  Comme deux chiens affamés, ils se  battirent  à chaque charogne.  Les premières s  HdA-7:p.782(20)
e pressèrent avec intelligence, leurs coeurs  battirent  animés d'une même espérance; et sou  DFa-2:p..34(.4)
oints dans la place.  Aussitôt, les tambours  battirent  aux champs, les deux orchestres déb  F30-2:p1046(14)
meux cimetière où Français et Autrichiens se  battirent  ayant du sang jusqu'à mi-jambe, ave  Pay-9:p..61(38)
 mot fut une acclamation, soixante personnes  battirent  des mains.     « Mon père a bien de  Dep-8:p.739(.8)
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enfants qui soutenaient de grosses colonnes,  battirent  eux-mêmes des ailes.  Je me sentis   JCF-X:p.323(42)
 Paër réunit leurs voix et leurs coeurs, qui  battirent  tellement à l'unisson qu'ils en cha  eba-Z:p.618(23)
ne virulente apostrophe ?  Ses veines bleues  battirent  violemment dans ses tempes, elle n'  Lys-9:p1102(33)
mblée comme d'une écharpe.  Toutes les mains  battirent , car les assistants acceptèrent cet  Pro-Y:p.544(22)
âches !  Pour éviter les persécutions, je me  battis .  Le courage du désespoir me rendit re  Lys-9:p.974(.6)
Pour sauver la vie à son client, l'avocat se  battit  à outrance sur le terrain de la Préméd  CdV-9:p.693(39)
de sa maîtresse dès le boulevard.  Son coeur  battit  à soulever la soie du gilet, quand la   SMC-6:p.554(12)
inture, et bien connue de lui.  Le coeur lui  battit  avec force quand son père, que l'on co  DFa-2:p..50(27)
tement jusqu'à la rue des Grès.  Le coeur me  battit  bien fortement quand je frappai à la s  Gob-2:p.979(22)
ut purement et simplement père, et son coeur  battit  chaudement, concentré dans le rayon de  CdT-4:p.244(20)
, en allant dans la rue, le coeur de Rosalie  battit  comme lorsque nous pressentons un gran  A.S-I:p.933(24)
nt en mesure de les lui gagner.  Philippe se  battit  comme un homme pour qui la victoire va  Rab-4:p.539(38)
sa dans les nerfs une insupportable chaleur,  battit  dans ses veines, et brisa toutes ses e  Ser-Y:p.737(32)
 le proviseur du collège, homme flegmatique,  battit  des mains en disant que Jean-Baptiste   I.P-5:p.172(40)
 des plus magnifiques de la musique moderne,  battit  des mains, emporté par son admiration.  Mas-X:p.592(.6)
osa sur la tête une couronne de laurier.  On  battit  des mains.  Lucien eut des larmes dans  I.P-5:p.668(12)
ureusement défendu.  Enfin sous Henri VI, il  battit  dix mille Français avec quinze cents s  Cat-Y:p.168(43)
ur et la poésie de ses souvenirs.  Son coeur  battit  en passant devant la porte de Postel,   I.P-5:p.644(14)
lle à table, et le coeur du pauvre petit lui  battit  jusque dans la gorge en sentant la rob  Emp-7:p.952(.7)
tit dans le silence de la nuit; mais il n'en  battit  pas moins tranquillement le briquet, a  Ten-8:p.566(37)
nonchalamment étendue.  Oh ! comme son coeur  battit  quand il aperçut un pied mignon, chaus  Sar-6:p1065(30)
 par les questions réitérées de sa femme, la  battit  si bien qu'il fut obligé, quand elle t  U.M-3:p.965(42)
rriture, son vêtement et sa personne.  Il se  battit  si désespérément avec les difficultés,  I.P-5:p.727(31)
s avouer le but de leurs efforts, et l'on se  battit  sur des points étrangers à la vraie qu  Cat-Y:p.338(16)
ait-il.  Entraîné par sa bonté naturelle, il  battit  un peu la campagne.     « Et diantre,   MCh-I:p..63(42)
alors le bras de Petit-Claud, à qui le coeur  battit , et l'amena vers ce boudoir où les mal  I.P-5:p.656(.7)
s recherches du comfort anglais, le coeur me  battit ; j'en rougissais, je démentais mon ori  PCh-X:p.148(.5)
osition et celles du gouvernement.  Qu'on se  battît  dans les rues, Phellion avait alors le  P.B-8:p..50(43)
 de soie, — l'épée haute, sans que mon coeur  battît  une pulsation de plus, — j'ai attendu   Mem-I:p.296(22)
aut pas briser le balancier avec lequel nous  battons  monnaie.  Je te permets tout, moins l  SMC-6:p.477(27)
campagne avec les mêmes armes, se dit-il, et  battons -les. »     En ce moment, Paul, Solone  CdM-3:p.575(22)
es amis, s'adresser à Dieu qu'à ses saints.   Battons -nous d'abord, et nous verrons après.   Cho-8:p1131(11)
raient faillir de ce côté; mais, croyez-moi,  battons -nous seuls et n'appelons point l'étra  Cat-Y:p.402(37)
 tous les matins à la Halle elle-même, et se  battra  comme un démon qu'elle est, afin d'avo  SMC-6:p.484(36)
tte qu'il aura tirée pour la bonne cause lui  battra  dans des jambes amaigries par les souf  Cho-8:p1128(13)
ard... eh bien, comme Rigaudin, Vernou ne se  battra  pas, mais il fera battre les autres; i  I.P-5:p.426(29)
t.  Nous garderons l'argent, et Désiré ne se  battra  pas. »     Mme Minoret mit son châle e  U.M-3:p.974(17)
n malheur n'est jamais perdu.     — On ne se  battra  plus dans les rues, dit Célestin.       CéB-6:p.135(29)
nt, que le fait de dire à un soldat qu'il se  battra , à un avocat qu'il parlera, à un cordo  Pon-7:p.585(24)
que je ne puis rester à Alençon : ma mère me  battra , Mme Lardot est à cheval sur les princ  V.F-4:p.835(31)
pable de nous battre.     — Eh bien, il nous  battra , nous recevrons ses coups à genoux. »   EuG-3:p1086(.3)
audra bien qu'il se batte avec moi, et il se  battra  ! ou il sera si bien déshonoré qu'il n  U.M-3:p.956(13)
t tout endormi qu'il était, au moins l'on se  battra . »     Lorsque Hulot arriva sur la Pro  Cho-8:p1199(.6)
e ne le suis.     — Diable !  Diable ! je me  battrai  donc au pistolet.     — Je vous le co  I.G-4:p.597(15)
 mon devoir, je suis son remplaçant et je me  battrai  pour lui. »  La jeune femme était sub  Phy-Y:p1185(17)
levé par elles, les feuilles de l'Opposition  battraient  en brèche, par les mêmes raisons e  I.P-5:p.406(21)
, la Pologne avait triomphé, les Polonais se  battraient  entre eux aujourd'hui comme autref  Bet-7:p.256(17)
ue, s'ils n'étaient pas si brutes, ils ne se  battraient  pas contre leurs intérêts.  La voi  Cho-8:p1085(11)
 l'enfer de Dante !  Tiens, maintenant je la  battrais , je la cognerais, je lui dirais son   PrB-7:p.832(.3)
 Genestas, je suis indigne de vous, et je me  battrais .  Je devais vous avouer tout bonneme  Med-9:p.576(27)
aix celui qui lui a enlevé votre coeur et se  battrait  pour sa femme ?  Quel renversement d  Pax-2:p.121(43)
ec mépris.  J'ai envoyé ce matin mon mari se  battre  à cause de vous !  Allez, monsieur, qu  I.P-5:p.251(17)
avant de les compter.  Les Bleus se mirent à  battre  à droite et à gauche ces épais buisson  Cho-8:p1016(13)
rien. »              Moreau sentit son coeur  battre  à le gêner quand, après avoir frappé d  Deb-I:p.821(29)
e, les gens qui devaient, six mois après, se  battre  à outrance et se faire une guerre acha  Cat-Y:p.358(.4)
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tous les exercices corporels.  À force de se  battre  au lycée, il contracta cette hardiesse  Rab-4:p.288(10)
t d'arriver au dernier moyen, qui sera de me  battre  avec ce grand cadavre-là, répondit Max  Rab-4:p.486(36)
les dans la conduite de la vie à moins de se  battre  avec la justice, mais stupides dès qu'  MNu-6:p.378(10)
supporte pas l'idée de savoir que tu peux te  battre  avec le commandant Gilet...     — Je n  Rab-4:p.500(14)
e a pour son chien, et qui le porterait à se  battre  avec qui donnerait un coup de pied à s  Cab-4:p.999(.5)
oup que je t'ai montré !... quand on peut se  battre  avec trois argousins armés avec la cer  SMC-6:p.547(.9)
quée de tous leurs maux, elle sent son coeur  battre  avec trop de violence ou sa rate se go  Phy-Y:p1167(21)
in établi Goupil.  Le vicomte, ne pouvant se  battre  avec un homme de soixante-sept ans, et  U.M-3:p.973(12)
  L'ancien consul, peu soucieux d'avoir à se  battre  avec un jeune poète qui, sous les yeux  I.P-5:p.205(30)
her ni son visage de rougir, ni son coeur de  battre  avec une violence inusitée.  Le vieux   M.C-Y:p..20(36)
 Ah ! vous croyez que je laisserai Désiré se  battre  avec vous, avec un ancien marin qui fa  U.M-3:p.956(28)
 promesses; mais la crise approche, on va se  battre  certainement, promettre et tenir sont   Pay-9:p.250(15)
ière de diamants, si tu veux me suivre et te  battre  comme un enragé.  Les Russes sont à di  Adi-X:p.995(20)
uis vingt jours.  Enfin, M. Savaron vient de  battre  complètement le célèbre avocat que nos  A.S-I:p.915(32)
ous vous servez.  Je ne me soucie plus de me  battre  contre des idées, avec des armes qui n  Cat-Y:p.401(39)
rage de lutter avec plus fort que toi, de te  battre  corps à corps ?...     — Oui, monsieur  CéB-6:p..94(13)
   — Plaider contre les Gravelot, c'est vous  battre  corps à corps avec Gaubertin qui les r  Pay-9:p.157(35)
« Comprenez-vous le français ? »  On alla se  battre  dans l'allée de Frapesle, trois contre  Rab-4:p.373(28)
n pays.     « Monsieur Mitouflet, je dois me  battre  demain avec M. Vernier, je ne connais   I.G-4:p.596(28)
frit le bras à sa belle écolière, qui sentit  battre  démesurément le coeur du vieillard.     FdÈ-2:p.367(30)
lus grossiers aliments : battre du plâtre ou  battre  des hommes, récolter des haricots ou d  Pat-Z:p.212(37)
le devait, comme dit le peuple, savoir faire  battre  des montagnes.     « Madame pourrait ê  SMC-6:p.485(21)
icieux artisan d'intrigues, capable de faire  battre  des montagnes.     « Moi, dit-elle, je  V.F-4:p.880(35)
  Deux tigres, qui se consultent avant de se  battre  devant une proie, ne seraient pas plus  HdA-7:p.785(43)
ouvés; à tous, les plus grossiers aliments :  battre  du plâtre ou battre des hommes, récolt  Pat-Z:p.212(37)
loppa dans un silence superbe, et Félix alla  battre  du tambour avec les doigts sur une vit  P.B-8:p.164(12)
e profonde méditation, il avait recommencé à  battre  du tambour avec ses doigts sur les vit  EnM-X:p.889(.3)
toute minute, à couper la parole aux gens, à  battre  du tambour chez soi, à ne jamais vous   MCh-I:p..83(.8)
la campagne pendant laquelle les femmes font  battre  en brèche des scrupules plus ou moins   I.P-5:p.169(33)
heron comme innocent et qui avaient tenté de  battre  en brèche l'arrêt de la Justice, murmu  CdV-9:p.699(.8)
 recommandé par Sterne, serait bien propre à  battre  en brèche l'honneur de votre femme ?    Phy-Y:p1024(.6)
e.  Enfin, le magistrat, dans le seul but de  battre  en brèche la pernicieuse influence exe  DFa-2:p..64(10)
n moment toutes ses sympathies, il se prit à  battre  en brèche la réputation européenne de   Gam-X:p.474(26)
et de justesse.     — Sans cela, pourrais-tu  battre  en brèche le livre de Nathan ? dit Lou  I.P-5:p.445(.3)
ce ait le plus petit mot à dire, c'est de se  battre  en duel avec lui, mais j'en connais tr  Rab-4:p.499(17)
mis de vous provoquer, de vous forcer à vous  battre  en duel. »     La voix de la vieille d  PCh-X:p.271(12)
s deux se mirent donc à se quereller et à se  battre  en jouant comme des écoliers.  En cour  Int-3:p.477(37)
n'êtes rien, Godin !  Mon ami ne peut pas se  battre  en l'air.  Quand on est quelque chose,  PrB-7:p.811(21)
us-entendue par les trois conseillers.     «  Battre  en retraite avec les honneurs de la gu  CdT-4:p.233(28)
en joue avec son maître, se laissant rouler,  battre  et flatter tour à tour; et parfois ell  PaD-8:p1229(32)
s de besoin, il faudra que j'aie l'air de te  battre  froid.  Si je n'étais pas monarchique   eba-Z:p.463(.2)
 faire des Bleus comme eux et les envoyer se  battre  hors de leurs paroisses, dans des pays  Cho-8:p1118(39)
glacé par cette question, éprouva l'envie de  battre  la présidente.     « Mais, ma chère co  Pon-7:p.514(11)
ar lui en nuances de ce genre.  Dinah sentit  battre  le coeur à travers l'épaisseur du drap  Mus-4:p.789(33)
corne blanche du gilet et de la veste firent  battre  le coeur de Pierrette.  À la vue du bo  Pie-4:p..34(35)
voir l'homme qui, le premier, lui avait fait  battre  le coeur, l'objet de son premier amour  Bet-7:p.213(18)
dont la finesse quoique indistincte leur fit  battre  le coeur.     « Oh ! c'est elle », dit  Cho-8:p1055(26)
vant une autre porte bien connue qui lui fit  battre  le coeur.  À son aspect, la dame de co  Mas-X:p.564(12)
t bien fait dont l'uniforme impérial lui fit  battre  le coeur.  L'officier avait un bras en  Ven-I:p1055(28)
eau français.  Simple cavalier, obligé de se  battre  le jour, la veille et le lendemain, il  Mel-X:p.379(16)
 rien semblable, il faudrait sans doute nous  battre  le lendemain.     — Je ne me bats plus  FYO-5:p1096(42)
e trouvaient un pressoir à cidre, une aire à  battre  le sarrasin, et quelques instruments a  Cho-8:p1096(23)
le monde, privée du seul coeur qui pût faire  battre  le sien sans honte, ne tirant d'aucun   Aba-2:p.476(38)
audin, Vernou ne se battra pas, mais il fera  battre  les autres; il est capable de se creve  I.P-5:p.426(30)
ux chasseurs que le commandant avait envoyés  battre  les bois de la droite.  Le moins bless  Cho-8:p.931(39)
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es.  Enfin une vieille comtesse accoutumée à  battre  les cartes du grand jeu politique l'av  Int-3:p.454(.5)
es malades qui puissent trouver du bonheur à  battre  les cartes tous les soirs pour savoir   Gob-2:p.969(40)
il où il est, et vous aurez la joie de faire  battre  les chevaux du juste-milieu dans leur   FdÈ-2:p.374(41)
nomme pas Hulot.  Vous allez, à vous quatre,  battre  les deux côtés de cette route.  Le dét  Cho-8:p.926(31)
rançais doit être l'ami de tout le monde, et  battre  les gens sans les vexer.  Mettez-vous   Med-9:p.523(29)
rdinal de Lorraine, flatté par Catherine d'y  battre  les hérétiques par l'éloquence des pri  Cat-Y:p.351(34)
.  Après avoir employé quarante-cinq jours à  battre  les pays situés entre Paris et Blois,   I.G-4:p.572(28)
vait suivre le Roi, demanda la permission de  battre  les rues avec quelques-uns de ses Alle  Cat-Y:p.394(.8)
eur impose.  Dans sa rage, elle se promit de  battre  les sots avec leurs armes, et de se jo  Emp-7:p.917(40)
 Viens, ajouta-t-il en la pressant.  Sens-tu  battre  mon coeur ?  Il n'a battu que pour toi  Adi-X:p1009(14)
crupules.  La main qui me repoussait sentait  battre  mon coeur.  On voulait fuir; on retomb  Phy-Y:p1138(36)
ée d'assignats, Mlle Laguerre fut obligée de  battre  monnaie avec ses diamants désormais in  Pay-9:p.129(24)
s sont, d'après vos trop jeunes discours, de  battre  monnaie avec votre encrier.  Je ne jug  I.P-5:p.341(33)
 chrétien, l'un voulait raser ses futaies et  battre  monnaie sous le poêle du mariage, l'au  V.F-4:p.855(26)
ant qu'allons-nous faire ?     — Nous allons  battre  monnaie, répondit Bixiou; il s'agit, p  CSS-7:p1206(.9)
iers. »     Pillerault feignit de se laisser  battre  par cette raison.  Il connaissait asse  CéB-6:p.303(10)
e vie abandonner un triomphe ?  Laissez-vous  battre  par l'avocat.  Allons, faites-moi prés  CdV-9:p.694(.8)
 Ces condottieri matrimoniaux qui s'allaient  battre  pour leurs clients, et dont les forces  CdM-3:p.559(18)
le, les gens comme il faut commencent par se  battre  pour leurs femmes, et les laissent lib  I.P-5:p.258(17)
 plaisant, dit le jugeur à son voisin, de me  battre  pour un ouvrage que je n'ai jamais vu   PCh-X:p.106(.1)
 souffrir quelquefois la faim et la soif, se  battre  quand il faut, voilà toute la vie du s  Med-9:p.463(31)
ité, n'y a-t-il pas un peu de niaiserie à se  battre  quand le bon droit peut succomber ?...  Fer-5:p.829(12)
 dans cette oeuvre, comme un homme qui va se  battre  repasse ses feintes et ses rompus.  Pa  Bet-7:p.252(.1)
uceurs. »     Adolphe rougit; il ne peut pas  battre  sa femme, et Mme de Fischtaminel le re  Pet-Z:p..90(.1)
pard, pas plus tard que ce matin, avait fait  battre  ses deux enfants, et riait, comme un m  Int-3:p.478(19)
 aussitôt que le vieux fou s'amusait à faire  battre  ses enfants.  Aussitôt plusieurs têtes  Int-3:p.478(.8)
e hypothèse le rendit immobile.  En écoutant  battre  son coeur au milieu du silence, il mau  PaD-8:p1124(18)
u'une occupation : elle vivait, elle sentait  battre  son coeur, elle avait des émotions jus  Pie-4:p.133(20)
 le revoir parmi nous ?  Contente d'entendre  battre  son coeur, tout mon bonheur est d'être  L.L-Y:p.684(17)
, est un de ces bâtons que chacun prend pour  battre  son voisin, et dont il ne se sert jama  I.P-5:p.382(22)
t à se servir des cartes de la veille, à les  battre  sur des tapis usés, et comment ils arr  Aba-2:p.468(18)
x ans n'avait pas senti le coeur de sa fille  battre  sur le sien, mais, Delphinette, tu veu  PGo-3:p.230(40)
 ranima le courage des Bleus.  Au lieu de se  battre  sur un seul point, les Républicains se  Cho-8:p.937(23)
mme à homme, de parti à parti, où il faut se  battre  systématiquement pour ne pas être aban  I.P-5:p.342(32)
cabaret, de t'y enivrer, de t'y disputer, de  battre  ta femme, de crever les yeux à tes ami  DFa-2:p..82(24)
upers, l'Académie française; tu ne peux plus  battre  tes gens, et tu as eu le choléra.  San  Pat-Z:p.262(17)
 secrètement intéressant qui jamais ait fait  battre  un coeur d'homme.  La soeur qui toucha  DdL-5:p.909(22)
s fibres que tu crois douces et molles; fait  battre  un coeur sec, qui, à ce jeu, reprendra  DdL-5:p.983(.1)
t tranquille comme un mouton, mais il savait  battre  un homme du faubourg au terrible jeu d  FYO-5:p1057(33)
s'étonne aujourd'hui d'avoir senti son coeur  battre  un instant pour cette fille qui se dis  Cho-8:p1133(13)
nvariables cris, à se taire, à chasser, à se  battre , à représenter Rome ou l'Égypte; mais   FYO-5:p1043(43)
ue l'état civil donne le droit de bouder, de  battre , d'embrasser une femme en voiture et a  Fer-5:p.836(28)
 rats et les souris libres de trotter, de se  battre , de se manger.  Une invisible main a p  AÉF-3:p.711(21)
ppelle pas Rastignacorama.     — Ils vont se  battre , dit Mlle Michonneau d'un air indiffér  PGo-3:p.134(16)
uccès !  La Réforme a les moyens de se faire  battre , entendez-vous, bélître ! tandis que l  Cat-Y:p.348(25)
pendant un moment comme deux coqs prêts à se  battre , et ce regard fit éclore la haine entr  Cho-8:p.976(16)
 imbécile qui n'avait de courage que pour se  battre , et qui a livré son pays à Catherine I  Env-8:p.378(25)
courage consiste bien plus à marcher qu'à se  battre , il me dit ceci, que je te dégage de t  Pet-Z:p.140(21)
ù le fils d'un vicomte a dix raisons pour se  battre , il y en a cent pour le fils d'un maît  U.M-3:p.974(.5)
attent seuls en Europe pour le plaisir de se  battre , ils cultivent encore l'art pour l'art  CdM-3:p.651(.5)
tte en se parlant à lui-même : « Avant de me  battre , j'aurai les rentes, se disait-il.  Si  Rab-4:p.491(32)
hement Castanier.  Je n'ai plus besoin de me  battre , je puis tuer qui je veux d'un regard.  Mel-X:p.371(16)
n bourgeois attardé à dévaliser ou le guet à  battre , le Roi levait le nez à tous les étage  Cat-Y:p.395(37)
 les réjouissances.  Boire, se quereller, se  battre , manger et rentrer ivre et malade, c'e  Pay-9:p.318(.1)
ls pouvaient, suivant le Droit Écolier, nous  battre , ne devaient-ils pas garder le silence  L.L-Y:p.624(29)
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rvu que les frais soient assurés; qui ferait  battre , non pas des montagnes, il les vend, m  MNu-6:p.356(15)
nsulter si gravement que je devrais alors me  battre , ou que ma carrière serait finie.  En   U.M-3:p.973(19)
s bien ici, il fait un temps superbe pour se  battre , s'écria-t-il gaiement en regardant la  PCh-X:p.273(29)
ais pour le diable, moi !  Un soldat doit se  battre , s'il est soldat, pour l'amour de l'ar  Rab-4:p.331(35)
es, je te baiserai les mains.  Tu pourras me  battre , si tu le veux; et quand tu me frapper  RdA-X:p.792(23)
t pas empêcher le coeur d'une jeune fille de  battre , vous ne voulez pas que je sois une mo  M.M-I:p.559(43)
le Michonneau d'un air indifférent.     — Se  battre  ! répéta Poiret.     — Que non, répond  PGo-3:p.134(18)
-elle.  Mais avec qui donc avez-vous pu vous  battre  ?     — Avec Montefiore, répondit-il.   Mar-X:p1090(.6)
ûler la cervelle.     — Toi ! tu vas donc te  battre  ?     — Je vais me tuer.     — Et pour  Rab-4:p.318(38)
 ! reprit un autre, pourquoi nous as-tu fait  battre  ?  Était-ce pour sauver ta peau ? »     Cho-8:p.942(30)
avait peine à réprimer une forte envie de le  battre .     — Ah ! voilà, dit le petit vieill  ChI-X:p.417(21)
ose, dit Mme Grandet, il est capable de nous  battre .     — Eh bien, il nous battra, nous r  EuG-3:p1086(.2)
vec le pouvoir moderne.  Il s'agissait de se  battre .  " Un instant, dit La Palférine en de  PrB-7:p.811(.8)
me qui n'a rien : trois raisons pour se bien  battre .  À la dernière affaire, il se crut su  FMa-2:p.207(32)
re qu'aucun des deux antagonistes ne veut se  battre .  Ce moment, suivi d'une lutte rapide   Rab-4:p.509(21)
rait insulter Stanislas et le forcerait à se  battre .  Cette action serait comme un aveu pu  I.P-5:p.243(17)
 jour, dormir, aimer la première venue et se  battre .  Il n'entend pas la vie.  Son bon coe  F30-2:p1050(31)
espect pour la justice lui défendaient de se  battre .  Il prévenait d'ailleurs le gentilhom  U.M-3:p.958(29)
re m'a donné un coeur, mais vous l'avez fait  battre .  Le monde entier peut me blâmer, que   PGo-3:p.255(21)
 Juillet, monsieur.     — Hé bien, vous vous  battrez  à Vouvray, répondit le teinturier, et  I.G-4:p.596(19)
mmes, on ne tue pas les intérêts.  Vous vous  battrez  avec votre ennemi sur le champ de bat  Pay-9:p.160(34)
is vous êtes plus âgé que Rochefide; vous me  battriez , et il est comme un père pour moi, t  Béa-2:p.901(.4)
 de Trailles y vont de leur côté.  Nous nous  battrons  au pistolet; toutes les conditions d  U.M-3:p.973(38)
 de Dieu, si je rencontre le Gars, nous nous  battrons  corps à corps, ou je ne me nomme pas  Cho-8:p1067(36)
cher les gardes, sellez les chevaux, et nous  battrons  la campagne. »     Au petit jour, hu  Pay-9:p.341(17)
t trouvé seul avec lui-même.     « Nous nous  battrons , dit-il au capitaine Renard, et à mo  Rab-4:p.504(.3)
us êtes le monde entier pour moi.  Ils ne se  battront  pas toujours, ceux-ci.  Eh bien quan  Aub-Y:p.111(29)
re les ambitions rivales pendant qu'elles se  battront .  Vous me faites pitié.  Je me vois   I.P-5:p.347(.3)
ravagée, détruite, lui donne l'air de s'être  battu  avec les anges ou les démons, elle ress  FdÈ-2:p.300(10)
s-là, parlant par respect ! il s'est souvent  battu  avec les gendarmes et avec la ligne aus  CdV-9:p.767(17)
 ? demande Caroline furieuse.     — Il s'est  battu  ce matin, madame. »     Caroline tombe   Pet-Z:p.177(29)
 sur les deux tables deux chandeliers en fer  battu  comme en ont les pauvres, et dans lesqu  Env-8:p.353(22)
 il y est parvenu.  Rastignac, qui se serait  battu  comme Jarnac, passa dès lors à l'opinio  MNu-6:p.337(10)
plusieurs sortes.  Bonnébault, qui se serait  battu  comme le plus brave soldat, était faibl  Pay-9:p.218(20)
tenant, qui ai débuté comme lui, qui me suis  battu  comme lui ?  Ai-je envie de lui chicane  Pay-9:p.124(.1)
s que tout cela, que les Génois !     Enfin,  battu  comme on est battu, vous vous détermine  Pet-Z:p..54(.3)
n'ai rien mis dans mon coffre, et je me suis  battu  comme un enragé, afin de conserver le p  Adi-X:p.989(.9)
.  Entraîné dans le parti polonais, il s'est  battu  comme un Polonais, comme un patriote, c  FMa-2:p.207(30)
les journaux : " Lélia, à M. de Rochefide, a  battu  d'une longueur Fleur-de-Genêt, à M. le   Béa-2:p.902(40)
serait dans le feu pour lui !...)     Enfin,  battu  dans mille scènes conjugales, battu par  Pet-Z:p..53(29)
ne nouvelle.  Rentré dans le salon, Crevel a  battu  des entrechats comme un danseur, il a e  Bet-7:p.368(42)
e l'hôpital Cochin.  Le fils Taillefer s'est  battu  en duel avec le comte Franchessini, de   PGo-3:p.215(.8)
grand malheur est arrivé.  M. Frédéric s'est  battu  en duel, il a reçu un coup d'épée dans   PGo-3:p.211(25)
ter dans l'espace.     — Vous vous êtes donc  battu  en duel, pour être ainsi couvert de san  F30-2:p1166(20)
re rendre raison d'une offense !  Je me suis  battu  en Juillet, monsieur.     — Hé bien, vo  I.G-4:p.596(18)
content, je vous rendrai raison.  Je me suis  battu  en Juillet.  — Quoique père de famille,  I.G-4:p.575(.5)
vait rien d'extraordinaire.  Il s'était bien  battu  en simple et loyal soldat, faisant son   Med-9:p.387(22)
dis par la petitesse de l'esprit, comme l'or  battu  entre des feuilles de parchemin, demand  V.F-4:p.853(22)
cole pour aller à l'armée, il s'est toujours  battu  jusqu'en 1815, il a voyagé depuis en Am  Rab-4:p.502(.1)
eulement des confins de la Brie, après avoir  battu  l'estrade en avant de la troupe afin de  Ten-8:p.542(14)
jours.  Tenez, il y a trois mois, je me suis  battu  là, dit-il en montrant le pont de la Ci  I.G-4:p.598(25)
ta perdu dans ses pensées.     — N'as-tu pas  battu  le guet et dévalisé quelques bons bourg  Cat-Y:p.412(31)
us et monsieur le chevalier du Vissard, j'ai  battu  le pays, nous sommes en sûreté, vous co  eba-Z:p.645(30)
ci change tout, s'écria Lousteau, vous aurez  battu  les buissons pour Robin des Bois. »      Mus-4:p.699(23)
il, à entendre Clémentine j'avais à moi seul  battu  les Russes ! »  Il pensait à laisser l'  FMa-2:p.233(15)
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i semblerait prouver qu'on y a primitivement  battu  monnaie.  Le fameux moulin, qui se voit  SMC-6:p.707(41)
té, caractère de la force, et furieux d'être  battu  par ce livre, il le ferma; mais il trou  Env-8:p.247(10)
é), battu par les caresses les plus chattes,  battu  par des larmes, battu par vos propres p  Pet-Z:p..53(33)
ile, elle vous l'oppose cent et cent fois...  battu  par des singeries gracieuses : « Si tu   Pet-Z:p..53(39)
ait établi sa domination sur Vermichel, qui,  battu  par elle pendant ses ivresses, la laiss  Pay-9:p..99(36)
x chapeaux à trois cornes dont le haut bord,  battu  par la pluie et affaibli par l'âge, se   Cho-8:p.926(38)
; mais il se souviendra de vous au moment où  battu  par la tempête, il n'aura plus que sa f  I.P-5:p.580(39)
her le prix de tant de sacrifices.  Toujours  battu  par la Torpille, il se résolut à traite  SMC-6:p.600(38)
re précédente vous l'a maintes fois prouvé),  battu  par les caresses les plus chattes, batt  Pet-Z:p..53(32)
 à reconnaître la matérialité de la pensée.   Battu  par les faits de l'analyse au moment où  L.L-Y:p.637(24)
  Enfin, battu dans mille scènes conjugales,  battu  par les raisonnements les plus logiques  Pet-Z:p..53(29)
quand le Boulevard était noir de chapeaux et  battu  par plus de bottes que de bottines;      Pet-Z:p..62(11)
sses les plus chattes, battu par des larmes,  battu  par vos propres paroles; car, dans ces   Pet-Z:p..53(33)
en parlait toujours avec émotion, il s'était  battu  pour elle contre M. de Lauzun.  Alors â  V.F-4:p.812(30)
t m'a donné le grade de colonel.  Je me suis  battu  pour la cause constitutionnelle qui va   Deb-I:p.785(.8)
la croix au fils du paysan qui s'était jadis  battu  pour la cause royale en 1799.  Joseph B  PGr-6:p1100(40)
-t-il eu des aventures ?...  — Mais il s'est  battu  pour la Pologne.  Il était professeur d  Bet-7:p..88(26)
oi il se battait...     — Si l'on s'est tant  battu  pour la religion, dit Genestas, il faut  Med-9:p.504(29)
ues, produisirent une concurrence acharnée.   Battu  pour le voyage de quatre à six lieues,   Deb-I:p.734(15)
l put bien penser et mal agir.  Il se serait  battu  pour un mot, et tremblait à l'idée de r  CdM-3:p.528(11)
ntait fort agréablement à cheval; il s'était  battu  pour une vétille, et n'avait pas tué so  MNu-6:p.341(16)
re image, celle de ma mère, et mon coeur n'a  battu  que par elle ou pour elle.  J'étais scr  Fer-5:p.883(41)
e enterrer une povre fille dont le coeur n'a  battu  que pour lui, et qu'il me pardonne, car  Fer-5:p.878(24)
ressant.  Sens-tu battre mon coeur ?  Il n'a  battu  que pour toi.  Je t'aime toujours.  Phi  Adi-X:p1009(15)
 chandeliers du plus misérable modèle en fer  battu  qui rappelaient par ce sauvage contrast  CéB-6:p.258(32)
 en se rappelant que les deux filles avaient  battu  sans relâche sur le coeur de leur père.  PGo-3:p.255(.1)
nstruction en mauvaises planches, un terrain  battu  servait de cour; et dans un coin, se vo  Pay-9:p..80(27)
veaux mensonges; gobe-mouches et perspicace,  battu  sur le terrain et victorieux sous la te  eba-Z:p.722(.3)
 avait soufflé dessus; Wagram, où l'on s'est  battu  trois jours sans bouder.  Enfin, y en a  Med-9:p.529(24)
oderne, le vieillard de Molière moqué, dupé,  battu , content, vilipendé, dans le costume et  SMC-6:p.427(21)
 « Pauvre Lucien, dit-elle, il a peur d'être  battu , grondé comme si c'était lui qui se mar  I.P-5:p.230(35)
omme un général qui compterait n'être jamais  battu , il n'est négociant qu'à demi.)  Moi, j  CéB-6:p.262(14)
t pas la manquer; si le Premier consul était  battu , il ne devait pas rentrer en France, ou  Ten-8:p.486(.4)
es, à pied, rue des Grès.  Oh ! le coeur m'a  battu , je me figurais...     — Qu'elle venait  PGo-3:p..86(12)
plètement fripon.  Mais chut ! il s'est déjà  battu , le monde n'en demande pas davantage et  PCh-X:p.165(32)
 qui lui résiste; elle ressemble au fer qui,  battu , peut se joindre au fer, mais qui brise  Lys-9:p1091(.5)
t à mes pieds.  Je souffrais tant de le voir  battu , que je l'avais accoutumé à ne plus ent  Med-9:p.588(36)
te à trouver à Paris, sur un terrain si bien  battu , quelque gangue dont se puisse encore e  Pat-Z:p.260(12)
t pour être una donna di gran spirito, avait  battu , sur la question de l'Italie, un habile  Mas-X:p.578(30)
e les Génois !     Enfin, battu comme on est  battu , vous vous déterminez à risquer, dans u  Pet-Z:p..54(.3)
emment corrompu.     « Il y retournera, mais  battu  ! dit Gaubertin, et nous cultiverons un  Pay-9:p.148(40)
  Qui t'amène de si bonne heure ici, tambour  battu  ?     — Toujours la politique ! répondi  Pay-9:p.100(.4)
ment de l'un d'eux.  M'en suis-je moins bien  battu  ? ... »     Sébastien lisait Le Globe,   eba-Z:p.685(27)
s pien, répondit l'Allemand.  Bons hâ paddi ( battu ) la gambagne bendant tidde la nouitte.   Pon-7:p.647(.8)
fe; car c'est trop d'être ce que je suis, et  battu ; je ne serais pas content, moi ! »       Bet-7:p.346(.7)
e la galette froide et du beurre fraîchement  battu .     — Ce n'est pas de refus, mon cousi  Cho-8:p1174(27)
etiers quand ils évaluent les morts du parti  battu .  D'ailleurs, je ne sais pas ce que la   DdL-5:p1021(19)
  Il y avait longtemps que mon coeur n'avait  battu .  J'étais donc déjà payé ! je donnerais  Gob-2:p.973(22)
 Robert comptait les jours où il n'était pas  battu .  Le drôle volait les pommes, les marro  eba-Z:p.590(29)
edire sur un point, il m'aurait parfaitement  battu .  Mes mensonges n'eurent pas le pouvoir  eba-Z:p.749(10)
lui dans l'étain et avec des couverts de fer  battu .  Quand il recevait ses desservants et   U.M-3:p.792(40)
notre affaire, dit Jacques Collin.  J'ai été  battu .... ajouta-t-il légèrement et à la mani  SMC-6:p.918(.6)
   — Bas pien, répondit l'Allemand.  Bons hâ  paddi  (battu) la gambagne bendant tidde la no  Pon-7:p.647(.8)
ce, femme capricieuse, veut être heureuse ou  battue  à son gré.  S'il y avait eu beaucoup d  DdL-5:p.930(27)
a chaumière, dont le plancher était en terre  battue  comme celui de nos aires de grange.  D  Ten-8:p.680(29)



- 95 -

encore une race disparue.  Il faut faire une  battue  dans Paris, comme en fait un chasseur   eba-Z:p.570(26)
ne curiosité disparue.     Il faut faire une  battue  dans Paris, comme en fait un chasseur   eba-Z:p.578(26)
 bouillant, emmené par le désir de faire une  battue  dans Paris, de m'y attacher à une bell  Hon-2:p.534(26)
s de la butte de Picardie, je vais faire une  battue  dans toutes les terres, les parcs, les  F30-2:p1179(.6)
comme des soldats.     Marie pleurait.  Être  battue  devant sa rivale par l'homme aimé est   Pay-9:p.295(20)
 chose de bien mauvais, puisque mon père l'a  battue  en l'appelant voleuse !  Pour lors, M.  Bet-7:p.441(13)
noblesse s'est toujours souvenue d'avoir été  battue  et volée; aussi, mettant à part deux o  Bet-7:p.151(16)
maison.  À la longue, la terre primitivement  battue  était devenue raboteuse, et, quoique p  Med-9:p.392(.5)
péculer, elle honnit la spéculation.  Dinah,  battue  par ces tempêtes intérieures, atteigni  Mus-4:p.651(22)
 deux heures, Ève fut obligée de s'en aller,  battue  par cet argument invincible : « Les fe  I.P-5:p.607(.4)
 ferma, comme il aurait poussé une persienne  battue  par le vent pendant une nuit d'automne  Elx-Y:p.481(23)
ni les bourgeois qui suivent la grande route  battue  par les préjugés, ni les femmes qui, n  V.F-4:p.841(.2)
ue fait son fils, même quand elle est un peu  battue  par lui. »     15 mai.     « Jusqu'à p  Béa-2:p.849(23)
que les vieilles femmes admiraient.  Quoique  battue  pour ce méfait, elle n'en continua pas  Bet-7:p..81(.3)
ière...  Allons ensemble le long de la route  battue , et ne cherchons pas une fortune rapid  I.P-5:p.715(35)
'ai voulu faire comme toi : prendre une voie  battue , le grand chemin, le plus long, le plu  A.S-I:p.971(33)
i la mère ni la fille.  Rosalie, un peu trop  battue , moralement parlant, à propos du jeune  A.S-I:p.925(22)
 me donne de si bonnes choses.  Je vais être  battue  !...     — Allons, Atala, dit le baron  Bet-7:p.446(41)
e à l'épouser...     — En voilà une qui sera  battue  !... dit Charles.     — C'est selon, d  Pay-9:p.107(21)
 là leur charbonnière et la place est restée  battue ; tout y a été brûlé dans une circonfér  Pay-9:p.330(.5)
 feuilles y étaient empreintes dans la terre  battue .     « Ceux-là sont les Gars de Vitré,  Cho-8:p.933(.2)
incessamment des bas côtés de cette route si  battue .     « Quelle poussière ! dit Mistigri  Deb-I:p.776(39)
âssis garni de toile.  Le sol était en terre  battue .  La chaise, une table et un grabat co  Med-9:p.399(39)
  Le plancher était tout simplement en terre  battue .  Les murs salpêtrés, verdâtres et fen  CoC-3:p.339(12)
 en bois blanc, et pour plancher de la terre  battue .  Tous les cinq ans, les murs recevaie  Pay-9:p..81(26)
ètes pour lesquelles il faut des consciences  battues  par le marteau de la nécessité, une a  Dep-8:p.805(35)
voyer de prompts secours à ses armées, alors  battues  par les Autrichiens en Italie, par le  Cho-8:p.909(11)
— Comment ! dit Merle.     — Nos armées sont  battues  sur tous les points, reprit Hulot en   Cho-8:p.922(25)
silence, sous peine de perdre notre empire.   Battues , les femmes doivent encore se taire p  SdC-6:p.981(34)
main à la pâte.  Et donc, nos armées étaient  battues , les frontières de la France entamées  Med-9:p.525(27)
s voie pas, ils ne prennent point les routes  battues .  Viens ici d'abord ! », dit-il en vo  Ten-8:p.516(32)
mière ville de Bretagne.  Nous nous y sommes  battus  à la fin de vendémiaire avec le Gars e  Cho-8:p1021(29)
lté, tous les souverains de l'Europe se sont  battus  à qui lui donnerait une femme.  Et il   Med-9:p.530(13)
avons agi en vrais Bretons, nous nous sommes  battus  avant de nous expliquer. »     Les hui  Cho-8:p1160(36)
anser.  Quelques-uns des chefs qui s'étaient  battus  avec les Bleus connaissaient seuls la   Cho-8:p1131(43)
x et de châtaignes cuites.     « Ils se sont  battus  dans la pièce qui dépend de la Béraudi  Cho-8:p1172(21)
n et ils ont organisé les Canuts qui se sont  battus  en partie double.  Lyon a eu ses trois  MNu-6:p.375(35)
éjà, dans toutes les directions, les Chouans  battus  et écrasés se retiraient d'après les o  Cho-8:p1094(19)
i se sont éternellement souvenus d'avoir été  battus  et volés; qui, dès lors, sont restés m  Ten-8:p.543(28)
t Canalis en lui souriant, nous ne sommes ni  battus  ni pris en contradiction.  Toute oeuvr  M.M-I:p.646(11)
nsât de le constater, les enfants étaient ou  battus  ou privés de quelque friandise, ils av  Pay-9:p..88(15)
ingt-sept mille francs.  Les Croyants furent  battus  par cette péremptoire observation des   V.F-4:p.913(.7)
littérature, dit Bianchon.  Comme les Russes  battus  par Charles XII qui ont fini par savoi  Mus-4:p.714(24)
alors pour résister aux libéraux de Nemours,  battus  par l'Opposition malgré les efforts de  U.M-3:p.902(21)
levaient quelques petits arbres incessamment  battus  par le vent, tourmentés, cassés par le  Pro-Y:p.527(.5)
ux enfants gâtés qui ne se tiennent pas pour  battus  par les raisons les plus solides, et q  CdM-3:p.613(.3)
es profonds tacticiens qui seraient toujours  battus  sur des terrains imprévus, où sont mod  SdC-6:p.963(21)
 Puis après une pause : « Si vous vous étiez  battus  tous comme moi, pas un de ces Bleus-là  Cho-8:p.942(35)
blie :     « Maintenant que nous nous sommes  battus , est-ce que nous ne pourrions pas nous  eba-Z:p.684(42)
ndant les quinze années que nous nous sommes  battus , il ne m'est pas arrivé une seule fois  Med-9:p.464(.7)
né admiration et dévouement, ils se seraient  battus , j'aurais tout regardé d'un oeil insen  Mem-I:p.231(29)
uis être poursuivi.  Nous ne nous sommes pas  battus , je l'ai... tué.     — Tué ! s'écria-t  Mar-X:p1090(13)
allez vous embarbouiller.  Nous nous serions  battus , pas vrai ?  Vous auriez pu me tuer.    PGo-3:p.136(29)
ui commencez la vie, allez dans les sentiers  battus  ! ne pensez pas à devenir supérieurs,   ZMa-8:p.840(13)
s pommiers passent fleur !  — Vous nous avez  battus ; mais quand vous êtes avec M. de Valoi  V.F-4:p.887(30)
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 avez été surprenant ce soir, vous nous avez  battus .     — Pour un vieux qui ne s'attendai  CdM-3:p.582(43)
xerre, et ceux de La-Ville-aux-Fayes les ont  battus .  Il y a eu procès correctionnel sur l  Pay-9:p.156(17)
es nègres parfaitement esclaves et très bien  battus .  Sa fortune était connue, il avait un  Bet-7:p.404(.6)
assez spirituellement.  Enfin vous nous avez  battus .  Vous êtes un fameux luron.  Mais tou  Ten-8:p.594(34)
 et qui l'interrompit vivement.  Nous sommes  battus  .., traqués, et désarmés.  Tenez, rega  eba-Z:p.456(.5)

Batz
eau qui rattachait Le Croisic et le bourg de  Batz  à Guérande et qui seigneurisait les mara  Béa-2:p.703(11)
là quelqu'un.  Ceux qui viennent du bourg de  Batz  au Croisic, ou du Croisic au bourg de Ba  DBM-X:p1167(34)
     « Madame, ceux du Croisic comme ceux de  Batz  croient que cet homme est coupable de qu  DBM-X:p1170(17)
 et compris entre Saint-Nazaire, le bourg de  Batz  et Le Croisic, s'accommodent assez de ce  Béa-2:p.641(29)
tour qui domine le bassin et les côtes entre  Batz  et Le Croisic.     — Avec plaisir, nous   DBM-X:p1164(41)
ns moi Le Croisic et ses roches, le bourg de  Batz  et ses sables, les marais salants.  Je s  Béa-2:p.709(19)
nné le bras.  Le chemin qui mène au bourg de  Batz  n'était pas tracé; il suffisait d'un cou  DBM-X:p1167(20)
s-y », me dit-elle en me montrant la tour de  Batz  qui arrêtait la vue par une immense cons  DBM-X:p1166(14)
ler voir les Touches.  on y vint du bourg de  Batz , du Croisic, de Savenay.  Cette curiosit  Béa-2:p.700(27)
uis la berge aux douaniers jusqu'au bourg de  Batz , et elle m'a dit : " Dans quelle inquiét  Béa-2:p.729(18)
ux, par les sables, blanchissent le bourg de  Batz , et ruissellent sur les toits du Croisic  Béa-2:p.706(.2)
e Batz au Croisic, ou du Croisic au bourg de  Batz , font tous un détour pour n'y point pass  DBM-X:p1167(35)
ite par Le Croisic, à gauche par le bourg de  Batz , ne ressemble-t-elle à rien de ce que le  Béa-2:p.642(20)
 nous conduire par le bord de la mer jusqu'à  Batz , où nous irons voir la tour qui domine l  DBM-X:p1164(39)
 que par les grèves qui la lient au bourg de  Batz , sables arides et mouvants qui ne saurai  Béa-2:p.701(40)
ôte et qui accuse, non moins que le bourg de  Batz , une splendeur aujourd'hui perdue dans l  Béa-2:p.643(.3)
'est un coup de hache.     « Je n'irai pas à  Batz  », dit Pauline en arrivant au contour su  DBM-X:p1176(31)
 visiter les bords du Croisic et le bourg de  Batz  ?  Si vous ne veniez pas, ce serait une   Béa-2:p.784(.3)
non moins curieux, Le Croisic et le bourg de  Batz .  Après Guérande, il n'est plus que Vitr  Béa-2:p.639(.1)
entre les Touches, Le Croisic et le bourg de  Batz .  Elle pria Calyste d'employer la journé  Béa-2:p.780(.4)
ront de revenir en disant qu'il était allé à  Batz .  Faut vous dire que sa mère ne savait o  DBM-X:p1173(25)
 de désert qui sépare Le Croisic du bourg de  Batz .  Figurez-vous, mon cher oncle, une land  DBM-X:p1165(40)
ic, afin de revenir à cheval par le bourg de  Batz .  Nous déjeunerons au Croisic et dîneron  Béa-2:p.796(.6)
 et qui ont envahi le territoire du bourg de  Batz .  Quelques vieillards prétendent que, da  Béa-2:p.807(.7)

Baude
t ses écuries.  Quant à la seconde ferme, la  Baude , celle qui se trouvait à deux pas de Cl  Lys-9:p1066(.9)
nté d'avoir la Rabelaye.  Martineau tient la  Baude .  Le bien de nos quatre fermiers consis  Lys-9:p1103(25)

baudet
reux !  Qu'est-ce que ce Baudoyer ?     — Un  baudet , fit des Lupeaulx, mais, vous le voyez  Emp-7:p1049(24)

Baudoin
à l’homme qui imprime Le Livre mystique chez  Baudoin , du 21 novembre au 4 décembre, qui pu  Lys-9:p.939(32)
ustice !     Le Livre mystique, imprimé chez  Baudoin , fut vendu en dix jours; réimprimé ch  Lys-9:p.940(.4)
     Non.  J'ai souscrit à la collection des  Baudouin , mais je n'ai pas encore eu le temps  Emp-7:p1024(26)
le exemplaires, comme font Panckoucke et les  Baudouin .  Ma puissance et les articles que j  I.P-5:p.367(32)

Baudoyer
ion française est admirablement utile...      BAUDOYER      Certes !      DES LUPEAULX     N  Emp-7:p1112(.8)
l peut devenir un pernicieux publiciste.      BAUDOYER      La police n'est pas si habile !   Emp-7:p1083(25)
mboursement ou des garanties, etc., etc.      BAUDOYER      Mais ce haut coulage ne regarde   Emp-7:p1114(.7)
e Rabourdin les ait toutes demain matin.      BAUDOYER      Monsieur Bixiou, chargez-vous de  Emp-7:p1084(14)
 tous     deux ils parlent à voix basse.      BAUDOYER      Oui, le digne homme expire.  Les  Emp-7:p.999(10)
ient assez riches pour en orner l'autel.  M.  Baudoyer  a fait don à cette paroisse de l'ost  Emp-7:p1033(18)
ulx en hochant la tête.     — Hé bien, dites  Baudoyer  à la Cour et à la Grande-Aumônerie p  Emp-7:p1058(40)
notre salut sans cela, reprit-elle.  Mais si  Baudoyer  a la place, elle vaut huit mille fra  Emp-7:p1035(10)
ma mère.     — Ton père a quelque chose, dit  Baudoyer  à sa femme quand le caissier fut dan  Emp-7:p.943(.1)
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    Vers huit heures, les employés du bureau  Baudoyer  arrivaient à leur poste, tandis qu'à  Emp-7:p.990(35)
ministère pour retirer mes papiers et mettre  Baudoyer  au fait des affaires, tentons-y l'ef  Emp-7:p1097(40)
maudit Baudoyer.  Hein ! est-ce bien joué ?   Baudoyer  aura la place.  (Confidentiellement.  Emp-7:p1044(15)
 bien bavardé, les deux bureaux Rabourdin et  Baudoyer  avaient fini par reprendre leur phys  Emp-7:p1072(24)
s une victime auprès d'un Bixiou.  Le bureau  Baudoyer  avait donc sa victime, un pauvre exp  Emp-7:p.977(.5)
trésor femelle.     Ainsi, dans les bureaux,  Baudoyer  avait en Dutocq et Godard deux prône  Emp-7:p.965(34)
 La haute estime dans laquelle Dutocq tenait  Baudoyer  avait ménagé son accointance avec Go  Emp-7:p.964(25)
 chez les Saillard.  La liaison de M. et Mme  Baudoyer  avec les Saillard se resserra par l'  Emp-7:p.938(31)
de Mlle Baudoyer; conséquemment, à ses yeux,  Baudoyer  brillait comme un génie.  Il profess  Emp-7:p.964(32)
 de la marier, produisirent le jeune Isidore  Baudoyer  chez les Saillard.  La liaison de M.  Emp-7:p.938(30)
 cabriolet, alla trouver les Saillard et les  Baudoyer  chez qui le boston s'était prolongé;  Emp-7:p1071(20)
, je puis trahir son secret tout entier.  M.  Baudoyer  compte achever son oeuvre en vous do  Emp-7:p1031(18)
 se fera toujours des idoles.  En ce moment,  Baudoyer  croyait à la Grande-Aumônerie, tandi  Emp-7:p1096(.6)
rance, même de Dieu ! »     Puis il entraîna  Baudoyer  dans l'appartement de feu La Billard  Emp-7:p1101(.8)
sonnel a dit deux mots, est venu prévenir M.  Baudoyer  de faire une demande pour la croix d  Emp-7:p1089(.2)
 Falleix pour sa fille.  Il apportait à Mlle  Baudoyer  de petits cadeaux, des fleurs artifi  Emp-7:p.964(36)
de celles-ci.  On rencontrait dans le bureau  Baudoyer  des employés à front chauve, frileux  Emp-7:p.988(37)
, à chaque carton ouvert, les petits yeux de  Baudoyer  devenaient grands comme des soucoupe  Emp-7:p1101(27)
bourdin donne sa démission de rage de savoir  Baudoyer  directeur.     VIMEUX, entrant.       Emp-7:p1074(16)
 comme nous s'amuseront à mort !...  Isidore  Baudoyer  donne Ris d'aboyeur d'oie !     COLL  Emp-7:p.997(22)
mprends un mot, dit le caissier en regardant  Baudoyer  dont les petits yeux annonçaient une  Emp-7:p1030(41)
Saillard.     — Tout Paris lit cela, s'écria  Baudoyer  dont les yeux étaient attachés sur l  Emp-7:p1035(.3)
'hypocrite.  (Il fait signe aux employés que  Baudoyer  écoute.)  Si le gouvernement disait   Emp-7:p1009(25)
ints.     — Il est aussi bon que savant, dit  Baudoyer  en serrant les mains au prêtre.  Est  Emp-7:p1036(26)
, ou sinon rien, entendez-vous ?     — Si M.  Baudoyer  est directeur, il pourrait prêter la  Emp-7:p1073(22)
 publique aux intempéries parisiennes.     «  Baudoyer  est magnifique, dit du Bruel.     —   Emp-7:p1094(32)
us autres ! j'ai acheté le journal du soir.   Baudoyer  est nommé directeur, et décoré de la  Emp-7:p1092(31)
t pas moi qui paye (stupéfaction générale).   Baudoyer  est nommé, je voudrais déjà l'entend  Emp-7:p1074(.1)
pas, il donnerait sa démission.  Entre nous,  Baudoyer  est si incapable que si du Bruel et   Emp-7:p1000(.3)
se de ce genre à la faveur d'un homme ?  Mon  Baudoyer  est trop bête pour réussir par des m  Emp-7:p1077(11)
s adore.  Nous tiendrons conseil.     — Mais  Baudoyer  est-il nommé ? lui demanda-t-elle.    Emp-7:p1093(26)
uite, Bixiou était d'une si grande utilité à  Baudoyer  et à Godard qu'ils le protégeaient m  Emp-7:p.974(13)
age particulier, je l'ai sonné trois fois.  ( Baudoyer  et Bixiou rentrent dans le cabinet.)  Emp-7:p1004(24)
 non que Dutocq fût sincère, mais en vantant  Baudoyer  et ne disant rien de Rabourdin, il s  Emp-7:p.964(27)
nt la course, et relisait l'invitation comme  Baudoyer  et Saillard avaient relu leurs artic  Emp-7:p1057(35)
u vin et du café.  Cette société considérait  Baudoyer  et Saillard comme des hommes transce  Emp-7:p.940(.2)
 était nommé.  Saillard épouvanté monta chez  Baudoyer  et trouva Dutocq, Godard et Bixiou d  Emp-7:p1082(40)
cabinets et antichambres de MM. Rabourdin et  Baudoyer  étaient au-dessous, au deuxième étag  Emp-7:p.958(.8)
ison, où il trouvait une famille.  La petite  Baudoyer  était déjà stylée à lui apporter gen  Emp-7:p.942(24)
 à souscrire pour lui acheter un cheval.  M.  Baudoyer  était marqué pour un quintal de foin  Emp-7:p.973(30)
   Allons, pas de farces !     DUTOCQ     Si  Baudoyer  était nommé, Rabourdin ne resterait   Emp-7:p1000(.2)
rancs.  Je t'expliquerai tout. »     L'avare  Baudoyer  fit une grimace horrible et resta so  Emp-7:p1031(37)
sant : Habent sua sidera lites.  Saillard et  Baudoyer  furent poliment évités, car personne  Emp-7:p1030(.1)
la rue Censier donnée en dot à Isidore.  Les  Baudoyer  jouissaient encore de mille écus de   Emp-7:p.939(.1)
a permission de M. Gaudron, bien entendu, M.  Baudoyer  la mena, par magnificence et afin de  Emp-7:p.936(42)
ires un sieur Mitral, huissier, frère de Mme  Baudoyer  la mère, lequel voulait alors se ret  Emp-7:p.938(34)
rquoi ne les aurais-je pas cette année ?  M.  Baudoyer  les a eus.     COLLEVILLE     Par l'  Emp-7:p1003(.3)
 Saillard, sans s'être encore aperçu que Mme  Baudoyer  mitonnait Falleix pour sa fille.  Il  Emp-7:p.964(34)
 restés de votre temps...  MM. Colleville et  Baudoyer  n'ont pas usé le maroquin de leurs f  Emp-7:p1117(.3)
sion.     FLEURY     Je gage cent francs que  Baudoyer  ne sera jamais chef de division.      Emp-7:p1020(16)
ant le tuyau du poêle embrassé.     Parbleu,  Baudoyer  ne vous fera pas grâce, allez !...    Emp-7:p1008(33)
pposition sur leur traitement.  L'implacable  Baudoyer  obligeait ses employés à rester.  «   Emp-7:p.973(16)
ir de son cabinet, à Dutocq accouru chez les  Baudoyer  par un double motif.  Colleville et   Emp-7:p.992(28)
nts, ils étaient des hommes politiques; mais  Baudoyer  passait pour le plus capable, sa pla  Emp-7:p.940(.7)
s deviendrez sous-chef et du Bruel chef.  M.  Baudoyer  passe à la division.     FLEURY       Emp-7:p1020(13)
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la division.     CHAZELLE, s'exaspérant.      Baudoyer  peut bien me faire destituer s'il le  Emp-7:p1005(.9)
bureau ne manquait à s'y trouver avant lui.   Baudoyer  portait un habit bleu barbeau à bout  Emp-7:p.941(.5)
uche et s'insurgeait contre les tyrannies de  Baudoyer  pour le compte des malheureux esclav  Emp-7:p.986(14)
bureaux d'un air calme, et alla d'abord chez  Baudoyer  pour le prier de venir dans le cabin  Emp-7:p1100(.9)
 de La Billardière, et chacun comprenait que  Baudoyer  pouvait désirer la place, quoiqu'ell  Emp-7:p1030(.4)
, cria le père Saillard, écris la phrase. »   Baudoyer  prit naïvement une plume et écrivit   Emp-7:p1035(39)
mençaient à faire comprendre à Saillard et à  Baudoyer  qu'Élisabeth n'était pas restée oisi  Emp-7:p1034(33)
 à son mari.     « Le ciel, dit M. Gaudron à  Baudoyer  quand Élisabeth fut partie, vous a d  Emp-7:p1034(15)
r devait désormais diriger.     « Dites à M.  Baudoyer  que ceci ne souffre pas de retard, a  Emp-7:p1100(12)
Roch peut-il dire un mot pour nous ? demanda  Baudoyer  que sa femme tira violemment par le   Emp-7:p1031(31)
bourdin.  (Parlant à Saillard, à Godard et à  Baudoyer  qui causent entre eux à voix basse.)  Emp-7:p1085(11)
titutionnel ne dit pas autre chose », reprit  Baudoyer  qui ne lisait jamais.     Le caissie  Emp-7:p.943(21)
r, et Saillard est le beau-père d'un certain  Baudoyer  qui se croit des droits à la place v  Emp-7:p1045(30)
e faites rien sans son ordre.  En trois mois  Baudoyer  quittera le ministère ou destitué ou  Emp-7:p1096(32)
er chez Rabourdin, à cause de la sévérité de  Baudoyer  relativement aux Anglais, nom donné   Emp-7:p.973(10)
 se plaint jamais d'une trahison.  Seulement  Baudoyer  sera destitué dans quelques mois, et  Emp-7:p1095(26)
.     « Si M. des Lupeaulx est pour nous, M.  Baudoyer  sera-t-il sûrement nommé ?     — Qui  Emp-7:p.944(15)
n par avance.  Mme Rabourdin eût méprisé Mme  Baudoyer  si elle avait su l'avoir pour antago  Emp-7:p.954(.9)
, deux Colleville, le vieux père Saillard et  Baudoyer  son gendre les rentrants étaient Lau  P.B-8:p..56(16)
iper un temps payé deux francs l'heure.  Mme  Baudoyer  sortit donc sans rien expliquer à so  Emp-7:p1034(13)
je ne sais pas où il l'a prise.  Si la place  Baudoyer  succède à La Billardière, ce serait   Emp-7:p1002(22)
r, ils sont allés voir dans le cabinet de M.  Baudoyer  un état que l'on dit...     RABOURIN  Emp-7:p1087(12)
n cela, je suis petit !  Eh bien, l'oncle de  Baudoyer  vient d'acheter mes créances et sans  Emp-7:p1050(25)
dieu, messieurs; je vais aller annoncer à M.  Baudoyer  votre nomination de M. Rabourdin, ça  Emp-7:p1026(29)
parcourir les autres feuilles pour savoir si  Baudoyer  y avait remué quelque autre corde.    Emp-7:p1042(33)
e vient de dire des Lupeaulx; mais sachez (à  Baudoyer ), monsieur le directeur, que personn  Emp-7:p1114(13)
au pour la journée, ainsi remplacez-moi.      BAUDOYER , à Bixiou d un air bénin.     Vous m  Emp-7:p.999(23)
n'a pas volé son avancement, celui-là...      BAUDOYER , à Chazelle.     Vous avez trouvé ce  Emp-7:p1004(13)
 Falleix rendit d'incroyables respects à Mme  Baudoyer , à laquelle il reconnut un esprit su  Emp-7:p.942(21)
nnera vos espérances.  Mais songez, mon cher  Baudoyer , à protéger M. Colleville, il est l'  Emp-7:p1032(17)
ré de Saint-Paul.  Le curé se tourna vers M.  Baudoyer , à qui sa femme fit un signe d'intel  Emp-7:p1031(.4)
 Charles X.     « Restez chef de bureau sous  Baudoyer , ayez ce courage, reprit des Lupeaul  Emp-7:p1096(26)
taient Laudigeois et Dutocq.  Mmes Phellion,  Baudoyer , Barniol et Mlle Minard faisaient un  P.B-8:p..56(18)
ndrez un cabriolet et vous irez prévenir Mme  Baudoyer , car M. Saillard ne peut quitter sa   Emp-7:p.999(15)
u'elle tue, suivant son habitude.  Nommer M.  Baudoyer , ce serait rendre hommage aux vertus  Emp-7:p1041(17)
 Il avait pour compagnon de route M. Isidore  Baudoyer , chef de bureau dans la division de   Emp-7:p.931(34)
sayé de se lier avec M. Godard, sous-chef de  Baudoyer , collègue de du Bruel, et il y était  Emp-7:p.964(23)
e haute piété, souffla Gaudron.     — Écris,  Baudoyer , cria le père Saillard, écris la phr  Emp-7:p1035(38)
res, les chefs des partis à la Chambre ?      BAUDOYER , d'un air qu'il croit fin.     Peut-  Emp-7:p1115(.4)
 Gigonnet.  Dans deux jours la nomination de  Baudoyer , dans six les créances reconnues, et  Emp-7:p1066(14)
 portière lui remit les cartes railleuses de  Baudoyer , de Bixiou, de Godard et autres.  Né  Emp-7:p1099(33)
'hier.  Vous avez beau vous trouver comme M.  Baudoyer , dès l'âge le plus tendre, un génie   Emp-7:p1007(13)
use et le curé de Saint-Paul.     « Monsieur  Baudoyer , dit Mme Transon, je veux être la pr  Emp-7:p1093(40)
 moi ?     — La place de La Billardière pour  Baudoyer , dit vivement Gigonnet.     — C'est   Emp-7:p1065(37)
cerceaux.     « Vous allez trop loin, madame  Baudoyer , dit-il en la voyant heureuse de ce   Emp-7:p.933(29)
 médaille d'or à l'Exposition de 1825.)  Mme  Baudoyer , dont la fille unique marchait, suiv  Emp-7:p.933(14)
Tout le monde se demande qui sera nommé.      BAUDOYER , en rentrant.     Ceci, monsieur, n'  Emp-7:p1009(13)
r ne pas dérober celles de mon prochain.      BAUDOYER , entrant un dossier à la main.     M  Emp-7:p.997(29)
ls sont les journalistes qui conspirent pour  Baudoyer , et nous mesurerons nos bâtons.       Emp-7:p1051(33)
ans le cabinet de feu La Billardière avec M.  Baudoyer , et Phellion l'aida à mettre le nouv  Emp-7:p1101(23)
 jeune La Billardière, mis surnuméraire chez  Baudoyer , était de ce parti.  Les têtes forte  Emp-7:p.965(37)
is en grande faveur chez les Saillard et les  Baudoyer , fifre dans la Garde nationale pour   Emp-7:p.965(.1)
up de cette alliance entre ces incapacités.   Baudoyer , Godard et Dutocq avaient été surnom  Emp-7:p.965(39)
e La Billardière est vacante; mon gendre, M.  Baudoyer , homme d'un talent consommé et de ha  Emp-7:p1036(.5)
s.  Rabourdin serait un lâche de rester sous  Baudoyer , il donnera sa démission, et ça nous  Emp-7:p1044(17)
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haine contre Rabourdin et dans ses éloges de  Baudoyer , il l'appuyait avec amour.  Jean-Jac  Emp-7:p.975(15)
ulgarité de son chef, il l'appelait la place  Baudoyer , il nommait le vaudevilliste Flon-Fl  Emp-7:p.974(.9)
agé envers Rabourdin; mais s'il ne nomme pas  Baudoyer , il se brouille avec le Clergé.  Vou  Emp-7:p1076(10)
gardant le jeu du vicaire de Saint-Paul.  M.  Baudoyer , immobile comme un terme, employait   Emp-7:p.942(29)
flageolet.  La cuisinière et la bonne de Mme  Baudoyer , la vieille Catherine, servante de M  Emp-7:p.939(41)
 bien fabriquées...     — Monsieur, répondit  Baudoyer , le gouvernement est le gouvernement  Emp-7:p.943(16)
ine, la Grande-Aumônerie, enfin la Cour veut  Baudoyer , le ministre veut Rabourdin.     BIX  Emp-7:p1076(12)
r renoua connaissance avec les Saillard, les  Baudoyer , les Falleix, gens considérables du   P.B-8:p..49(35)
s anciennes relations avec les Saillard, les  Baudoyer , les Falleix, qui tenaient une place  P.B-8:p..55(12)
, dans le bureau des Baudoyer (on disait les  Baudoyer , les Rabourdin), vers dix heures, Bi  Emp-7:p.992(25)
 Rabourdin, M. Godard, jadis sous-chef de M.  Baudoyer , M. Bataille, capitaine de la compag  Emp-7:p.939(28)
 n'y aime pas les muscadins. »     Élisabeth  Baudoyer , née Saillard, est une de ces figure  Emp-7:p.933(35)
ent à huit heures.  Mme Transon embrassa Mme  Baudoyer , née Saillard.  M. Bataille, capitai  Emp-7:p1093(37)
t de tout dans les bureaux.  Celui du bureau  Baudoyer , nommé Colleville, y était commis pr  Emp-7:p.979(12)
atteries sont dressées.  Si l'on nous impose  Baudoyer , nous dirons à la Grande-Aumônerie :  Emp-7:p1057(.2)
blable démarche est au moins consolante, dit  Baudoyer , on a l'estime des honnêtes gens.     Emp-7:p1030(25)
prenez ! il tiendrait un volatile à la main,  Baudoyer , par exemple, fait en dindon.     BI  Emp-7:p1001(32)
IXIOU     Quelles intrigues ?     FLEURY      Baudoyer , parbleu ! le parti prêtre l'appuie,  Emp-7:p1075(.6)
qu'ils étaient presque tous étrangers...      Baudoyer , pendant cette conversation, est au   Emp-7:p.999(.7)
s une jolie maison à L'Isle-Adam.  M. et Mme  Baudoyer , père et mère d'Isidore, honnêtes mé  Emp-7:p.938(36)
s coopérerons à vos travaux. »     M. et Mme  Baudoyer , père et mère du nouveau directeur,   Emp-7:p1094(21)
era nommé ?     BIXIOU     Plus je considère  Baudoyer , plus il me semble réunir toutes les  Emp-7:p1026(15)
ueux, l'honnête, l'estimable, probe et pieux  Baudoyer , qui certes est incapable, lui ! du   Emp-7:p1085(18)
é qu'en vantant l'antiquité bourgeoise de M.  Baudoyer , qui certes est une noblesse tout co  Emp-7:p1041(13)
 sa mère, avait fondé sur cette parenté avec  Baudoyer , quoique assez éloignée, des prétent  Emp-7:p.964(30)
 ministre, exempt des rebuffades de la place  Baudoyer , reçu dans tous les salons ministéri  Emp-7:p.987(43)
le Ministère.     — Ce n'est toujours pas M.  Baudoyer , répondit Dutocq, il n'a pas quitté   Emp-7:p1042(36)
é par M. l'abbé Fontanon. »     « M. Isidore  Baudoyer , représentant d'une des plus ancienn  Emp-7:p1033(.9)
XIOU     J'irai, mais à cause de madame.      BAUDOYER , revenant.     M. Chazelle n'est pas  Emp-7:p1004(.1)
de en lui préférant Baudoyer...     — Nommer  Baudoyer , s'écria le ministre, vous le connai  Emp-7:p1081(14)
lables à celles des sieurs Gigonnet, Mitral,  Baudoyer , Saillard, Gaudron, Falleix, Transon  Emp-7:p.954(19)
'empêcher de venir causer avec les amis.      BAUDOYER , se montrant.     Messieurs, vous co  Emp-7:p1009(.4)
lardière, le surnuméraire riche du bureau de  Baudoyer , se trouvait aussi sous la porte, de  Emp-7:p.950(18)
alua et les aborda.     « Monsieur, dit-il à  Baudoyer , si je puis vous être utile en quelq  Emp-7:p1030(20)
Godard en course pour notre respectable chef  Baudoyer , successeur présumé du défunt (Minar  Emp-7:p1002(27)
lui, voter contre lui, juger contre lui.      BAUDOYER , tout bas, mais de manière à être en  Emp-7:p1112(.1)
t : « Est-elle futée, ct'Élisabeth ! »  Mais  Baudoyer , trop sot pour ne pas être gonflé pa  Emp-7:p.941(33)
e mille huit cents...  D'ailleurs, dis donc,  Baudoyer , tu les paieras, mon garçon !  As-tu  Emp-7:p1036(18)
mme successeur du baron de La Billardière M.  Baudoyer , un des citoyens les plus recommanda  Emp-7:p1041(.7)
n corset.  Primitivement casé dans le bureau  Baudoyer , Vimeux avait intrigué pour passer c  Emp-7:p.973(.8)
, répondit Bixiou.     — Messieurs, leur dit  Baudoyer , voici mon oncle propre, M. Mitral,   Emp-7:p1094(34)
es contentes de votre concession à propos de  Baudoyer , vous obtiendrez quelque chose en éc  Emp-7:p1081(40)
a sottise, le cube de la niaiserie, la place  Baudoyer  !     DUTOCQ, se rengorgeant.     Mo  Emp-7:p1000(34)
position ?  Menez donc un ministère avec des  Baudoyer  !     — Un imbécile dévot, reprit de  Emp-7:p1046(26)
z !...     FLEURY     Encore une vexation de  Baudoyer  !  Ah ! quel singulier pistolet vous  Emp-7:p1008(35)
des esclaves.     FLEURY, entrant.     À bas  Baudoyer  ! vive Rabourdin ! voilà le cri de l  Emp-7:p1005(.6)
n de sa redingote.     — Mais tais-toi donc,  Baudoyer  », lui dit-elle en l'attirant dans u  Emp-7:p1031(33)
f de bureau.     Or donc, dans le bureau des  Baudoyer  (on disait les Baudoyer, les Rabourd  Emp-7:p.992(24)
u moins singulier.     BIXIOU     Et Isidore  Baudoyer  ?     COLLEVILLE, avec mystère.       Emp-7:p.997(12)
'on déjeunait, avez-vous lu les articles sur  Baudoyer  ?     — Pour l'amour de Dieu, mon ch  Emp-7:p1046(10)
elle, mais c'est affreux !  Qu'est-ce que ce  Baudoyer  ?     — Un baudet, fit des Lupeaulx,  Emp-7:p1049(23)
 éloignée, des prétentions à la main de Mlle  Baudoyer ; conséquemment, à ses yeux, Baudoyer  Emp-7:p.964(31)
tenait de son mieux l'opinion favorable à M.  Baudoyer ; elle lui témoignait un profond resp  Emp-7:p.941(18)
étranger sa véritable opinion sur l'imbécile  Baudoyer ; elle professait une obéissance pass  Emp-7:p.941(24)
it que cette succession revenait à son neveu  Baudoyer ; il lui voulait donc une position en  Emp-7:p1037(.2)
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tériel, je vous engage à y étudier l'article  Baudoyer ; puis, comme M. Fleury a la feuille   Emp-7:p1043(16)
de mes chefs de bureau, si l'on veut ! » dit  Baudoyer .     Le mot de l'énigme arriva quand  Emp-7:p1032(21)
entrant son chapeau sur la tête et sans voir  Baudoyer .     Le père La Billardière est enfo  Emp-7:p1004(.9)
 la place de Chazelle en entendant le pas de  Baudoyer .     Pardon, monsieur, il est allé d  Emp-7:p1004(.5)
 Un bienfait a toujours sa récompense », dit  Baudoyer .     Pendant que ces quatre personne  Emp-7:p1036(34)
 disant : « Cela va mal pour toi, mon pauvre  Baudoyer .     — Je ne comprends pas, répondit  Emp-7:p1030(.8)
audrait aussi désigner la place vacante, dit  Baudoyer .     — Madame la comtesse, reprit Sa  Emp-7:p1035(27)
tion.     — Je n'ai rien fait encore..., dit  Baudoyer .     — Monsieur le curé, répondit sa  Emp-7:p1031(15)
Gigonnet, qui toutes écherraient à la petite  Baudoyer .  À quoi ne devait pas prétendre une  Emp-7:p1037(.4)
tes ?...) il nous faut d'abord la place pour  Baudoyer .  Après, nous vous repassons des Lup  Emp-7:p1040(.5)
stration, s'étaient très peu mêlées du sieur  Baudoyer .  Ces petites intrigues se mouraient  Emp-7:p1095(35)
votre gendre ?  (Il feuillette.)  Voilà.      BAUDOYER .  Complètement incapable.  Remercié   Emp-7:p1083(.7)
coup plus rapidement chez Rabourdin que chez  Baudoyer .  Dutocq avait de graves raisons pou  Emp-7:p.990(39)
ordée à la division, et elle est donnée à M.  Baudoyer .  Est-ce clair ?  M. Rabourdin est s  Emp-7:p1089(.5)
la voix de Fleury.)  Voilà Fleury qui maudit  Baudoyer .  Hein ! est-ce bien joué ?  Baudoye  Emp-7:p1044(14)
à coup ses yeux furent éblouis par le nom de  Baudoyer .  Il lut avec fureur le spécieux art  Emp-7:p1042(18)
sentait au ministre le nouveau directeur, M.  Baudoyer .  Il se trouvait dans le salon deux   Emp-7:p1110(29)
— Te voilà encore avec tes imaginations, dit  Baudoyer .  Laisse donc M. Gaudron parler à la  Emp-7:p.944(32)
remplir la place primitivement destinée à M.  Baudoyer .  Le parti prêtre n'aura pu reculer   Emp-7:p1075(13)
nser de l'aveuglement du père Saillard et de  Baudoyer .  MM. Dutocq, Bixiou, du Bruel, Goda  Emp-7:p1094(10)
nard avait remplacé Vimeux dans le bureau de  Baudoyer .  Mme et M. Minard rendaient en pers  Emp-7:p.978(42)
éjà l'entendre appelant Laurent !  (Il copie  Baudoyer .)     Laurent, serrez ma haire, avec  Emp-7:p1074(.2)
M. La Billardière est vacante, mon gendre M.  Baudoyer ...     — Homme de talent et de haute  Emp-7:p1035(36)
us satisferez bien du monde en lui préférant  Baudoyer ...     — Nommer Baudoyer, s'écria le  Emp-7:p1081(13)

Baudran
re arrivait.  « Pauline allez vous-même chez  Baudran  savoir pourquoi je n'ai pas encore mo  F30-2:p1212(35)

Baudrand
i donnerai la place de caissier, car le père  Baudrand  me quitte...     — Ha ! que Tieu fus  Pon-7:p.757(.5)
r du théâdre....     — Moi, la place du père  Baudrand  ?     — Ui.     — Qui vous a dit cel  Pon-7:p.758(.8)

Baudraye
-> La Baudraye

 autre avare par esprit de famille, le petit  Baudraye  de Sancerre !  Eh bien, les sentimen  Pay-9:p.237(35)

baudrier
forme de pain de sucre et accrochées sur son  baudrier .     — Eh ! Parisien, dit un soldat,  Cat-Y:p.258(26)

Baudry
-> Planat de Baudry

Bauffremont
naissance d'un Rohan, d'un Montmorency, d'un  Bauffremont , d'un Mortemart d'aujourd'hui; en  U.M-3:p.783(22)

bauge
belles, ceux du propriétaire enfoncé dans sa  bauge  campagnarde ?... écoutez le discours d'  I.G-4:p.563(16)
sale dans cette chambre qui ressemblait à la  bauge  d'un sanglier.  Le lendemain soir, avan  Lys-9:p1127(.7)

baume
ire, en agite la dentelle au bord, répand un  baume  aérien, et que je nommerais volontiers   AÉF-3:p.693(28)
cette conversation avait mis je ne sais quel  baume  au coeur.  Ernest résolut de se faire u  M.M-I:p.635(25)
consolant, répandant la lumière divine et le  baume  céleste dans les âmes tristes.  Courage  Ser-Y:p.840(22)
it que de la terreur, l'amour lui versait le  baume  créateur de la force : il aimait l'amou  EnM-X:p.943(11)
lui. "  Si j'étais malade, ça me mettrait du  baume  dans le coeur de vous écouter revenir,   PGo-3:p.197(21)
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euse indifférence.  Ce départ mit un certain  baume  dans le coeur des autres commis, assez   MCh-I:p..46(13)
touchée que de tous les présents, et jeta du  baume  dans mon coeur quand, après m'avoir emm  Lys-9:p1069(23)
r tant de sympathies, et ne soutenant pas le  baume  de ce pardon général, elle fut prise d'  CdV-9:p.869(25)
 brille chez moi, la fleur de mes fleurs, le  baume  de l'air que je respire, la richesse de  Mem-I:p.265(.3)
pour m'empêcher de faire quelque maladie, le  baume  de la joie.  Ô mon Dieu ! par quelles d  Mem-I:p.342(16)
fût très peu charlatan, il inventa le fameux  baume  de Lelièvre, tant vanté par le Mercure   U.M-3:p.784(29)
e chasser.  Jamais une femme ne m'a versé le  baume  de ses consolations, et j'ignore si, lo  L.L-Y:p.667(41)
llumer.  La pauvre enfant venait de jeter un  baume  délicieux sur mes plaies.  Ce naïf élog  PCh-X:p.161(38)
omparaison mit dans son coeur une dose de ce  baume  dont se grise la Bourgeoisie depuis 183  Mus-4:p.782(33)
ais pornes te ma brobre vorteine... »     Le  baume  exhilarant que contenait l'eau présenté  CéB-6:p.232(.9)
onner l'amulette contre les sortilèges et le  baume  pour les blessures !  Chez une femme él  FdÈ-2:p.327(35)
loître, Wilfrid n'avait trouvé nulle part de  baume  pour ses blessures; il n'avait vu nulle  Ser-Y:p.795(28)
ne forme durable.  Enfin ici j'ai respiré le  baume  que la religion jette sur les plaies de  Med-9:p.447(.7)
ce et de la dignité.  Ce regard fut comme un  baume  qui calma la plaie que venait de faire   PGo-3:p.111(24)
inutilement le corps, elle ne produit pas le  baume  qui guérit l'âme.  Le philanthrope enfa  CdV-9:p.756(13)
 elle a répandu dans mon âme je ne sais quel  baume  qui m'a presque guérie.  Il y a trêve,   Fer-5:p.873(.6)
dit le vieux soldat, ce mot contient le seul  baume  qui pût me faire oublier mes malheurs.   CoC-3:p.359(31)
, comme si cette main enfantine épanchait un  baume  réparateur; puis elle y mit un baiser p  CdV-9:p.850(.6)
ar cette lumière céleste, ni parfumées de ce  baume  saint d'où nous vient la pertinacité du  FYO-5:p1092(28)
ur coûtaient, je crois pouvoir jeter quelque  baume  sur cette égratignure, en leur faisant   Pat-Z:p.279(38)
jour, leur eût été donnée, répandit comme un  baume  sur le coeur de Ginevra.     Ils se sép  Ven-I:p1090(21)
 La Chanterie, arrivait par moments comme un  baume  sur le coeur du jeune homme.     « Que   Env-8:p.244(40)
outes ses câlineries, elle arrivait comme un  baume  sur le coeur embrasé de cet amant, elle  DdL-5:p.915(39)
embrasse-moi...     — Ah ! vous me mettez du  baume  sur le coeur, cria le père Goriot.  Mai  PGo-3:p.250(40)
ec charme.  Elle jetait de temps en temps du  baume  sur les blessures du comte.     Expliqu  Deb-I:p.749(34)
 arrangements et ce bonheur jetèrent quelque  baume  sur les plaies de l'émigré.  La duchess  Lys-9:p1039(19)
son coeur.     La baronne venait de jeter du  baume  sur les plaies saignantes de l'amour-pr  Bet-7:p.123(35)
ne sont donc pas des erreurs.  Oh ! jetez ce  baume  sur mes plaies !  Répétez une parole qu  Lys-9:p1159(15)
amitié pour toi, car elle a répandu comme un  baume  sur mes plaies vives.  Ici, mon ami, no  I.P-5:p.323(14)
 par nuages remplissait les airs, versait du  baume  sur toutes douleurs ou plutôt elle les   EnM-X:p.918(12)
nts de fureur; puis elle jeta tout à coup du  baume  sur toutes les plaies de l'infortuné.    Ven-I:p1056(39)
us ces bons coeurs verseront incessamment du  baume  sur vos blessures et vous aideront à po  CéB-6:p.260(19)
 certitude d'être trahie me semblait être un  baume , comparée aux horreurs du doute !  Le d  Mem-I:p.389(20)
 qui jusqu'alors avait été pour moi comme un  baume , fut sans action sur mon âme.  La jalou  Lys-9:p1218(32)
e pour moi ?     — Oui, une qui flaire comme  baume  ! elle est auprès de mon pupitre sur le  I.P-5:p.179(18)
la lecture de cette lettre fut-elle comme un  baume .  Après quelques secousses, Agathe tomb  Rab-4:p.463(33)
Ce jardin recueilli, solitaire, exhalait des  baumes  consolateurs et n'inspirait que de dou  Hon-2:p.565(16)
es montagnes et la terre.  Il s'y trouve des  baumes  pour toutes les crises de la vie.  Ce   PCh-X:p.269(39)
eilles, a dit Rabelais, contenant élixirs et  baumes  rares.  Donc, Butscha devina presque M  M.M-I:p.568(27)
pressions, où la pensée infiltre au sang des  baumes  réparateurs ou des fluides vénéneux ?   EnM-X:p.873(.4)
esse Honorine; elle éprouva la fraîcheur des  baumes  sur ses blessures, elle fut éclairée p  Hon-2:p.586(37)
urs de la pensée.  Tantôt elle composait les  baumes , elle inventait les recherches, les mu  M.M-I:p.508(18)
éneux, les terres mouillées, les saules, les  baumes , le serpolet, les eaux vertes d'une ma  Pay-9:p..53(29)
rètes douleurs amollies par la fraîcheur des  baumes .     Cet historique est la plus simple  Lys-9:p1012(25)

baute
e de la veille et se tenait enveloppée de la  baute  vénitienne, espèce de mantelet qui reve  Env-8:p.234(24)

Bautzen
p de poing, il avait accompli ce haut fait à  Bautzen , en s'y trouvant sans armes, face à f  M.M-I:p.479(31)
 pu profiter des deux victoires de Lutzen et  Bautzen , et s'est vu écraser à Leipsick, s'éc  CdV-9:p.816(11)
ner les mémorables batailles de Lutzen et de  Bautzen , se voir trahi par l'Autriche, la Sax  F30-2:p1041(10)
s, peuples contre peuples, à Dresde, Lutzen,  Bautzen ...  Souvenez-vous de ça, vous autres,  Med-9:p.534(.6)

Bauvan (de)
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e du procureur général et du comte Octave de  Bauvan  à qui Mme de Sérizy a dit le péril où   SMC-6:p.514(.8)
— Écoutez donc, marquis, lui dit le comte de  Bauvan  à voix basse, Rifoël a, par ma foi, dé  Cho-8:p1128(18)
ui, je t'y rejoins. »     Le comte Octave de  Bauvan  comprit que non seulement il était de   SMC-6:p.780(27)
lles répètent ce mot dit par la jolie Mme de  Bauvan  dans les premiers temps de son mariage  SMC-6:p.781(26)
acrifices pour venir ici !  J'ai sauvé M. de  Bauvan  de la mort, et, plus reconnaissant, il  Cho-8:p1140(29)
t du Roi, encore passe, répondit le comte de  Bauvan  en souriant, mais ce n'est pas moi qui  Cho-8:p1206(.1)
 du Vissard, le baron du Guénic, le comte de  Bauvan  enthousiasmés, firent entendre le cri   Cho-8:p1131(.2)
s une pause...  C'est Lucien, MM. de Sérizy,  Bauvan  et de Grandville qui nous ont fait éch  SMC-6:p.876(33)
aisamment, chez Mme de Sérizy, devant MM. de  Bauvan  et de Grandville, l'histoire du procès  SMC-6:p.513(40)
eux hommes qui l'avaient saluée, le comte de  Bauvan  et le baron du Guénic, deux témoins ch  Cho-8:p1203(42)
n'ai que deux amis, c'est le comte Octave de  Bauvan  et le comte de Sérizy.  Nous sommes re  SMC-6:p.888(28)
.  L'opinion de M. de Grandville, appuyé par  Bauvan  et Sérizy, a fait changer celle du gar  SMC-6:p.514(.1)
 son mari à genoux devant elle.  Le comte de  Bauvan  était allé chercher un médecin pour po  SMC-6:p.796(32)
leva, la prit sous un bras; tandis que M. de  Bauvan  la prenait sous l'autre.     « Monsieu  SMC-6:p.796(.5)
et lui dit quelques mots à l'oreille.  M. de  Bauvan  laissa échapper une sourde exclamation  Cho-8:p1105(30)
e promptement à Saint-James.  M. le comte de  Bauvan  m'a dit que ce serait toi qui m'y cond  Cho-8:p1112(.1)
rat... »     En ce moment le comte Octave de  Bauvan  ouvrit sans frapper, et dit au comte d  SMC-6:p.780(13)
 retourné, sans que ni M. de Sérizy ni M. de  Bauvan  pussent s'opposer à des mouvements si   SMC-6:p.794(41)
te tache à l'honneur de son âme, le comte de  Bauvan  renvoya tout le monde, et resta seul a  SMC-6:p.933(17)
nt d'ailleurs considérables.  La comtesse de  Bauvan , à qui l'abbé Loraux expliqua la posit  Rab-4:p.344(35)
e union.     « Comte, dit Mme du Gua à M. de  Bauvan , allez savoir si Pille-miche est au ca  Cho-8:p1142(14)
n quadrille, appuyée sur le bras du comte de  Bauvan , auquel elle se plut à témoigner quelq  Cho-8:p1138(.3)
lien secret de l'intimité profonde de MM. de  Bauvan , de Grandville et de Sérizy; car un mê  SMC-6:p.899(33)
ions du fameux Marche-à-terre, des comtes de  Bauvan , de Longuy, du massacre de la Vivetièr  Env-8:p.307(.6)
olie intrigante.  Permettez-moi, monsieur de  Bauvan , de vous soumettre à ce propos un lége  Cho-8:p1010(43)
tière, un bureau de loterie à la comtesse de  Bauvan , dont l'énergie a soutenu celle de Cha  Cab-4:p.998(.7)
ef.     « Allons danser, s'écria le comte de  Bauvan , et advienne que pourra !  Après tout,  Cho-8:p1131(.8)
rrait.     — Sauvez Mme de Sérizy, dit M. de  Bauvan , et vous aurez tout ce que vous demand  SMC-6:p.931(.2)
que le procureur général, le comte Octave de  Bauvan , furent partis dans la voiture du comt  SMC-6:p.809(21)
 la mort-dieu, marquis, répondit le comte de  Bauvan , ils sont en tout cas bien mal élevés.  Cho-8:p1054(38)
seur de M. de Grandville, le comte Octave de  Bauvan , l'un des présidents de la cour de cas  SMC-6:p.930(36)
.     — Quoi ?     — Le secret.  Croyez-moi,  Bauvan , la femme ne peut être devinée que par  Cho-8:p1108(40)
reau de loterie appartenant à la comtesse de  Bauvan , la veuve d'un chef de chouans.  Les b  Rab-4:p.344(19)
  Au milieu d'eux, l'abbé Gudin, le comte de  Bauvan , le baron du Guénic se consultaient po  Cho-8:p1130(12)
rges, les La Billardière, les Montauran, les  Bauvan , les Longuy, les Mandat, les Bernier,   CéB-6:p..58(11)
 et d'un ministre d'État, le comte Octave de  Bauvan , président à une cour souveraine : « J  SMC-6:p.509(40)
 un peu trop tard, dit amèrement le comte de  Bauvan , qu'il ne faut jamais plaisanter avec   Cho-8:p1101(26)
t, madame, ajouta-t-il en montrant le juge.   Bauvan , reprit-il en s'adressant à cet illust  SMC-6:p.780(23)
-moi, madame, ne dédaignez pas les offres de  Bauvan  !  Vous avez encore votre mère qui vou  eba-Z:p.643(23)
C'est une sottise que peut faire un comte de  Bauvan ; mais vous, monsieur, soyez digne de v  Cho-8:p1146(12)
 quittèrent pas la figure du faux vicomte de  Bauvan .     « Oh ! mon Dieu ! mademoiselle, r  Cho-8:p1021(37)
vint une demi-heure après, suivi du comte de  Bauvan .     Mlle de Verneuil feignit d'être s  Cho-8:p1103(39)
la robe est sauvé ! dit en riant le comte de  Bauvan .     — Ah ! M. Camusot résistait ?...   SMC-6:p.784(34)
 Elle vous attend avec impatience, dit M. de  Bauvan .     — Avec impatience ?...  Elle est   SMC-6:p.933(27)
De quoi riez-vous donc ? demanda le comte de  Bauvan .     — D'une bulle de savon qui s'évap  Cho-8:p1133(10)
merai !...     — Emportons-la ?... dit M. de  Bauvan .     — Non, allons à la cellule où est  SMC-6:p.795(43)
ondamné à mort, et je me nomme le vicomte de  Bauvan .  L'amour de mon pays m'a ramené en Fr  Cho-8:p1009(33)
 de Sérizy, suivi de MM. de Grandville et de  Bauvan .  Néanmoins Léontine, qui voulait sauv  SMC-6:p.783(42)
peut-on se cacher ici ?  Je suis le comte de  Bauvan . »     Mlle de Verneuil tressaillit en  Cho-8:p1100(.7)
par la tante de votre adorateur, le comte de  Bauvan  ...  Enfin du café, du sucre, j'étais   eba-Z:p.644(.4)
donnez-moi ! madame, j'ai deux mots à dire à  Bauvan ... »     Ceci, dans le langage du mond  SMC-6:p.782(29)

bavard
nt la bêtise du danseur, du gastronome et du  bavard  a-t-elle pour cause le mouvement qui d  Pat-Z:p.301(28)
 Ingouville en pensant que le notaire serait  bavard  avec la famille Mignon.  Ernest et Can  M.M-I:p.609(43)
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 n'a besoin de personne », dit l'infatigable  bavard  chez qui du Tillet avait lâché les écl  CéB-6:p.196(23)
e un rossignol, gourmand comme un lévrier et  bavard  comme le sont les diplomates qui parle  EnM-X:p.886(.7)
  Votre initiation commence...  Ah ! je suis  bavard  comme un professeur, et j'oublie l'ess  Env-8:p.327(25)
es montés pour aller trouver un propriétaire  bavard  comme une pie afin de renouveler douze  CéB-6:p.252(14)
, dit Desroches à Godeschal, rien n'est plus  bavard  qu'un vaincu ! »     La Peyrade sortit  P.B-8:p.158(39)
ini par se faire une phraséologie à lui.  Ce  bavard  se croyait orateur.  La nécessité d'ex  Pie-4:p..44(36)
ons de l'avoué.  L'avoué de province devient  bavard , et perd cette lucidité de jugement, s  I.P-5:p.587(33)
 chercher non pas des idées, mais des mots.   Bavard , il vous eût paru manqué.  En pensant   U.M-3:p.772(12)
esté constamment assis, une plume à la main;  bavard , j'allais écouter en silence les profe  PCh-X:p.139(12)
Il a vu, reprit Birotteau en interrompant le  bavard , les effets que je vous ai remis, et q  CéB-6:p.193(10)
tranquille.     — Vous êtes en tout cas bien  bavard , répondit le conducteur en hochant la   Cho-8:p.947(35)
 il sort du collège.  Écoute, je ne suis pas  bavard , reprit l'oncle.  Souviens-toi qu'à to  Deb-I:p.840(41)
a France, pays trop éloquent pour n'être pas  bavard , trop plein de vanité pour qu'on y rec  CdV-9:p.815(25)
r des millions.     — Il est décidément bien  bavard  », dit César à son oncle.     Tandis q  CéB-6:p.152(.5)
a comme un homme qui se résigne à écouter un  bavard .  « En 1809, dit l'invalide, nous prot  Bet-7:p.338(15)
lassique.  Le second acte devint quelque peu  bavard .  Chaque convive avait bu raisonnablem  PCh-X:p..97(25)
i que la vertu le crime a ses degrés !     «  Bavard  ! » me dit l'ancien ministre à voix ba  Aub-Y:p.119(26)
nt un regard d'orgueil.  — Faites le réméré,  bavard  ! me dit Gobseck en se levant et me mo  Gob-2:p.990(.1)
faire une seule question à quelque Vendômois  bavard .  Là, je composais de délicieux romans  AÉF-3:p.712(16)
ine anche que montam Zibod, c'esd eine anche  pafard , mais c'esde eine anche.     — Tu croi  Pon-7:p.583(.4)
en souriant.     Cette innocence complète et  bavarde  avait tout à fait rassuré le baron.    Bet-7:p.132(11)
et-Levrault exaspéré par l'observation de sa  bavarde  cousine.     — Je sais, répondit Mme   U.M-3:p.776(29)
.  Tu n'as que vingt-deux ans, et tu es plus  bavarde  que moi qui en ai quarante-deux, et m  Bet-7:p..92(14)
 ne pas oublier qu'une femme n'est jamais si  bavarde  que quand elle se tait, et n'agit jam  Phy-Y:p1009(26)
les écaillères que Paris a célébrées, avide,  bavarde , brutale, tourmenté par elle pour fai  Pon-7:p.666(23)
s rossignolades forment une sorte de musique  bavarde , caillette, parfumée, qui n'a de méri  Gam-X:p.475(.1)
n de ses devoirs de parler : non qu'elle fût  bavarde , elle avait malheureusement trop peu   V.F-4:p.870(14)
 Brigitte resta muette.     « Tais-toi donc,  bavarde , lui dit son mari à voix basse, veux-  Req-X:p1119(19)
ièce, voilà tout...     « Tu dois me trouver  bavarde , mais c'est mon dernier ragot.  Je t'  SMC-6:p.761(41)
le de Sancerre en est tout bonnement la plus  bavarde , répliqua le feuilletoniste.     — Un  Mus-4:p.672(42)
e.     « Ne direz-vous pas : " Elle est bien  bavarde  ! "  Autour de moi, tous disent : " E  M.M-I:p.553(.1)
nu, l'aurait peut-être trouvée excessivement  bavarde .     « ...Je fais, comme de raison, m  Dep-8:p.782(41)
ndre l'amour inédit que trahissait une danse  bavarde .  On remarqua bien la manière d'Isaur  MNu-6:p.351(20)
s sur la mort...  Vous allez me trouver bien  bavarde ..., reprit-elle en souriant.     — Ma  Env-8:p.369(11)
ausses, ces yeux ternis, cernés, ces bouches  bavardes  et sensuelles où l'observateur recon  FYO-5:p1048(22)
art au gâteau des Aigues !...     — Oh ! les  bavardes  ! dit Tonsard.  Si je suis pendu, ce  Pay-9:p..98(.5)
asion; elles sont généralement vertueuses et  bavardes .     Autour de ces éléments principa  Aba-2:p.465(34)
assions trompées, les vanités froissées sont  bavardes .  Les vices, les désappointements, l  Gob-2:p.977(17)
rir aux gens de ce pays-ci, ce sont tous des  bavards  à langues d'acier.  Enfin, monsieur,   AÉF-3:p.720(12)
le grenouilles, crapauds et autres amphibies  bavards  au coucher du soleil. La vétusté des   Ten-8:p.505(40)
tion qui le leur rendait si précieux que les  bavards  d'Angoulême lui accordaient une sourn  I.P-5:p.188(.3)
s.     Certains bavards, et ceux-là sont des  bavards  de génie, ramassent ainsi les interpe  Pon-7:p.670(21)
ahir comme lui avait dit l'Homme Rouge.  Les  bavards  de Paris, qui se taisaient depuis l'é  Med-9:p.533(27)
être un monstre !  Nos yeux sont encore plus  bavards  que ne l'est notre langue.  Après avo  Mem-I:p.294(43)
x, écouter avec une apparente admiration les  bavards  s'occuper de guerre avec les militair  DdL-5:p.961(.2)
n répétant la question de Pons.     Certains  bavards , et ceux-là sont des bavards de génie  Pon-7:p.670(21)
as, tandis que les vivants ennuyés sont bien  bavards , et vous font un mauvais renom.  Pour  Lys-9:p.943(32)
e drapeau des maraudeurs, des fainéants, des  bavards , était donc la terrible perche du Gra  Pay-9:p..93(26)
tat les grands mangeurs, les danseurs et les  bavards ; ce que prouvent en principe le silen  Pat-Z:p.299(22)

bavardage
er, l'attention qu'il paraissait prêter à ce  bavardage  à cascades, dont on a vu des échant  Pon-7:p.636(15)
reville.  Les demandes et les réponses de ce  bavardage  assez commun au bal avaient été com  Pax-2:p.104(.3)
puis deux mois à l'action de ce cachot et au  bavardage  captieux du mouton !...  Voici le s  SMC-6:p.851(.5)
 Aucun détaillant ne passe impunément de son  bavardage  continuel au silence, et de son act  Pie-4:p..50(42)
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qui venait d'avoir lieu chez les Rogron.  Le  bavardage  d'un amant au désespoir éclaira ce   Pie-4:p.141(28)
sse de leur sanhédrin, pour donner le ton du  bavardage  dans leurs zones respectives.  Cett  CdT-4:p.227(26)
arles en se servant d'un mot honnête.     Ce  bavardage  de laquais permit à Blondet de se l  Pay-9:p..78(.3)
u'il voulait savoir sur l'inconnue, grâce au  bavardage  de ses hôtes qui vidèrent, sans se   A.S-I:p.942(.8)
ns avec une vivacité sans exemple.  Aussi le  bavardage  de trois cents jeunes gens, les all  L.L-Y:p.598(31)
nfuse connaissance se trouve placé, entre le  bavardage  du notaire et celui de Mme Lepas, a  AÉF-3:p.724(12)
     — Oui », dit le Brésilien vaincu par le  bavardage  effréné de la passion.     Et il se  Bet-7:p.220(.9)
ous ceux qui viennent les demander. »     Ce  bavardage  fit espérer à Godefroid un allié da  Env-8:p.331(34)
es, non pas à l'oeil de la police; mais à ce  bavardage  incessant qui, dans la dernière bou  M.M-I:p.530(29)
t, répondit Pons attendri par cet effroyable  bavardage  ou le sentiment paraissait être naï  Pon-7:p.609(13)
ue musicien s'approprie, et qui constitue un  bavardage  plus ou moins agréable avec lequel   Mas-X:p.609(17)
re sa femme.  L'amour est aussi grand par le  bavardage  que par la concision.     Pour bien  CdM-3:p.636(31)
ons d'autrui, que nous devrions pardonner le  bavardage  railleur que nos ridicules autorise  CdT-4:p.197(36)
 furent odieuses, elles étaient une sorte de  bavardage  sinistre qu'elle arrêta.  Minuit so  DdL-5:p1004(13)
pour l'idée et le style contre l'image et le  bavardage , continuant l'école voltairienne et  I.P-5:p.444(12)
x-mêmes dans la vie extérieure.  L'amour, le  bavardage , les dîners en ville, le bal, l'élé  Pat-Z:p.293(.7)
du langage et d'une facilité qui dégénère en  bavardage , on ne saurait méconnaître une véri  eba-Z:p.696(.5)
 rien.  Paulmier, le collègue de Chazelle en  bavardage , passait son temps à dire que, s'il  Emp-7:p.981(22)
facilité d'élocution que les envieux nomment  bavardage , puis, il conclut en disant : « L'é  Pat-Z:p.228(27)
il fut donc obligé de subir cet épouvantable  bavardage .  Cependant l'impatience le chassa   PCh-X:p.284(.1)
ation, tu rougirais de ton ivresse et de ton  bavardage .  Tes deux systèmes peuvent entrer   PCh-X:p.118(29)
 »     Je tâche de me rappeler ces enivrants  bavardages  afin de vous bien peindre cette fe  Lys-9:p1178(39)
s, ou parler sans savoir l'importance de ses  bavardages  après avoir bu quelques bols de pu  Pay-9:p.276(20)
 les vieilles femmes dont la vie se passe en  bavardages  au coin du feu, poussée par Massol  SMC-6:p.736(17)
ur voir une marée, il écoutait les délicieux  bavardages  de cette fée, et les reproduisait   Emp-7:p.880(29)
ements continuels de ce maudit enfant et les  bavardages  de cette malheureuse femme qui par  F30-2:p1198(28)
idieux de consigner fidèlement ces adorables  bavardages  de l'amour auxquels l'accent, le r  PCh-X:p.233(33)
tite part du trône, s'il fallait écouter les  bavardages  de quelques écrivassiers, ou adopt  Phy-Y:p1051(31)
imaçon venu dans leur ruche.  Enfin, là, les  bavardages  deviennent souvent de solennels ar  V.F-4:p.846(27)
de la deuxième année, M. Goriot justifia les  bavardages  dont il était l'objet, en demandan  PGo-3:p..69(21)
ersations qu'il comprit alors n'être que des  bavardages  en les comparant à des discours où  I.P-5:p.418(34)
 Grandet par là !  Je les laisse dire, leurs  bavardages  ne nuisent point à mon crédit.  Ma  EuG-3:p1068(42)
     Après une heure et demie employée à des  bavardages  qui n'avaient aucun sens, Birottea  CéB-6:p.243(43)
que je ne voudrais pas être comptable de mes  bavardages  sans les faire excuser par d'utile  Pat-Z:p.276(.2)
s ce bouge à commentaires, dans ce grenier à  bavardages , appelé l'École de droit, je n'ai   CdM-3:p.536(.6)
té de moi, mais des autres, j'ai eu peur des  bavardages , des caquets.  Tant que Jacques co  CdV-9:p.829(.2)
cune interruption, et où les médisances, les  bavardages , les calomnies, le conte social do  Fer-5:p.899(.6)
vous emporte-t-il ? s'il fallait écouter les  bavardages , vous seriez ruiné.     — Il avait  CéB-6:p.228(12)
vince, et Vinet avait fait son profit de ces  bavardages .  Ce malicieux avocat envenima les  Pie-4:p..84(33)
upçonnait pas d'ailleurs l'importance de ses  bavardages .  Violette noircissait toutes les   Ten-8:p.518(18)

bavarder
ant en tête à tête avec son Werther.  Cécile  bavarda  considérablement, et s'arrangea pour   Pon-7:p.558(17)
ernier commérage admiratif.  Et alors Julien  bavarda  pendant quelques minutes.  Antonin Go  Dep-8:p.789(.8)
u fiasco.  Le ténor, mis sur cette question,  bavardait  comme ces hommes qui se grisent par  Mas-X:p.611(.4)
rché, près des commères avec lesquelles elle  bavardait , de la tyrannie de M. Rouget, qui s  Rab-4:p.407(11)
raconte comment elle a vendu son chanvre, en  bavardant  à la manière des femmes, mais elle   Med-9:p.518(41)
le, lui avait-il dit.  Jamais un banquier ne  bavarde  : il agit, pense, médite, écoute et p  CéB-6:p.147(29)
ire... s'écria le baron.  Ce sera Chorche ki  pafarte  tuchurs. »     Peyrade se mit à rire.  SMC-6:p.543(26)
nnaissez combien j'aime Mme de Sérisy, avoir  bavardé  là-dessus devant un enfant, avoir liv  Deb-I:p.822(43)
e réaliser.  Je t'ai regrettée, nous aurions  bavardé  pendant quelques bonnes petites heure  Mem-I:p.281(23)
rt de M. de La Billardière, après avoir bien  bavardé , les deux bureaux Rabourdin et Baudoy  Emp-7:p1072(23)
eu, monsieur ! je n'ai jamais de ma vie tant  bavardé ; mais, en vous voyant devant ses fenê  M.M-I:p.635(21)
nt.  C'était des imbéciles qui s'amusaient à  bavarder  au lieu de mettre la main à la pâte.  Med-9:p.525(26)
ici.  Pour vous gagner du temps, j'ai laissé  bavarder  Cachan, je suis certain de triompher  I.P-5:p.614(31)
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upposer donne aux vieilles femmes occupées à  bavarder  pendant leurs soirées : « Si le père  PGo-3:p..73(29)
Désiré, et tu restes planté sur tes jambes à  bavarder  quand je te croyais à cheval !  Bonj  U.M-3:p.803(40)
rivée de son neveu.  Pour obéir au besoin de  bavarder  sur leurs intérêts communs, tous les  EuG-3:p1100(30)

bavarois
 diplomates, avec les tribunaux prussiens et  bavarois  pour se maintenir dans la possession  PCh-X:p.126(.5)
n France pour aller dans les gorges du Tyrol  bavarois .  En ce moment nous avions à soumett  eba-Z:p.492(10)
-qui-tette depuis trente ans, et prenait une  bavaroise  à dix heures et demie.  Il y écouta  Emp-7:p.983(39)
tre par les postes prussienne, autrichienne,  bavaroise  et française.     « Ah ! dit-il en   CoC-3:p.335(17)
nch était la grande friandise, ainsi que les  bavaroises .  Ces préparations se faisaient av  Pay-9:p.292(.2)

baver
e te chair himaine !  Ti as don archente, ne  baffe  blis sir cedde fleir t'amûr ! s'écria l  SMC-6:p.577(20)
ui me donnent des baisers de serpent, qui me  bavent  sur les joues, qui veulent me sucer mo  P.B-8:p.151(14)
roids comme une pierre de marécage et venant  baver  sur les divines fleurs de la vertu.      eba-Z:p.731(28)

bavette
 peine à dix mois.  Nous taillerons donc des  bavettes , en style du Blésois.  Je verrai si,  Mem-I:p.327(.1)

baveux
farouches sottises de l'Envie, qui s'élance,  baveuse  et hargneuse, jusque sur le passé, bi  M.M-I:p.502(37)

Bavière
nds souverains allemands, tels que le duc de  Bavière  ou l'Électeur de Saxe.     La cuisine  Cat-Y:p.212(.4)
histoire de France pittoresque.  Isabelle de  Bavière , Catherine et Marie de Médicis, ces t  Cat-Y:p.176(20)
 Holzschuer de Nuremberg, duquel les rois de  Bavière , de Hollande et de Prusse ont offert   Pon-7:p.612(41)
 deuxième classe, l'ordre du Mérite civil de  Bavière , l'ordre papal de l'Éperon d'Or; enfi  PrB-7:p.836(34)
ain de Napoléon !  L'Autriche, la Prusse, la  Bavière , la Saxe, la Pologne, l'Italie, tout   Med-9:p.531(11)
avions à soumettre, pour le compte du roi de  Bavière , notre allié, cette partie de ses éta  eba-Z:p.492(12)
n, se voir trahi par l'Autriche, la Saxe, la  Bavière , par Bernadotte, et disputer la terri  F30-2:p1041(11)
yette où étaient les joyaux de l'électeur de  Bavière , puis la cheminée par laquelle le pré  M.C-Y:p..62(.7)
des lettres de Madame Charlette-Elisabeth de  Bavière , veuve de Monsieur, frère unique de L  Phy-Y:p1061(25)
, sire !  Embler les joyaux de l'électeur de  Bavière  ! les truands ne respectent rien, ils  M.C-Y:p..45(15)
XI, pourquoi n'a-t-il pris que les joyaux de  Bavière  ?  Pour quelle raison a-t-il respecté  M.C-Y:p..62(22)
n cela !     — Et s'il te vole les joyaux de  Bavière  ?  Tiens, il ressemble mieux à un vol  M.C-Y:p..40(.7)
ôt, est innocent du vol des joyaux du duc de  Bavière .     — Comment sais-tu cela ? » repri  M.C-Y:p..57(21)
s de Samuel Bernard, de Beaujon ou du roi de  Bavière .  Enfin, la longévité humaine a perdu  L.L-Y:p.650(.5)
ce, gagnez la Prusse par la Suisse et par la  Bavière .  Pas un mot et de la prudence.  Vous  Ten-8:p.676(35)

Bavon
uit me portera conseil.     — Eh ! par saint  Bavon , monsieur, je suis Flamand, je ne conna  M.C-Y:p..39(37)
eux Flamand.     « Allons, allons, par saint  Bavon , vous coucherez ici.     — Mais, dit la  M.C-Y:p..39(43)

bayadère
e.  Près du magot, une natte, jolie comme la  bayadère  qui s'y était roulée, exhalait encor  PCh-X:p..71(23)
s bagatelles.  Pour eux, les femmes sont des  bayadères  malfaisantes qu'il faut laisser dan  V.F-4:p.835(.9)

Bayard
quelque chose à la fille d'un des chevaliers  Bayard  de l'Empire. »     Mme Marneffe salua   Bet-7:p.126(30)
atailles, sur la demeure du chevalier Pierre  Bayard  du Terrail; le Tiers-État a bâti la ru  P.B-8:p..28(.2)
uait : « Buvons, messieurs ! »     Espèce de  Bayard  sans faste, M. Pierre-Joseph Genestas   Med-9:p.388(22)
rance, servait sous un d'Esgrignon qui avait  Bayard  sous ses ordres : autre temps, autres   Cab-4:p1031(12)
s Raphaël, des Michel-Ange, des Ximenès, des  Bayard , des du Guesclin, et je ne saurais, mo  Env-8:p.252(14)
x bleus, si limpides, et un air de chevalier  Bayard , tournerait au Sacripant ? »     Malgr  Rab-4:p.329(31)
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bayer
ttre leur cravate, marcher sur le boulevard,  bayer  aux corneilles ou manger une côtelette;  M.M-I:p.656(21)
alors de tourner dans les allées du parc, de  bayer  aux corneilles, de compter les gros arb  Pay-9:p..66(16)

bayeusain
 pour nourrice à Maximilien une bonne grosse  Bayeusaine  choisie par Beauvouloir.  À la gra  EnM-X:p.900(32)
 dans les balances infaillibles de l'opinion  bayeusaine .  Déjà sa cousine Mme de Sainte-Se  Aba-2:p.466(43)

Bayeux
epas donné, deux mois après, par la ville de  Bayeux  au comte et à la comtesse d'Hérouville  EnM-X:p.871(42)
rri qui distingue les femmes de Valognes, et  Bayeux  et des environs d'Alençon.  Le regard   Cho-8:p.967(.8)
 regrettait alors, dit son notaire arrivé de  Bayeux  hier, qu'elle ne fût pas assez riche p  M.M-I:p.613(.8)
nd son père, que l'on continuait d'appeler à  Bayeux  le comte de Granville, frappa rudement  DFa-2:p..50(28)
 et de petitesse empreint dans le parloir de  Bayeux  revivait dans son hôtel, sous de large  DFa-2:p..58(31)
le Philiberte pour son fils.  Il se rendit à  Bayeux , il se ménagea quelques entrevues avec  Env-8:p.283(26)
nc propices à son rétablissement.  Il vint à  Bayeux , jolie ville située à deux lieues de l  Aba-2:p.463(14)
d'Hérouville confirmèrent, en plein salon, à  Bayeux , le droit de M. Charles Mignon au titr  M.M-I:p.614(20)
vembre 1808, le chanoine de la cathédrale de  Bayeux , qui jadis dirigeait les consciences d  DFa-2:p..62(.1)
  Quand Marie aurait eu le temps d'arriver à  Bayeux , sa mère lui donnerait-elle tant d'arg  FdÈ-2:p.359(23)
ions que les vacances lui laissaient faire à  Bayeux , ses parents, entichés de noblesse, s'  DFa-2:p..49(43)
abbés.  Tu posséderas la plus jolie fille de  Bayeux , une petite commère qui ne te donnera   DFa-2:p..52(30)
quis de Saint-Sever, duc de Nivron, comte de  Bayeux , vicomte d'Essigny, grand écuyer de Fr  M.M-I:p.613(.3)
on profonde les clochers de la cathédrale de  Bayeux .  Aucune espérance de sa vie n'ayant e  DFa-2:p..50(20)
 les premiers pas d'une jeune fille élevée à  Bayeux .  Sur cet échantillon, qui ne devinera  DFa-2:p..59(17)

Bayle
Spinoza dégrossissait des verres à lunettes,  Bayle  comptait les tuiles des toits, Montesqu  M.M-I:p.510(.2)
rencontraient en des hommes célèbres.  Ainsi  Bayle  éprouvait des convulsions en entendant   L.L-Y:p.630(31)
uand d'Arthez sera devenu aussi instruit que  Bayle  et aussi grand écrivain que Rousseau, n  I.P-5:p.384(.8)
gable abeille politique.  Ce dictionnaire de  Bayle  vivant ne faisait pas comme le fameux d  Emp-7:p.922(.1)
lus être racontées.  On peut d'ailleurs lire  Bayle , à l'article Fernel.  Ceci donne la mes  Cat-Y:p.187(15)
ter Scott, Cuvier, Voltaire, Newton, Buffon,  Bayle , Bossuet, Leibniz, Lope de Vega, Calder  Mus-4:p.759(42)
 de Luther ont engendré Calvin, qui engendra  Bayle , qui engendra Voltaire, qui engendra l'  eba-Z:p.776(37)
par l'influence de Bacon, de Descartes et de  Bayle .     haute philosophie et participera b  Pat-Z:p.223(47)
e la critique, à la façon du dictionnaire de  Bayle .  Âge indécis, costume de journaliste.   eba-Z:p.721(25)

Bayonne
 fils est revenu de l'Algérie par l'Espagne,  Bayonne  et... il n'a rien pris, contre son ha  Bet-7:p.374(39)
alerie, avec l'ordre de rejoindre aussitôt à  Bayonne  le dépôt de leur corps.  Après des ad  Ten-8:p.683(32)
e par la gendarmerie jusqu'à la frontière de  Bayonne , et là, des baïonnettes espagnoles vo  SMC-6:p.896(.6)

bazar
aux de rhum, cafés, indigos, tabacs, tout un  bazar  de denrées coloniales !  Cette pièce ét  Gob-2:p1012(.3)
dé plusieurs millions, étaient dans ce vaste  bazar  des folies humaines.  Une écritoire pay  PCh-X:p..73(22)
ssé par le peintre, est envoyé dans le vaste  bazar  du Louvre, à l'Exposition.     Votre fe  Pet-Z:p..43(30)
our la femme et pour Dieu.  N'apportez ni au  bazar  du monde ni aux spéculations de la poli  Lys-9:p1089(21)
, avide et pauvre.  La poésie de ce terrible  bazar  éclatait à la tombée du jour.  De toute  I.P-5:p.360(.7)
fermée; la maison est murée; il n'y a que le  bazar  et le palais du Calife où puisse pénétr  FdÈ-2:p.262(39)
es vertus ne sont pas des valeurs dans votre  bazar  humain, et vous nommez Société ce repai  F30-2:p1119(32)
lustres.  Il n'est pas inutile de peindre ce  bazar  ignoble; car, pendant trente-six ans, i  I.P-5:p.355(40)
n tenir en retrouvant aux Champs-Élysées, ce  bazar  mouvant et tumultueux, telle femme en v  SMC-6:p.624(.2)
'acquisition d'un flambeau.  Au milieu de ce  bazar , dont la richesse accusait le désoeuvre  MCh-I:p..80(40)
xposition glorieuse, vous avez un tumultueux  bazar ; au lieu du choix, vous avez la totalit  PGr-6:p1092(13)
e passionneront plus pour les produits de ce  bazar .  Obligées de faire le choix dont se ch  PGr-6:p1091(22)
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Bazile
s.  Dans le thème de nativité que dressèrent  Bazile  et Ruggieri-le-Vieux, les principaux é  Cat-Y:p.382(23)
 de la fortune de votre oncle servira, selon  Bazile , d'argument irrésistible. »     L'irri  U.M-3:p.907(14)
ssa, de concert avec le fameux mathématicien  Bazile , le thème de nativité de Catherine, en  Cat-Y:p.381(34)

Bazoche
ICTION     DÉDIÉ À MONSIEUR LE CONTRE-AMIRAL  BAZOCHE      gouverneur de l'île Bourbon,       Int-3:p.421(.2)

béant
nger, surpris de cette construction, restait  béant  à contempler le second étage, le vieux   CdV-9:p.653(20)
houans ici ? »     Le commandant était resté  béant  à l'aspect du jeune inconnu, qu'il cont  Cho-8:p.986(43)
as vu blanchir l'oeil de son père.  Le chien  béant  contemplait alternativement son maître   Elx-Y:p.481(17)
Charles se réveilla, vit sa cousine et resta  béant  de surprise.  Eugénie s'avança, posa le  EuG-3:p1128(38)
émontrée que l'idée lui en vint, et il resta  béant  devant ce pouvoir vraiment infernal don  CSS-7:p1194(31)
 du pelletier de la reine, trouva Christophe  béant  devant le porche et occupé à regarder l  Cat-Y:p.258(.7)
i laissait passer toute sa pensée.  Il resta  béant  et hébété.     « On ne m'a jamais si bi  Bet-7:p.166(11)
ttirèrent au dehors un gros enfant qui resta  béant , puis vint un vieillard en cheveux blan  PCh-X:p.279(36)
qui perce le pantalon d'un pauvre.  Il était  béant , sans idées dans le regard, sans appui   Fer-5:p.903(10)
alheur et de la noblesse, il demeura presque  béant , songeur, admirant la vicomtesse, mais   Aba-2:p.477(.8)
fait la figure indescriptible du chiffonnier  béant .  Quant à Caroline Crochard, reprit-il,  DFa-2:p..82(37)
oche, en quête de ses millions, et la gueule  béante  comme un boa qui rampe à jeun.  Mais c  eba-Z:p.773(.3)
sa vie, une peur qui le fit rester la bouche  béante  et les yeux hébétés devant cet homme,   Mel-X:p.350(12)
 Et cet honnête négociant qui est là, bouche  béante , admirant Florine, sans se douter qu'o  I.P-5:p.385(15)
 un morceau de terre dans sa gueule toujours  béante , il le subdivise tant qu'il y a trois   CdV-9:p.817(37)
e bourgeois qui seront assis en face, bouche  béante , les yeux braqués sur les miens, et s'  Dep-8:p.717(16)
  L'artiste resta les bras cassés, la bouche  béante , sans parole sur les lèvres, en reconn  PGr-6:p1109(39)
; la porte qui reçoit les morts est toujours  béante ; puis, quoiqu'il ait des monuments à c  Fer-5:p.895(.1)
nd cri, soudain réprimé, sortit de sa bouche  béante .     « Qu'as-tu donc, ma chère mère ?   Cho-8:p1178(21)
énements que le public regarde passer bouche  béante .  Dès lors, ni le procureur général, n  SMC-6:p.803(43)
 spectateurs dont toutes les figures étaient  béantes  d'admiration.  Une autre rangée de mo  F30-2:p1044(.9)
s de cette villa, dans ses marbres à bouches  béantes  d'où l'eau coule avec mystère; quand   Hon-2:p.526(32)
dre un rire éclatant sortir de leurs bouches  béantes  et contournées.  En ce moment une hor  EnM-X:p.867(.6)
, rue du Temple, etc.  Ces terribles gueules  béantes  furent, en ces vieux temps d'immenses  Cat-Y:p.210(.4)
euse à boutons sans moule, dont les capsules  béantes  ou recroquevillées étaient en parfait  Rab-4:p.352(41)
ueules de ces murs éventrés, de ces fenêtres  béantes  : Extirpez ces verrues de ma face !    Bet-7:p.100(32)
es en forme d'animaux fantastiques à gueules  béantes .  Malgré le zèle avec lequel la génér  Cat-Y:p.375(12)

Béarn
agne où il ne mettra jamais les pieds, et le  Béarn  en France qui lui donne à peine de quoi  Cat-Y:p.424(19)
s l'écusson des d'Espard, vieille famille du  Béarn , alliée à la maison d'Albret par les fe  Int-3:p.482(22)
 de l'invasion faite par les Anglais dans le  Béarn , le colonel d'Aiglemont profitait de sa  F30-2:p1057(23)
re, dit le prince.     — Vous voulez dire le  Béarn  ?  Mais vous devez hommage à la couronn  Cat-Y:p.311(29)
ient bercé son enfance dans les montagnes du  Béarn .     Viens, aurore,     Je t'implore,    EnM-X:p.938(10)
par les Guise avec l'Espagne de s'emparer du  Béarn .  Comme ce secret d'État n'était connu   Cat-Y:p.317(33)
sion d'acheter une charge de justice dans le  Béarn .  Notre bon ami Paré s'est chargé de re  Cat-Y:p.365(42)

Béarnais
L'obélisque élevé pour célébrer le séjour du  Béarnais  et sa chasse avec la belle comtesse   Pay-9:p.162(22)
suivi de cent hommes d'ordonnance.  Quand le  Béarnais  et son escorte arrivèrent à la porte  Cat-Y:p.297(24)
  — Le coeur a failli au Roi.  Sans cela, le  Béarnais  eût été dagué, reprit le cardinal, e  Cat-Y:p.326(.6)
 aux Protestants, aux Guises, à la Ligue, au  Béarnais  ou à la Fronde.     Avez-vous un bon  Pat-Z:p.250(37)
 temps.  La reine Catherine voua dès lors au  Béarnais  une haine mortelle en apprenant qu'i  Cat-Y:p.383(15)
oute en cinq ans, je vous donne ma parole de  Béarnais , dit-il en frappant sur l'épaule de   eba-Z:p.786(32)
 appartenu, folle de la chasse autant que le  Béarnais , fit bâtir, en 1593, un pont d'une s  Pay-9:p.161(27)
d Balafré debout, quelque fort qu'ait été le  Béarnais , il est douteux qu'il eût saisi la c  Cat-Y:p.174(38)
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 année de paix, et de tranquillité.  Plus de  Béarnais , plus de mousquetades tirées à ceux   eba-Z:p.780(34)

béat
aquelle il demande vainement à boire, est un  béat  en comparaison de l'homme marié.  Je ne   CdM-3:p.532(21)

Beati qui lugent
 ciel où fleurissait la palme promise par le  Beati qui lugent  ! du Sauveur.  Lors de ma pr  Lys-9:p.975(43)

béatifier
tête vers M. Hermann en souriant. Cet homme,  béatifié  par ses jouissances gastronomiques,   Aub-Y:p..92(10)
ux fibres une sorte d'épanouissement qui les  béatifie .  Madame de... jeta un regard d'espi  eba-Z:p.480(38)

béatitude
s ramènera ce saint homme.  Nous mettrons Sa  Béatitude  à même de faire des miracles. »      CdV-9:p.703(32)
a discrétion calme des inquisiteurs et de la  béatitude  concentrée des dévotes qui sortent   Cab-4:p1019(.3)
moins nuageux de l'amour.  Le problème de la  béatitude  éternelle est un de ceux dont la so  FdÈ-2:p.294(20)
 aimée ainsi ?... s'écria-t-elle d'un air de  béatitude  exaltée.     — Oui, madame.     — J  SdC-6:p.972(20)
», dit le poète qui se sentit inondé par une  béatitude  inconnue à l'aspect de cette somme   I.P-5:p.452(.5)
ssi montrait-il sur sa physionomie un air de  béatitude  vraiment insolent, malgré les espèc  Bet-7:p.286(.5)
s mers italiennes.  En ce moment d'angélique  béatitude , apparut, au bout de l'allée, Chesn  Cab-4:p1030(10)
 hé ! hé !) ajouta-t-il d'un air de parfaite  béatitude , — peut-être un peu tourmentés de l  Dep-8:p.730(19)
en-être, sans un repos qui ressemble à de la  béatitude ; mais elle exprime surtout le calme  RdA-X:p.658(27)
ant paraître sur sa figure une expression de  béatitude .     Lorsque le curé de la paroisse  EuG-3:p1175(25)
tsauf ni par devoir social, ni par calcul de  béatitudes  éternelles à gagner; mais par un i  Lys-9:p1034(42)

Béatrix
'amour faisait tomber Calyste.     CALYSTE À  BÉATRIX      « Et que m'importe la race des du  Béa-2:p.791(35)
omme la lumière d'un incendie.     CALYSTE À  BÉATRIX      « Madame, je vous aimais quand vo  Béa-2:p.781(.1)
eurs faite d'après la Société elle-même.      BÉATRIX      À SARAH     Par un temps pur, aux  Béa-2:p.637(.1)
lire au fond du jardin sous la tonnelle.      BÉATRIX  À CALYSTE     « Vous êtes un noble en  Béa-2:p.786(.5)
s bien heureuse de vous voir, dit chattement  Béatrix  à Calyste.  Je me disais en vous reco  Béa-2:p.862(17)
ement dépeinte Camille Maupin.     LETTRE DE  BÉATRIX  À FÉLICITÉ     Gênes, le 2 juillet.    Béa-2:p.726(.4)
de Guérande à l'endroit d'où il avait aperçu  Béatrix  à la croisée.  La famille, heureuse d  Béa-2:p.829(12)
oit du chemin d'où la veille il avait aperçu  Béatrix  à la fenêtre, il y distingua Camille   Béa-2:p.827(.8)
r vu le progrès qu'il avait fait en poussant  Béatrix  à la mer, il est étrange que Calyste   Béa-2:p.816(23)
sée, à quatre pas de lui, Mme de Rochefide.   Béatrix  à Paris !  Béatrix en public ! ces de  Béa-2:p.861(12)
de l'Océan.  Vous passerez dans ma vie comme  Béatrix  a passé dans la vie de Dante.  Mon co  Béa-2:p.782(41)
tourner aux Touches, prétextant la lettre de  Béatrix  à rendre.     Claude Vignon et Mlle d  Béa-2:p.731(43)
te s'est jeté dans cette gueule de lionne !   Béatrix  a su persuader à ce brave Breton qu'e  Béa-2:p.912(13)
par Conti, de lui donner raison sur moi, dit  Béatrix  à voix basse.  Le forçat est toujours  Béa-2:p.823(25)
inent jeune homme chez Mme de Rochefide, que  Béatrix  aiguillonnée par les récits du poète   Béa-2:p.927(27)
le à penser ainsi, je suis seule à le dire.   Béatrix  alla de 1830 à 1831 passer la tourmen  Béa-2:p.716(36)
ante des suppositions les plus injurieuses.   Béatrix  alors sera forcée d'opposer de menteu  Béa-2:p.822(.9)
 Madame la marquise est sortie ! »     Quand  Béatrix  apprit de son vieux domestique la vis  Béa-2:p.936(28)
rcher Claude Vignon.  Par moments la voix de  Béatrix  arrivait pure et fraîche à ses oreill  Béa-2:p.749(28)
r la terre.  Au lieu d'aller la tête en bas,  Béatrix  avait chaviré, elle était renversée d  Béa-2:p.811(.3)
auteuil.     Camille mit la tête à la porte,  Béatrix  avait disparu.  Ce fait était bizarre  Béa-2:p.796(21)
 voiture; il est sept heures et demie. "  Si  Béatrix  avait dit à son mari : " Allez aux It  Béa-2:p.721(19)
es dans leur duel avec les causes secrètes.   Béatrix  avait doublé l'emploi du mépris comme  Béa-2:p.881(10)
ncore plus expressif qu'elle ne le croyait.   Béatrix  avait fait une charmante toilette.     Béa-2:p.774(42)
mmes honnêtes répriment avec tant de peine.   Béatrix  avait fini par s'offenser des défianc  Béa-2:p.775(13)
es sur la première femme qui s'y présente ?   Béatrix  avait hérité de l'amour que dédaignai  Béa-2:p.737(23)
.  N'était-ce pas un peu pour le convive que  Béatrix  avait mis dans sa royale chevelure de  Béa-2:p.741(26)
en quelques minutes, il voulait voir comment  Béatrix  avait passé le reste de la nuit.  Il   Béa-2:p.873(25)
 et absolu que l'était celui de cet enfant.   Béatrix  avait plus aimé qu'elle n'avait été a  Béa-2:p.798(.5)
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s ce noeud fut tranché par un fait décisif.   Béatrix  avait pris un tiers de loge aux Itali  Béa-2:p.929(20)
ant avec une échelle qu'il y avait trouvée.   Béatrix  avait repris quelques forces.  Quand   Béa-2:p.812(18)
emporter sur elle six triomphes par semaine,  Béatrix  avait-elle demandé ses avantages à la  Béa-2:p.880(35)
it envoyé trente mille francs, accourut chez  Béatrix  avec l'intention de forcer le blocus,  Béa-2:p.935(43)
me il l'avait dit, emmenait jusqu'à la poste  Béatrix  avec les chevaux de Camille.  Les tén  Béa-2:p.826(36)
t fait.     — Et qu'as-tu décidé ? » demanda  Béatrix  avec une vivacité qui fit tressaillir  Béa-2:p.773(16)
er toute fatigue à cette partie de plaisir.   Béatrix  brisa net en disant qu'elle ne s'expo  Béa-2:p.780(.9)
petit salon qu'au moment où vous y entendrez  Béatrix  causant avec moi.  Toutes les fois qu  Béa-2:p.769(40)
 tout savoir.  Le lendemain, Calyste parut à  Béatrix  ce qu'il était, un loyal et parfait g  Béa-2:p.929(.4)
à celles qui menèrent Pierrette au tombeau.   Béatrix  Cenci n'eut pour tout défenseur qu'un  Pie-4:p.162(40)
la douleur maternelle, soit par le visage de  Béatrix  Cenci où le Guide sut peindre la plus  F30-2:p1205(30)
r ce vaste théâtre, une jeune fille sublime,  Béatrix  Cenci, fut conduite au supplice par d  Pie-4:p.162(38)
il aperçut entre deux ajoncs, à une fenêtre,  Béatrix  coiffée du même chapeau de paille qu'  Béa-2:p.818(28)
rience consommée.  Calyste venait d'écrire à  Béatrix  comme si le chevalier du Halga l'avai  Béa-2:p.793(36)
t un coeur percé de mille coups.  Camille et  Béatrix  comprenaient seules l'âpreté des épig  Béa-2:p.823(16)
oirée. Rochefide ne se doutait de rien; mais  Béatrix  connaissait si bien son mari, qu'elle  Béa-2:p.720(19)
u treizième arrondissement de Paris avec une  Béatrix  d'occasion.     Esquissons ici les qu  Béa-2:p.898(16)
vant l'heure convenue, espérant y rencontrer  Béatrix  dans le jardin.  Il avait su qu'elle   Béa-2:p.777(.9)
 d'oublier, avait quelquefois si bien épousé  Béatrix  dans sa femme, que sa femme s'en étai  Béa-2:p.861(17)
etenu par le propriétaire.  Calyste attendit  Béatrix  dans un salon d'un style sobre, où le  Béa-2:p.868(33)
s admirablement peint dans son personnage de  Béatrix  de Beaucoup de bruit pour rien.  Mode  M.M-I:p.612(10)
Guérande, est chose au moins bizarre.      «  BÉATRIX  DE CASTERAN.  »     Émue au dernier p  Béa-2:p.789(26)
; les femmes jalouses de Mme de Bargeton, la  Béatrix  de ce nouveau Dante, selon le vicaire  I.P-5:p.211(26)
en faut; tandis que la belle inconnue, votre  Béatrix  de la journée, est la femme comme il   AÉF-3:p.694(42)
dlieu s'enquit de la vie et des moeurs de la  Béatrix  de la rue Saint-Georges.     D'après   Béa-2:p.909(33)
 moins inquiète en apprenant que la marquise  Béatrix  de Rochefide appartenait à une vieill  Béa-2:p.740(13)
    Calyste en s'en allant ne pensait plus à  Béatrix  de Rochefide ni à sa lettre, il était  Béa-2:p.725(11)
re où mugissait la mer, et lui montrer cette  Béatrix  déjà devenue dans sa pensée ce qu'éta  Béa-2:p.737(28)
e même », se dit Gasselin en descendant.      Béatrix  demanda d'une voix faible à être couc  Béa-2:p.812(.1)
e, en proie à un désespoir morne, jetait sur  Béatrix  des regards où l'amour et la haine se  Béa-2:p.805(15)
lus qu'une pensée, il semblait toujours voir  Béatrix  devant lui.  Le soir, pendant la part  Béa-2:p.776(21)
 femmes vulgaires.  Aux regards de Félicité,  Béatrix  devina l'adoration intérieure qu'elle  Béa-2:p.744(26)
où Calyste se montra.     En un seul regard,  Béatrix  devina l'état de Calyste, elle retrou  Béa-2:p.864(.1)
: j'écrirai à Conti », répondit Camille.      Béatrix  devint aussi blanche que la gaze de s  Béa-2:p.803(12)
nt des airs de reine et de femme piquée.      Béatrix  devint froide et dure, elle fut cassa  Béa-2:p.775(31)
 la tendresse ineffable de la jeune épouse.   Béatrix  devint la lumière, le jour, le mouvem  Béa-2:p.861(22)
ureux de l'une pour vous servir de l'autre.   Béatrix  doit avoir de l'obstination dans le c  Béa-2:p.749(.8)
, alors, deux ans après avoir été quitté par  Béatrix  dont l'esprit l'humiliait assez souve  Béa-2:p.898(13)
uit jours, tous les jours, Calyste alla chez  Béatrix  dont la porte lui fut refusée par Ant  Béa-2:p.938(27)
res de Raphaël, l'Angélique de l'Arioste, la  Béatrix  du Dante ?  Non ! nous n'en voyons qu  ChI-X:p.431(34)
 jeu des muscles; elle devint ce qu'était la  Béatrix  du poète florentin, la Laure sans tac  Lys-9:p1081(24)
t de faire chez une certaine Mme Schontz une  Béatrix  du quartier Saint-Georges, ce que je   Béa-2:p.893(22)
ire un cheval pour revenir. »     Camille et  Béatrix  échangèrent un regard oblique surpris  Béa-2:p.761(34)
ande voix qui triomphe des plus intrépides.   Béatrix  écouta les conseils de la jurispruden  Béa-2:p.803(22)
 de nouvelles preuves.  Hardie et insolente,  Béatrix  écrivit un jour à Calyste chez lui, M  Béa-2:p.882(34)
  « Ah ! ma chère, tu es heureuse, toi ! dit  Béatrix  en appuyant sa main sur le bras de Ca  Béa-2:p.778(18)
a querelle, il ne reverrait peut-être jamais  Béatrix  en compromettant l'avenir de sa passi  Béa-2:p.799(.1)
 la marquise.     « Ah ! vous voilà ?... dit  Béatrix  en entrant dans son salon appuyée sur  Béa-2:p.930(28)
 avait dit à Conti les motifs de son départ,  Béatrix  en fut naturellement instruite, elle   Béa-2:p.772(13)
ais.     « Vous oseriez dîner avec moi ? dit  Béatrix  en jouant un étonnement provocateur,   Béa-2:p.870(40)
ais, le troisième, il grattait à la porte de  Béatrix  en l'avertissant que Camille et lui l  Béa-2:p.817(.2)
rait revenir dans la voiture de Camille avec  Béatrix  en laissant son cheval à Gasselin, et  Béa-2:p.757(.8)
ude quand l'heureux Breton vint dire adieu à  Béatrix  en lui baisant la main et en la lui s  Béa-2:p.826(32)
harmonies, et appuya sa main sur le genou de  Béatrix  en lui montrant Calyste : « Comme il   Béa-2:p.765(32)
diez peut-être pas si tôt », dit l'artiste à  Béatrix  en lui offrant le bras.     La marqui  Béa-2:p.821(10)
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nsieur le chevalier, dit-elle à Camille et à  Béatrix  en montrant Calyste qui venait piteus  Béa-2:p.761(27)
u de Portugal.  Son manège pour faire tomber  Béatrix  en partage à Calyste lui parut alors   Béa-2:p.808(10)
e lui, Mme de Rochefide.  Béatrix à Paris !   Béatrix  en public ! ces deux idées traversère  Béa-2:p.861(12)
   — C'est une charmante jeune personne, dit  Béatrix  en se posant dans un fauteuil gothiqu  Béa-2:p.767(31)
ttre où je ne lui parlais que de vous », dit  Béatrix  en tendant la lettre de Calyste.       Béa-2:p.802(.1)
ersation m'a ôté le mien », dit Béatrix.      Béatrix  en toilette du matin se dessinait com  Béa-2:p.778(40)
 haine profonde.     « Calyste te reste, dit  Béatrix  en voyant les yeux de son amie; mais   Béa-2:p.824(.8)
.  Mlle des Touches avait réveillé les sens,  Béatrix  enflammait le coeur et la pensée.  Le  Béa-2:p.742(21)
, la voiture est prête, nous allons chercher  Béatrix  ensemble, venez ? »     La figure mai  Béa-2:p.838(26)
pit de sa volonté.  Le jeune Breton y trouva  Béatrix  entre deux hommes des plus distingués  Béa-2:p.861(29)
dire.  Tout à coup, au tournant d'une allée,  Béatrix  éprouva le plus horrible saisissement  Béa-2:p.820(40)
elle était doublée d'une véritable passion.   Béatrix  éprouvait cet amour si brutalement, m  Béa-2:p.935(.8)
e ? calcule-t-on, distingue-t-on ?  La chère  Béatrix  est attachée à Conti par la fierté, e  Béa-2:p.732(39)
ieur est las de moi.  Je suis bien en chair,  Béatrix  est bien en os, ça vous changera.  Vo  Béa-2:p.925(13)
 plus dans la honte et dans l'infamie, si ta  Béatrix  est cruellement méconnue par le monde  Béa-2:p.820(.6)
éatrix !  Mon nom est Béatrix, le bonheur de  Béatrix  est mon bonheur, sa vie ma vie, et to  Béa-2:p.791(38)
enir à sa femme, nous allons lui prouver que  Béatrix  est supérieure à Aurélie.     — Nous   Béa-2:p.933(37)
uer les papyrus qui enveloppent les momies.   Béatrix  est une de ces blondes auprès desquel  Béa-2:p.714(30)
...  L'admiration que vous inspire la pauvre  Béatrix  est une de ces peccadilles pour lesqu  Béa-2:p.788(38)
e la quitter, il voulut revoir la chambre de  Béatrix  et alla se plonger la tête sur l'orei  Béa-2:p.828(24)
te de sa position.  Le regard qu'il jeta sur  Béatrix  et attendu par Félicité fut encore pl  Béa-2:p.774(41)
 le met aux enfants.  Pendant quelque temps,  Béatrix  et Calyste la virent voltigeant sur l  Béa-2:p.807(28)
Elle savait l'intimité réglée existant entre  Béatrix  et Calyste.  Elle eut soin d'attirer   Béa-2:p.887(.5)
.     — Hé bien ? » dit Calyste en regardant  Béatrix  et Conti qui venaient, et n'écoutant   Béa-2:p.822(30)
orrible à l'aspect des fraîches toilettes de  Béatrix  et de Camille.  Elle devait souffrir   Béa-2:p.760(32)
s le petit salon où il entendait les voix de  Béatrix  et de Camille.  Toutes les deux étaie  Béa-2:p.785(13)
r le châle rouge de Camille sous les bras de  Béatrix  et de lui en apporter le bout, arrive  Béa-2:p.812(21)
ura malgré ses promesses à Félicité, de voir  Béatrix  et de lui parler.  Il voulait lire da  Béa-2:p.776(39)
 de curiosité féroce, il vit la situation de  Béatrix  et frémit : elle paraissait prier, el  Béa-2:p.811(11)
eautés et les grava dans son âme.  La blonde  Béatrix  et la brune Félicité eussent rappelé   Béa-2:p.742(10)
 voyant l'expression peinte sur le visage de  Béatrix  et la comparant à celle qu'avaient ob  Béa-2:p.813(39)
 Sabine veut suivre les fugitifs, surprendre  Béatrix  et la griffer.  Elle est grosse, et ç  Béa-2:p.934(27)
firent un matelas sur l'échelle, y placèrent  Béatrix  et la portèrent comme sur une civière  Béa-2:p.812(31)
rop absorbé pour apercevoir le changement de  Béatrix  et la satisfaire en déployant de nouv  Béa-2:p.929(10)
issent seuls ceux qui ont aimé sans espoir.   Béatrix  et lui firent environ trois cents pas  Béa-2:p.809(33)
 l'inquiétude était excitée et par l'état de  Béatrix  et par celui de Calyste.  Après une s  Béa-2:p.812(39)
re de la marquise, écoutait religieusement.   Béatrix  et Vignon étaient chacun d'un côté du  Béa-2:p.746(27)
ent se jeter sur l'artiste en lui disant que  Béatrix  était à lui; mais la convulsion intér  Béa-2:p.821(19)
aucoup d'esprit, de goût et de tempérament.   Béatrix  était donc une pièce à décor, à chang  Béa-2:p.863(18)
xiger les mêmes fruits d'arbres différents.   Béatrix  était en ce moment violemment combatt  Béa-2:p.817(37)
ndistinctes enveloppées d'un brouillard.  Si  Béatrix  était ici, tout redeviendrait brillan  Béa-2:p.838(13)
  — Quand vous m'avez dit, l'autre jour, que  Béatrix  était partie avec Conti, j'y ai pensé  SdC-6:p.957(42)
 passagers qu'emportait le bateau à vapeur.   Béatrix  était ravissante ainsi : le visage ad  Béa-2:p.758(27)
 sa description, avait bien servi son amie.   Béatrix  était supérieure au portrait peu flat  Béa-2:p.741(24)
han.  J'en ferai ma Béatrix.     — Mon cher,  Béatrix  était une petite fille de douze ans q  FdÈ-2:p.382(.3)
ation entièrement neuve où elle se trouvait,  Béatrix  eût été sauvée si La Palférine fût ve  Béa-2:p.936(20)
te sa vie... »     En écoutant cette tirade,  Béatrix  eut une figure plein Nord à faire pre  Béa-2:p.879(37)
ez douloureuses.  Forcée de se laisser voir,  Béatrix  évita constamment de jeter les yeux s  Béa-2:p.765(22)
oires, celle des anges et celle des démons),  Béatrix  exhalait le parfum dont elle se serva  Béa-2:p.869(27)
cience de tout ce que va perdre leur idéal.   Béatrix  fit attendre assez longtemps Camille   Béa-2:p.817(16)
 par elle.  La scène de la réconciliation où  Béatrix  fit rejurer haine à l'épouse qui joua  Béa-2:p.881(18)
ce fut pour l'avoir aperçu pâle et blême que  Béatrix  fit signe au jeune comte de monter pr  Béa-2:p.930(22)
 La faiblesse et le brisement que ressentait  Béatrix  forcèrent Camille à la faire porter à  Béa-2:p.812(27)
e où une femme s'ennuie auprès d'un amant !)  Béatrix  frissonna de peur en pensant à une re  Béa-2:p.929(16)
 que leur domestique annonçât leur voiture.   Béatrix  fut reconnue par tous les yeux à la f  Béa-2:p.930(.3)
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ls roule le grand convoi social.     Lorsque  Béatrix  fut seule, elle se trouva si malheure  Béa-2:p.937(.6)
a médiocrité.  Ce mari fut plaint, on trouva  Béatrix  inexcusable d'avoir quitté le meilleu  Béa-2:p.895(22)
e immensité ?  Cependant l'air triomphant de  Béatrix  inquiétait Camille.  Une femme ne gag  Béa-2:p.794(39)
urs de son intérêt qu'aux sentiments vrais.   Béatrix  jouant la comédie est jugée comme une  Béa-2:p.828(.2)
ui prouvait que la veille Camille en boudant  Béatrix  l'avait contrainte à s'occuper de Cal  Béa-2:p.777(28)
me ! dit-il en raillant.  Votre passion pour  Béatrix  la fera souffrir et la rendra heureus  Béa-2:p.752(16)
 pour ce voyage qui le prenait au dépourvu.   Béatrix  laissa pour Rochefide une lettre, et   Béa-2:p.722(.4)
e amour m'a purifiée. »     Camille jeta sur  Béatrix  le plus fauve, le plus farouche regar  Béa-2:p.802(41)
alyste revint dîner aux Touches, il retrouva  Béatrix  levée, pâle, faible et lasse; mais il  Béa-2:p.814(25)
ribles douleurs; elle saura vous choisir une  Béatrix  libre, si c'est Béatrix qui répond à   Béa-2:p.788(28)
essions.  La fausse situation où se trouvait  Béatrix  lui commandait de veiller sur elle-mê  Béa-2:p.744(22)
rs, aller tenir compagnie à la réprouvée, et  Béatrix  lui jeta, mais en vain, par un regard  Béa-2:p.930(.8)
 les larmes qui lui roulaient dans les yeux,  Béatrix  lui prit la main, la lui serra, le fi  Béa-2:p.864(42)
e au-delà d'un chignon ficelé de pierreries,  Béatrix  lutterait avantageusement avec les be  Béa-2:p.715(31)
 ouvert.  Je ne suis pas venu par défiance.   Béatrix  m'aime, dit-il en faisant un geste pl  Béa-2:p.824(27)
illeurs, cela fait partie de mon secret.      Béatrix  marchait pensive et silencieuse, Cami  Béa-2:p.778(15)
 « Je vous ai vu, Calyste, dit Camille.  Que  Béatrix  meure ou soit sauvée, ceci ne doit êt  Béa-2:p.812(.4)
 été enchantée d'être débarrassée de Conti.   Béatrix  n'a pas deviné combien cet abandon, f  SdC-6:p.958(.6)
 Malgré son état de blonde, continua-t-elle,  Béatrix  n'a pas la finesse de sa couleur; ell  Béa-2:p.716(11)
se à un homme sur une femme un amour éteint,  Béatrix  n'a pas pu lui refuser sa main, il la  Béa-2:p.821(36)
 vais jouer.  Dans le temps de sa splendeur,  Béatrix  n'a pas voulu me recevoir, je soldera  Béa-2:p.913(28)
rappelé à l'ordre se contint, il comprit que  Béatrix  n'avait aucune intention belliqueuse.  Béa-2:p.869(37)
sse à sa fille, et tu te trompes...  D'abord  Béatrix  n'est pas à Paris...  Quant à ce que   Béa-2:p.877(38)
de, elle ne me causera pas de chagrin. »      Béatrix  n'était pas libre, elle ne dérangeait  Béa-2:p.754(23)
  Les Rochefide firent très bien les choses,  Béatrix  n'eut qu'à se louer d'eux; de même qu  Béa-2:p.713(.7)
y mettait de l'amour-propre.  La conduite de  Béatrix  n'offrait d'ailleurs pas la moindre p  Béa-2:p.720(40)
t non une autre mère à combattre.     « Mais  Béatrix  ne m'aimera pas, s'écria Calyste.      Béa-2:p.754(27)
 rencontrer la marquise comme par hasard; et  Béatrix  ne put retenir un léger tressaillemen  Béa-2:p.779(.1)
défiances, des suppositions et de la colère,  Béatrix  ne s'arrêta point : elle se promenait  Béa-2:p.798(31)
es en prenant le bras de Calyste et laissant  Béatrix  occupée à regarder le bateau.     En   Béa-2:p.759(.7)
urna la tête, il ne vit plus rien, il saisit  Béatrix  par la ceinture.     « Eh bien ? dit-  Béa-2:p.810(31)
ès ton amour, la mort ! »     Calyste tenait  Béatrix  par la taille, il la serra sur son co  Béa-2:p.820(14)
ermis de faire observer qu’en même temps que  Béatrix  paraissait dans un journal, il publia  Béa-2:p.636(27)
de sa femme pour de la froideur, il a classé  Béatrix  parmi les femmes lymphatiques et froi  Béa-2:p.713(19)
n regard plein de flatteries.  Aux lumières,  Béatrix  parut encore plus belle qu'auparavant  Béa-2:p.743(22)
ille, ma petite, dit la duchesse à sa fille,  Béatrix  payera bien cher tes larmes et tes so  Béa-2:p.918(.1)
trix déjà devenue dans sa pensée ce qu'était  Béatrix  pour Dante, une éternelle statue de m  Béa-2:p.737(29)
epent maintenant de m'avoir fait habiller en  Béatrix  pour le jour du contrat, afin de fair  Béa-2:p.858(18)
mille au moment où il se sentait amoureux de  Béatrix  pour toute sa vie ! il y avait dans c  Béa-2:p.749(18)
îner.  Conti vint offrir son bras à Camille,  Béatrix  prit celui de Calyste.  Camille laiss  Béa-2:p.822(42)
caprices, il n'eût même pas réfléchi.  Aussi  Béatrix  prit-elle je ne sais quoi de noble et  Béa-2:p.815(13)
ésent par la difficulté de sa position entre  Béatrix  qu'il aimait, entre Camille qu'il n'a  Béa-2:p.749(22)
s allés voir le fameux buis où s'est arrêtée  Béatrix  quand il l'a jetée à la mer pour qu'e  Béa-2:p.857(19)
é qu'il répandit en sarcasmes : il soutint à  Béatrix  que l'amour n'existait que par le dés  Béa-2:p.745(34)
   « Chacune de nous joue sa vie », répondit  Béatrix  qui ne savait plus que résoudre.       Béa-2:p.803(13)
ura vous choisir une Béatrix libre, si c'est  Béatrix  qui répond à vos idées sur la femme e  Béa-2:p.788(29)
, ma belle Louise, être ma Béatrix, mais une  Béatrix  qui se laisse aimer ? »     Elle rele  I.P-5:p.230(21)
   Il vint une larme chaude dans les yeux de  Béatrix  qui se tourna brusquement, et alla ju  Béa-2:p.762(32)
.  Après avoir vu le café servi à son mari.   Béatrix  quitta le salon pour aller s'habiller  Béa-2:p.720(25)
 pour lui : vous n'êtes pas généreuse. »      Béatrix  regarda son amie avec une surprise mê  Béa-2:p.768(.1)
te ne put s'empêcher, sur une exclamation de  Béatrix  relative à la beauté de l'Océan qui d  Béa-2:p.808(28)
gueux ouragan s'apaisait dès que les yeux de  Béatrix  s'abaissaient sur lui et que sa douce  Béa-2:p.742(31)
 que de la joie, c'est de célestes délices.   Béatrix  s'assit auprès de son amie et lui fit  Béa-2:p.772(22)
st un muet en comparaison des maris oisifs.   Béatrix  s'enfuit pour ne pas être questionnée  Béa-2:p.720(34)
mes !...  Vous comprenez maintenant pourquoi  Béatrix  s'est renfermée avec Arthur pour quel  Béa-2:p.939(43)
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endre dans tout le jardin.  Comme Calyste et  Béatrix  s'étaient tout dit et que leur promen  Béa-2:p.820(37)
amille en le voyant si lâchement arrivé.      Béatrix  s'était souvent arrêtée pendant ces d  Béa-2:p.817(.7)
que vous me demandez.     — Taisez-vous, dit  Béatrix  saisie d'une réponse où pour la premi  Béa-2:p.810(21)
isser Calyste prendre et serrer les mains de  Béatrix  sans que ni l'un ni l'autre pussent p  Béa-2:p.814(30)
des âmes et de les prendre à quelque piège.   Béatrix  savait être bien au-dessous de Camill  Béa-2:p.793(41)
rop poétique pour être typographiée, mais où  Béatrix  se compromettait tant qu'elle la term  Béa-2:p.937(22)
x démentait la contraction de son masque, et  Béatrix  se connaissait en grimaces !  Aussi q  Béa-2:p.824(.1)
hypothèques qu'ils offrent sur l'avenir, que  Béatrix  se gardait bien de répondre.  Elle l'  Béa-2:p.816(16)
ui je connais le goût des squelettes.  Votre  Béatrix  se met bien d'ailleurs, et vous êtes   Béa-2:p.925(15)
vrai et qui peut relever une femme tombée ?   Béatrix  se purifie par l’affection qu’elle po  Béa-2:p.635(21)
se laissa naturellement aller à sa jalousie,  Béatrix  se retira chez elle.  Camille fit aus  Béa-2:p.768(17)
rquise et la baisa en y laissant une larme.   Béatrix  se retourna, les yeux séchés par la c  Béa-2:p.763(.5)
», répondit-elle en lui serrant la main.      Béatrix  se retourna, regarda son jeune amant   Béa-2:p.758(41)
t qui change les natures les plus rebelles.   Béatrix  se sentait intérieurement mortifiée,   Béa-2:p.814(40)
; mais qu'espérez-vous ?     — En huit jours  Béatrix  sera folle de vous.     — Mon Dieu !   Béa-2:p.770(.5)
 ? »  Calyste comprit qu'il devait laisser à  Béatrix  son libre arbitre et il examina le ja  Béa-2:p.868(.4)
ns le péristyle des Touches quand Camille et  Béatrix  sortaient du grand salon après leur d  Béa-2:p.767(20)
our qu'ils ne fussent aperçus par personne.   Béatrix  sortait une des premières de la salle  Béa-2:p.929(26)
violentes veulent à tout prix leur liberté.   Béatrix  souffrait depuis un an de sa contrain  Béa-2:p.721(30)
ir montré le visage d'une lionne en fureur à  Béatrix  stupéfaite.     « Viendrez-vous au Cr  Béa-2:p.803(.5)
it-elle, n'allez-vous pas tomber amoureux de  Béatrix  sur le portrait que je vous en fais,   Béa-2:p.716(.3)
 ?...     — J'ai ouvert la fenêtre...  »      Béatrix  tomba comme morte sur son divan.  Alo  Béa-2:p.936(42)
la porte du jardin qui donne sur les dunes.   Béatrix  trouva les sables jolis; elle aperçut  Béa-2:p.818(38)
e la puissance de la passion pour obtenir de  Béatrix  un pardon sollicité pendant deux heur  Béa-2:p.880(10)
emblable de celui de Camille, annonçait chez  Béatrix  un tout autre caractère.  Là se recon  Béa-2:p.743(37)
e Guido Reni, condamnent le pape, et font de  Béatrix  une des plus touchantes victimes des   Pie-4:p.163(.1)
colère, il souffrait.  Quand il aperçut chez  Béatrix  une intention de l'immoler aux pieds   Béa-2:p.745(11)
le à prononcer qu'à retenir.  Calyste menait  Béatrix  vers ce point, d'où le coup d'oeil es  Béa-2:p.807(12)
mbée en plein mépris par l'abandon de Conti,  Béatrix  voulait du moins la gloire que donne   Béa-2:p.881(24)
acrifices elle a faits.  Vous m'avez appris,  Béatrix , à mieux aimer ma mère, elle est avec  Béa-2:p.792(10)
lle a subie aux Italiens.  En sortant de là,  Béatrix , à qui j'avais porté déjà quelques pr  Béa-2:p.939(18)
ient évité les ennuis de la vie matérielle à  Béatrix , à qui sa mère fit d'ailleurs à plusi  Béa-2:p.868(11)
   Après les agitations d'une nuit pleine de  Béatrix , après être allé pendant la matinée v  Béa-2:p.785(42)
s bras de Camille en lui demandant conseil.   Béatrix , armée de la lettre de Calyste, en av  Béa-2:p.816(.6)
ives.     Quelques jours après l'escapade de  Béatrix , Arthur de Rochefide, devenu fils uni  Béa-2:p.894(28)
t pressé; mais à la longue, les livres comme  Béatrix , Bugénie Grandet, La Recherche de l’A  Béa-2:p.636(23)
...  mais dans trois mois.  Ne regrettez pas  Béatrix , c'est le modèle de ces natures vanit  Béa-2:p.940(29)
onorés par les pas, éclairés par les yeux de  Béatrix , Calyste cessa de passer le petit bra  Béa-2:p.829(.9)
nnonçait quelque changement dans le coeur de  Béatrix , Calyste se mit à genoux, prit une de  Béa-2:p.813(33)
de papiers biffés et déchirés; il écrivait à  Béatrix , car il se défiait de Camille, l'air   Béa-2:p.780(29)
e terrain, dit-elle, je croyais être seule.   Béatrix , ce mot nous sépare à jamais, nous ne  Béa-2:p.802(43)
ire et sans vulgarité.  Pour une femme comme  Béatrix , cette découverte fut un coup de foud  Béa-2:p.798(22)
moins de Dante, sa Bice ! ajouta-t-il.  Oui,  Béatrix , cette figure idéale, la reine des fa  Mas-X:p.614(24)
!...  Et, si j'avais eu l'imprudence d'aimer  Béatrix , cette Schontz en aurait crevé huit.   Béa-2:p.939(34)
 Aux Italiens ? dit le mari.  — Non, s'écria  Béatrix , chez Mlle des Touches.  J'ai quelque  Béa-2:p.721(12)
 devinrent secs et brillants.  Si tu savais,  Béatrix , combien de larmes je verse sur les j  Béa-2:p.771(31)
Rochefide jouait depuis six mois à Calyste.   Béatrix , depuis l'humiliation publique reçue   Béa-2:p.935(22)
le, ça vous la blanchira peut-être. »     Et  Béatrix , devenue sèche comme ses os, inégale   Béa-2:p.879(41)
fections et qui me fait regretter d'avoir vu  Béatrix , dit-il avec une charmante bonne foi;  Béa-2:p.770(.3)
tions où sa vie errante avait fait séjourner  Béatrix , donnaient la mesure d'une impertinen  Béa-2:p.869(.9)
te triste journée est de venir écouter votre  Béatrix , dont la vie est toute changée par ce  I.P-5:p.247(19)
 plaisanteries sont dangereuses.  Je connais  Béatrix , elle a trop de grandiose dans le car  Béa-2:p.733(11)
ien avait été cruelle pour l'amour-propre de  Béatrix , elle appartenait à une nature trop n  Béa-2:p.863(34)
riez non pas l'orgueil, mais l'entêtement de  Béatrix , elle est capable de s'envoler à quel  Béa-2:p.768(26)
omber tous les deux à la mer.  Quand il tint  Béatrix , elle était sans connaissance; mais i  Béa-2:p.811(19)
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  S'il froisse un peu trop l'amour-propre de  Béatrix , elle le foulera comme un ver à ses p  Béa-2:p.821(43)
se dit : « Mme d'Espard ne peut pas souffrir  Béatrix , elle va m'aider... »  « À l'hôtel de  Béa-2:p.917(19)
intimes.  Pendant trois ans, de 1828 à 1831,  Béatrix , en jouissant des dernières fêtes de   Béa-2:p.716(20)
attendant cet envoi de fonds, il surveillait  Béatrix , en proie à toute la fureur d'une jal  Béa-2:p.935(39)
 se retira, mais après avoir tendu la main à  Béatrix , et avoir éprouvé pour la seconde foi  Béa-2:p.865(32)
cherait à savoir où se trouvait en ce moment  Béatrix , et elle le livra aux séductions de t  Béa-2:p.839(22)
passa la nuit aux Touches, au pied du lit de  Béatrix , et en compagnie de Camille.  Le méde  Béa-2:p.813(.5)
er à l'espèce de médiocrité dont avait parlé  Béatrix , et il prit sa fortune en haine de ce  Béa-2:p.866(.1)
e septembre.  Camille eut ainsi le secret de  Béatrix , et n'avait plus qu'un mot à dire pou  Béa-2:p.817(12)
in put alors camarader avec la cuisinière de  Béatrix , et Sabine finit par donner à Calyste  Béa-2:p.885(41)
ésenté par Nathan il y a dix jours, répondit  Béatrix , et vous, monsieur, vous me connaisse  Béa-2:p.930(35)
e fut sans cesse refoulée par des regards de  Béatrix , eût pu lui dire deux mots à part.  L  Béa-2:p.931(.3)
mots à part.  La Palférine, qui n'aimait pas  Béatrix , fut d'une supériorité de bon goût, d  Béa-2:p.931(.4)
ires : en apprenant combien il était aimé de  Béatrix , il avait voulu par un mouvement se j  Béa-2:p.821(18)
es à Guérande, Calyste avait l'âme pleine de  Béatrix , il ignorait la profonde habileté fém  Béa-2:p.775(40)
e joie profonde : il était au pied du lit de  Béatrix , il la regardait sommeillant ou s'éve  Béa-2:p.813(.8)
étudier son intérieur.  Quant à Calyste et à  Béatrix , il leur faut des coups de hache, des  Béa-2:p.913(.2)
antes qu'il est impossible de la rapporter.   Béatrix , irritée par le calme de son adversai  Béa-2:p.800(37)
s de vous que de Calyste.  Pour vous écrire,  Béatrix , j'ai fait taire mes vingt ans, j'ai   Béa-2:p.781(24)
s mieux préparés.  J'ai vu que vous aimeriez  Béatrix , je la laissais d'ailleurs dans une s  Béa-2:p.825(12)
e de vous...     — Ah ! c'est elle !... cria  Béatrix , je lui revaudrai cela.     — Pour vo  Béa-2:p.930(40)
r plus haut.  Ici, la veille du jour où vint  Béatrix , je t'ai fait son portrait; je n'ai p  Béa-2:p.827(30)
 partit.  " Mais, si vous le vouliez, reprit  Béatrix , je vous conduirais d'abord aux Itali  Béa-2:p.721(15)
eauté, noblesse et sentiments purs.     Sans  Béatrix , l’auteur aurait oublié de peindre le  Béa-2:p.635(10)
cailloux, faut-il des coups de foudre.  Pour  Béatrix , la rage d'amour et l'attentat de Cal  Béa-2:p.814(38)
où nous vivons, chère Béatrix !  Mon nom est  Béatrix , le bonheur de Béatrix est mon bonheu  Béa-2:p.791(37)
mme placée dans la situation fausse où était  Béatrix , livre qui fut d'un fatal exemple pou  Béa-2:p.814(.7)
 s'y faisait un mérite de son infamie.     «  Béatrix , lui disait-il, vous me devez le bonh  Béa-2:p.879(26)
age de cet enfant.  Chantons alors un trio.   Béatrix , ma chère, venez ? »     Quand la mar  Béa-2:p.747(23)
 Tu veux donc bien, ma belle Louise, être ma  Béatrix , mais une Béatrix qui se laisse aimer  I.P-5:p.230(20)
Claude en dissimulant une vague inquiétude.   Béatrix , ne voyant point Calyste, tourna la t  Béa-2:p.746(42)
enoux en lui disant : « Prends-moi ! »  Mais  Béatrix , née sur la lisière de la Normandie e  Béa-2:p.871(22)
sont, à ce qu'il paraît, de la côte d'Adam.   Béatrix , née, élevée au château de Casteran,   Béa-2:p.712(34)
e.  Mme Schontz, qui, sur la foi du teint de  Béatrix , nourrissait le désir de se voir un j  Béa-2:p.939(28)
ier de ne pas blesser inutilement.  Je sais,  Béatrix , que vous ne pouvez m'aimer sans perd  Béa-2:p.782(34)
éprouva la plus violente répulsion en voyant  Béatrix , qui cependant était mise à son avant  Béa-2:p.804(25)
er, Camille offrit malicieusement son bras à  Béatrix , qui feignit de ne pas voir le mouvem  Béa-2:p.799(16)
Quelques moments après le départ de Calyste,  Béatrix , qui l'avait entendu partir des Touch  Béa-2:p.771(24)
is il avait tiré de sa poche cette lettre de  Béatrix , qui peut-être allait détruire tout l  Béa-2:p.725(42)
admiration.  Il ne s'aperçut pas du geste de  Béatrix , qui, ramenée vers Calyste par la con  Béa-2:p.747(18)
s en se sentant presser la main par celle de  Béatrix , qui, sans interrompre sa phrase ni p  Béa-2:p.785(22)
ria le baron.     — Je ne saurais vivre sans  Béatrix , répondit Calyste au vieillard qui to  Béa-2:p.836(11)
tion extatique les plus légers mouvements de  Béatrix , sa contenance annonçait une si jolie  Béa-2:p.813(21)
tre sans témoin pour ce duel de tromperies.   Béatrix , sans auxiliaire, devait être à elle.  Béa-2:p.799(.3)
yant entrer sa rivale, Camille devina tout.   Béatrix , sans toilette, avait un air froid et  Béa-2:p.798(37)
 vont raccommoder Arthur et Béatrix.  (Voyez  Béatrix , Scènes de la Vie privée.)     1839 -  PrB-7:p.838(22)
nd de son coeur un ver qui le rongera, comme  Béatrix , sera pour toute la vie de Calyste un  Béa-2:p.636(.8)
 s'est fait une vertu du sien.  Ainsi, chère  Béatrix , soyez bonne et consolante pour moi.   Béa-2:p.783(18)
 et nous serions deux fous...     — Ma chère  Béatrix , toutes ces raisons tombent devant un  Béa-2:p.870(10)
erait une offrande et non un suicide...  Ah!  Béatrix , tu m'as donné une rude tâche en vena  Béa-2:p.772(.1)
ppelez mon amour une injure pour vous.  Oh !  Béatrix , tu ne le crois pas ! l'amour d'un no  Béa-2:p.793(.9)
épondit-elle.  Je ne puis être pour vous que  Béatrix , un rêve.  N'est-ce pas une douce cho  Béa-2:p.810(36)
parlez, vous vous laisseriez aimer par moi.   Béatrix , un saint amour efface le passé.  Peu  Béa-2:p.793(.4)
 pensant que je ne pouvais pas me donner une  Béatrix , une Laure, autrement qu'en poésie !   FdÈ-2:p.308(24)
x, Mme de Bargeton était une souveraine, une  Béatrix , une Laure.  Elle s'asseyait comme au  I.P-5:p.238(37)



- 114 -

— J'aurais voulu à Lucien, dit d'Arthez, une  Béatrix , une noble femme qui l'aurait soutenu  I.P-5:p.421(14)
es compositeurs à Paris.  Voici la lettre de  Béatrix , vous pourrez maintenant la comprendr  Béa-2:p.722(11)
 se ferait hacher et hacherait sa femme pour  Béatrix  !  Et vous croyez qu'on retire facile  Béa-2:p.912(25)
du Guénic par le temps où nous vivons, chère  Béatrix  !  Mon nom est Béatrix, le bonheur de  Béa-2:p.791(37)
ent du mollusque et du corail, ose s'appeler  Béatrix  !...  Déjà ! ma chère mère, me voilà   Béa-2:p.857(37)
phe !...  Et voilà comment votre gendre aime  Béatrix  !...  J'aurai de la peine à séparer R  Béa-2:p.912(42)
e-toi de manière à ce qu'il ne revoie jamais  Béatrix  !... "  Ce nom nous a plongées toutes  Béa-2:p.853(26)
l.     — Ah ! s'écria la baronne.     — Avec  Béatrix  », ajouta-t-il.     Quelques jours ap  Béa-2:p.831(43)
l avait besoin sans doute de se poser devant  Béatrix  : il fut d'une admirable dissimulatio  Béa-2:p.720(12)
ques moments la tête appuyée sur l'épaule de  Béatrix  : sa douleur était véritable, elle ép  Béa-2:p.802(.9)
imé de Camille, comment pourrait-il y adorer  Béatrix  ?  Il ne trouvait aucune solution à c  Béa-2:p.749(34)
idée m'a bouleversé le coeur.  Y a-t-il deux  Béatrix  ?  Je ne me marierai qu'avec vous, j'  Béa-2:p.792(.5)
renez-vous donc ? ne suis-je donc plus votre  Béatrix  ?  Si je ne suis pas pour vous quelqu  I.P-5:p.239(22)
te n'a plus revue; sans cela aurait-elle été  Béatrix  ? Pour se faire d'une femme une divin  FdÈ-2:p.382(.5)
e l'escalier ce mot cruel : « Partie !     —  Béatrix  ? répondit Calyste foudroyé.     — Vo  Béa-2:p.827(12)
beau nom, une belle fortune...     — Oublier  Béatrix  ?...  » dit Calyste d'une voix sourde  Béa-2:p.790(14)
é; elle était ainsi cent fois plus belle que  Béatrix ; elle avait un petit châle de soie ro  Béa-2:p.807(26)
quel Calyste exprima son entière croyance en  Béatrix ; elle le força de descendre et d'assi  Béa-2:p.828(11)
na ce commandement qui fit baisser la tête à  Béatrix ; elle regarda Calyste et pensa que l'  Béa-2:p.826(28)
nt chez Mme Schontz tout aussi mari que chez  Béatrix ; et, comme l'avait judicieusement dit  Béa-2:p.894(13)
etrouva cette violence qui déjà faillit tuer  Béatrix ; mais, cette fois, la marquise était   Béa-2:p.869(33)
laignit vivement à Camille de la conduite de  Béatrix .     « J'ai voulu te guérir en te la   Béa-2:p.816(30)
e une espèce de décomposition qui fit frémir  Béatrix .     « Qu'as-tu, ma chère ? dit-elle.  Béa-2:p.796(.2)
 — Notre conversation m'a ôté le mien », dit  Béatrix .     Béatrix en toilette du matin se   Béa-2:p.778(39)
    — Ah ! vous croyez triompher ? » s'écria  Béatrix .     Ce fut avec rage et sa belle fig  Béa-2:p.823(39)
   — Tenez, voici la table où j'écris », dit  Béatrix .     Elle alluma les bougies elle-mêm  Béa-2:p.871(.3)
omme Sabine avec Calyste, comme Calyste avec  Béatrix .     En huit jours, il se fit une mét  Béa-2:p.927(.8)
 pas dangereuse, celle-là », dit en souriant  Béatrix .     Les jeunes gens amoureux sont co  Béa-2:p.775(35)
ment, ma chère ? dit Camille.     — Oui, dit  Béatrix .     — Comment le savez-vous ? demand  Béa-2:p.795(35)
e prendrai tout sur moi.  Vous serez aimé de  Béatrix .     — Est-ce possible ? dit-il en jo  Béa-2:p.768(42)
renant une cigarette.     — Lequel ? demanda  Béatrix .     — Ils sont inédits, mon ange.     Béa-2:p.799(26)
onc monsieur ? demanda rageusement Calyste à  Béatrix .     — M. le comte de La Palférine me  Béa-2:p.930(33)
êcher de l'aimer, dit Nathan.  J'en ferai ma  Béatrix .     — Mon cher, Béatrix était une pe  FdÈ-2:p.382(.2)
z pas d'énigmes, parlez clairement, ma chère  Béatrix .     — Quand pour rendre les hommes h  Béa-2:p.799(32)
 Elle est bordée par un rocher, dit en riant  Béatrix .     — Quand vous me parlez ainsi, ré  Béa-2:p.808(33)
ec Mme Schontz et vont raccommoder Arthur et  Béatrix .  (Voyez Béatrix, Scènes de la Vie pr  PrB-7:p.838(21)
nstituait un système profondément médité par  Béatrix .  À sa troisième incarnation, car à c  Béa-2:p.880(23)
es-tu ? dit-elle en se dressant et regardant  Béatrix .  As-tu pour lui cette adoration infi  Béa-2:p.802(13)
t certains regards qui achevèrent d'éclairer  Béatrix .  Au lieu de lui être égale, elle éta  Béa-2:p.798(18)
e ne devait voir la femme vraie qui était en  Béatrix .  Avec quelle naïveté le jeune Breton  Béa-2:p.813(16)
 son gant, prêt à la glisser dans la main de  Béatrix .  Camille, à qui le changement des ma  Béa-2:p.795(.4)
 se correspondaient : Félicité lui rappelait  Béatrix .  Ce fut donc à Camille que ces deux   Béa-2:p.838(22)
rappelant les coquetteries de cette affreuse  Béatrix .  Cette nature malsaine et froide, pe  Béa-2:p.857(35)
ssion de Pétrarque pour Laure, de Dante pour  Béatrix .  Comme sa mère, il était tout amour   EnM-X:p.926(.4)
 milieu du bonheur que lui causait la vue de  Béatrix .  Conti cherchait dans les yeux de la  Béa-2:p.746(.3)
 de Félicité qu'il croyait à la recherche de  Béatrix .  En ce moment, et au milieu de la st  Béa-2:p.840(.7)
l lui semblait peut-être entendre la voix de  Béatrix .  En ce moment, le pas léger d'une fe  Pro-Y:p.555(18)
 vivement vers les rochers, en le laissant à  Béatrix .  Gasselin mit entre son maître et lu  Béa-2:p.805(31)
Mme de Vandenesse, lui parler de Laure et de  Béatrix .  Il fit la paraphrase de ce beau pas  FdÈ-2:p.381(25)
et regarda d'un oeil étincelant l'implacable  Béatrix .  Il fut si superbe, qu'une femme du   Béa-2:p.871(20)
ui brillait aux croisées de l'appartement de  Béatrix .  Il fut surpris lui-même de ressenti  Béa-2:p.753(25)
 avec qui elle échangea quelques paroles sur  Béatrix .  Il y eut un moment où voyant la mar  Béa-2:p.774(26)
rtes il m'a rendue honteuse de moi-même, dit  Béatrix .  Je voudrais être vertueuse et libre  Béa-2:p.802(30)
it trahi ni le secret de Calyste ni celui de  Béatrix .  L'artiste était homme à jouer tout   Béa-2:p.822(33)
rent assez lentement pour qu'il pût regarder  Béatrix .  L'histoire a perdu les conversation  Béa-2:p.764(24)
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 deux secondes.  Je n'ai jamais dit un mot à  Béatrix .  La dernière et constante insulte de  Béa-2:p.719(37)
ce caractère afin d'expliquer la conduite de  Béatrix .  La marquise a eu pour moi la plus v  Béa-2:p.714(12)
e ! » dit avec une mordante ironie Camille à  Béatrix .  La marquise rougit.  « Restez, mons  Béa-2:p.775(28)
serait enchanté de cette occasion de quitter  Béatrix .  La marquise, elle, s'abandonnait au  Béa-2:p.820(23)
hommes, ils sont ingrats et injustes, reprit  Béatrix .  Les femmes entre elles se connaisse  Béa-2:p.799(43)
 à Benvenuto Cellini, rapportée d'Italie par  Béatrix .  Les meubles en bois doré garnis en   Béa-2:p.868(42)
xquels il eût été soumis depuis qu'il aimait  Béatrix .  Mme de Rochefide et Conti passaient  Béa-2:p.821(26)
quoique vénéneuse, de la poésie composée par  Béatrix .  Mme de Rochefide, devenue osseuse e  Béa-2:p.862(34)
 de votre Guérande.  Eh bien, Calyste, voilà  Béatrix .  Ne vous y attachez donc point.  Je   Béa-2:p.809(10)
souffrirons ensemble.  Dante n'a jamais revu  Béatrix .  Pétrarque n'a jamais possédé sa Lau  Béa-2:p.820(.3)
algré le mariage, comme l'était le sien pour  Béatrix .  Peut-être les hommes les plus grand  Béa-2:p.867(.8)
alier qui donne sur le jardin en y cherchant  Béatrix .  Quand elle y sera (elle s'y promène  Béa-2:p.769(24)
ues de son coeur allaient toutes vibrer chez  Béatrix .  Si des grands hommes ont joué sous   Béa-2:p.867(35)
'était quelquefois promené donnant le bras à  Béatrix .  Souvent il poussait jusqu'au Croisi  Béa-2:p.828(41)
 ne donna pas la moindre émotion à l'affamée  Béatrix .  Un grand amour est un crédit ouvert  Béa-2:p.929(12)
je ne te surprenne pas mendiant un regard de  Béatrix .  Une fois dans ma chambre tu seras m  Béa-2:p.769(30)
ain, dit Camille en s'emparant de la main de  Béatrix .  Vous n'aimez pas Calyste, voilà la   Béa-2:p.801(19)
 matin.  Quels beaux spectacles ! dit-elle à  Béatrix .  Vous verrez Cambremer, un homme qui  Béa-2:p.796(10)
s tu te charges de renvoyer Arthur à ceux de  Béatrix ...     — C'est difficile, mais à plus  Béa-2:p.922(40)

Béatrix ou les Amours forcés
as.  Sous peu de jours, l'auteur aura publié  Béatrix ou les Amours forcés , qui avanceront   FdÈ-2:p.266(29)

Béatrix-Maximilienne-Rose
gnala dans le département de l'Orne une Mlle  Béatrix-Maximilienne-Rose  de Casteran, fille   Béa-2:p.712(29)

beau
Diantre ! dit le peintre, il est fameusement  beau  à dessiner.     — Dis-moi, menin de Mgr   PGo-3:p.221(.1)
Cependant, ma chère, il y a quelque chose de  beau  à ne rien vouloir d'autrui.  Il n'accept  Mem-I:p.235(30)
pas Mme Clapart ? »     Ce fut d'autant plus  beau  à Oscar de présenter sa mère à Pierrotin  Deb-I:p.886(37)
 ceintures et des corsets.  Il voulut rester  beau  à tout prix.  Ce culte pour sa personne,  Bet-7:p..78(34)
e matin un article sanglant contre lui, l'ex- beau  a une tête faible, il est au désespoir.   I.P-5:p.447(16)
outes les convenances, et de forcer le vieux  beau  à venir chez lui.  Le dimanche suivant,   P.B-8:p..74(29)
 ne pas me faire souhaiter que le livre soit  beau  afin que la vengeance soit éternelle.  M  Lys-9:p.922(21)
narchie constitutionnelle avec un roi : on a  beau  assurer à ceux-là une belle existence da  Phy-Y:p1051(15)
t encore le courage de dire : « Il fera plus  beau  aujourd'hui qu'hier... »     À ce propos  CdT-4:p.205(39)
ot on n'achète pas encore tout Paris.  Tu as  beau  avoir à recueillir un jour quelques cent  MCh-I:p..71(22)
 bien !     — Comment, tant pis !  Vous avez  beau  avoir des Algériens sur le corps et fair  Pon-7:p.653(26)
un brillant sur la tête d'une femme !  Tu as  beau  avoir servi dans les Dragons, tu es un v  Mel-X:p.362(35)
ssise à sa gauche : « Voilà, madame, un bien  beau  bal !  Quel luxe ! quel mouvement !  D'h  Pax-2:p.108(10)
he à un jeune homme cette exclamation : « Le  beau  bal ! »     « Mon bon petit ange, disait  Pax-2:p.118(11)
disait Camusot.     — J'ai vu rarement un si  beau  bal », disait M. de La Billardière à qui  CéB-6:p.176(.8)
oue, et il m'a mis mal à mon aise pendant le  beau  bal que vous nous avez donné; je ne puis  CéB-6:p.243(26)
 le nom qui resta sur la crinière touffue du  beau  baron, que Josépha nommait un magnifique  Bet-7:p.404(33)
ent le trône avant la maison de Bourbon.  Ce  beau  bassin mérite si bien les honneurs que l  Cat-Y:p.233(.6)
mpagnes qui d'Amboise à Tours, forment un si  beau  bassin, et il réfléchissait à sa situati  Cat-Y:p.298(39)
t il revient... il revient sur le Mignon, un  beau  bâtiment à lui, qui doit valoir, avec sa  M.M-I:p.559(.9)
 Pons, et nous verrons à vous faire faire un  beau  bénéfice. »     Puis il souffla dans l'o  Pon-7:p.682(38)
ndule représentait la Vénus accroupie sur un  beau  bloc de marbre; un joli tapis en moquett  CéB-6:p.170(.6)
nquiète.     — Adieu les jeunes arbres de ce  beau  bois de Boulogne où se promènent les Par  FMa-2:p.239(14)
'un pont.  Foedora, c'est la fortune ! "  Le  beau  boudoir gothique et le salon à la Louis   PCh-X:p.152(24)
fleurs de pêcher, elle avait au côté le plus  beau  bouquet de fleurs, des fleurs naturelles  PGo-3:p..86(.7)
 dit-elle à l'oreille, rapportez-lui le plus  beau  bouquet qu'il y ait à Paris.  Nous somme  SMC-6:p.617(.2)
passe d'être un homme politique.  Oui, tu as  beau  branler la tête, si notre affaire se réa  CéB-6:p..48(14)
 veille de votre mariage. »     J'ai pris le  beau  bras de ma mère et lui ai baisé la main   Mem-I:p.302(41)
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tesse, et je sentis pour la première fois ce  beau  bras frais à mes flancs.  Pendant le ret  Lys-9:p1040(.4)
sienne qui lui fera voir orgueilleusement un  beau  bras meurtri dont chaque veine flétrie s  EuG-3:p1091(20)
emmes qui jouissaient d'un joli pied et d'un  beau  bras.  Beaucoup de portraits de famille   eba-Z:p.540(18)
me un cerf-volant balancé dans les airs.  Ce  beau  brick courait des bordées vers le sud; e  F30-2:p1197(41)
   « Voilà un jeune homme qui montre un bien  beau  brillant, dit alors l'inconnue au colone  Pax-2:p.109(11)
t à La-Ville-aux-Fayes ou à Soulanges : " Le  beau  brin de fille ! "  Eh bien, toi, tu plai  Pay-9:p.213(14)
ciers de l'Empire cette exclamation : « Quel  beau  brin de fille ! »  Mais avec les années,  V.F-4:p.857(31)
 entendu dire pour la première fois : " Quel  beau  brin de fille ! " tout mon sang est deve  Pay-9:p.208(35)
régiment de la Ligne sous l'Empereur, grand,  beau  brun, était contrôleur au cirque olympiq  Emp-7:p.986(27)
mêmes et sur la partie perdue.  En voyant ce  beau  cadavre rongé par les moines, mes yeux s  Mem-I:p.224(12)
ne serais plus l'enfant sublime, le noble et  beau  Calyste », répondit-elle en lui prenant   Béa-2:p.770(19)
ble, chose assez facile quand elle voyait le  beau  Calyste, de qui raffolaient les quatre d  Béa-2:p.670(33)
de ces moyens par une passion turque pour le  beau  Calyste, elle s'était promis de lui fair  Béa-2:p.880(38)
 sa générosité, mais certainement occupée du  beau  Calyste.     « Elle sera ravie de me tro  Béa-2:p.773(41)
ux de Charlotte.  Elle regarda sans haine le  beau  Calyste; mais elle allait éprouver son p  Béa-2:p.760(14)
ur des larmes.  Son nez mince, digne du plus  beau  camée romain, et dont les ailes battaien  PrB-7:p.833(27)
s indignes d'un peuple civilisé, le jeune et  beau  capitaine tua en duel (on s'y battait en  Rab-4:p.368(43)
ie de parvenir, qui, selon moi, vaut le plus  beau  capital !...  On mange des capitaux, et   Bet-7:p..71(24)
ais je vous défie de trouver à Paris un plus  beau  capital que celui-ci, s'écria le fashion  Gob-2:p.986(15)
 offrent « l'accord d'un beau talent et d'un  beau  caractère ».     « On ne peut pas être g  I.P-5:p.311(.4)
es hommes rares qui de nos jours unissent un  beau  caractère à un beau talent, avait obtenu  SdC-6:p.962(15)
r effort suprême.  Ève avait bien compris ce  beau  caractère d'homme.  Mais le père vit, da  I.P-5:p.630(43)
tait M. Claës, avait su si bien apprécier le  beau  caractère et les qualités de sa femme, q  RdA-X:p.684(34)
landes de fleurs richement sculptées et d'un  beau  caractère serpentent à travers les glace  Mem-I:p.202(12)
 Issoudun comme d'un homme excellent et d'un  beau  caractère, à cause surtout de sa conduit  Rab-4:p.513(42)
ous, monsieur, ajouta-t-elle, digne de votre  beau  caractère, de réconcilier deux chrétiens  CdT-4:p.239(10)
es, il était moins fautif que victime de son  beau  caractère, de son énergie, de la chute d  Rab-4:p.305(.7)
appe.  Jamais Rossini n'a rien écrit d'un si  beau  caractère, ni qui soit empreint d'une si  Mas-X:p.597(27)
la tache que cette petitesse imprime à un si  beau  caractère, que le commandant Phellion se  P.B-8:p..89(31)
ec respect; je suis en admiration devant son  beau  caractère, sa fermeté, sa noblesse..., e  SMC-6:p.920(.1)
Ainsi ce fut le Gouvernement qui dénatura ce  beau  caractère.  Cérizet se trouvant un peu t  HdA-7:p.781(41)
r situation, peut-être était-ce l'effet d'un  beau  caractère.  Ils possédaient les éminente  Ten-8:p.601(29)
omme un homme du plus haut mérite et du plus  beau  caractère.  Philippe capta l'admiration   Rab-4:p.476(11)
 aristocratiques, il fut cité comme ayant un  beau  caractère.  Si, par hasard, il devenait   F30-2:p1072(41)
eureux de rencontrer une fille douée d'un si  beau  caractère; mais il n'y vit rien d'étonna  Béa-2:p.899(11)
e âme trempée comme celle d'un homme du plus  beau  caractère; mais que personne, pas même u  Ten-8:p.534(33)
des portes criardes, des planchers garnis en  beau  carreau de Château-Regnault, enfin la lo  eba-Z:p.668(43)
lle, une jeune dame était agenouillée sur un  beau  carreau de velours rouge à glands d'or,   M.C-Y:p..18(10)
Ses yeux se tournèrent successivement sur le  beau  cartel, sur la commode, sur les sièges,   CdT-4:p.190(36)
bles ? demanda l'orgueilleuse jeune fille au  beau  cavalier.     — Non, non, noble demoisel  JCF-X:p.317(24)
ela, s'écria-t-il.     — Ô mon Eugène, c'est  beau  ce que vous venez de dire là. »  Et Mme   PGo-3:p.231(19)
us aurons le chagrin de le perdre. — Il fait  beau  ce soir, nous aurons une belle journée d  V.F-4:p.887(28)
ard six douzaines de couverts à filets et un  beau  châle Ternaux, en manière d'épingles, po  I.P-5:p.724(.9)
ose, une ancienne robe de Madame refaite, un  beau  châle, des brodequins en peau bronzée et  Pet-Z:p.153(27)
église, de bâtir un presbytère, de tracer un  beau  champ de foire, d'y planter des arbres,   Med-9:p.426(42)
a femme et son homme ont toujours eu le plus  beau  chanvre que vous ayez jamais vu.  Puis,   Med-9:p.519(42)
llé comme le taffetas gommé qui enveloppe le  beau  chapeau de Hulot. »     Le côté gauche d  Cho-8:p1044(35)
Et il prit le livre !  Et cette phrase de ce  beau  chapitre saisit son regard comme par un   Env-8:p.246(20)
arve en papillon chez le jeune, spirituel et  beau  Charles-Édouard, comte Rusticoli de La P  Béa-2:p.927(10)
s ou n'avait pu vendre et qui dépendaient du  beau  château d'Anzy; M. de Maufrigneuse était  SdC-6:p.990(31)
e, emprisonnée, espionnée et menacée.     Ce  beau  château de Blois était pour Catherine la  Cat-Y:p.242(26)
uchesse de Valentinois, à qui elle a pris le  beau  château de Chenonceaux.  Sans Monsieur l  Cat-Y:p.228(41)
 pour deux cent quatre-vingt mille francs ce  beau  château en briques et en pierre de taill  U.M-3:p.949(.4)
, mon régiment se cantonna dans le parc d'un  beau  château habité par une jeune et jolie fe  Med-9:p.594(.8)
r vos mains ?  Une femme a déjà entrepris ce  beau  chef-d'oeuvre, le Roi libéré l'a laissé   Cho-8:p1038(11)
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n, monsieur de Granville, vous êtes en assez  beau  chemin ?  — Mais, tant que je serai à cô  DFa-2:p..48(.8)
rces de son esprit, elle lui ferait faire un  beau  chemin dans le monde; il lui serait rede  CdM-3:p.555(.4)
ours.  Mais, mon ami, je te crois dans un si  beau  chemin, accompagné de coeurs si grands e  I.P-5:p.322(22)
voyant.     — Charles, je t'ai fait faire un  beau  chemin, lui dit gravement son frère; mai  Cat-Y:p.399(17)
e de main à Étienne.  Ah ! vous êtes dans un  beau  chemin, monsieur, dit-il à Blondet, vous  I.P-5:p.364(26)
s mains, mais il ne faut pas s'arrêter en si  beau  chemin.  Le garde champêtre, qui laisse   Pay-9:p.165(13)
ougie, nous ne devons pas nous arrêter en si  beau  chemin.  Que les condamnés soient donc l  Pat-Z:p.310(35)
ière victoire, ne devait pas s'arrêter en si  beau  chemin.  Quelque chétif que parût être M  Mus-4:p.649(15)
nerville passait en tilbury ou monté sur son  beau  cheval à la promenade, quelques jeunes g  CdM-3:p.541(22)
ignés de larmes, le parfumeur vit à peine un  beau  cheval anglais en sueur qui arrêta net à  CéB-6:p.215(33)
 du comte d'Artois, elle est née de son plus  beau  cheval anglais, mais elle a fait trente-  Ten-8:p.567(32)
l ne rentra chez lui qu'à trois heures.  Son  beau  cheval anglais, un cadeau de la vicomtes  Béa-2:p.873(35)
 de dragons à cheval ?     — Oui, j'ai là un  beau  cheval d'après Gros, et je ne sais à quo  Rab-4:p.346(13)
on cheval ou pour des choses.  Avoir un trop  beau  cheval me semble aussi ridicule que d'av  Mem-I:p.269(14)
e à toujours respecter.  Sors-tu souvent ton  beau  cheval pour lequel tu crains, m'a-t-on d  F30-2:p1082(33)
é en entrant dans cette cour, où piaffait un  beau  cheval richement attelé à l'un de ces ca  PGo-3:p..95(.5)
arts, comme j'aime un tableau de Raphaël, un  beau  cheval, une belle journée, ou la baie de  A.S-I:p.957(29)
e haie de son parc où il disait voir un très  beau  cheval.  Comme il avait la passion des c  Phy-Y:p1113(.7)
 à cette railleuse exclamation.  Le jeune et  beau  chevalier du Vissard, impatient de se fa  Cho-8:p1135(25)
seule régnait sur ce visage, serein comme un  beau  ciel après la tempête.  Blanche et Henri  Lys-9:p1205(43)
ne furent plus propices à la méditation.  Le  beau  ciel d'Espagne étendait un dôme d'azur a  ElV-X:p1133(10)
uvent avoir.  Voyez ?... nous sommes sous un  beau  ciel, en pleine campagne; devant nous, a  Cho-8:p1004(43)
 que lui suggéraient ses admirations sous un  beau  ciel, et ses longues études de ce paysag  EnM-X:p.929(36)
  Les doux paysages, la tiède atmosphère, le  beau  ciel, l'enivrante poésie de cette vallée  Lys-9:p1116(31)
première fois elle comprit les mystères d'un  beau  ciel, la nature lui sembla toute nouvell  eba-Z:p.679(26)
remière fois, elle comprit les mystères d'un  beau  ciel, les douces clartés des ténèbres et  eba-Z:p.701(36)
s une barque au milieu de cette nappe par un  beau  ciel, n'entendre que le bruit des rames,  PCh-X:p.269(23)
es, colorées, fugitives; au-dessus d'eux, un  beau  ciel; puis, devant eux, une longue nappe  Aba-2:p.492(25)
  « Grâce à saint Labre à qui j'ai promis un  beau  cierge, le Gars a été sauvé !  N'oublie   Cho-8:p1172(37)
e pas ?  Dis oui ?  Laisse-moi, mon grand et  beau  Claës, exercer sur ton noble coeur cette  RdA-X:p.722(22)
 dit-elle.     En s'en allant à pied, par un  beau  clair de lune, Eugène tomba dans de séri  PGo-3:p.176(.4)
 prêtaient pas toujours : il faisait un trop  beau  clair de lune, le dernier tour avait tro  Rab-4:p.379(38)
bourgeois, dans une belle propriété, sous un  beau  climat, en Touraine.     — Que pouvais-j  SMC-6:p.912(.9)
plus ordinaire.  Tenez ? voyez ? regardez ce  beau  coffre d'ébène incrusté de nacre, et gar  M.M-I:p.592(18)
 reste de ma fortune à fonds perdu.     — Le  beau  collier de perles ! dit Natalie.     — J  CdM-3:p.588(.8)
de sans frissonner franchissant ces abîmes.   Beau  comme Alcibiade, il a la force d'Hercule  eba-Z:p.636(14)
e Maufrigneuse, jeune homme de dix-neuf ans,  beau  comme Antinoüs, pauvre comme Job, qui de  SdC-6:p.951(41)
 bientôt son introducteur.     « Si tu étais  beau  comme ce garçon-là, je te donnerais du r  I.P-5:p.361(21)
n air grave qui arrive au sournois, un front  beau  comme celui que l'on prête à Homère, à H  eba-Z:p.720(32)
 ces joyeuses journées donc, un jeune homme,  beau  comme était le jour de ce jour-là, mis a  FYO-5:p1054(25)
 avec l'être qui l'inspirait.  Wilfrid était  beau  comme Hamlet résistant à l'ombre de son   Ser-Y:p.763(26)
olique le plus fervent, il se signa.  Ce fut  beau  comme la Communion de saint Jérôme.       P.B-8:p.152(11)
nette, en a souri.  Tivoli m'a paru grand et  beau  comme le ciel; mais c'est que, ma fille,  Pay-9:p.208(39)
la considération, est un coup d'État féminin  beau  comme le coup de couteau de ce perruquie  DdL-5:p1009(39)
s cris de désespoir, ce tableau musical, est  beau  comme le Déluge de votre grand Poussin.   Mas-X:p.591(32)
eux la consulesse avec un enfant de six ans,  beau  comme le désir d'une mère, et une petite  Hon-2:p.530(16)
n plus ardent disciple; mais il était jeune,  beau  comme le fut Helvétius, et les femmes de  RdA-X:p.674(41)
ur se servir d'une expression populaire, fut  beau  comme le jour.  Le sentiment de la mater  Ven-I:p1096(39)
L'archéologue eût retrouvé là les modèles du  beau  comme le produisit le Moyen Âge qui prit  Mas-X:p.563(41)
du plus riche banquier.  Aussi rien n'est-il  beau  comme notre enclos.  Nous sommes excessi  Mem-I:p.381(41)
r général, un jeune homme de vingt-sept ans,  beau  comme notre mort d'hier, blond comme lui  SMC-6:p.889(23)
t Calyste avec assez d'aisance.     — Il est  beau  comme un ange », dit la marquise à Félic  Béa-2:p.741(14)
 appareil de souverain, l'Homme était en lui  beau  comme un ange, et il a dit : " L'Humanit  Ser-Y:p.799(32)
celui dans lequel je marche.  Mais, s'il est  beau  comme un ange, n'est-il pas trop faible   Pro-Y:p.547(13)
 ne descendit la montagne du pays latin.      Beau  comme un dieu grec, Lucien prit un fiacr  I.P-5:p.349(33)
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tération passagère.  Néanmoins Calyste était  beau  comme un dieu grec, mais beau sans fatui  Béa-2:p.681(32)
nances et aux voeux de nos pères.  Vous êtes  beau  comme un enfant de l'amour, je suis laid  Mem-I:p.224(42)
tés plaisent.  Quant à lui, ma chère, il est  beau  comme un rêve; et s'il peut racheter la   SMC-6:p.512(31)
accords ?  N'es-tu pas pur comme un diamant,  beau  comme une fleur ?  Ah ! si, semblable à   Pro-Y:p.549(37)
onieuses.  En bas, vous avez l'espérance, ce  beau  commencement de la foi; mais ici règne l  Ser-Y:p.745(.8)
 latins otium cum dignitate n'ont eu de plus  beau  commentaire aux yeux d'un poète que dans  P.B-8:p..26(35)
en tuteur, homme naïf, qui m'a rendu le plus  beau  compte de tutelle dont la mémoire soit r  Aub-Y:p.119(.3)
il fit attention à ses dépenses; mais il eut  beau  compter, comme Robert Macaire, seize et   Rab-4:p.328(.3)
 qui se mit à rire.     — Enfin, le tigre du  beau  comte, gris comme il est, court à Troyes  Dep-8:p.789(31)
veilles de ce premier âge de l'humanité.  Ce  beau  concert n'est cependant qu'un développem  Mas-X:p.598(11)
 hommes en vue ressemblent à cette statue du  beau  conte allégorique d'Addison, pour laquel  V.F-4:p.888(19)
 Maulincour, allez chercher le permis...  Un  beau  convoi, ma foi ! reprit-il.  Il a suivi   Fer-5:p.896(22)
rémissement agita ce magnifique visage et ce  beau  corps : la secousse de l'âme réagissait   A.S-I:p.961(29)
sir de l'amour ?...  Sera-ce possession d'un  beau  corps ?...  Avec de l'argent vous pouvez  Phy-Y:p1192(33)
ouables efforts, je ne saurais croire que ce  beau  corps soit animé par le tiède souffle de  ChI-X:p.417(.4)
ter les yeux furtifs de l'amour.  Hélas ! un  beau  corps triomphera toujours des résolution  PCh-X:p.184(.8)
lle se sentait capable de lui faire avec son  beau  corps un marchepied pour qu'il atteignît  V.F-4:p.845(.5)
 ses dents y entraient; jamais je n'ai vu si  beau  corps, mais ce corps se tordait sous la   Mus-4:p.692(.4)
ée sur son sein attestait la maigreur de son  beau  corsage.  L'expression de sa tête disait  Lys-9:p1200(34)
c et soufflant sa digestion.  Anaïs était le  beau  côté de sa vie, elle lui donnait des jou  I.P-5:p.188(21)
ation pour ne pas toujours se mettre dans le  beau  côté des questions.  Cette poésie, qui f  M.M-I:p.515(27)
ste de Bordeaux, Solonet avait conçu pour ce  beau  coucher de soleil une de ces passions qu  CdM-3:p.555(27)
torin essayait de démontrer, le soir, par un  beau  coucher de soleil, à Félicie, en tournan  eba-Z:p.529(23)
ti, ne m'en veux pas !     « Il a fait là un  beau  coup ! s'écria-t-elle.  Et son linge, et  V.F-4:p.918(.6)
ait soignée par Jacquelin autant que le plus  beau  coupé de Paris : Mademoiselle y tenait,   V.F-4:p.864(43)
ré de ses cordons, campé dans le coin de son  beau  coupé garni de soie jaune, dont les armo  Rab-4:p.523(33)
ant qu'elle étrennerait seule avec Lucien ce  beau  coupé, qu'elle irait seule avec lui au B  I.P-5:p.415(12)
n vrai bijou de femme.  Ah ! ils ont fait un  beau  couple dans le temps !  — Ont-ils été he  AÉF-3:p.719(33)
he assez vagabonde.  Émilie aperçut alors ce  beau  couple montant dans un élégant tilbury q  Bal-I:p.137(.4)
ez mordu par un désir envieux, pensez que ce  beau  couple, aimé de Dieu, a d'avance payé sa  U.M-3:p.987(20)
nte : Mlle Armande aimait fantastiquement ce  beau  couple, elle ne trouvait pas condamnable  Cab-4:p1029(41)
malheur.  À peine peut-elle dire adieu à son  beau  cousin délivré.  « Chaverny, si tu m'aim  EnM-X:p.877(13)
 qui servait de salle à manger, elle vit son  beau  cousin pour la première fois.  Effrayée   EnM-X:p.875(13)
épondit-elle en devenant à l'instant du plus  beau  cramoisi depuis le cou jusqu'au front.    M.M-I:p.579(.4)
tait fait passer ici par son beau-frère, eut  beau  crier grâce ! ça servit comme une pierre  DBM-X:p1176(.7)
x-Fayes y seriner Maréchal, en cas que notre  beau  cuirassier lui demande des renseignement  Pay-9:p.144(.6)
nt le mari joue à la bouillotte, répliqua le  beau  cuirassier.     — En effet, depuis la pa  Pax-2:p.100(17)
and la mer était agitée, ou quand il faisait  beau  d'aller à travers les écueils jusqu'à la  Béa-2:p.641(23)
 que les chevaux en liberté prennent le plus  beau  d'entre eux pour chef.  La beauté, ma ch  Béa-2:p.777(37)
, l'action violente de l'amour.  Elle trouva  beau  d'être une providence humaine pour Raoul  FdÈ-2:p.327(27)
rale parisienne, et jusqu'à ce jour il était  beau  d'inexpérience.  Mais, à son insu, l'égo  EuG-3:p1126(.7)
ement féminin lui disait qu'il est bien plus  beau  d'obéir à un homme de talent que de cond  F30-2:p1073(24)
lutter avec lui.  Enfin d'Orsay lui-même, le  beau  d'Orsay, fut vaincu par notre colonel lo  AÉF-3:p.705(30)
ps-ci, c'est tout ce qu'on peut dire de plus  beau  d'un homme.     — C'est Colleville qui l  P.B-8:p.102(43)
s à l'État social.     — Ce que je trouve de  beau  dans Bixiou, dit Blondet, c'est qu'il es  MNu-6:p.354(34)
tune est faite.     — Ce que j'ai vu de plus  beau  dans ce genre de lutte, dit Me Desroches  HdA-7:p.779(25)
 voir.     « C'est ce que je connais de plus  beau  dans ce genre, dit-elle en montrant ce c  M.M-I:p.712(33)
ntaient la portion congrue.  Paris n'est pas  beau  dans ces petites choses auxquelles sont   I.P-5:p.257(30)
e.  Vous êtes tout ce qu'il y a de bon et de  beau  dans l'humanité; car vous n'êtes jamais   Fir-2:p.161(11)
s pour des bagatelles.  Ce qu'il y a de plus  beau  dans la vie, c'est les illusions de la v  Phy-Y:p.948(25)
ue je suis, votre amie.  Il y a chez vous du  beau  dans le moral, et cela me suffit.  Là, s  M.M-I:p.544(13)
croyant qu'au bien moral comme il croyait au  beau  dans les arts, il fut enchanté des cares  Pon-7:p.549(19)
e fût atrocement laid pour n'être pas trouvé  beau  dans les dispositions où la curiosité me  A.S-I:p.933(40)
ourée, la joie de son enfant qui devint plus  beau  dans les jolis vêtements du premier âge,  Med-9:p.552(43)
ce plutôt que la loi sociale.  Chez elle, le  beau  dans les sentiments et dans les actions   U.M-3:p.816(16)
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, dédaigneux de parure, gardant les types du  beau  dans leur âme, sans que rien transpire a  PCh-X:p..48(.6)
ichesses ! les souverains n'ont rien de plus  beau  dans leurs Trésors. »     Les yeux de Ré  Pon-7:p.681(14)
conde bourriche.  Mais il n'y a rien de plus  beau  dans Paris !...  De quoi ? de quoi ? un   Mus-4:p.736(39)
us au monde, en disant : « Il a dû être bien  beau  dans sa jeunesse ! »  Erreur vulgaire !   RdA-X:p.672(33)
tel toute sa poésie, car ce vieux palais, si  beau  dans sa rouille, avait une majesté que l  Hon-2:p.543(.3)
attirent et les broient.  C'est grand, c'est  beau  dans son genre.  C'est la plante vénéneu  SMC-6:p.790(.5)
attirent et les broient.  C'est grand, c'est  beau  dans son genre.  C'est la plante vénéneu  SMC-6:p.820(.6)
ts de joie, et qui rendent Odry si naïvement  beau  dans son rôle du maréchal ferrant de L'É  Pat-Z:p.269(30)
s et mettent en lumière tout ce qu'il y a de  beau  dans une âme, Diard sut d'abord se compo  Mar-X:p1070(21)
s cette grande époque, on estimait autant un  beau  danseur qu'un bon militaire...  Aujourd'  P.B-8:p..98(35)
 le monde trouve laid, m'a semblé bien beau,  beau  de bonté, de grâce, de tendresse, d'exqu  Mem-I:p.305(19)
omfiord.  Si le Stromfiord n'est pas le plus  beau  de ces paysages, il a du moins le mérite  Ser-Y:p.730(.5)
ent liée à la propriété.  Il est certes plus  beau  de conduire les peuples par des idées mo  DdL-5:p.971(.6)
s figures.  Entre la boutique et ce salon si  beau  de couleur et de vie patriarcale, se tro  Mar-X:p1042(42)
l est venu demander raison dit Vernou.  L'ex- beau  de l'Empire a trouvé le père Giroudeau,   I.P-5:p.434(24)
ient les dupes de cette comédie, et le vieux  beau  de l'Empire appelait du nom de diplomati  P.B-8:p.129(.6)
nac avait-il réconcilié le poète et le vieux  beau  de l'Empire au milieu d'un magnifique so  I.P-5:p.492(.5)
'Ex-Beau, et qui commençait ainsi :     « Le  beau  de l'Empire est toujours un homme long e  I.P-5:p.399(.8)
une toilette a été faite pour eux.  L'atroce  beau  de l'Empire l'assassinait de grosses fla  P.B-8:p..73(41)
 mon cher monsieur Thuillier », cria-t-il au  beau  de l'Empire, et quand il l'eut vu à la p  P.B-8:p..83(.5)
e, nous allons l'empoigner.  Ce baron est un  beau  de l'Empire, il est ministériel, il nous  I.P-5:p.389(21)
e du faubourg Saint-Germain.  Quant au vieux  Beau  de l'Empire, le mariage l'avait avancé c  I.P-5:p.655(26)
re qui se rapprocha de plus en plus du vieux  beau  de l'Empire, Modeste avait la plus haute  P.B-8:p..46(23)
mme on voit, par tellement fasciner le vieux  Beau  de l'Empire, qu'il croyait lui faire com  Bet-7:p.185(11)
gros, gras, réjoui; tandis que Thuillier, le  Beau  de l'Empire, sans soucis apparents, oisi  Emp-7:p.981(.4)
e.  En prévoyant la dissolution prochaine du  Beau  de l'Empire, Valérie jugea nécessaire de  Bet-7:p.193(.4)
t-on pas des irritations qui communiquent le  beau  de l'idéal aux traits adorés en les char  Lys-9:p1101(12)
is XIV à Versailles, du beau des Alpes et du  beau  de la Limagne ?     « De cette propriété  Pay-9:p..55(25)
eds sur un tapis tout aussi beau que le plus  beau  de la maison Mignon, et qu'il reçut le r  M.M-I:p.591(22)
ux.  Arrangez tout : je vous suivrai.  C'est  beau  de laisser là Paris et le monde.  Je vai  Cab-4:p1038(18)
e Milan, du beau des Sarrasins à Grenade, du  beau  de Louis XIV à Versailles, du beau des A  Pay-9:p..55(24)
 mort se réveille et tombe au milieu du plus  beau  de nos triomphes ou de nos bonheurs les   Béa-2:p.825(11)
nser, car je respecte les boutiques, le plus  beau  de notre nez en est fait !  Après avoir   CéB-6:p..48(.2)
leterre un attelage qui, certes, est le plus  beau  de Paris.  On a remarqué à Longchamp les  CdM-3:p.533(35)
uvenir.  Il se disait alors qu'il était plus  beau  de percer les épais bataillons de la tou  I.P-5:p.178(.2)
, quelques personnes trouvèrent qu'il serait  beau  de rétablir, pour les grands personnages  Fer-5:p.893(15)
peut agir ! dit Mme Camusot.     — Il est si  beau  de se perdre !... reprit orgueilleusemen  SMC-6:p.880(.9)
. »     Ce grand poète ignore encore le plus  beau  de ses triomphes (encore le dut-il à sa   Pay-9:p.269(16)
e le commerce de la rue Saint-Denis, le plus  beau  de son nez en est fait.  Mme Roguin sa m  Pie-4:p..68(34)
édien, en trouvant l'art du comédien le plus  beau  de tous les arts.  Plein d'âme et de coe  eba-Z:p.822(.2)
nner l'éventail de Marie-Antoinette, le plus  beau  de tous les éventails célèbres.  Mais hi  Pon-7:p.512(30)
affection filiale.  Oui, l'amour est le plus  beau  de tous les sentiments !  Avoir de la ra  RdA-X:p.781(17)
 elle eut au coeur un sentiment pur, le plus  beau  de tous les sentiments humains, parce qu  Mar-X:p1048(20)
 la raison qui rend le premier amour le plus  beau  de tous les sentiments.  Pourquoi ce mal  F30-2:p1106(32)
 magnificence et afin de lui montrer le plus  beau  de tous les spectacles, à l'Opéra, où se  Emp-7:p.936(43)
 chose.  Demandez à la diplomatie si le plus  beau  de tous les succès n'est pas le triomphe  M.M-I:p.668(35)
e clair-obscur.  Ce groupe formaient le plus  beau  de tous les tableaux de l'atelier.  Une   Ven-I:p1042(25)
 Claës sublime de bonté, grand par le coeur,  beau  de visage et duquel il n'existait que de  RdA-X:p.814(39)
âme.  Heureux ceux qui l'exercent, il est si  beau  de voir tout nous sourire, et la nature   Pat-Z:p.249(13)
ugé, c'est un homme d'honneur et il trouvera  beau  de vous rendre service. »     Godeschal,  P.B-8:p.153(29)
iens au soleil, comme on dit, et c'est assez  beau  déjà pour un homme qui a commencé par êt  SMC-6:p.665(33)
ges noires, disant des riens.  Babette avait  beau  demander où pouvait être Christophe, la   Cat-Y:p.231(.9)
stemio.     — Ma foi, le plaisir est le plus  beau  dénouement de la vie.  Allons en Asie, m  FYO-5:p1102(19)
 s'est vu.  Le connaissons-nous bien ?  Il a  beau  depuis quinze ans être notre ami, je ne   CéB-6:p..49(43)
enade, du beau de Louis XIV à Versailles, du  beau  des Alpes et du beau de la Limagne ?      Pay-9:p..55(24)
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ême un mystère.  N'ai-je donc pas vu le plus  beau  des anges vivant dans cette boue ?  Cet   Pro-Y:p.547(.9)
, je jure en prenant ton front comme le plus  beau  des autels, de faire de toi mon idole, d  Mar-X:p1056(28)
trée par votre pensée ?  Demandez-le au plus  beau  des génies humains, il serait mille ans   Ser-Y:p.818(16)
ne femme dont le mari se trouve être le plus  beau  des hommes !...  " Ah ! Calyste, me suis  Béa-2:p.854(26)
  Je déploie toute ma tendresse pour le plus  beau  des hommes qu'une sotte a dédaigné pour   Béa-2:p.849(27)
avouez que je serai plus heureux que le plus  beau  des hommes, qu'un homme de génie aimé pa  M.M-I:p.571(24)
 étranges raisonnements : l'or était le plus  beau  des métaux, la couleur jaune représentai  PGr-6:p1105(29)
rtillant le bout du nez, allons, toi le plus  beau  des phoques, j'irai donc avec toi ce soi  Mel-X:p.364(.1)
t aux cathédrales de Séville et de Milan, du  beau  des Sarrasins à Grenade, du beau de Loui  Pay-9:p..55(23)
r.  Chez les jeunes gens l'amour est le plus  beau  des sentiments, il fait fleurir la vie d  FYO-5:p1070(26)
ire éclore la moisson déjà dorée par le plus  beau  des soleils.  Voyez ! voyez !  N'irons-n  Lys-9:p1034(31)
 la chambre offrait et devait offrir le plus  beau  désordre que puisse souhaiter le peintre  MNu-6:p.346(.1)
it-elle.     — Oui.     — Sainte Vierge ! le  beau  devant d'autel que ça ferait pour la par  EuG-3:p1072(.7)
madame la marquise, dit Carlos Herrera, quel  beau  dévouement !     — Madame, on ne communi  SMC-6:p.864(.1)
 pas été plus imposant qu'il l'était sous le  beau  diadème de ses cheveux élevés en natte c  SdC-6:p.973(.7)
aquelle ses yeux s'étaient arrêtés.     « Le  beau  diamant ! » s'écria-t-elle avec la naïve  Pax-2:p.127(11)
     Martial fit alors jouer par maintien le  beau  diamant qui ornait sa main gauche, les f  Pax-2:p.124(.3)
venu trop tôt ou trop tard pour être quelque  beau  diamant.     — Mais Pauline ?     — Vous  PCh-X:p.293(12)
it-il.  Voici une tache.  Voici une paille.   Beau  diamant. "  Son visage blême était si bi  Gob-2:p.989(19)
messe de Miroir, l'étudia au piano; puis, un  beau  dimanche où toute la société d'Angoulême  I.P-5:p.162(21)
dèles; vers le milieu du mois de mai, par un  beau  dimanche, par un ciel bleu, malgré les f  eba-Z:p.803(37)
roit-on pas voir le dessert monté de quelque  beau  dîner; mais le regard qui se coule entre  Emp-7:p1048(22)
arent, et on me recevait bien mal !  J'avais  beau  dire que j'étais du théâtre et que je ve  Pon-7:p.734(17)
iendront et nous ferons de l'huile, car il a  beau  dire que toute huile est bonne, nous ser  CéB-6:p.130(16)
s accusateurs : « C'EST ÉGAL !... vous aurez  beau  dire, Georges était un bon enfant, il av  SMC-6:p.625(.9)
me Petit-Claud, car il est fou. »     « On a  beau  dire, pensait Lucien en revenant chez sa  I.P-5:p.662(14)
rue du Rocher, le serpent chatoyant, coloré,  beau  diseur, aux yeux magnétiques, aux mouvem  FdÈ-2:p.306(26)
des le cheval qui doit te conduire à quelque  beau  domaine comme celui de Marsac. »     À c  I.P-5:p.134(27)
Troyes, que présidait le père de Marthe.  Ce  beau  domaine fut donc vendu nationalement.  L  Ten-8:p.506(35)
du jour où il devait revoir le chevalier, un  beau  domaine mal administré, où il se propose  Mem-I:p.219(13)
à ceux de Marsac, ils se touchent !  Ah ! le  beau  domaine que nous aurions, et comme je le  I.P-5:p.227(23)
e cabane de cailloux sur la lisière de votre  beau  domaine, sans vous tendre la main.  Pauv  FMa-2:p.240(32)
Ah ! ne m'en parlez pas, s'écria le jeune et  beau  don Juan Belvidéro, il n'y a qu'un père   Elx-Y:p.475(41)
ouverai un futur qui pourra t'offrir le plus  beau  douzain dont on aura jamais parlé dans l  EuG-3:p1153(14)
lotiné.  Forte esquisse, contour net !  Quel  beau  drame !  Eh bien, aujourd'hui, les barba  Mus-4:p.714(.7)
sar allait être une énorme exception.     Ce  beau  drame commercial a trois actes distincts  CéB-6:p.272(31)
de velours rouge, un pantalon et un habit en  beau  drap noir faits à Paris.  Il était chaus  U.M-3:p.982(.2)
 en batiste, tiré à quatre épingles, vêtu de  beau  drap noir, sans une tache ni un pli.      CdV-9:p.714(36)
ire.  Mais cette maladie ambulante, vêtue de  beau  drap, balançait ses jambes en échalas da  Bet-7:p.194(26)
e Graff l'avait taillé lui-même dans le plus  beau  drap.  Des gants de Suède annonçaient l'  Pon-7:p.553(21)
aloux. Le Paradis a été sans doute bien plus  beau  du jour où Térésa y est montée.  La voye  Pro-Y:p.554(.7)
:     Partant pour la Syrie,     Le jeune et  beau  Dunois...     « Allez donc, vous en mour  PGo-3:p.224(24)
ait-il senti.  Le diplomate de la police eut  beau  écouter le silence et regarder le mur na  Cho-8:p1197(31)
 même pas toujours certain.  Ce résultat, si  beau  en 1823, eu égard à l'état de la papeter  I.P-5:p.728(.5)
er des chansons, à le promener quand il fait  beau  en le tenant sur ses bras, qu'il ne lui   Mem-I:p.327(19)
 te faire mille coquetteries.  Tu seras bien  beau  en lisant ton Saint Jean dans Pathmos !   I.P-5:p.183(.3)
francs !  Elle a tout ce qui se fait de plus  beau  en velours...     — Quatre cents francs   Pet-Z:p..63(17)
n peau, choisis exprès pour ne rien gâter de  beau  en voyage, selon les us et coutumes des   Béa-2:p.760(35)
 maintien comme en littérature, le secret du  beau  est dans les transitions.     Méditez ce  Pat-Z:p.298(22)
rent avec un art infini.  Son succès dans ce  beau  et brillant monde ne fut donc pas moindr  I.P-5:p.488(.4)
t qu'elle avait le teint de son visage aussi  beau  et délicat que les dames de sa cour et f  Cat-Y:p.380(.7)
nts qui gravent en de jeunes âmes le goût du  beau  et du bon, le préserver de toute influen  DFa-2:p..40(33)
usieurs jours.  Ainsi ce corps délicieux, ce  beau  et fier visage, ces manières naturelleme  Mem-I:p.238(.6)
llon auprès d'un crâne ou d'un squelette, le  beau  et le désordre, la poésie et la réalité,  Ven-I:p1042(.9)
r a lui trouver une héritière, en le sachant  beau  et noble, autant que Fanny, leur favorit  Béa-2:p.682(.7)
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ême racaille de qui n'est pas ardent, jeune,  beau  et passionné. C'est l'expression publiqu  Phy-Y:p.924(40)
ne peut parler au Roi, pauvre petite !  J'ai  beau  être le neveu du grand-maître des arbalé  M.C-Y:p..23(30)
hez M. le maire de Courteil.  Ah ! vous avez  beau  être malicieux, on vous reconnaît tout d  Med-9:p.462(.2)
es s'ouvriraient.     « Le docteur Minoret a  beau  être médecin et s'entendre avec la mort,  U.M-3:p.801(.5)
es hardis précipices de l'amour ?  Elle aura  beau  être mère, vous ne tenez pas précisément  Phy-Y:p1022(.8)
me ?... je n'en voudrais pas.  Et le comte a  beau  être ministre d'État, pair de France, je  Deb-I:p.863(23)
sur un méchant caillou, pauvre homme !  Il a  beau  ette gindarme, i souffe tout de même, qu  Ten-8:p.589(22)
r sa pâte dans la bassine en cuivre; j'ai eu  beau  examiner ses approvisionnements amoncelé  I.P-5:p.584(23)
re ces biens... »  Courtois et Cachan eurent  beau  faire des signes à Séchard, il ajouta :   SMC-6:p.671(30)
 vaincre pour votre Célestine.  Vous avez eu  beau  faire la grimace, madame la comtesse, vo  Emp-7:p1041(39)
 calme en se disant : « Les des Grassins ont  beau  faire ma fortune, celle de mon frère et   EuG-3:p1052(.7)
ambre héréditaire.  Le vieux bénédicîlin eut  beau  faire observer à sa parente qu'elle succ  eba-Z:p.687(26)
 échapper lentement ces paroles :     « J'ai  beau  faire, mon enfant, je vois toujours ces   Cho-8:p1068(27)
d tu daigneras ouvrir les yeux.  Nous aurons  beau  faire, notre sexe ne sera jamais doué de  Mem-I:p.333(.4)
ports avec les républicains; mais elle avait  beau  faire, Rosalie ne se livrait à aucune es  A.S-I:p.924(42)
et que Calyste lui dit en riant : « Tu auras  beau  faire, Sabine, tu ne seras jamais qu'une  Béa-2:p.886(21)
ait encore une religion, il avait encore son  beau  fanatisme, ses superstitions naïves, ses  M.C-Y:p..16(37)
ulée : Le Don Juan malgré lui.  Ce métier de  beau  fatigua Thuillier au point de le vieilli  P.B-8:p..31(42)
ui avait eu bonne envie de s’asseoir dans le  beau  fauteuil de velours rouge, s’unit non pa  Ten-8:p.484(24)
 la bibliothèque de Chapeloud, assis dans le  beau  fauteuil gothique de Chapeloud, couchant  CdT-4:p.221(30)
mme un fruit délicieux auquel se suspend mon  beau  filleul, tout cela me blessait les yeux   Mem-I:p.329(.2)
e mille francs présentée par un jeune homme,  beau  fils à gilets pailletés, à lorgnon, à ti  Gob-2:p.970(42)
nements obtenus par la police de l'étude, un  beau  fils de vingt-trois ans, enrichi d'une d  Deb-I:p.847(17)
 va rompre sans doute avec ce de Marsay.  Ce  beau  fils l'a quittée pour s'attacher à la pr  PGo-3:p.162(.2)
re psychique du point le plus brillant de ce  beau  finale est celle des émotions prodiguées  CéB-6:p.180(14)
répondit Finot.     — Vent, pluies, tempête,  beau  fixe, dit Merlin, nous parcourrons tout   I.P-5:p.434(.6)
  — Elle ! répéta la comtesse, elle est d'un  beau  froid.     — Quand cela serait, dit Delp  PGo-3:p.249(12)
ez-vous pas quelque fatalité imprimée sur ce  beau  front ? »     Heureux d'être si noblemen  I.P-5:p.207(15)
rès pâle, vous frappait tout d'abord par son  beau  front à la Charles XII, au-dessus duquel  U.M-3:p.795(.7)
bé, dit la comtesse en frémissant de voir le  beau  front d'Amédée contracté par de pénibles  eba-Z:p.642(22)
a mère et la soeur de Lucien mettaient en ce  beau  front de poète, quand leur dévouement av  I.P-5:p.142(28)
ait la vitalité d'une vierge.  Elle avait le  beau  front de sa mère, mais éclairci par la s  CéB-6:p.103(21)
et la pureté de ses yeux, l'innocence de son  beau  front démentaient si magnifiquement les   CéB-6:p.298(21)
  Le sentiment religieux qui dominait sur ce  beau  front devait toujours en chasser les mau  F30-2:p1090(16)
ions trompées, des vanités malheureuses.  Un  beau  front est rare.  « Ah ! voilà les Parisi  Mem-I:p.216(.5)
e, et de qui je ne pouvais apercevoir que le  beau  front et les longs cheveux élevés en l'a  PCh-X:p.135(36)
ait penseur.  La méditation habitait sur son  beau  front noblement coupé.  Ses yeux noirs e  I.P-5:p.309(.2)
ieillard, elle respira fortement et leva son  beau  front orné d'une pierre précieuse vers u  M.C-Y:p..18(37)
es plates mais bouclées aux extrémités.  Son  beau  front plein de noblesse, ce front que l'  Cab-4:p.996(35)
t, maigre et pâle, ce travailleur cachait un  beau  front sous une épaisse chevelure noire a  I.P-5:p.308(19)
ue Mme Mollot a vu.     Maxime avait un très  beau  front, les yeux bleus, un nez grec, une   Dep-8:p.808(21)
ique à nez camus était couronnée par un très  beau  front, mais si bombé qu'il paraissait êt  Ten-8:p.503(23)
r tous les mots avaient porté coup.     « Un  beau  front, se disait-elle en regardant le fr  A.S-I:p.930(24)
 cette belle journée, avec son ouvrage.  Son  beau  front, son regard perdu par instants sur  Pay-9:p.194(.5)
are que cette forme de nez n'implique pas un  beau  front.  Malgré de grosses lèvres rouges,  V.F-4:p.857(14)
lante fortune, le succès est écrit sur votre  beau  front.  Ne pourrez-vous pas alors me ren  PGo-3:p.229(26)
laisse-moi appuyer mes lèvres sèches sur ton  beau  front.  Non laisse-moi faire, je te défe  DdL-5:p1022(25)
n ne voyait que des pommettes blanches et un  beau  front; enfin, une véritable tête antique  SdC-6:p.960(41)
à la mère d'un gentilhomme.  Ah ! ce sera un  beau  fruit de potence, et avec un petit bout   M.C-Y:p..45(38)
 montre en minaudant, en s'exposant comme un  beau  fruit magnifiquement dressé dans l'étala  Pet-Z:p..43(19)
ne le serez jamais après vous être refusé le  beau  fruit que le hasard vous a offert aux po  Béa-2:p.750(29)
essé à savoir conserver les produits du plus  beau  fruitage connu dans le département.  Rig  Pay-9:p.244(43)
il faut les étudier.  Néanmoins, j'offre mon  beau  fusil de chasse qui vient de l'Empereur,  Rab-4:p.434(.5)
va plus haut...  L'Ange de la perfection, le  beau  Gabriel, chante souvent dans mon coeur,   Hon-2:p.571(17)
ateaux de sel.  J'ai eu mon fils, qui est un  beau  garçon : il est ma gloire, et, sans me m  Int-3:p.469(34)
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user cette petite, s'il peut avoir d'elle un  beau  garçon agile et découplé, bien vivant co  Rab-4:p.391(41)
le Armande, il vous faudrait des enfants, un  beau  garçon comme mon neveu... »     Une larm  V.F-4:p.931(33)
uvons des adversaires.  Corentin laissera ce  beau  garçon libre de se marier avec des impér  SMC-6:p.662(.2)
rest, riche de trente mille livres de rente,  beau  garçon, courtisait Florentine.  Toutes l  Deb-I:p.858(26)
économes qui l'empilent.  Or, mon enfant, ce  beau  garçon-là parle de te donner des voiture  MCh-I:p..71(15)
 aveugles pour qu'elle puisse réprimander un  beau  garçon.     La pratique de la vie, l'exp  Cab-4:p.985(25)
ilieu de son exaspération d'amant rebuté, de  beau  garde national humilié, détendit ses fib  Bet-7:p..70(.9)
ivons, se dit-il en lui-même.  Malus ! un si  beau  génie ! arrêté dans sa course quand il a  eba-Z:p.536(31)
ivons, se dit-il en lui-même.  Malus ! un si  beau  génie ! arrêté dans sa course quand il a  eba-Z:p.554(11)
me voilà tranquille.  Déploie tes ailes, mon  beau  génie aimé !  Tu seras notre gloire, com  I.P-5:p.324(17)
re ?     En effet, si, comme l'a dit le plus  beau  génie analytique, le géomètre qui a le p  Pat-Z:p.271(18)
ra, lui, comme mille autres, dépensé quelque  beau  génie au profit des actionnaires, ces ma  I.P-5:p.407(.6)
les différences qui existent entre lui et ce  beau  génie dans l’ordre spirituel ne sont pas  Emp-7:p.880(.1)
le plus immense opéra qu'ait enfanté le plus  beau  génie de l'Italie. »     Chacun laissa c  Mas-X:p.584(.3)
ns doute une grande sagesse.  Fontenelle, ce  beau  génie de la vitalité, qui devina les pet  Pat-Z:p.298(37)
proie, elles la tiennent, elles dansent.  Ce  beau  génie destiné à vaincre, à régner, le vo  Gam-X:p.508(21)
jà démontré par Paganini pour le violon.  Ce  beau  génie est moins un musicien qu'une âme q  U.M-3:p.890(38)
tous les grands hommes.  Or, on peut être un  beau  génie et vivre ignoré.  C'est une farce   I.G-4:p.590(.9)
 en entier.  Écoutez, mon oncle : tant qu'un  beau  génie n'aura pas rendu compte de l'inéga  L.L-Y:p.654(14)
.  Enfin, je n'aperçois point par où ce cher  beau  génie pourrait faillir.  Je ressemble un  Béa-2:p.727(26)
h ! chères et vivantes mélodies !  Gloire au  beau  génie qui a su rendre tant de sentiments  Mas-X:p.597(43)
 intérêts, mais pleins d'amour pour ce qu'un  beau  génie religieux a nommé l'astral.     Qu  EnM-X:p.943(34)
les recettes produites par les oeuvres de ce  beau  génie une somme annuelle pour concourir   eba-Z:p.355(25)
  — Oh ! s'écria-t-elle, cette belle âme, ce  beau  génie, ce coeur que je connais si bien,   PCh-X:p.231(26)
me de tête et de coeur en qui se révélait un  beau  génie, dépouillé de ses droits; tandis q  EnM-X:p.907(41)
Tasse de Goethe, la plus grande oeuvre de ce  beau  génie, et tu y verras que le poète aime   I.P-5:p.325(30)
ais spontanée, au lieu d'être, comme chez ce  beau  génie, exercée dans les nuits studieuses  Pon-7:p.587(36)
t homérique.  Parmi les partitions dues à ce  beau  génie, la religieuse semblait avoir plus  DdL-5:p.909(39)
es grâces de cette chère souveraine, un bien  beau  génie, qui triomphera de tous les obstac  Cat-Y:p.315(39)
ement le plus sagace que j'aie rencontrés !   Beau  génie, un peu trop passionné peut-être p  L.L-Y:p.676(29)
e connaissance inutile en conversant avec ce  beau  génie; et je fus attiré vers les savants  Pat-Z:p.274(14)
 se défendait mal contre le violent amour du  beau  gentilhomme.  Laquelle était la véritabl  M.C-Y:p..48(10)
gnifique portrait de femme, s'écria : « Quel  beau  Giorgion !      — Non ! répondit le viei  ChI-X:p.423(33)
  Ses adorables yeux de gazelle étaient d'un  beau  gris et frangés de longs cils noirs, cha  FdÈ-2:p.317(15)
ain.  Ceci me regarde. »     Le caissier eut  beau  guigner alternativement la comtesse et l  FdÈ-2:p.368(37)
ite concordance d'âme, une vive empreinte du  beau  idéal (ce que Dieu nous permet d'en avoi  M.M-I:p.547(21)
 révolutions sont impossibles, qui a jugé le  beau  idéal comme un principe d'art infécond,   Int-3:p.487(24)
de sa voiture de louage et se montra dans le  beau  idéal de ce flegme particulier à l'Angle  Ga2-7:p.852(29)
t Dürer et d'Holbein, c'est-à-dire devant le  beau  idéal de chaque pays.  Or, depuis un moi  M.M-I:p.500(23)
du monde.  Mais j'aurai tour à tour connu le  beau  idéal de l'âme et celui de la forme.  Ch  Mem-I:p.401(14)
de plus précieux que la beauté, vous êtes le  beau  idéal de l'Art, la Fantaisie...  La déma  M.M-I:p.532(23)
s divers ouvrages de femme, et réalisait son  beau  idéal de la fille soumise.     L'avocat   A.S-I:p.978(.7)
valiers de la Désoeuvrance arrivèrent-ils au  beau  idéal de la malice, non seulement dans l  Rab-4:p.374(13)
t pas.  Les électeurs se passionnent pour le  beau  idéal de la vertu parlementaire, tout au  A.S-I:p.994(11)
véritable formule de l'existence humaine, le  beau  idéal de la vie, la seule vie, la vraie   PCh-X:p.281(30)
a, se rapprochera de ces dix types, c'est le  beau  idéal de la ville, de la rivière, du lac  eba-Z:p.630(39)
uraient infiniment de succès en Chine, où le  beau  idéal des artistes est la monstruosité.   FYO-5:p1079(.9)
t ainsi leur intérieur de cette harmonie, le  beau  idéal du ménage; car la plupart des homm  RdA-X:p.679(.2)
vie entre Ève et Lucien, toute atteinte à ce  beau  idéal du sentiment est mortelle.  Là où   I.P-5:p.648(.4)
clat, que rien n'atteignait sans doute à son  beau  idéal en ce genre, et de là ses furieux   Lys-9:p1889(21)
l'analyse achevée, de rechercher les lois du  beau  idéal en fait de mouvement, et d'en rédi  Pat-Z:p.274(42)
l, aimait quelque chose.  Il aimait, lui, le  beau  idéal en tout; il aimait la poésie de By  Rab-4:p.326(.4)
rès spirituelle, une de celles qui rêvent le  beau  idéal et veulent que tout soit complet,   CdV-9:p.697(37)
ion ?  La vertu n'est-elle pas pour l'âme un  beau  idéal qu'il faut contempler sans cesse c  Med-9:p.466(35)
t à coup réalisa pour lui les théories de ce  beau  idéal que se crée chaque artiste et d'où  Bou-I:p.414(40)
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nt parfaitement expliquées par cette soif du  beau  idéal qui distingue les êtres créateurs.  SMC-6:p.459(27)
 sentiment de l'infini qui est en nous et du  beau  idéal qui se révèle sous une forme visib  PrB-7:p.818(30)
lles savent se vendre, comme Esther, pour un  beau  idéal secret, leur religion à elles.  Ap  SMC-6:p.625(13)
rises que par ceux dont l'âme est ouverte au  beau  idéal, au sentiment ineffable que cause   Pon-7:p.614(40)
 doigts, vous détirer les bras en parlant du  beau  idéal, de vos folies du Nord.  Le beau n  Bet-7:p.109(22)
 pour loi, comme le roman, de tendre vers le  beau  idéal.  L'histoire est ou devrait être c  AvP-I:p..15(34)
en beau », dit Europe.     Les sens ont leur  beau  idéal.  Quand à ce beau si séduisant se   SMC-6:p.515(31)
nvenues pour ce que les imbéciles nomment le  beau  idéal.  Quelle puissance les détruit ?    FYO-5:p1049(36)
eau des peintres empressés à la recherche du  beau  idéal.  Surnommée la petite Vierge, elle  CdV-9:p.648(.9)
ue les Européens abandonnaient la théorie du  beau  idéal; en sorte que, dans la Revue de Sa  Lys-9:p.934(15)
rais poètes à ceux qui ont le sentiment d'un  beau  indépendant de toutes les conventions su  F30-2:p1206(33)
 ! ce soir...     — Mais, enfant de Rio, mon  beau  jaguar sorti pour moi des forêts vierges  Bet-7:p.220(.4)
er mettait habit bas, il faisait lui-même le  beau  jardin fermé sur la cour par une grille,  Emp-7:p.936(25)
dans la Pomologie.  Fier de posséder le plus  beau  jardin fruitier de l'arrondissement, il   Pay-9:p.270(14)
pents de prairies, une lisière de bois et un  beau  jardin fruitier.  Au fond des prés, on a  Mem-I:p.364(.8)
, n'à Batignolles.  N'une belle maison, n'un  beau  jardin, que tu t'amuseras à cultiver, et  Pon-7:p.583(25)
cour, ensuite de laquelle se trouve un assez  beau  jardin.  Le magistrat occupe tout le pre  Pon-7:p.505(30)
ns d'esprit ! mais, encore une fois, donnons  beau  jeu à la vertu.     Maintenant, à entend  Phy-Y:p.940(20)
ria M. de Grandville, et l'Opposition aurait  beau  jeu pour le savonner, car c'est un Corse  SMC-6:p.890(.8)
iments d'envie contre ceux qui avaient assez  beau  jeu pour tenter le sort, et des sentimen  Béa-2:p.671(.5)
 soixante lieues de Paris; Fouché avait donc  beau  jeu, et pouvait tenir les cartes ou bien  Ten-8:p.487(34)
robe.  Dans ce métier de lutteur, quand on a  beau  jeu, quinte-et-quatorze en main avec la   SMC-6:p.922(43)
 est toute contre nous, et cette fois elle a  beau  jeu.  Pendant que les Directeurs se batt  Cho-8:p.929(.9)
te comme un drôle, dit Lousteau.     — Un si  beau  jeune homme ! » fit le ministre.     Le   I.P-5:p.401(11)
vous venez, et ce que vous voulez ?     « Le  beau  jeune homme ! ici l'on peut se retourner  SMC-6:p.432(.1)
out devant elle comme une image céleste.  Ce  beau  jeune homme à qui elle se dévouait, elle  Béa-2:p.794(35)
plus compromettantes de la correspondance du  beau  jeune homme adoré de tant de...     — Et  SMC-6:p.805(19)
 de Grancey.     — Ah ! oui, Savaron, dit un  beau  jeune homme assis près de la baronne et   A.S-I:p.915(26)
e la carrière du Ministère public.  Comme un  beau  jeune homme aussi bien fait et aussi dél  Deb-I:p.859(.6)
tenant rue de Bondy. »     « Qui donc est ce  beau  jeune homme avec qui tu es, mon petit Lo  I.P-5:p.374(.6)
t le procès dépendait de son rapport.  Notre  beau  jeune homme commence par du papier blanc  I.P-5:p.692(32)
 Mongenod père, en 1827.  Frédéric Mongenod,  beau  jeune homme de trente-cinq ans environ,   Env-8:p.233(.8)
ent ou de curiosité.     M. Charles Grandet,  beau  jeune homme de vingt-deux ans, produisai  EuG-3:p1055(32)
 pour eux, le grand événement n'était pas ce  beau  jeune homme devenu si promptement un cad  SMC-6:p.809(16)
 de l'église, tel jour elle rencontrerait un  beau  jeune homme digne d'elle, que sa mère po  M.M-I:p.507(23)
n de lui prouver l'intimité de Ginevra et du  beau  jeune homme en les surprenant ensemble;   Ven-I:p1060(39)
ise.  Le lord voyageur demanda quel était ce  beau  jeune homme en voyant Henri.  Puis, en l  FYO-5:p1058(20)
urire comme si ce bonheur était le mien.  Le  beau  jeune homme entendit sonner neuf heures.  F30-2:p1147(15)
s entendu de voix plus douce que celle de ce  beau  jeune homme et de sa soeur, car c'était   Med-9:p.590(24)
ien, les larmes de ce repentir effrayant, ce  beau  jeune homme pâle et quasi mourant de son  I.P-5:p.557(21)
hé d'elle.  Charles n'était plus ce riche et  beau  jeune homme placé dans une sphère inabor  EuG-3:p1109(.2)
'unir l'argent à l'argent, et jamais quelque  beau  jeune homme plein de talent, sans fortun  M.M-I:p.527(14)
lait refléter le gai bonheur du paysage.  Un  beau  jeune homme posait à terre le plus joli   F30-2:p1144(.6)
le lire, si vous le voulez.  Oh ! c'était un  beau  jeune homme pour un Espagnol qu'on dit t  AÉF-3:p.720(31)
crime d'un autre, un faux commis par un très  beau  jeune homme qu'il aimait beaucoup, un je  PGo-3:p.189(34)
votre frère Rhétoré. - Alphonse, dit-il à un  beau  jeune homme qui est entré, voilà votre s  Mem-I:p.205(24)
furieuse d'être séparée du duc de Belgirate,  beau  jeune homme riche de six cent mille livr  eba-Z:p.359(39)
eux marchand matois pensa que tôt ou tard ce  beau  jeune homme se permettrait des infidélit  I.P-5:p.430(28)
lé de figures si harmonieusement suaves.  Ce  beau  jeune homme vêtu de velours noir, cette   Béa-2:p.725(37)
justice !... etc. "  Elle a déploré qu'un si  beau  jeune homme, amené par sa cousine, Mme d  SMC-6:p.721(.6)
dans le silence comme un chant d'oiseau.  Le  beau  jeune homme, blond comme lui, le faisait  F30-2:p1146(43)
es succès auprès des femmes, je dirai : " Ce  beau  jeune homme, c'est moi ! ce marquis de R  I.P-5:p.708(16)
i dit Bixiou, sur le devant de la calèche ce  beau  jeune homme, c'est un vicomte qui porte   CSS-7:p1160(20)
timent de femme la ramena dans la chambre du  beau  jeune homme, d'où elle aperçut par la cr  Pro-Y:p.536(19)
     Dix minutes après cette exclamation, un  beau  jeune homme, d'une belle taille et d'une  Deb-I:p.854(.4)
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utrement, reprit le tentateur.  Vous êtes un  beau  jeune homme, délicat, fier comme un lion  PGo-3:p.185(.4)
iciers de l'armée de la Loire.  En voyant ce  beau  jeune homme, dont tout l'avoir consistai  Rab-4:p.370(.4)
vages de son domicile. »     En ce moment un  beau  jeune homme, Émile Blondet, qui venait d  I.P-5:p.362(40)
   « Lucien est Lucien, reprit-elle, le plus  beau  jeune homme, et le meilleur des êtres vi  SMC-6:p.452(20)
e lui prouvera qu'un vieux diplomate soit un  beau  jeune homme, et un million ne la ferait   FMa-2:p.223(18)
ue les bontés de son indifférence.  C'est un  beau  jeune homme, mais quinteux et mélancoliq  Mem-I:p.214(11)
on.  Il aperçut tardivement un rival dans ce  beau  jeune homme, qu'il reconduisit jusqu'au   I.P-5:p.167(26)
e Mme de Bargeton.  Elle pleura longtemps ce  beau  jeune homme, qui en deux campagnes était  I.P-5:p.159(17)
es.  Diane avait vu pendant toute la nuit ce  beau  jeune homme, si charmant, si poétique, q  SMC-6:p.877(16)
me faut.     — Ma soeur veut un beau nom, un  beau  jeune homme, un bel avenir, dit la baron  Bal-I:p.130(36)
a fille de basse-cour en altercation avec un  beau  jeune homme.     « Monsieur le comte a d  Deb-I:p.820(16)
éléra la petite fièvre lente qui dévorait ce  beau  jeune homme.     Dans les derniers jours  Béa-2:p.834(.3)
s proportions autrefois si élégantes de l'ex- beau  jeune homme.  Devenu presque ignoble de   Deb-I:p.880(20)
 à collationner.)     VIMEUX     Vous voilà,  beau  jeune homme.  Le temps de vos peines est  Emp-7:p1027(21)
er, pour sortir.  C'était d'ailleurs un très  beau  jeune homme. »  Lucien se trouvait encor  SMC-6:p.629(41)
et pleins d'amour, légèrement appuyée sur un  beau  jeune homme; si vous étiez mordu par un   U.M-3:p.987(18)
mpt abandon de Picandure et l'insouciance du  beau  jeune premier, ne nuisaient point à l'ef  eba-Z:p.824(14)
rira le dernier.  Au reste, Martial, je suis  beau  joueur et bon ennemi, je te préviens qu'  Pax-2:p.110(16)
t à perdre ou à gagner des sommes immenses.   Beau  joueur et grand joueur, il devint célèbr  Mar-X:p1081(.2)
t cent cinquante francs par mois.  Ce fut un  beau  jour !  Quand je fis mes adieux à l'usur  Gob-2:p.978(40)
iseron de croître et de les couronner par un  beau  jour d'une belle cloche bleue.  En ce mo  Cab-4:p1029(38)
re ! » lui dit sa mère à l'oreille.  Dans ce  beau  jour de fête, au milieu de cette sublime  CdV-9:p.838(35)
astanier se vit, en plein midi, comme par un  beau  jour de juillet.  Les arbres étaient cou  Mel-X:p.368(35)
ure et trouva le vieux vigneron assis par un  beau  jour de juin sur le petit banc, le dos a  EuG-3:p1164(12)
 plus grand effet sur le sage César.  Par un  beau  jour de juin, en entrant par le pont Mar  CéB-6:p..59(23)
dit Thuillier d'une voix émue, voici le plus  beau  jour de ma vie, il est plus beau que cel  P.B-8:p.106(24)
 secret de ses émotions involontaires par un  beau  jour de printemps.  Enfin, elle se senta  Hon-2:p.550(29)
erté ! comme un peuple qui se révolte par un  beau  jour de soleil !  Mais son critique à lu  eba-Z:p.771(13)
iot, qui s'était allumé comme le soleil d'un  beau  jour en entendant l'étudiant, devint som  PGo-3:p..87(18)
tique d'Ernest.  Ce fils bien-aimé arriva un  beau  jour en Touraine et vécut assez orthodox  eba-Z:p.666(37)
cquis de la Révolution, il se lèvera quelque  beau  jour et chassera les Bourbons.  Non seul  I.P-5:p.514(19)
s opposées.  Ce parloir si magnifique par un  beau  jour était donc, la plupart du temps, re  RdA-X:p.667(.8)
 sa femme étaient vieux l'un et l'autre.  Un  beau  jour le tuilier eut une attaque de paral  Med-9:p.471(20)
t les diversités et les places; il connut un  beau  jour les articles, les prix et les chiff  CéB-6:p..56(39)
votre concierge ?  Vos fermiers cesseront un  beau  jour leurs envois, je ne récolterai pas   eba-Z:p.635(18)
   — J'ai dans l'idée, répondait-elle, qu'un  beau  jour nous apprendrons sa mort par les Pe  SMC-6:p.528(.7)
mplies sous des cieux gris; mais supposez un  beau  jour où le soleil enflamme un air bleu,   EnM-X:p.948(33)
tions et les économies à réaliser.  Puis, un  beau  jour, ayant surpris Gaubertin la main da  Pay-9:p.136(35)
exprès dans un coin du tableau, sous le plus  beau  jour, comme un personnage hors de toute   Bal-I:p.134(42)
 duvet blanc dont la ligne, lumineuse par un  beau  jour, commence aux oreilles et se perd s  FYO-5:p1064(27)
ale s'abolissent; puis, elles se trouvent un  beau  jour, dans le courant de la vie, tout ét  Bal-I:p.123(.9)
ourir les risques de la déconsidération.  Un  beau  jour, en 1834, Adam acheta, rue de la Pé  FMa-2:p.199(21)
nde avait jadis pesé sur son bonheur.     Un  beau  jour, en mai 1842, Mme de La Baudraye pa  Mus-4:p.779(19)
bler d'ennui ?  J'étais comme vous; mais, un  beau  jour, j'ai connu Mme Foullepointe, une f  Pet-Z:p.180(29)
 testament de M. Pons...  C'est parfait.  Un  beau  jour, la justice arrive, on saisit une t  Pon-7:p.642(21)
des chagrins ou de l'énergie à endormir.  Un  beau  jour, M. Rivet fit voir à Mlle Fischer u  Bet-7:p.114(19)
aleur monétaire; enfin, il en fit tant qu'un  beau  jour, Mme Médal envoya chez son frère, M  eba-Z:p.591(15)
d'avance en cas de retrait des fonds.     Un  beau  jour, Philippe vint prier sa mère d'assi  Rab-4:p.521(32)
de que Derville respecta.     « Monsieur, un  beau  jour, reprit le client, un jour de print  CoC-3:p.327(36)
 les cieux, enfin elle devient belle dans un  beau  jour, un parfum délicat est pour elle un  Med-9:p.477(26)
res projetées par les toiles vaporeuses.  Un  beau  jour, un vent frais, la vue de la patrie  F30-2:p1180(40)
couchée sur son canapé champêtre, voyant un   beau  jour, une grande étendue d'eau, un pays   Gre-2:p.432(33)
'autre comme l'aurore, donnait l'espoir d'un  beau  jour.     « Vous devez avoir eu beaucoup  Med-9:p.500(28)
ées que je...  Mais parlons de leur grand et  beau  journal ?  Vous qui comprenez bien l'aff  I.G-4:p.589(37)
ler, et il voudrait venir chez nous; j'ai eu  beau  l'avertir que nous n'étions pas flambant  Pon-7:p.753(21)
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née à la Foire !     — On dit que c'est bien  beau  la foire à Soulanges ! s'écria naïvement  Pay-9:p.208(29)
eur, je ne puis vous le dire. "  Vous auriez  beau  la questionner alors pendant toute la so  Med-9:p.478(.6)
Lucien reconnaissait vaguement dans ce vieux  beau  la supériorité de l'homme du monde au fa  I.P-5:p.265(14)
oujours citée comme une ville d'élégance, de  beau  langage et de bonne société.  Dans son h  Rab-4:p.360(22)
pondit un colonel, vieux républicain qui, du  beau  langage et des courtisaneries impériales  Mus-4:p.689(25)
ons de bonne politesse, d'élégance vraie, de  beau  langage, de pruderie et d'orgueil nobili  DdL-5:p.930(.5)
ion pour éviter de prononcer un mot banni du  beau  langage, l’adultère.  L’une lui disait q  PGo-3:p..39(14)
néreux, en costume brodé de vertus, parés de  beau  langage, pleins d'exquises qualités.  Qu  SdC-6:p.980(35)
 parlé, des délicieuses médisances ornées de  beau  langage.  Nous lisons des feuilletons éc  AÉF-3:p.691(30)
t maire ! répliqua Vinet.     — Oh ! il aura  beau  le papelarder, répondit Pigoult qui sais  Dep-8:p.748(25)
and, il peut tout recevoir.  Oui, vous aurez  beau  le percer, les lambeaux feront encore de  PGo-3:p.248(12)
à la porte du ciel.  Combien est puissant et  beau  le sourire calme et le front pur de la c  Ser-Y:p.849(19)
elle rapidité le grave Anselme est devenu le  beau  Léandre ?  À quoi dois-je attribuer un t  M.M-I:p.548(31)
on leur parle de brûler leurs maisons.  J'ai  beau  leur dire que c'est l'avenir, l'intérêt   I.G-4:p.573(34)
 et grise embrume un joli pays après quelque  beau  lever de soleil.  Lorsque le sujet de la  Lys-9:p1003(35)
rconstances n'a-t-il pas fallu pour créer ce  beau  lieu ?  Une maîtresse d'Henri IV a rebât  Pay-9:p..56(40)
ent mille francs, y compris le mobilier.  Ce  beau  lieu devait toujours appartenir au minis  Pay-9:p..60(37)
t toujours baronne), charmé de savoir que le  beau  lieutenant représentait à lui seul les M  M.M-I:p.484(42)
iques langes dans lesquels renaît le soleil,  beau  linceul où il expire.  En ce moment, les  F30-2:p1141(.9)
ues; argenterie dépareillée, vieux cristaux,  beau  linge damassé, lit en tombeau garni de p  Emp-7:p.935(36)
is et sans réflexion.  Véronique eut le plus  beau  linge que sa mère pouvait trouver chez l  CdV-9:p.649(34)
uf. "  Croizeau se montrait toujours avec de  beau  linge, avec un habit bleu barbeau, gilet  HdA-7:p.787(17)
écrins armoriés ou chiffrés, des services en  beau  linge, des armes précieuses, mais sans é  Gob-2:p1012(10)
chal.  Vous lui donnez de beaux habits et du  beau  linge, il a des jabots d'agent de change  Deb-I:p.846(42)
rai », dit-il.     Il prit ses habits et son  beau  linge, ne garda sur lui que le strict né  I.P-5:p.550(26)
ées encore bonnes pour la campagne, avec son  beau  linge, son vermeil, les colifichets de s  Béa-2:p.732(17)
 devant de jeunes demoiselles, il portait de  beau  linge, un jabot plissé, gilet de casimir  Emp-7:p.971(21)
ot à quatorze sous l'aune pour remplacer son  beau  linge.  Ses diamants, sa tabatière d'or,  PGo-3:p..72(17)
vait, au début de sa passion, acheté le plus  beau  lit de Paris, sans savoir le résultat qu  Hon-2:p.558(29)
e va venir peut-être me désensorceler.  Quel  beau  lit, et dans ce lit, quelle jolie lanter  Mas-X:p.554(11)
ée la délicieuse tête de Calyste.     « Quel  beau  livre à écrire que celui dans lequel je   Béa-2:p.774(.7)
iations de l'atmosphère.  Il pourra faire un  beau  livre dans une phase de colère ou de bon  I.P-5:p.579(19)
on journal !  Annonçons l'apparition du plus  beau  livre de l'époque, L'Archer de Charles I  SMC-6:p.439(28)
 il la faisait appeler à tout propos le plus  beau  livre de l'époque, l'unique roman du siè  FdÈ-2:p.302(42)
affirmant que l'oeuvre de Nathan est le plus  beau  livre de l'époque.  C'est comme si tu ne  I.P-5:p.460(38)
ondaine qui se trouvaient dans ce passage du  beau  livre de sa vie.  Quand Mme de Listomère  ÉdF-2:p.177(12)
science du jeune âge avoir fait le plan d'un  beau  livre en échelonnant ainsi ces divers de  L.L-Y:p.678(20)
ets donc ton chapeau, Nathan ? tu as fait un  beau  livre et le critique n'a fait qu'un arti  I.P-5:p.365(.4)
raversais l'étendue des âges modernes.  Quel  beau  livre ne composerait-on pas en racontant  L.L-Y:p.591(20)
oeil jeté sur elle est comme la préface d'un  beau  livre, il vous fait pressentir un monde   AÉF-3:p.692(39)
 la nouvelle école.  Vos Marguerites sont un  beau  livre, mais ce n'est pas une affaire, et  I.P-5:p.440(16)
et le bon sens.     « Cardot, qui cherche un  beau  logement, m'a demandé l'un des apparteme  P.B-8:p.159(20)
des jeunes ducs de Grandlieu, de Rhétoré, du  beau  Lucien de Rubempré, du jeune vicomte de   SdC-6:p.952(31)
ous l'éventail, lui avait enlevé le coeur du  beau  Lucien de Rubempré.     « Vous nous fere  M.M-I:p.703(.1)
ui se sont dit : " Voilà Mme de Sérizy et le  beau  Lucien de Rubempré. "  Moi, j'ai regardé  SMC-6:p.540(36)
uriat en plongeant un regard assassin sur le  beau  Lucien qui le regarda d'un air agréable.  I.P-5:p.367(27)
t se prendre et succomber.     « Voilà notre  beau  Lucien, dit Finot en traînant des Lupeau  I.P-5:p.522(13)
de M. Dutocq l'avait devancé.     — Moi j'ai  beau  lui dire, car enfin on doit la vérité à   Emp-7:p.966(39)
 fond d'une petite ville, aimait le jeune et  beau  Lupin, fils unique du notaire de Soulang  Pay-9:p.145(20)
ardet demanda ce qu'était devenu ce noble et  beau  lutteur auquel il s'était intéressé, le   A.S-I:p1015(.7)
expirant, je m'écriai : « Vous le croyez, ce  beau  lys coupé refleurira dans le ciel ?       Lys-9:p1196(33)
ette, toute la campagne disait adieu au plus  beau  lys de la vallée, à sa vie simple et cha  Lys-9:p1207(.7)
te comme la dernière des dernières ! et j'ai  beau  m'examiner comme si j'étais devant Dieu,  Pie-4:p.128(.3)
très choqué d'avoir entendu, sur le Mail, le  beau  M. Milaud, le substitut de Nevers, disan  Mus-4:p.636(12)
tre place ici...  Votre place, c'est dans un  beau  magasin de curiosités sur le boulevard d  Pon-7:p.712(29)
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a porte de sa boutique, et qu'il rêvait à ce  beau  magasin sur le boulevard de la Madeleine  Pon-7:p.689(11)
emmes aimées à l'encontre des lois.     — Le  beau  malheur ! » dit M. de Clagny.     Étienn  Mus-4:p.680(30)
s trente ans, elle aperçut son vainqueur, le  beau  Malvault, qui chantait aussi la romance.  eba-Z:p.618(21)
ngez comme un ogre.     — Précisément : j'ai  beau  manger, je me sens les jambes de plus en  A.S-I:p1009(.1)
mme les gouttes d'eau tombées du ciel sur un  beau  marbre l'ont à la longue défiguré.  Un m  CoC-3:p.322(.6)
 Sa Seigneurie qui ne serait pour vous qu'un  beau  mariage et non pas un mari...     — Buts  M.M-I:p.663(11)
ne, pourquoi te chagriner ? tu feras un plus  beau  mariage plus tard...  Je te gagnerai deu  SMC-6:p.652(25)
dans le monde, le père n'a peut-être fait un  beau  mariage que parce qu'il s'était enrichi.  Aub-Y:p.120(.6)
 excès de délicatesse, faire manquer le plus  beau  mariage que puisse faire notre Félix ?..  P.B-8:p..95(.6)
en ce moment de votre position pour faire un  beau  mariage qui vous mettra pour toujours à   Cab-4:p1071(33)
oi, qui me retire du cirque olympique par un  beau  mariage, je ferai beaucoup pour vous, re  Béa-2:p.916(.5)
evez être bien heureuse de lui voir faire un  beau  mariage, le voilà lancé.  D'ailleurs, to  Bet-7:p.146(22)
ue tu pourras, comme moi, te retirer dans un  beau  mariage, quand tu t'ennuieras de ta vie   Béa-2:p.917(.9)
duc de Lenoncourt ferait sans doute faire un  beau  mariage.  Ces arrangements et ce bonheur  Lys-9:p1039(18)
 son fils à Paris, ou pour faciliter quelque  beau  mariage.  Clairvoyant quand Victurnien n  Cab-4:p.991(21)
enant que cette restauration lui vaudrait un  beau  mariage.  Sa fortune ne dépendrait plus   I.P-5:p.522(.5)
 jeune homme et l'a empêché de faire un très  beau  mariage.  Si elle n'était pas belle, ell  Fir-2:p.146(40)
    — Quand je dis te marier, c'est faire un  beau  mariage. Tu n'as pas de préjugés, on n'a  Mus-4:p.737(22)
este, elle est mon élève, elle doit faire un  beau  mariage...  Et j'emboiserais le duc, s'i  M.M-I:p.669(43)
orait Victurnien, il y avait la pairie et un  beau  mariage; mais sa vanité l'empêcha de déc  Cab-4:p1009(26)
rs de payer la terre en argent comptant.  Le  beau  marquisat de Froidfond fut alors convoyé  EuG-3:p1038(33)
nfuie avec les lettres.     « Hé ! dis donc,  beau  masque ? laisse-m'en une seule pour le c  FdÈ-2:p.380(42)
raux, soit physiques, et qui s'y élancent un  beau  matin avec l'intention hydrophobique de   Pet-Z:p.107(.5)
 ne me soucie pas du tout de me réveiller un  beau  matin coupée en quatre morceaux, comme o  Rab-4:p.405(41)
ouchés dans des torchons, se réveillèrent un  beau  matin dans des draps d'or.  Il fallut li  Pay-9:p..60(31)
drait un piège, et vous vous réveilleriez un  beau  matin dans un cachot, vous et votre mari  Pon-7:p.641(10)
chétive et de louche apparence     Surgit un  beau  matin dans un parterre en fleurs;     À   I.P-5:p.517(.6)
eviner l'indifférence de sa compagne.     Un  beau  matin de printemps, le lendemain d'un ba  Phy-Y:p.998(17)
es au-delà de leur valeur; il faudra quelque  beau  matin fondre la cloche, et l'ange sera m  Cab-4:p1024(.6)
aisant celle de mon frère, que je me crus un  beau  matin grande comme Mme de Staël, et en c  eba-Z:p.618(28)
ant de rendre son récit quasi romanesque, un  beau  matin la malle-poste a jeté dans l'hôtel  A.S-I:p.926(14)
le doigt sur le ressort qui a fait partir un  beau  matin les lauriers qui couronnent notre   eba-Z:p.730(33)
 laisser capturer par une jeune corvette, un  beau  matin les salons de Paris apprirent le m  Bal-I:p.163(28)
rien de tout cela.  Vous allez voir.  Par un  beau  matin son valet de chambre vint le révei  eba-Z:p.726(12)
endez rien augmentera tous les jours.     Un  beau  matin vous verrez, dans votre petite égl  Phy-Y:p.994(42)
ère; en sorte que, six mois après, quand, un  beau  matin, je me souvins d'avoir été le colo  CoC-3:p.326(35)
 de 1813 commence.  Nous sommes envahis.  Un  beau  matin, l'ordre nous arrive de nous trouv  Med-9:p.580(38)
 élu par la puissance féminine.     Alors un  beau  matin, le docteur sortant de la chambre   Phy-Y:p1158(11)
r des cyprès déjà hauts de quatre pieds.  Un  beau  matin, Mme Gobain annonça comme un grand  Hon-2:p.561(23)
 révélations, vous verrez que vous serez, un  beau  matin, tout aussi sot qu'un autre.     —  Phy-Y:p1052(16)
font tout pour pouvoir venger une offense un  beau  matin.  D'abord il avait la plus belle b  Deb-I:p.783(35)
 grand et bel Hector se montra tout blanc un  beau  matin.  Mme Marneffe prouva facilement à  Bet-7:p.193(20)
s ne risquons donc rien.     — Sans toi, mon  beau  Max, que serions-nous devenus ? dit-elle  Rab-4:p.418(39)
 disait : " Tu iras chez Foedora. "  J'avais  beau  me débattre avec cette voix et lui crier  PCh-X:p.146(15)
e sculpteur pour l'ornement d'une tombe.  Ce  beau  ménage fut l'objet de l'attention secrèt  Hon-2:p.530(19)
us vous êtes moquée avec tant de raison.  Le  beau  mérite d'aimer une jeune, une belle, une  Béa-2:p.781(29)
chers.  Calyste était toujours à ses yeux le  beau  messager du ciel, un divin conducteur.    Béa-2:p.808(24)
»  Vu à distance, Raoul Nathan était un très  beau  météore.  La mode autorisait ses façons   FdÈ-2:p.306(15)
is il y a tant de joies à recueillir dans ce  beau  métier de mère !  Voir un enfant quittan  Mem-I:p.375(25)
pendant la nuit.  Ô mon cher métier, le plus  beau  meuble de mon salon, quoiqu'il ne me vie  DFa-2:p..38(36)
 vie qu'on lui déniait, de la famille que le  beau  Milaud de Nevers lui interdisait d'avoir  Mus-4:p.782(38)
rts de fatigue, le poil hérissé de sueur, au  beau  milieu de la grande avenue de la forêt,   Ten-8:p.589(31)
nt avec Robert, en l'amenant à petits pas au  beau  milieu des marécages où s'enfoncent la b  Ten-8:p.607(12)
ouche, de se poser un bouton de rose dans le  beau  milieu du corsage, de trouver les strata  Bet-7:p.319(17)
ux, et les obliger à quelque brusquerie.  Au  beau  milieu du récit des ignobles moyens par   F30-2:p1149(39)
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; mais Adolphe affecte un calme trompeur, au  beau  milieu duquel Caroline jette la ligne af  Pet-Z:p..81(13)
tre ce petit Polonais à figure étroite et ce  beau  militaire, entre ce paladin et ce palati  FMa-2:p.206(13)
ncelé sur le mur avait indiqué la vente d'un  beau  mobilier pour le samedi suivant, jour de  Mus-4:p.787(14)
 Hochon.     — Ça ne l'empêche pas d'être un  beau  modèle ! précisément assez grasse, sans   Rab-4:p.435(19)
e des sots, comme l'hôtel de Josépha le plus  beau  modèle d'une habitation d'artiste.     «  Bet-7:p.398(39)
amais un peintre n'aurait pu trouver de plus  beau  modèle pour le Temps.  Je n'ai jamais vu  eba-Z:p.730(17)
 est délicat comme une ombre...  eh bien, ce  beau  moi fut alors vêtu pour toujours d'un cr  AÉF-3:p.682(12)
t toutes leurs infamies...  Il s'agit de mon  beau  moi, de toi qui ne dois jamais être soup  SMC-6:p.501(12)
ables sur ce coeur, et il prodigua durant ce  beau  mois d'octobre ses plus coquettes mélodi  Mus-4:p.731(31)
cidents gracieux comme il s'en forme dans ce  beau  mois de mai.  Les arbres plantés depuis   CdV-9:p.837(24)
t de son industrie.  Ce fut pour eux le plus  beau  moment de leur vie.  Les journées s'écou  Ven-I:p1093(17)
xploite parce qu'il est discret, et voilà le  beau  monde !  Le pauvre bonhomme ne pense qu'  PGo-3:p..88(22)
ne manière différente par chaque personne du  beau  monde : un chant obscur et sublime de st  Sar-6:p1046(22)
jeune, et chez qui vous trouverez l'élite du  beau  monde ?     — Si Lucien est gentil, dit   I.P-5:p.455(20)
 le trot d'un cheval l'est de son galop.  Le  beau  monde assis à l'arrière prit plaisir à v  JCF-X:p.314(28)
e musique.  Tous deux se plaçaient devant le  beau  monde assis sur des chaises, et l'un des  Gam-X:p.515(29)
me, un homme de bonne compagnie, qui a vu le  beau  monde avant la Révolution, et qui d'athé  U.M-3:p.868(18)
our ses misères de coeur, chez celle-là.  Le  beau  monde bannit de son sein les malheureux,  PCh-X:p.266(12)
me et le dôme des Invalides, là où vivait ce  beau  monde dans lequel il avait voulu pénétre  PGo-3:p.290(31)
vince, que Lucien, doublement éclairé par le  beau  monde de cette pompeuse salle et par cet  I.P-5:p.273(27)
 les mois dans la bourse de Mme Graslin.  Le  beau  monde de la ville s'occupa beaucoup de V  CdV-9:p.667(21)
 le jour de Notre-Dame, à la face de tout le  beau  monde de La-Ville-aux-Fayes.  Voyons, ve  Pay-9:p.213(23)
l se vit lancé dans le plus grand et le plus  beau  monde de Paris.  Cette soirée eut donc p  PGo-3:p.178(.3)
de Chaulieu, sa protectrice, et avec le plus  beau  monde du faubourg Saint-Germain.  Toutes  M.M-I:p.619(.2)
L'espoir de rencontrer là quelques femmes du  beau  monde et d'être vus par elles, l'espoir   Bal-I:p.133(.8)
on, remontèrent aux maîtres.  L'attention du  beau  monde et de la ville était si bien fixée  CdM-3:p.590(17)
e réserve n'alluma pas de curiosités dans le  beau  monde et resta l'objet des causeries du   FMa-2:p.228(.7)
 sers-nous un petit déjeuner fin. »     « Le  beau  monde ne te verrait pourtant pas dans la  Rab-4:p.531(33)
diqué les moyens de se mettre à l'unisson du  beau  monde parisien.  Par un singulier hasard  I.P-5:p.263(31)
orait avec quel art le oui s'emploie dans le  beau  monde pour arriver au non, et le non pou  I.P-5:p.182(32)
ournure, car il faut bien employer le mot du  beau  monde pour exprimer l'effet que produisa  P.B-8:p.168(38)
ournée de délices, il devait voir le soir le  beau  monde pour la première fois !  Avouons-l  Deb-I:p.862(10)
 premières représentations, des personnes du  beau  monde qui aiment ces sortes d'émotions.   I.P-5:p.377(39)
 laquelle assistent les personnes priées, un  beau  monde qui s'ennuie.  Chacun pose pour le  AÉF-3:p.673(.6)
Beaudenord, car telle fut la plaisanterie du  beau  monde sur cet élégant ruiné, ce jeune ti  SdC-6:p.953(15)
ue M. Lempereur de venu.     — Il recevra le  beau  monde, dit Claparon.  Le fretin ne passe  CéB-6:p.241(11)
homme d'esprit, un gourmet !  Il lui faut du  beau  monde, du luxe, des conversations à sail  CdT-4:p.198(40)
 rimés, de bouquets à Chloris, vécut dans le  beau  monde, hanta la société du duc de Nivern  Mus-4:p.633(11)
blesse, et, démêlant les commodes maximes du  beau  monde, sa trompeuse imagination, gouvern  Phy-Y:p.973(13)
us tous.     « Mais, monsieur, vous aurez du  beau  monde.     — Ne les vaux-tu pas bien ? i  EuG-3:p1049(34)
'argent pour que Lucien puisse aller dans le  beau  monde.  Là est sa fortune.     — Là est   I.P-5:p.214(14)
; il voulait être aimé par une des reines du  beau  monde.  La vanité, sans laquelle l'amour  FdÈ-2:p.342(.9)
evasseur, et deux ou trois voix illustres du  beau  monde.  Lucien se glissa jusqu'à l'endro  I.P-5:p.534(42)
J'ai surtout été effrayée de la brutalité du  beau  monde.  Quand il s'agit de souper, il se  Mem-I:p.231(.3)
tière en se précipitant dans la mansarde, un  beau  monsieur pour vous ! il prend des rensei  FMa-2:p.224(39)
 vengeance de M. Pons; il nous a présenté ce  beau  monsieur-là pour nous livrer au ridicule  Pon-7:p.565(.1)
ement étouffé qui le porte à l'admiration du  beau  moral.  Enfin, à force de faire des sacr  FdÈ-2:p.341(36)
 de Moïse et d'Aaron pour expliquer ainsi ce  beau  morceau.     « Qu'ils pleurent, ajouta-t  Mas-X:p.591(.2)
rizet d'un ton nasal qui déshonorait le plus  beau  mot de la langue.  « En voilà un qui en   P.B-8:p.150(.2)
 la vie avant de reconnaître que, suivant un  beau  mot de Raphaël, comprendre c'est égaler.  I.P-5:p.186(.4)
rent.  Cette dame m'a donné son mouchoir, un  beau  mouchoir brodé que j'ai encore, et m'a d  Med-9:p.594(20)
n air enjoué, ne vous ai-je pas trouvé là un  beau  moule ?  Que dites-vous de ce brin de fi  EnM-X:p.957(42)
t s'est crétinisé !  Allons ! messieurs ? un  beau  mouvement !  Hein ? donnons tous nos dém  Emp-7:p1008(17)
 de systèmes.  Enfin tu peux t'écrier par un  beau  mouvement : Voilà bien des erreurs, bien  I.P-5:p.460(13)
ce notre centre... oh ! là ! raide et par un  beau  mouvement à la Murat.  Bon !  Je prends   Deb-I:p.783(.8)
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tesse.     — Eh ! madame, répondit-il par un  beau  mouvement oratoire, je ne veux vous devo  Req-X:p1118(16)
en se drapant dans sa robe de chambre par un  beau  mouvement semblable à celui d’Odry qui s  Pie-4:p..22(32)
 supprimer mon infâme diatribe...     — Quel  beau  mouvement, ma divine Laïs, s'écria Blond  I.P-5:p.395(.6)
 du Laid en comprenant que, chez l'homme, le  Beau  n'est qu'une flatteuse exception, une ch  Pay-9:p..71(24)
 n'êtes deux vieux libertins...  Vous n'avez  beau  n'être laids, il n'y a si vilain couverc  Pon-7:p.580(36)
vid et ses préoccupations scientifiques, son  beau  naturel l'empêchèrent d'avoir cette âpre  I.P-5:p.137(43)
r feindre, je ne veux pas corrompre un aussi  beau  naturel que le vôtre, je prendrai tout s  Béa-2:p.768(40)
nc autour d'elle trois bons génies à qui son  beau  naturel rendit toute tâche douce et faci  U.M-3:p.816(42)
vili pour elles !  Que voulez-vous ! le plus  beau  naturel, les meilleurs âmes auraient suc  PGo-3:p.276(17)
nt du beau idéal, de vos folies du Nord.  Le  beau  ne vaut pas le solide, et le solide, c'e  Bet-7:p.109(23)
génie avait apporté sur le lit de sa mère le  beau  nécessaire.  Toutes deux, en l'absence d  EuG-3:p1167(28)
rayé, ta vie est notre vie à tous.     — Mon  beau  neveu a dit là bien des mots que je ne c  Béa-2:p.685(37)
urs, vous vouliez jeter à bas la tête de mon  beau  neveu le prince de Condé ?... mais vous   Cat-Y:p.332(39)
ié les mains en se laissant arrêter.  Si mon  beau  neveu n'avait pas eu pour moi je ne sais  U.M-3:p.867(.5)
à ces paroles.  Tu as une maison solide, mon  beau  neveu, de vieux parents qui t'adorent, d  Béa-2:p.729(42)
rachetées.  il n'en sera rien.  Peux-tu, mon  beau  neveu, mettre quelque chose en balance a  Béa-2:p.756(11)
une grosseur remarquable.  Ses cheveux, d'un  beau  noir et bouclés par masses, prêtaient un  L.L-Y:p.605(15)
ez bien dire blancs ! car ils sont d'un trop  beau  noir pour n'être que gris, dit Asie.      SMC-6:p.577(18)
vicomtesse de Troisville, se disait-elle, le  beau  nom !  Nos biens iraient au moins dans u  V.F-4:p.896(37)
 maison.  — Elle est difficile, elle veut un  beau  nom ! "  Nous devenons ridicules, je le   Pon-7:p.517(.1)
 — Ah ! vous vous nommez Charles ?  C'est un  beau  nom », s'écria Eugénie.     Les malheurs  EuG-3:p1090(11)
laës par son peu de fortune et n'ayant qu'un  beau  nom à lui offrir, il ne voyait aucune ch  RdA-X:p.763(29)
des seigneuries et d'appeler leurs femmes du  beau  nom de Demoiselle) n'avait ni chaîne d'o  Cat-Y:p.226(18)
e je veuille vous voir échangeant un jour le  beau  nom de princesse Gandolphini pour celui   A.S-I:p.963(38)
péra, aux ambassades, partout où le mena son  beau  nom et sa fortune apparente.  À Paris, u  Cab-4:p1008(35)
on de Savarus, et faire revivre en France un  beau  nom qui s'éteint en Belgique, encore que  A.S-I:p.972(12)
u jeune homme, c'est un vicomte qui porte un  beau  nom, c'est son premier gentilhomme de la  CSS-7:p1160(21)
e, mon cher, lui dit de Marsay, vous avez un  beau  nom, et si vous n'acquérez pas la fortun  U.M-3:p.862(41)
st une excellente affaire : il vous donne un  beau  nom, la seule position qui vous convienn  AÉF-3:p.686(13)
 abandonné de nous tous, et tu as conquis un  beau  nom, le titre de baron, et te voilà colo  eba-Z:p.463(11)
 M. Lucien de Rubempré.     — Vous portez un  beau  nom, monsieur, dit Raoul à Lucien.     —  I.P-5:p.374(12)
le, ce qu'il me faut.     — Ma soeur veut un  beau  nom, un beau jeune homme, un bel avenir,  Bal-I:p.130(36)
tes biens.  Tu peux laisser à tes enfants un  beau  nom, une belle fortune...     — Oublier   Béa-2:p.790(12)
mellement à peindre en pied et en costume un  beau  notaire, un magnifique notaire, un vrai   Emp-7:p.895(20)
ous les jours à six heures... et nous aurons  beau  nous apitoyer, ça ne ferait pas de bonne  Pon-7:p.652(16)
s et dominant la pluie incessante du pollen,  beau  nuage qui papillote dans l'air en reflét  Lys-9:p1057(12)
e foin faites.  Les moindres accidents de ce  beau  panorama se voyaient parfaitement : et c  CdV-9:p.847(13)
eux, il se les était appropriés.  Il mit son  beau  pantalon collant de couleur claire, de j  I.P-5:p.349(23)
 prouveras-tu que tu peux faire avec rien du  beau  papier qui ne coûte rien ? » demanda l'a  I.P-5:p.627(10)
ste tenait la lettre suivante, écrite sur du  beau  papier, protégée par une double envelopp  M.M-I:p.522(.8)
rle de vertu !  Je le sais, elle vous trouve  beau  par admiration ! en voilà de la dépravat  Béa-2:p.880(18)
le comte regarda la Méditerranée, il faisait  beau  par aventure, et sans doute ému par ce s  Hon-2:p.595(28)
du firmament, qui paraissait mille fois plus  beau  par cette éphémère opposition.  Les tein  F30-2:p1197(24)
s par la plaisanterie, comme elle dégrade le  beau  par le ridicule; elle se moque des fils   RdA-X:p.757(13)
ute expression, n'est-il pas monstrueusement  beau  par son attachement digne de la race can  SMC-6:p.812(42)
ertus, ses délicatesses; elle nous convie au  beau  par un sourire, et nous apprend le dévou  Lys-9:p1184(27)
aime mieux la vallée d'Orge, où il a le plus  beau  parc des environs de Paris, un vrai Vers  Deb-I:p.744(18)
Couches et Blangy.  La mise en culture de ce  beau  parc, si soigné, si voluptueux naguère,   Pay-9:p.347(11)
bien heureux dans cette belle terre, dans ce  beau  parc...     — Oui, attendez-en de belles  Deb-I:p.829(27)
 du monde n'ont rien altéré, en qui tout est  beau  parce que tout est naturel.  Mais il se   EnM-X:p.941(22)
s voyant : Il en fait pourtant comme ça.  Le  beau  Paris ignore ces figures blêmes de souff  PGo-3:p..58(43)
, dit le prêtre.  On trouverait là-dedans un  beau  parloir, une grande chambre à coucher et  Env-8:p.229(42)
dit la tante du jeune duc, ce serait le plus  beau  parti de la province.  Et elle est noble  M.M-I:p.614(27)
 nous tue à tort et à travers, et à aimer le  beau  partout où il se trouve.  N'est-ce pas d  PGo-3:p.136(.7)
e et de Béatrix.  Il fit la paraphrase de ce  beau  passage dû à la plume d'un des plus rema  FdÈ-2:p.381(26)
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besoin de dire qu'entre les deux fenêtres un  beau  pastel de Latour montrait le fameux amir  U.M-3:p.860(29)
ux percepteurs de demander de l'argent; il a  beau  paver, tant bien que mal, des routes...,  Phy-Y:p1051(24)
 publique, et ne put s'empêcher d'admirer le  beau  pavillon du marchand de bouteilles, jeté  PGr-6:p1108(43)
y asseoir, Julie contempla le site.     « Le  beau  pays ! s'écria-t-elle.  Dressons une ten  F30-2:p1087(.3)
ort aux mariniers. " L'Allemagne est un bien  beau  pays ", s'écria l'un des deux jeunes gen  Aub-Y:p..95(.4)
urquoi suspectez-vous l'hospitalité de notre  beau  pays ? me dit-elle.  Vous nous accordere  Lys-9:p.993(36)
 quotidien de tout homme remarquable dans le  beau  pays de France, et il y a deux manières   Emp-7:p1096(41)
raiment, grâce à vous, je viens d'habiter le  beau  pays des rêves où nos sens se trouvent a  Gam-X:p.503(22)
    — Ah ! monsieur, la Bretagne est le plus  beau  pays du monde, répondit le domestique.    Béa-2:p.758(.1)
e vous aime, Marianna, comme on aime dans ce  beau  pays où nous sommes nés l'un et l'autre;  Gam-X:p.485(30)
-vous pas heureux, Adrien, de courir dans ce  beau  pays pendant une année, d'apprendre à ch  Med-9:p.584(27)
leil enflamme un ciel pur.  Enfin c'était un  beau  pays, c'était la France !     Homme de h  Med-9:p.386(35)
ence, comme si la guerre ne dévastait pas ce  beau  pays, et suivirent un chemin pratiqué po  Aub-Y:p..94(41)
st distingué !  Qu'en penses-tu ?  Est-ce un  beau  pays, la Livonie ?...  Ma cousine Bette   Bet-7:p.132(23)
e.  Il aimait à courir à cheval à travers ce  beau  pays, ou à chasser, à épier les secrets   eba-Z:p.675(30)
 paternel pouvoir a péri.  L'avenir de notre  beau  pays, où tout sera périodiquement mis en  CdV-9:p.815(.5)
e veux être une source, inépuisable comme un  beau  pays, pendant les vingt ans que nous acc  M.M-I:p.552(24)
d'encens et enivraient les admirateurs de ce  beau  pays, qui contemplaient avec ravissement  Cho-8:p.913(28)
is êtres voulaient le bien, la France, notre  beau  pays, serait sauvée de l'abîme où nous c  Pay-9:p.220(23)
 une idée d'un des mille points de vue de ce  beau  pays.  Je suivis le chemin de Saché sur   Lys-9:p.989(10)
r une idée des différentes contrées de notre  beau  pays.  Mon ouvrage a sa géographie comme  AvP-I:p..18(43)
ssurer à ceux-là une belle existence dans un  beau  pays; un gouvernement a beau se donner t  Phy-Y:p1051(15)
eyant sur une des roches d'où se découvre le  beau  paysage de Bourron, l'endroit fatal où N  SMC-6:p.695(.4)
dessus des autres comme des personnages.  Ce  beau  paysage formait alors le revers de son p  CdV-9:p.775(19)
on admire comme un rêve dans le rêve quelque  beau  paysage qui devient pour le voyageur ce   U.M-3:p.785(37)
vais-je pas souhaiter de m'ensevelir dans un  beau  paysage, dans un monceau de fleurs, en f  Béa-2:p.728(.1)
ne supportait son fardeau qu'au milieu de ce  beau  paysage, il y pouvait rester indolent, s  PCh-X:p.270(.3)
uronne.  Il est difficile de trouver un plus  beau  paysage.     L'arrivée de Modeste fit un  M.M-I:p.696(14)
plaisir à me contredire.  Par hasard, il fit  beau  pendant tout le temps que nous marchâmes  PCh-X:p.169(21)
sgrignon, le jeune comte, Mlle Armande et le  beau  petit page qui allait repartir se trouvè  Cab-4:p1092(14)
ui seront renversés à leur tour.     Sarcus,  beau  petit vieillard gris pommelé, s'occupait  Pay-9:p.269(36)
a rive de la Sarthe.     Il arriva devant le  beau  peuplier sous lequel il avait tant médit  V.F-4:p.917(26)
pour les lui restituer plus riches.  Sans ce  beau  phénomène humain, point de vie au coeur,  EuG-3:p1178(.5)
 profession de modèle, car il jouissait d'un  beau  physique.  À la renaissance du culte, il  P.B-8:p.174(.3)
a mienne un jour !...  Il y a doute après le  beau  plaidoyer de l'avocat de Tascheron, et b  CdV-9:p.694(10)
'ailleurs, d'où lui viennent ses charmes: le  beau  plaisir de chasser un animal domestique   Hon-2:p.570(20)
opter, je préfèrerais encore être femme.  Le  beau  plaisir de devoir ses triomphes à la for  SdC-6:p.981(27)
 dallée en marbre blanc et rouge, ornée d'un  beau  poêle en faïence, garnie de longues banq  Pay-9:p.321(34)
eintes, boisée à hauteur d'appui, ornée d'un  beau  poêle et d'un cartel magnifique, provenu  Pay-9:p.300(37)
 souvenirs, je reprendrai chant par chant ce  beau  poème de cinq ans, je me rappellerai les  CdM-3:p.630(.5)
ée.  Oh ! chère, livre-toi tout entière à ce  beau  poème qui nous a tant occupées.  Cette b  Mem-I:p.279(.7)
Eh bien, je ne veux pas voir mal finir un si  beau  poème, ai-je tort ?... »     Mme de La B  Mus-4:p.771(16)
s notre délicieux amour, une belle vie et un  beau  poème; pour y jeter mon âme, y engloutir  L.L-Y:p.668(26)
riant, ils ne sont pas mal; d'ailleurs un si  beau  poète ne peut rien faire mal. »     Chac  I.P-5:p.209(19)
 idée, que je vous laisse à deviner, le plus  beau  point d'orgue que j'aie entendu.  " Mon   AÉF-3:p.687(32)
arpents, au sommet de Ville-d'Avray, au plus  beau  point de vue.  Épouser Virginie, c'était  PGr-6:p1109(.3)
eriez entendus dans l'enquête.  Le docteur a  beau  porter le cordon de Saint-Michel, être o  U.M-3:p.844(23)
comme si elle se trouvait au lendemain de ce  beau  portrait, comme si elle attendait la fle  Mem-I:p.201(24)
pour notifier ce mariage à la vicomtesse, le  beau  Portugais n'avait pas encore osé dire un  PGo-3:p.105(39)
e de voir monsieur », dit le marquis.     Le  beau  Portugais se leva, prit le bras de l'étu  PGo-3:p.154(36)
ut sergent, premier régiment de la garde, un  beau  poste, à la bataille d'Austerlitz, où, v  CdV-9:p.767(.5)
e noeud prétentieux avait été cherché par un  Beau  pour charmer les femmes charmantes de 18  Pon-7:p.486(.9)
 susciter un concurrent, le gâteau est assez  beau  pour être partagé, vous chercherez un au  Pay-9:p.160(18)
n je réponds du succès.     — Ce serait trop  beau  pour nous ! ... Augustin.     — Ce maria  eba-Z:p.421(31)
sait salon à la cuisine, le salon étant trop  beau  pour qu'on y séjournât tous les jours.    eba-Z:p.424(26)
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dit Laurent Ruggieri.  Le temps est toujours  beau  pour qui travaille en un laboratoire, au  Cat-Y:p.426(17)
, les cheveux, tout enfin.     « Il est trop  beau  pour un homme », ajouta-t-elle après un   Sar-6:p1054(23)
le avait trouvé qu'il n'y avait rien de plus  beau  pour un homme que de servir son pays, no  eba-Z:p.528(41)
mprimait le respect; je ne sais rien de plus  beau  pour une épouse.  Je m'arrête, capitaine  Med-9:p.558(25)
ncelant de fraîcheur. Son visage devint d'un  beau  pourpre.  La vie et le bonheur, animés p  Adi-X:p1012(37)
isés, et qui a tout fait ! qui a été le plus  beau  pouvoir connu, le pouvoir le plus concen  AÉF-3:p.700(41)
enue par une passion platonique pour un très  beau  premier clerc, sans autre fortune que se  Pay-9:p.263(14)
a lorgnette en examinant les loges; elle eut  beau  prendre une pose noble et pensive, laiss  Mus-4:p.754(33)
ait espérer, je vous remercierai moi-même du  beau  présent par lequel vous avez voulu, vous  Béa-2:p.875(39)
mertume de mon départ.  N'est-ce pas le plus  beau  présent que vous puissiez me faire ? »    EuG-3:p1141(37)
des yeux d'oiseau de proie.  Ça fera le plus  beau  président du monde.  Sois tranquille dan  Béa-2:p.922(36)
yeux au ciel et sortit en se disant : « Quel  beau  prêtre il ferait ! »     L'éloquence n'e  A.S-I:p.997(11)
ffrayaient; comme l'Église, elle exigeait un  beau  prêtre pour ses autels; puis, elle voula  V.F-4:p.855(30)
st toujours temps de la lui dire. "  J'ai eu  beau  prier !  Ah ouin !  J'ai demandé à parle  PGo-3:p.273(12)
ntérêt de leurs familles.  Mlle Cormon avait  beau  prier Dieu de lui faire la grâce de lui   V.F-4:p.860(.5)
ns et les soupirs de la terre attestaient le  beau  printemps du nord, rapide joie de la plu  Ser-Y:p.834(18)
 influencer par les sens, tandis que le plus  beau  privilège d'une femme aimée est de leur   I.P-5:p.239(20)
aisse, et de toutes les dettes européennes.   Beau  privilège de l'amour ! il écrase tout, f  Fer-5:p.862(28)
'une attention légère en apparence; son plus  beau  privilège est de se prouver par lui-même  Lys-9:p1100(33)
d le lion rugit, tout se tait.  Oui, le plus  beau  privilège que nous ait conféré la raison  Lys-9:p1164(.4)
t du fil de fer tricoté.  Nous résoudrons un  beau  problème de chimie en changeant le linge  ZMa-8:p.838(42)
er un prix de cent mille francs pour le plus  beau  problème de mécanique résolu dans chaque  PCh-X:p.248(.2)
n, ne s’embarque pas volontiers dans le plus  beau  procès du monde; il me répugnait d’attaq  Lys-9:p.936(.9)
 ans, donnait je ne sais quoi de commun à ce  beau  profil, à ces beaux traits, et l'embonpo  Dep-8:p.761(.5)
 n'est pas raisonnable.  Si je parlais de ce  beau  projet à M. le maréchal, il pourrait se   Bet-7:p.203(22)
nts, voilà de la littérature utile.     — Le  beau  prospectus ! dit Popinot enthousiasmé.    CéB-6:p.157(32)
 a pas déjà tant de danseurs.  D'ailleurs le  beau  prospectus de votre huile est de lui.     CéB-6:p.164(43)
 qui sont dans un pitoyable état, ils ont eu  beau  publier de savants ouvrages, des mémoire  CdV-9:p.804(36)
inez-les !     « Ma foi, c'est presque aussi  beau  qu'à l'Opéra ! » se dit Blondet en remon  Pay-9:p..70(20)
 fois légitime et légitimiste : « C'est plus  beau  qu'aux Tuileries... »  Le satin, le velo  CSS-7:p1211(.9)
fille bannie, et il lui peignait l'avenir si  beau  qu'elle finissait par sourire, sans néan  Ven-I:p1085(22)
 des Aigues n'avait été plus voluptueusement  beau  qu'il l'était alors.  Aux premiers jours  Pay-9:p.326(28)
 se dit-elle à elle-même, le génie a cela de  beau  qu'il ressemble à tout le monde et que p  CdV-9:p.779(.2)
 charge ! dit vivement le prêtre.  Il est si  beau  qu'il sera casé dans un mois ...     — Q  eba-Z:p.636(.1)
 dit en grommelant Oscar.     — Est-ce aussi  beau  qu'on le prétend, Rome ? demanda Georges  Deb-I:p.788(33)
 ennuyeuse, et le regard d'un amant est plus  beau  qu'un capo d'opera, qu'un bel quadro !    Mem-I:p.344(21)
il, d'aussi distingué que M. Eugène.  Est-il  beau  quand il dort !  Prenez-lui donc la tête  PGo-3:p.204(33)
Madeleine destinés à devenir un jour le plus  beau  quartier de Paris.     — Un jour, César.  CéB-6:p.131(34)
ur de laquelle tôt ou tard il se bâtirait un  beau  quartier, était un homme à ménager.  Gri  CéB-6:p..99(12)
aut trente-deux sous.  Après avoir habité le  beau  quartier, je suis aujourd'hui hôtel de C  I.P-5:p.292(27)
chez une chose : c'est que si vous êtes plus  beau  que Biren, moi je vaux beaucoup plus, qu  I.P-5:p.694(15)
, me voilà vivante, grâce à toi ! poète plus  beau  que ce froid et compassé lord Byron, don  M.M-I:p.582(13)
 croyez pas le monde politique beaucoup plus  beau  que ce monde littéraire : tout dans ces   I.P-5:p.344(.5)
ces bois façonnés servent-ils ?  Il n'y a de  beau  que ce qui nous semble inutile !  Nous a  M.M-I:p.645(.3)
rd jouer dans le monde un rôle beaucoup plus  beau  que celui d'une roturière dont la mère a  Mus-4:p.635(14)
attait de moyenner un mariage au moins aussi  beau  que celui de l'aînée.  Le régisseur voul  Pay-9:p.135(29)
 Je vais avoir un équipage, — oh ! bien plus  beau  que celui de Mme de Fischtaminel : le si  Pet-Z:p..55(.7)
ici le plus beau jour de ma vie, il est plus  beau  que celui de mon élection, si je puis co  P.B-8:p.106(24)
 ma vie et dans celle de Marie un jour aussi  beau  que celui de notre heureux mariage, ce s  Mem-I:p.259(17)
château, avec un parc entouré de murs, aussi  beau  que celui des Aigues, où personne n'entr  Pay-9:p.344(.9)
 jouissent n'est jamais aussi grand ni aussi  beau  que celui qu'elles ont rêvé.  De pareill  FdÈ-2:p.290(.2)
n dangereux exemple, et ce fut d'autant plus  beau  que ces cent personnes l'avaient entendu  Pay-9:p.268(27)
nt ?  Il est, mon ami, quelque chose de plus  beau  que ces fleurs de la coquetterie parisie  M.M-I:p.543(25)
ous est infinie.  Si vous êtes pour moi plus  beau  que cette belle nature, vous me paraisse  Ser-Y:p.838(30)
abattis de Saint-Lange.  Cet avenir parut si  beau  que chaque notable, impatient de savoir   F30-2:p1104(10)
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francs à restaurer l'intérieur.  C'est aussi  beau  que chez le Roi.     — Ah ! bien, dit l'  Deb-I:p.797(33)
our sa mêlée de la bataille du Thermodon, du  beau  que cinq siècles élaborent aux cathédral  Pay-9:p..55(22)
place Louis XV est vraiment beau, mais de ce  beau  que créent les hommes.  J'étais bien mis  Mem-I:p.215(.4)
ns une pensée mauvaise.  Qu'y a-t-il de plus  beau  que de contempler sa vie et de la trouve  PGo-3:p.146(40)
'épanouir au soleil de l'Art, de l'Amour, du  beau  que Dieu a fait pour l'homme sous mille   SMC-6:p.898(23)
me le monde, parce que le monde n'est pas si  beau  que Dieu, et que mes filles sont plus be  PGo-3:p.161(15)
ires !  Mais retenez bien que Tasse est plus  beau  que Faust, et dites-vous-le les uns aux   eba-Z:p.730(41)
bien raison de dire qu'il n'y a rien de plus  beau  que frégate à la voile, cheval au galop   PGo-3:p..87(.8)
uand il vit entrer dans le salon Lucien plus  beau  que jamais et mis d'une façon ravissante  SMC-6:p.495(42)
bonheur trop complet en haine ?  Tout est si  beau  que je frémis; les vers se logent dans l  Mem-I:p.366(16)
la beauté de Lucien.  « Il n'est donc pas si  beau  que je le croyais ! » se disait-elle.  D  I.P-5:p.276(34)
rs dans Paris; vous le verrez : il est aussi  beau  que jeune, aussi spirituel que confiant.  Cab-4:p1004(27)
la vie telle qu'elle est.  Ça n'est pas plus  beau  que la cuisine, ça pue tout autant, et i  PGo-3:p.141(.3)
ais il sait quand on froisse le sentiment du  beau  que la nature a mis en lui.  Les conseil  Pie-4:p..81(36)
 dramatiques.  Vu de près, ça n'est pas plus  beau  que la nôtre.     — Il est difficile, ré  I.P-5:p.470(33)
l, dans une avant-scène, c'eût été bien plus  beau  que la pièce féerie de La Fiancée du dia  Pon-7:p.535(42)
« Mais, madame, votre paradis n'est pas plus  beau  que la Transfiguration de Raphaël ?  Eh   MCh-I:p..75(17)
ignorer quelque chose ?  N'était-ce pas plus  beau  que le chaste amour de Pétrarque pour La  FMa-2:p.230(39)
mme en présentant à ton amour un homme aussi  beau  que le mauvais sujet dont tu me parles,   SMC-6:p.541(20)
ue le fait; autrement, le désir serait moins  beau  que le plaisir, et il est plus puissant,  Mas-X:p.566(27)
u'élégant, les pieds sur un tapis tout aussi  beau  que le plus beau de la maison Mignon, et  M.M-I:p.591(22)
 dit-elle à Carabine.     — Très beau ! plus  beau  que le postillon de Longjumeau », répond  Bet-7:p.416(12)
oduire chez Mme de Montcornet un homme aussi  beau  que le vôtre ?  Si vous vous y opposez,   I.P-5:p.455(32)
 je ne me rappelle pas quelque chose de plus  beau  que les manoeuvres faites pour le sauvet  Mus-4:p.786(13)
fage dont abonde la Bretagne.  Ce pays n'est  beau  que pour les grandes âmes; les gens sans  DBM-X:p1165(32)
de la Vierge, sa belle fresque de Sarono, du  beau  que Rubens a trouvé pour sa mêlée de la   Pay-9:p..55(20)
 eussions une ligne de cette suite.  Quelque  beau  que soit devenu le sujet d’Eugénie Grand  Lys-9:p.950(34)
ment riche; on lui a dit que vous êtes aussi  beau  que spirituel, elle se meurt d'envie de   I.P-5:p.481(.3)
sse.  Hier j'ai trouvé quelque chose de plus  beau  que ta beauté, quelque chose de plus dou  Lys-9:p1075(30)
pas pour longtemps avec un jeune homme aussi  beau  que toi, dit Rastignac.  Je connais un p  SMC-6:p.674(20)
r comme d'un loup-garou ?  N'est-il pas plus  beau  que ton M. Michaud ?     — Oh ! dit supe  Pay-9:p.208(.8)
lus pur que ta pensée, comme rien n'est plus  beau  que ton visage où se réfléchit ton âme d  L.L-Y:p.669(29)
viens, répondit-il.     — Tu me sembles plus  beau  que tout ce que je vois.     — Nous somm  Ser-Y:p.744(13)
nce, un sourire de son ami lui semblait plus  beau  que toutes les perles d'Ormuz, la mousse  PCh-X:p.234(31)
mour ne devait jamais diminuer, et il est si  beau  que... tu comprends ! je le crois.  Adie  Mem-I:p.383(27)
remiers souvenirs de ma vie, le sentiment du  beau  qui respire dans le paysage de Tours ave  Lys-9:p.986(36)
âle, si défait, qu'il ne rendit pas au vieux  beau  rajeuni par l'atmosphère parisienne le s  I.P-5:p.289(.5)
it aussitôt insérer dans Le Moniteur avec un  beau  rapport.  Mais cette lettre n’eût pas ét  Ten-8:p.488(25)
ussiez dit séparées par un coup de hache, un  beau  rayon de lumière pénétrait, à l'aurore o  PCh-X:p.278(.8)
us son vrai jour la vie de Michu.  Ce fut un  beau  récit où sonnèrent les plus grands senti  Ten-8:p.663(30)
essaire à tout opéra fortement accusé par un  beau  récitatif, comme Gluck en faisait, entre  Gam-X:p.505(.2)
ormés, elle cherchait à les pénétrer par son  beau  regard noir et intelligent, elle les étu  Cat-Y:p.359(17)
on fils aîné près de lui ", dit-elle.  J'eus  beau  regarder la comtesse, cette fois elle ne  Gob-2:p.998(26)
dation du comte de Sérisy, incorporé dans ce  beau  régiment avec la promesse d'être promu f  Deb-I:p.876(37)
Dès que Philippe, lieutenant-colonel du plus  beau  régiment de cavalerie de la Garde, se vi  Rab-4:p.523(.1)
un si grand homme, ils avaient préparé un si  beau  règne, que la mère prit son fils en hain  Cat-Y:p.385(43)
montrer la loge de Mme de Sérizy où le vieux  beau  remis à neuf venait d'entrer.     À ce s  I.P-5:p.275(17)
oncle, vous n'avez jamais peut-être vu un si  beau  remords, mais ce remords était noyé dans  DBM-X:p1169(35)
lons, remue donc !  Écoute, tu auras le plus  beau  reposoir qui se soit jamais fait à Saumu  EuG-3:p1169(19)
u capitaine de service.     Cet officier eut  beau  représenter à Bartholoméo qu'on ne voyai  Ven-I:p1036(34)
vangélista.  Je ne croyais pas obtenir un si  beau  résultat.     — Mais, dit-elle, explique  CdM-3:p.581(.3)
ien grand plaisir; mais je vous ai payé d'un  beau  rêve !... dit-elle en me regardant avec   Phy-Y:p1143(31)
e âme, une vie, ce bonheur idéal et complet,  beau  rêve auquel nous ne croyons pas longtemp  PCh-X:p.187(17)
r.  Le reste du temps fut comme un rêve.  Ce  beau  rêve cessa quand, au clair de la lune et  Lys-9:p1005(39)
voler vers le ciel.  Ils avaient accompli ce  beau  rêve du génie mystique de Platon et de t  EnM-X:p.951(36)
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ion, l'amour dans le mariage.  Ah ! c'est un  beau  rêve, il n'est pas impossible, il est di  M.M-I:p.534(.1)
la plus heureuse; il s'était endormi dans un  beau  rêve, il se voyait en passe de faire un   P.B-8:p.171(39)
e rendre service.  Ah ! tu te réveilles d'un  beau  rêve.     — Je perds une fortune, une fe  Mus-4:p.750(15)
femelle, jouissant d'un jardinet, logés à un  beau  rez-de-chaussée, s'amusant à regarder un  MNu-6:p.367(18)
 je t'assure que j'aime mon mari !...  Tu as  beau  rire, cela est.  Je sais bien que je me   Phy-Y:p1151(20)
 peine d'être étudiée.  Oui, Bianchon, tu as  beau  rire, je ne plaisante pas.     — Cet hom  PGo-3:p..94(13)
des plaies vives de votre coeur.  C'était un  beau  rôle à prendre pour vous, si jeune, que   Gam-X:p.483(23)
lui dit-elle, que tu ne me fais pas jouer un  beau  rôle dans ce tableau-là ? »     Par écon  Rab-4:p.326(16)
ui joue encore aujourd'hui, à Paris, un très  beau  rôle parmi les femmes les plus à la mode  Phy-Y:p1155(24)
ne et un gouvernement.  Ils ont joué le plus  beau  rôle sous les Valois, et jusqu'au quasi-  PrB-7:p.810(.5)
mission donneriez-vous à l'amour ? quel plus  beau  rôle une femme peut-elle rêver ?  Je sui  Ser-Y:p.836(25)
ens-là.     — Ma mère, monsieur me laisse le  beau  rôle, dit Savinien au docteur, elle vous  U.M-3:p.889(26)
dans les circonstances actuelles tu joues le  beau  rôle, et tu n'as rien perdu de ton crédi  CdM-3:p.644(36)
s une affaire judiciaire, même pour jouer un  beau  rôle, mals il ne me démentira pas, même   Lys-9:p.952(14)
 mis dans la pièce...  — Tu n'y avais pas un  beau  rôle.  — Va, rassure-toi; il n'y a pas d  Phy-Y:p1141(33)
onter une histoire où je ne joue pas le plus  beau  rôle; mais vous m'avez confié vos secret  Med-9:p.577(35)
pendant la Révolution.     Quiconque a lu le  beau  roman de Rob-Roy doit se souvenir d'un d  Ten-8:p.536(10)
ouet du postillon disait à Victurnien que le  beau  roman de sa première passion était fini.  Cab-4:p1093(34)
ésies inédites, enfin toutes les pages de ce  beau  roman dont le dénouement profite à quelq  Mus-4:p.671(21)
hitecte a bâti ce cottage en briques du plus  beau  rouge rejointoyées en blanc.  Les fenêtr  M.M-I:p.475(30)
élève un château signé 1560, en briques d'un  beau  rouge, avec des chaînes en pierre et des  Pay-9:p..54(.1)
 province.     — Quant au salon, il est d'un  beau  rouge, le rouge de Mlle Sylvie quand ell  Pie-4:p..60(28)
soleil couchant jetaient des clartés du plus  beau  rouge.     « Pour moi qui ai vu ce pays   CdV-9:p.855(13)
t jaunâtre, couvertes de tuiles creuses d'un  beau  rouge.  Les toits plient sous le poids d  Mem-I:p.220(.2)
s répugnances du Bourbon qui abandonnait son  beau  royaume de France sans en emporter un li  V.F-4:p.934(35)
'immortalité de l'âme, mais il nous parle du  beau  royaume de son père; il ne nous défend a  Med-9:p.572(.3)
es.     — Ah ! madame, s'écria Coligny, quel  beau  royaume nous vous ferions !  L'Europe pr  Cat-Y:p.359(34)
sies, je ne vous ai pas fait entrer dans mon  beau  royaume.  Enfin, vous aimerez mon enfant  Hon-2:p.594(38)
sse était en proie.  La jeune coquette avait  beau  s'éventer gracieusement, sourire à des j  Pax-2:p.113(36)
t infinis, où tout est bon, où l'instinct du  beau  s'unit aux expressions les plus variées   Aba-2:p.481(13)
issiez m'en sacrifier les nobles joies ?  Le  beau  sacrifice ! dit-elle avec mépris.  J'ai   I.P-5:p.251(16)
près tous les convives furent réunis dans le  beau  salon bleu et or de l'hôtel Schontz, tel  Béa-2:p.920(.2)
 sèches), se compose au rez-de-chaussée d'un  beau  salon communiquant à une chambre à couch  Deb-I:p.809(26)
! »     À sept heures et demie, dans le plus  beau  salon de l'établissement où l'Europe ent  Bet-7:p.405(.9)
e et pressés d'en jouir, lui montrèrent leur  beau  salon pour lui apprendre à en respecter   Pie-4:p..78(38)
cette fille bien-aimée, elle y avait un très  beau  salon précédé d'une antichambre, et à dr  eba-Z:p.403(10)
 m'appelle toujours madame, et garde le plus  beau  sang-froid du monde au moment où tous le  SMC-6:p.655(.1)
t-il, un homme qui vient de dérouler du plus  beau  sang-froid du monde les maximes que beau  I.P-5:p.706(31)
ire a trouvé le père Giroudeau, qui, du plus  beau  sang-froid du monde, a montré dans Phili  I.P-5:p.434(26)
ous font faire tant de sottises m'a donné ce  beau  sang-froid que vous connaissez.     — Co  AÉF-3:p.688(30)
êtises que les Anglais font chez eux avec ce  beau  sang-froid que vous leur connaissez, dit  MNu-6:p.344(.5)
lée Mme la comtesse. »  Cela fut dit d'un si  beau  sang-froid, que personne n'osa se moquer  Mus-4:p.776(38)
 Calyste était beau comme un dieu grec, mais  beau  sans fatuité : d'abord il était habitué   Béa-2:p.681(32)
ses accomplissent mes rêves.  J'ai trouvé le  beau  sans tache, le bien sans défaut.  Enfin,  Mem-I:p.369(22)
oup de la partie, dit l'abbé.     — C'est un  beau  schleem », dit le notaire.     Chacun di  EuG-3:p1193(10)
ment la politique du Balafré.  Le prince eut  beau  se creuser la tête, il ne devina le proj  Cat-Y:p.300(29)
 doute mélancoliques.  Les nerfs de ce vieux  beau  se détendirent, le sourire agréable qui   Emp-7:p.946(.5)
udrais bien qu'il me demandât mon nom ! il a  beau  se dire un vieux de la Jeune Garde, je s  Pay-9:p.101(39)
istence dans un beau pays; un gouvernement a  beau  se donner toutes les peines du monde ave  Phy-Y:p1051(16)
  Aussi Thuillier disait-il que Poiret avait  beau  se regarder dans un miroir, il ne se voy  Emp-7:p.983(.6)
 ?  Personne ne le sait.  En toute chose, le  beau  se sent et ne se définit pas.     Une be  Pat-Z:p.298(24)
nchantement dans le fond même de la vie.  Ce  beau  secret des véritables épouses, je l'entr  Mem-I:p.258(.8)
mes ourdies pour s'emparer tôt ou tard de ce  beau  secret industriel.  Enfin, un jour, le v  I.P-5:p.632(36)
 préféré vous le prouver par un exemple.  Ce  beau  secrétaire, condamné à mort, était dans   I.P-5:p.693(16)
 ont un nom en Espagne.  Son visage toujours  beau  séduisait par ce teint créole dont l'ani  CdM-3:p.542(43)
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oiqu'il eût les larmes aux yeux en voyant le  beau  sein de sa femme tari par la douleur, et  I.P-5:p.581(19)
ie.  " Où ? dit-elle en riant.  Dans le plus  beau  séjour du monde; mais devinez !  Je vous  Phy-Y:p1133(19)
ait même un crime !  L'énigme cachée dans ce  beau  semblant de femme renaissait, Foedora po  PCh-X:p.185(.2)
dirai la vie; mais ma fille aura du moins un  beau  semblant de mère.  Je lui rendrai des tr  F30-2:p1119(10)
oposa le premier d'aller se promener dans le  beau  sentier qui longeait les deux derniers l  CdV-9:p.839(32)
lcul de Lucien lui parut fait au profit d'un  beau  sentiment, de son amitié pour David.      I.P-5:p.175(37)
e chants sublimes, et qui vous inspire un si  beau  sentiment, dit Modeste attendrie.  Peut-  M.M-I:p.647(37)
 sert à croire que je te récompenserai de ce  beau  sentiment, en te faisant construire des   I.P-5:p.228(19)
idicules sont en grande partie causés par un  beau  sentiment, par des vertus ou par des fac  I.P-5:p.156(38)
en amour !  Si vous avez tout le génie de ce  beau  sentiment, vous devez en ressentir toute  L.L-Y:p.666(10)
les amants du beau sous toutes ses formes du  beau  séraphique que Luini a mis dans le maria  Pay-9:p..55(18)
le d'Orléans contribue pour telle somme à ce  beau  service entrepris pour son neveu ?  Ce s  PrB-7:p.815(.6)
aute chambre féminine, et qui seront pour le  beau  sexe ce qu'est le gentleman en Angleterr  AÉF-3:p.692(.8)
a maison.  Est-ce que deux vieux amateurs du  beau  sexe doivent se brouiller pour un jupon   Bet-7:p.181(36)
agréable et qui sert à excuser les fautes du  beau  sexe en mettant à la mode je ne sais que  eba-Z:p.685(37)
cette scène capitale de la vie conjugale, le  beau  sexe est bourreau là où, dans le cas con  Pet-Z:p.165(35)
s hommes s'amusent des femmes ?  Pourquoi le  beau  sexe ne prendrait-il pas de temps en tem  SdC-6:p1003(14)
ce d'une aussi parfaite indifférence pour le  beau  sexe que le roi Charles X son maître; pu  SdC-6:p.982(27)
 petit sexe (car c'est bien vieux de dire le  beau  sexe) devraient se désarmer de leurs poi  Phy-Y:p.939(.4)
in de lui envoyer quelques vieux amateurs du  beau  sexe, assez riches pour créer une puissa  Pon-7:p.500(38)
able triomphe du système électif appliqué au  beau  sexe, dit le ministre.  Chaque révolutio  AÉF-3:p.692(23)
ge de paix, ancien avoué, vieil adorateur du  beau  sexe, enviait le justiciable.     « Veui  Bet-7:p.304(27)
 il était préoccupé violemment, il aimait le  beau  sexe, et son bonheur dépendait du hasard  eba-Z:p.573(37)
, le hasard vengea Pons de l'indifférence du  beau  sexe, il lui donna ce qu'on appelle, en   Pon-7:p.496(.8)
te femme, une des illustrations actuelles du  beau  sexe, Mlle des Touches, connue sous le n  Hon-2:p.527(16)
a seule passion que les hommes pardonnent au  beau  sexe, parce qu'elle les flatte.  Ainsi,   CdT-4:p.207(30)
pinson, d'une conduite un peu légère avec le  beau  sexe, sans aucun principe religieux, bra  Pay-9:p.170(29)
e larme d'admiration qu'il eût au service du  beau  sexe.     « Comme elle ressemble à la pr  Cab-4:p1093(30)
 pour contenir ou utiliser les infirmités du  beau  sexe.     De même que Clara Gazul est le  Béa-2:p.687(42)
 un petit voyage en Suisse pour y étudier le  beau  sexe.     Si le baron Hulot s'occupa de   Bet-7:p.141(.6)
s et de ces aiguillettes qui plurent tant au  beau  sexe.  Les coeurs furent donc alors noma  Pax-2:p..96(13)
e il faut pour le reste de mes jours avec le  beau  sexe.  Les femmes sont des enfants mécha  Rab-4:p.489(33)
mptaient, le baron semblait avoir renoncé au  beau  sexe.  Sa tranquillité, mise sur le comp  Bet-7:p.449(26)
   Les sens ont leur beau idéal.  Quand à ce  beau  si séduisant se joignent la douceur de c  SMC-6:p.515(31)
issa regarder pendant un instant par le plus  beau  silence et par la plus belle nuit qui ja  A.S-I:p.946(20)
à Vouvray, le jeune homme s'écria « Voilà un  beau  site !     — Oui, monsieur, dit Gaudissa  I.G-4:p.598(22)
renant la main.     « Voici, certes, le plus  beau  site que nous ayons vu, dit-elle.  Je ne  F30-2:p1092(.1)
es deux tourtereaux, comme on aime à voir un  beau  site. »     Et elle s'appuya significati  Pay-9:p.193(22)
elle ne doutait plus, où elle entrevoyait un  beau  soir à sa journée orageuse, une catastro  M.M-I:p.488(27)
 se promena dans le mois de novembre, par le  beau  soleil de la Saint-Martin, accompagnée d  Pie-4:p.155(37)
 le cabinet du tonnelier.  Un jour pur et le  beau  soleil des automnes naturels aux rives d  EuG-3:p1074(35)
re âme par l'amour, comme elle l'est par son  beau  soleil et par ses chefs-d'oeuvre.  Je pl  Béa-2:p.727(32)
: l'amour heureux a son fard.  Quand, par un  beau  soleil et par une belle gelée de janvier  Mem-I:p.316(20)
se, en contemplant la vallée éclairée par un  beau  soleil et parée des belles teintes rouss  Pie-4:p.156(.6)
'elle. »  La vie lui devint pesante, le plus  beau  soleil fut grisâtre à ses yeux.  Néanmoi  FMa-2:p.230(26)
les profondeurs de votre imagination le plus  beau  soleil inondant de ses torrents de lumiè  Mas-X:p.592(12)
ante dans un bon sol, sous les caresses d'un  beau  soleil qui rayonnait au milieu d'un éthe  FdÈ-2:p.293(39)
voitures au défilé des Champs-Élysées par un  beau  soleil, il arrive bientôt à les envier.   PGo-3:p..74(29)
ure comme s'il y tombait un rayon de quelque  beau  soleil.  Et je reste, elles doivent reve  PGo-3:p.149(.3)
eauté triomphent.  L'innocence a toujours un  beau  sommeil.  Les lèvres entrouvertes laissa  U.M-3:p.879(.2)
es souffrances redoublèrent cruellement, eut  beau  sonner en ce moment sa servante, celle-c  DFa-2:p..46(21)
and on est brave comme toi, de rencontrer un  beau  sort !...  Le fils à M. Lupin, Amaury, q  Pay-9:p.209(.9)
terai Bordeaux, et pourrai toujours faire un  beau  sort à Natalie en capitalisant ce qui me  CdM-3:p.555(10)
dier, devenir entrepreneur de bal public, ce  beau  sort paraissait être en effet le bâton d  Pay-9:p.218(39)
ticuleux, était attirée par la promesse d'un  beau  sort, mais Mme Rigou s'entêtait à vivre   Pay-9:p.245(20)
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u de ses amis qu'il ne vous réservait pas un  beau  sort.  Tenez, ma chère petite, entendons  Rab-4:p.514(34)
 ?  Il ne tiendra qu'à vous de vous faire un  beau  sort.  Vous allez devenir ce que sont Tu  SMC-6:p.570(.4)
s, tandis que vous êtes ce qu'il y a de plus  beau  sous le ciel, dit-elle en caressant les   FYO-5:p1099(35)
 n'est-ce pas là celui de tous les amants du  beau  sous toutes ses formes du beau séraphiqu  Pay-9:p..55(18)
 il rugit, puis ses mille pattes s'agitent.   Beau  spectacle !  Mais, ô Paris ! qui n'a pas  Fer-5:p.794(39)
cène rapide ne lui avait échappé.     « Quel  beau  spectacle ! » dit Julie à voix basse en   F30-2:p1044(.4)
s venue pour contempler une dernière fois ce  beau  spectacle dans toute sa splendeur ? »  E  CdV-9:p.851(18)
 se posa sur le banc du chalet, au milieu du  beau  spectacle de cette nuit étoilée.  Le mur  CdV-9:p.842(11)
son frère.  Nul plus que lui ne jouissait du  beau  spectacle de cette réunion, où jamais il  Bet-7:p..98(37)
rchant vers un noble but, présente certes un  beau  spectacle, mais ici qui se sent la force  L.L-Y:p.647(42)
e.  Une pensée du prêtre allait commenter ce  beau  spectacle, muet d'ailleurs : pas un arbr  CdV-9:p.758(.5)
ons les deux vallées, et vous y jouirez d'un  beau  spectacle.  Élevés à trois mille pieds e  Med-9:p.447(14)
  Peu de restaurants parisiens offrent un si  beau  spectacle.  Là vous ne trouvez que jeune  I.P-5:p.296(10)
ction vaut mieux que tous les prestiges d’un  beau  style.  Le talent de Rousseau a eu jusqu  Emp-7:p.886(34)
?     Ma chère, la morale de ceci est que le  beau  succès de la pièce à laquelle tout Paris  Mem-I:p.393(12)
an, vendu rapidement et couronné par le plus  beau  succès, un roman dont la seconde édition  I.P-5:p.363(39)
es choses avec lui pour assurer à Coralie un  beau  succès.  Braulard promit de venir et vin  I.P-5:p.528(17)
si nos efforts ont été couronnés par le plus  beau  succès.  Clochegourde, sans les réserves  Lys-9:p1103(29)
 de la pauvre femme qui n'espérait pas un si  beau  succès.  Pendant quinze jours, elle sort  Deb-I:p.841(24)
 me consulter, je lui aurais indiqué le plus  beau  sujet du monde, un poème sur le vin, la   Pay-9:p.269(13)
excitée.     « Tous les matins, monté sur ce  beau  Sultan que vous m'aviez envoyé d'Anglete  AÉF-3:p.679(37)
miraculeuse.     « Tout ce que vous dites de  beau  sur la Famille a mon approbation.  L'hom  M.M-I:p.537(20)
 perte; leur fils apprécié, admiré, jeune ou  beau  sur une belle route et voguant vers la f  V.F-4:p.918(34)
vient criminel gratis.  Par compensation, un  beau  surnuméraire, jeune de ses fringants dix  Pet-Z:p..93(35)
s d'ouvrage que toi en six ans.  Dis-moi ton  beau  système ? »     Rabourdin, tout en se fa  Emp-7:p1053(.9)
rveille en tenture.  Est-ce frais !  Ah ! le  beau  tableau ! » ajouta-t-elle en se levant,   Sar-6:p1054(10)
se relever.  Un peintre n'eût-il pas fait un  beau  tableau de cette famille de parias au se  Ten-8:p.512(.1)
 l'âge de seize ans.     — Vous avez un fort  beau  tableau, dit Godefroid, il est tout à fa  Env-8:p.371(37)
mour.  Augustine préférait un regard au plus  beau  tableau.  Le seul sublime qu'elle connut  MCh-I:p..74(29)
ls de Daniel, il les suivit à la lettre.  Ce  beau  talent déjà mûri par la pensée et par un  I.P-5:p.314(26)
e pensée d'un poète, offrent « l'accord d'un  beau  talent et d'un beau caractère ».     « O  I.P-5:p.311(.4)
constitue le génie, mais sans lequel le plus  beau  talent ne sera jamais admis.  Je vous co  Lys-9:p1091(13)
 nous a dit que votre chère filleule a un si  beau  talent sur le forte, que nous serions bi  U.M-3:p.848(37)
de nos jours unissent un beau caractère à un  beau  talent, avait obtenu déjà non pas toute   SdC-6:p.962(15)
a Gazette de France, récemment un homme d’un  beau  talent, un vigoureux critique, sans dégu  Lys-9:p.924(.1)
a me blessait les yeux et le coeur.  J'avais  beau  tantôt mettre des bleuets dans mes grapp  Mem-I:p.329(.3)
 reliques de l'ancienne splendeur, tantôt un  beau  tapis comme celui qui était tendu sur le  Ten-8:p.547(.4)
qu'aux approches de la Bretagne.  Si quelque  beau  tapis s'étendait dans sa chambre, les ri  V.F-4:p.831(37)
 du chapeau, ne nuisait point à celle de son  beau  teint de blonde.  De chaque côté de la f  U.M-3:p.808(38)
, je l'ai déjà bien remarqué; elle a le plus  beau  teint que j'aie jamais admiré.  D'ici, j  Pax-2:p..98(16)
  Ces trois bonnes gens disaient : « Il fait  beau  temps ! » ou « il pleut ! » sans accuser  V.F-4:p.867(11)
 qu'on ne me payait pas; mais c'est mon plus  beau  temps ! le bonheur, comme on dit, n'habi  Deb-I:p.794(.6)
 notre épargne.  Ce fut cependant notre plus  beau  temps : je fus apprécié en Allemagne.  J  Gam-X:p.481(29)
, il y a cinq ans à Bordeaux, la pluie et le  beau  temps ?     — Quoi ! ce gros petit homme  CdM-3:p.626(.2)
ui se plaignait de savoir son mari par un si  beau  temps à la Chambre, je trouve que tu n'a  Bet-7:p.370(15)
un conseiller d'État qui fait la pluie et le  beau  temps au ministère.  Tiens, viens dîner,  Bet-7:p.102(27)
les célébrités de l'expédition d'Égypte.  Ce  beau  temps coûta la moitié de la fortune de M  eba-Z:p.543(.2)
son département où il faisait la pluie et le  beau  temps dans une petite ville; à l'aide de  CSS-7:p1203(.4)
s à une femme aimée, sans jamais troubler le  beau  temps de l'âme.  Oui, j'ai le courage d'  M.M-I:p.548(14)
à-dire, présent de Dieu.  Aussi, en 1826, le  beau  temps de la Congrégation, Colleville fut  P.B-8:p..44(22)
Opéra.  Mlle Laguerre était née en 1740, son  beau  temps fut en 1760, quand on nommait M. d  Pay-9:p..60(13)
 souvenir m'apporte ces images, comme par un  beau  temps les flots de la mer amènent brin à  PCh-X:p.170(13)
stien, en voyant venir le bonhomme, voilà un  beau  temps pour la vendange !     — Oui, mons  eba-Z:p.689(17)
nous aurons une belle journée demain !  — Un  beau  temps pour que les pommiers passent fleu  V.F-4:p.887(29)
ourolle.     — Ne parlons pas de pluie et de  beau  temps quand il s'agit de vie et de mort.  eba-Z:p.684(.9)
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n entre deux personnes, comme la pluie et le  beau  temps quand nous faisons une visite, pre  Cho-8:p1005(23)
 Adieu, mes enfants, dit Mme Hulot, voilà le  beau  temps revenu.  Mais ne vous fâchez plus.  Bet-7:p.272(31)
 tous les grands hommes qui font succéder le  beau  temps sur leur figure, comme s'ils étaie  Cat-Y:p.349(25)
 aussi ma récolte.  Nous allâmes par le plus  beau  temps vers les vignes, et nous y restâme  Lys-9:p1060(27)
'inconnu se mit à causer.  On parla pluie et  beau  temps, à la grande surprise du vieux Min  U.M-3:p.827(30)
elon une expression vulgaire, la pluie et le  beau  temps, à y exercer une influence positiv  A.S-I:p.985(.7)
fatale maison des Rogron !  Quand il faisait  beau  temps, elle aimait à se traîner au bras   Pie-4:p.154(33)
mme chez elle, elle y faisait la pluie et le  beau  temps, elle aimait Mlle Arsène, la jolie  Pay-9:p.241(28)
s les parties.  Elle se flattait que, par un  beau  temps, Esther se promènerait, et qu'elle  SMC-6:p.625(38)
ses droits de location.  Il y a les jours de  beau  temps, et de mauvais spectacles.  Ainsi,  I.P-5:p.468(28)
terie, le fournisseur eut un souvenir de son  beau  temps, et fit entendre un grognement d'a  V.F-4:p.837(17)
.  La pluie ne le surprenait pas plus que le  beau  temps, et il était, comme les joueurs, u  Fer-5:p.903(.3)
ervaient, il leur pronostiquait la pluie, le  beau  temps, et leur indiquait le moment où il  L.L-Y:p.635(29)
ne, car il est d'éclatants silences.  Par un  beau  temps, le moindre bruit a de la gaieté;   Med-9:p.598(39)
mutuelle froideur, nous avons parlé pluie et  beau  temps, poussière, relais et paysage, le   Béa-2:p.847(12)
les journaux, vous faites ici la pluie et le  beau  temps, qu'il vous suffit de demander pou  CSS-7:p1176(39)
 comme les animaux s'égaient en prévoyant un  beau  temps.  Ce jour si marquant dans ma vie   Lys-9:p.992(.5)
re apercevoir ce que fut le château dans son  beau  temps.  Cette discordance rendait le reg  Bet-7:p.193(36)
sse impériale à part, à Mlle George dans son  beau  temps.  Flore avait ces beaux bras ronds  Rab-4:p.403(36)
ue j'étais seul.  Ce fut, monsieur, mon plus  beau  temps.  Je travaillais avec ardeur, j'av  Med-9:p.547(20)
s idées.  Il ne parlait ni de la pluie ni du  beau  temps; il ne donnait pas dans les lieux   I.P-5:p.187(27)
Vous êtes bien sombre !...  Parlez-moi donc,  beau  ténébreux !... " dit-elle en se plaçant   Phy-Y:p1072(30)
nnée prochaine ?  Les roucoulements de notre  Beau  Ténébreux, comparés aux accents de l'amo  M.M-I:p.685(18)
 des espérances trompées.  M. Pons a fait un  beau  testament plein de sens, un testament pa  Pon-7:p.698(37)
ajoncs.  Jamais une femme ne fut sur un plus  beau  théâtre pour faire un si grand aveu.  «   Béa-2:p.819(41)
plaisir que l'étude me semblait être le plus  beau  thème, la plus heureuse solution de la v  PCh-X:p.137(20)
adé, le fameux héros des vendette corses, le  beau  Théodore Calvi, dit Madeleine.     On lâ  SMC-6:p.854(29)
ù doit procéder la moderne aristocratie.  Un  beau  théorème vaut un grand nom.  Les Rothsch  DdL-5:p.928(14)
le bail qu'il avait fait avec ce surnom : le  beau  Thuillier !     La vérité de 1806 devint  P.B-8:p..32(.6)
nage.     — Expliquez-moi donc, dit alors le  beau  Thuillier à Tullia la danseuse, qui se t  P.B-8:p..43(30)
spérances.  Plus de succès possibles pour le  beau  Thuillier chez les nobles qui succédaien  P.B-8:p..34(22)
ire une macédoine.     Mais les triomphes du  beau  Thuillier eurent généralement peu de dur  P.B-8:p..31(38)
qui savent aimer, dit-il; prenez-moi ! »  Le  beau  Thuillier passa pour faire un doigt de c  P.B-8:p..43(.3)
rce qu'il était son mari, puis il restait le  beau  Thuillier pour elle, enfin il la traitai  P.B-8:p..38(32)
eu de moments qu'il y restait.  En effet, le  beau  Thuillier venait dîner et revenait se co  P.B-8:p..38(38)
urtout frappés par l'éclat de la position du  beau  Thuillier, et le mariage eut lieu, selon  P.B-8:p..35(25)
me laissait sans enfants.  Thuillier, dit le  beau  Thuillier, ex-homme à bonnes fortunes, m  Emp-7:p.979(36)
it à rire de si bon coeur, que Thuillier, le  beau  Thuillier, fut caressé dans sa vanité co  P.B-8:p..66(10)
anser au point d'être cité; on l'appelait le  beau  Thuillier, il jouait au billard en perfe  P.B-8:p..31(26)
e l'on doit expliquer pourquoi Thuillier, le  beau  Thuillier, se trouvait sans famille, car  P.B-8:p..32(35)
ngtemps accoutumés à ces choses-là », dit le  beau  Thuillier.     Mme Colleville examinait   P.B-8:p..60(25)
 ?... lui répondit Tullia.     — Oui, dit le  beau  Thuillier.     — Eh bien ! si nous pouvo  P.B-8:p..43(37)
aire.     — Il n'y a point pour vous de plus  beau  titre », répondit Chesnel qui crut lui f  Cab-4:p.971(23)
résentées; mais ne serait-ce pas renoncer au  beau  titre d'historien que de n'être pas impa  M.M-I:p.615(43)
dant rendre sa compagne heureuse est le plus  beau  titre de gloire à produire à la vallée d  Phy-Y:p1075(16)
gnorants.  La médecine moderne, dont le plus  beau  titre de gloire est d'avoir, de 1799 à 1  MNu-6:p.342(11)
ur n'y pas regarder.  Et c'est là votre plus  beau  titre de gloire...  Fille et voleur, rie  SMC-6:p.646(20)
s serons à même d'avoir ainsi pour Cécile un  beau  titre, et nous la marierons séparée de b  Dep-8:p.772(24)
ire du présent sans compter votre avenir (un  beau  titre, la pairie, une ambassade !...), m  M.M-I:p.667(30)
ligne, et dotât un jour Mme Diard de quelque  beau  titre.  Sa passion pour cette séduisante  Mar-X:p1071(.5)
que pour en voir l'effet.     « Je suis d'un  beau  ton ! » fit-il en se secouant et s'adres  Deb-I:p.769(.1)
petit malheur ! reprit Corentin avec le plus  beau  ton de commandement.  Peyrade connaît tr  SMC-6:p.549(30)
 larme en me disant : " C'est mal !  Ah ! le  beau  tonneau !  Vous avez eu tort, le cheval   MdA-3:p.400(.2)
r les inventions d'un peuple qui, fatigué du  beau  toujours unitaire, trouve d'ineffables p  PCh-X:p..71(27)
reur dans un cirque espagnol.     « Tu auras  beau  tout abattre, tu ne feras pas la solitud  FdÈ-2:p.334(.3)
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xir qui, dans la jeunesse, nous fait voir en  beau  toutes les actions humaines, et je venai  Env-8:p.360(.9)
 tenait bien partout; car savez-vous le plus  beau  trait de sa vie ? non.  Eh bien, à sa se  Emp-7:p.998(29)
TÉGIE     L'archiduc Charles a donné un très  beau  traité sur l'art militaire, intitulé : P  Phy-Y:p1126(.3)
aréchal est vieux, mais il ira loin, il a un  beau  traitement; sa veuve, s'il mourait, aura  Bet-7:p.205(39)
s de deux mille écus.     « Oh ! ma mère, le  beau  travail ! s'écria le jeune Roi en levant  Cat-Y:p.371(19)
rquoises et suspendue par trois chaînes d'un  beau  travail descend d'une jolie rosace placé  FdÈ-2:p.274(.6)
i devaient tout faire vite et bien.  Mais ce  beau  travail, fruit de dix années d'expérienc  Emp-7:p.951(20)
e avec des grappes de raisin en jais du plus  beau  travail, une parure de mille écus comman  Emp-7:p1060(10)
oses de son cousin.     « Voyez, ma mère, le  beau  travail.     — Oh ! il y a gros d'or, di  EuG-3:p1089(23)
ment, Poussin, au désespoir d'avoir sorti ce  beau  trésor de son grenier, se maudit lui-mêm  ChI-X:p.433(33)
ère de Bourgogne avec monseigneur.  Voilà un  beau  trésor, non plus d'écus, mais de domaine  M.C-Y:p..67(38)
i, si vous le vouliez, ferait notre contrat,  beau  trésor.  Adieu.     — Adieu, dit-elle en  Cho-8:p1091(40)
e.     « Ah ! vous avez eu tout à l'heure un  beau  triomphe ! dit Maxime à Canalis, car c'e  CSS-7:p1200(26)
un prodigieux succès.  Mlle Cormon obtint un  beau  triomphe : elle fit choir la princesse G  V.F-4:p.880(39)
dans un constant péril me paraissent le plus  beau  triomphe d'une femme...  Oui, madame, la  FMa-2:p.222(34)
es opérations entreprises par Ève, ce fut un  beau  triomphe pour elle que l'approbation de   I.P-5:p.565(41)
able passion !  Enfin, il est doux, c'est un  beau  triomphe pour nous autres femmes que d'a  SdC-6:p.999(.6)
connaît pas.     Enfin, pour faciliter votre  beau  triomphe, vous la prenez au moment où la  Phy-Y:p.978(10)
x que nous réussissions...     — Nous aurons  beau  triompher, ma mère, nous ne sauverons qu  Béa-2:p.890(36)
une sorte d'exploitation commerciale.     Le  beau  trousseau, les belles robes des dimanche  Pie-4:p..81(20)
oissant.  Un matin que j'étais assis sous un  beau  tulipier en fleurs, occupé à ne rien fai  Phy-Y:p.953(.8)
l délire quel tremolo dans cet orchestre, le  beau  tutti.  C'est la joie d'un peuple sauvé   Mas-X:p.592(.3)
rles-Marie-Théodose de La Peyrade offrait un  beau  type de cette race dont la constitution   P.B-8:p..60(43)
phique.  Jésus-Christ était pour lui le plus  beau  type de son système.  Le : Et verbum car  L.L-Y:p.639(40)
niforme d'aspirant, après avoir monté sur le  beau  vaisseau de l'amiral, à qui le ministre   U.M-3:p.901(35)
ueux Gazonal.     — C'est si amusant !  On a  beau  vanter la pêche et la chasse, traquer l'  CSS-7:p1164(15)
erie au moyen de laquelle il procure le plus  beau  velours de Lyon à douze francs l'aune, u  Hon-2:p.556(41)
 je n'en ai que quatre d'inscrits !  V'là un  beau  venez-y-voir pour un samedi !  C'est tou  Deb-I:p.741(39)
qui auront à partager ses biens.           —  Beau  venez-y-voir, répondit-elle.  Laissât-il  eba-Z:p.397(10)
ite, cette vie, tout était recouvert du plus  beau  vernis : langage, noblesse de manières,   SdC-6:p.983(25)
r un petit canapé, qui certes avait été fort  beau  vers 1809, la baronne, indiquant à Creve  Bet-7:p..58(28)
ffé.  La plupart des hommes pariaient que le  beau  Victurnien en était pour ses frais, cont  Cab-4:p1025(31)
 au fait qu'à l'idée.  Mais, en examinant ce  beau  vieillard avec une attention soutenue, v  Béa-2:p.653(.5)
  Le syndic du corps des pelletiers était un  beau  vieillard de soixante ans, à cheveux bla  Cat-Y:p.223(38)
s.  Je n'ai vu l'oncle qu'une seule fois, un  beau  vieillard de soixante-quinze ans, bien l  Hon-2:p.562(.4)
 Et celui-là, dit-il en désignant le gros et  beau  vieillard décoré de la Légion d'honneur,  HdA-7:p.788(25)
mme.  Il avait enfin de nobles chimères.  Ce  beau  vieillard vivait de la vie de famille, i  CéB-6:p.119(30)
a force cubique de l'ignorance heureuse.  Ce  beau  vieillard, dont l'embonpoint annonçait u  Ser-Y:p.759(10)
té dans les plus mauvais jours.  Ce noble et  beau  vieillard, dont la figure était toujours  U.M-3:p.794(29)
d qui l'atteignit lui rendit les lèvres d'un  beau  violet.  Le triste sourire qui tira les   Pie-4:p..35(37)
 un mouvement si violent, si grimaud, que le  beau  visage d'Anastasie se chagrina soudain.   PGo-3:p..98(20)
e expression de rage intérieure passa sur le  beau  visage d'ivoire de la reine, qui n'avait  Cat-Y:p.252(.6)
avouré la stupéfaction qui se peignit sur le  beau  visage de la duchesse, Rosalie se sauva,  A.S-I:p1019(27)
 et n'osait parler, le docteur pleurait.  Le  beau  visage de Stéphanie se colora faiblement  Adi-X:p1012(34)
isemblablement aussi pauvre que lui, dont le  beau  visage déjà flétri annonçait que des esp  I.P-5:p.297(18)
is, quelle insouciance se peignaient sur son  beau  visage pour toutes les créatures qui s'a  DFa-2:p..37(.1)
e fortune, quelques désoeuvrés revenaient au  beau  visage sur lequel le plaisir avait mis s  SMC-6:p.431(24)
ontraires, entre mille jugements.  À voir ce  beau  visage, calme et pur, il me fut impossib  PCh-X:p.185(11)
rer à son aise; elle put admirer ce jeune et  beau  visage, marbré par la douleur, ces yeux   EuG-3:p1103(15)
upières, ridé ses tempes dorées et jauni son  beau  visage.  Elle m'a donné la peau de poule  Mem-I:p.198(.5)
 Sa voix était celle qu'on attendait d'un si  beau  visage.  Ses mouvements féminins s'accor  RdA-X:p.740(.5)
 fait garder d’irrécusables.     J’ai, en un  beau  volume in-folio relié par Spachmann, et   Lys-9:p.934(39)
ublie demain les services d'hier.  Vous avez  beau  vous trouver comme M. Baudoyer, dès l'âg  Emp-7:p1007(12)
'avenir,     Alors veuille l'Amour que de ce  beau  voyage     Le fécond souvenir     Soit d  I.P-5:p.170(16)
beau     Jésus, ressuscité sur un monde plus  beau ,     Fit pleuvoir des vertus en secouant  I.P-5:p.338(20)
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cessaire aux travailleurs.  Quand il faisait  beau , à peine me promenais-je sur le boulevar  FaC-6:p1019(11)
es; aujourd'hui, la camarde m'enlève au plus  beau , au plus charmant, au plus poétique épou  Mem-I:p.401(12)
du loyer quand votre appartement leur semble  beau , avaient remarqué, de loin en loin, au m  Sar-6:p1047(.3)
e tout le monde trouve laid, m'a semblé bien  beau , beau de bonté, de grâce, de tendresse,   Mem-I:p.305(19)
u'est-ce qu'un billet ?  J'en, j'en, j'en ai  beau , beaucoup reçu, je n'en ai jamais si, si  EuG-3:p1112(41)
 comme toutes ces choses; mais beaucoup plus  beau , car c'était la vie de l'âme !  Je compr  Lys-9:p1215(35)
l rendit des soins compromettants.  Ce vieux  beau , car il avait quarante-cinq ans, reconnu  I.P-5:p.162(32)
i promptement ?  Il est malheureusement très  beau , ce terrible article.  Ah ! vous avez un  I.P-5:p.452(39)
à l'article de ce jeune homme !     — Il est  beau , cet enfant-là, dit Camusot.     — Vous   I.P-5:p.412(.7)
toufles et en robe de chambre.     « Il fait  beau , colonel ? dit Rogron en entendant le pa  Pie-4:p.114(10)
rissement mais, croyez-le bien, ce fut aussi  beau , comme jeu de théâtre, que celui de Talm  Mus-4:p.789(30)
un éclat fugitif, tout en était fortuitement  beau , comme l'est par moments une figure huma  Med-9:p.489(35)
le, avait laissé son image au coeur du vieux  Beau , comme pour y calmer la blessure qu'il a  Bet-7:p.125(10)
ui faire tort mais comme s'il eût été jeune,  beau , compromettant, il se mettait à distance  Mus-4:p.784(25)
de son âme et les réalités.  Ce sentiment du  beau , conservé pur et vif dans son coeur, fut  Pon-7:p.488(40)
 fondateur qui le lui propose !     — Est-il  beau , Couture, est-il beau ! dit Bixiou à Blo  MNu-6:p.374(26)
fleurs de mon âme.  Existe-t-il rien d'assez  beau , d'assez splendide dans les trésors de l  L.L-Y:p.670(.9)
lles écrit des chefs-d'oeuvre...  Oh ! c'est  beau , d'un bout à l'autre, comme la fameuse o  SMC-6:p.902(17)
s illusions de la vie, il s'élança, jeune et  beau , dans la vie, méprisant le monde, mais s  Elx-Y:p.485(25)
mprenez-vous ?  Alors je vais, quand il fait  beau , dans les Champs-Élysées, après avoir de  PGo-3:p.148(41)
tout ce que Dieu a fait fleurir de saint, de  beau , de grand en elle, quelque grâce, quelqu  M.M-I:p.607(40)
nature féminine dans ce qu'elle a de bon, de  beau , de grand, vous savez qu'il n'existe pas  Pet-Z:p.147(11)
 avec lui.  Certes, il avait été question du  beau , de l'élégant Lucien dans la loge de Mme  I.P-5:p.455(.1)
 noble, pur, désintéressé.  J'ai le culte du  beau , de l'idéal sans être romanesque, mais a  M.M-I:p.537(33)
e ne savais pas combien je suis aimée de mon  beau , de mon royal Macumer.  Rome est la vill  Mem-I:p.338(18)
ue des désirs, tout ce que l'amour a de plus  beau , de plus séduisant ? »     Cette triste   F30-2:p1135(20)
par mes qualités.  Tout ce que je me sens de  beau , de saint, de grand, toutes mes vertus s  Béa-2:p.887(31)
t comme un essaim.     « Cela sera donc bien  beau , demanda Julie en souriant.     — Prenez  F30-2:p1043(14)
ristophe était livré.     « Ne serait-ce pas  beau , disait-il la veille à Babette en famill  Cat-Y:p.365(13)
ule.     « Voilà un jeune homme qui est fort  beau , dit à voix basse une grisette en se ran  Gam-X:p.460(.8)
courroucée, à demi calmée.     — Il est bien  beau , dit Charles IX en prenant son fils.      Cat-Y:p.417(22)
it sentencieusement Mistigris.     — Il fait  beau , dit Georges.     — Quel est ce pays-là   Deb-I:p.805(.3)
aux passions.     « Il fait bien chaud, bien  beau , dit Grandet en aspirant une forte parti  EuG-3:p1092(40)
fois le dimanche après vêpres, quand il fait  beau , dit Mme Grandet, nous allons sur le pon  EuG-3:p1088(.3)
ême, étant surtout très beau...  Oh ! il est  beau , dit-elle à Carabine.     — Très beau !   Bet-7:p.416(10)
voeux d'une âme repentante qui avait soif du  beau , du bon, de l'honnête étaient repoussés   Med-9:p.568(40)
hose, pour rencontrer les modèles du bon, du  beau , du commode, il faut avoir recours à l'É  Med-9:p.442(22)
'ombre et de la lumière, de l'horrible et du  beau , du plaisir et du danger, du Paradis et   FYO-5:p1091(34)
ez-vous-en bien.     — Là serait la tombe du  beau , du suave Lucien que nous aimons et conn  I.P-5:p.327(.1)
re l'amour vrai.  Gabrielle trouvait Étienne  beau , elle voulut manier le velours du mantea  EnM-X:p.945(22)
mettre ses voyageurs ce soir, puisqu'il fait  beau , et moi je n'en ai que quatre d'inscrits  Deb-I:p.741(38)
 es à côté de moi; je trouve le présent bien  beau , et ne me soucie guère d'un avenir si lo  Pay-9:p.347(26)
ait un article, dit de moeurs, intitulé L'Ex- Beau , et qui commençait ainsi :     « Le beau  I.P-5:p.399(.7)
n intrigant ni à un malhonnête homme, fût-il  beau , fût-il poète et jeune comme M. de Rubem  SMC-6:p.512(41)
ait pas plus fécond encore ?  Ne sera-ce pas  beau , George, si quelque jour l'antiquaire de  Mem-I:p.195(14)
s aiment à exécuter, vous comprenez ? il est  beau , il est jeune, il aurait noyé cette hain  I.P-5:p.523(36)
... comment se nomme-t-il ?  Lucien ! il est  beau , il est poète, et, ce qui vaut mieux pou  I.P-5:p.406(40)
très gai.  Assez souvent même, quand il fait  beau , il me propose de me lever pour aller da  MCh-I:p..82(.9)
ts s'avisent de venir aujourd'hui qu'il fait  beau , ils s'en prendront à moi : ils crieront  Fer-5:p.896(13)
Hier, aux premiers jours d'avril, il faisait  beau , j'ai voulu les promener avant mes couch  Mem-I:p.352(33)
e autre, sans lui en dire un mot.  S'il fait  beau , j'entre et je dis à mon maître : " Vous  PCh-X:p.214(25)
es avez en ce moment, j'étais riche, j'étais  beau , j'étais noble, j'ai commencé par la pre  FaC-6:p1026(16)
 à rire de moi, en disant que je n'étais pas  beau , je leur ai répondu que dans les grimace  Rab-4:p.463(.4)
 lumière de ses yeux; mais en vous voyant si  beau , je me suis dit : " Nos projets sur Made  Lys-9:p1115(24)
ux pieds sans les soupçonner.  Si vous étiez  beau , je n'eusse sans doute jamais fait la mo  Mem-I:p.288(.7)
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et laide quand Gaston sera toujours jeune et  beau , je tremble de ne pas lui plaire assez !  Mem-I:p.362(39)
ur ne pas exciter leur intérêt, quand on est  beau , jeune et plein de génie.  Les grands ta  I.P-5:p.250(.8)
s, elle ne répondit rien aux questions de ce  beau , jeune, mignon abbé.  La petite n'avait   CdV-9:p.714(33)
Enfin, il voyait en Lucien un Jacques Collin  beau , jeune, noble, arrivant au poste d'ambas  SMC-6:p.813(36)
pour vous me soutient !  Puis ce pays est si  beau , l'air y est si bienfaisant, peut-être..  Gre-2:p.435(14)
 pour Lucien en le voyant si spirituel et si  beau , l'attendit pendant toute la soirée; ell  I.P-5:p.487(.8)
flattée d'occuper exclusivement le jeune, le  beau , l'élégant cousin de Mme de Beauséant, i  PGo-3:p.153(20)
iègleries amusaient les voisins.  Il faisait  beau , la soirée était chaude, le mois de sept  PCh-X:p.136(19)
n partageant son émotion.     « Il n'est pas  beau , le clerc de M. Dionis ! dit Savinien qu  U.M-3:p.888(.4)
à équipage se promènent quand il fait sec et  beau , le jour où Esther y rencontra Mme du Va  SMC-6:p.626(19)
ne énergie monténégrine, aimait le grand, le  beau , le noble garde général, mais comme les   Pay-9:p.212(36)
yste est un ange, il est aussi bon qu'il est  beau , le pauvre innocent ne résisterait pas à  Béa-2:p.773(.3)
rmi lesquels il était le plus jeune, le plus  beau , le premier.  Comme un roi dans sa cour,  Cho-8:p1033(27)
mauvais; il était, lui, le bon, le noble, le  beau , le sublime !  On ne change pas de si be  SMC-6:p.900(.1)
hasard, dans la soirée, quand le temps était  beau , le vent apaisé, l'air pur, elles allaie  eba-Z:p.797(16)
sur des piles     de coussins : — Tu es bien  beau , lui     dit-elle.     — Et toi, Olympia  Mus-4:p.717(21)
ste est aussi bon et naïf qu'il est noble et  beau , m'a-t-elle dit gravement.  Je t'ai inst  Béa-2:p.853(.3)
nglées et à cadre d'ébène.  « Je ne suis pas  beau , mademoiselle », dit-il.  Et il expliqua  CdV-9:p.661(34)
porte au lit.     « Prince, pauvre, jeune et  beau , mais c'est un conte de fée !... » dit-e  Mas-X:p.558(10)
  L'aspect de la place Louis XV est vraiment  beau , mais de ce beau que créent les hommes.   Mem-I:p.215(.3)
s est trop bombé, celui de M. de Grancey est  beau , mais il a soixante-dix ans et n'a plus   A.S-I:p.930(27)
 lui dit le grand critique.  Votre livre est  beau , mais il vous a fait des envieux, votre   I.P-5:p.544(28)
renez, je n'ai point chauffé !  Ça n'est pas  beau , mais la nécessité ne connaît point de l  CdV-9:p.767(42)
  Voyez-vous, penser à la gloire, c'est fort  beau , mais n'oubliez pas le solide, et prenez  I.P-5:p.442(.7)
it sur un cheval anglais alezan, encore très  beau , mais qui n'excitait plus l'attention :   Mem-I:p.269(.6)
avec sa méchante petite redingote.  Il était  beau , mais ridiculement mis.  Habillez l'Apol  I.P-5:p.260(.9)
aste vignoble grêlé.  Certes, il n'était pas  beau , mais sa femme lui ressemblait.  Jamais   Pie-4:p..40(11)
aient à chaque solennité, ce serait grand et  beau , mais vous achetez des sujets comme des   Béa-2:p.902(34)
m'a dit : " Mon prince, vous n'êtes pas plus  beau , mais vous êtes plus âgé que Rochefide;   Béa-2:p.901(.3)
 avec rapidité.     « Combien ce silence est  beau , me dit-elle, et comme la profondeur en   DBM-X:p1166(23)
 Bonjour, ami ! dit-elle en souriant.  Es-tu  beau , méchant ! »     Ces deux têtes empreint  PCh-X:p.255(16)
 termes : au lieu d'un costume plus ou moins  beau , mettez un ruban, une distinction, un ti  I.P-5:p.269(29)
 sage et recueillie qui, lorsque le ciel est  beau , meuble infailliblement l'espace enfermé  Fer-5:p.901(32)
e des capitaux à risquer.  Plus le livre est  beau , moins il a de chances d'être vendu.  To  I.P-5:p.371(24)
 elle est forcément à vous.     — Mais tu es  beau , mon Calyste.     — La beauté n'est bien  Béa-2:p.735(43)
ous ai choisi tout ce que nous avons de plus  beau , mon cher monsieur Godefroid, dit-elle d  Env-8:p.344(37)
 peindre sa folle maternité.  « Comme il est  beau , mon fils !... disait-elle à sa petite a  M.M-I:p.471(25)
ur exprimer l'amour.  Avoir du génie et être  beau , mon Melchior, c'est trop !  À sa naissa  M.M-I:p.582(24)
femme assez sotte pour ne pas avoir aimé mon  beau , mon ravissant Calyste...     « On m'app  Béa-2:p.848(19)
en prenant sa bisque, il lui dit : " Il fait  beau , môsieur ?... "  À quoi l'ancien fonctio  HdA-7:p.787(42)
ppartient, il est des nôtres !  Spirituel et  beau , ne doit-il pas arriver par tes quibuscu  SMC-6:p.438(13)
e, mais nécessaire.  Le Provençal n'était ni  beau , ni bien fait.  Ses manières dépourvues   Mar-X:p1067(14)
-être Ursule par hasard à l'église.  Il fait  beau , notre oncle va se promener.     — Mon c  U.M-3:p.776(16)
man Vauquer, répondit Vautrin.  Là, là, tout  beau , nous irons au tir. »  Il rejoignit Rast  PGo-3:p.135(.7)
us, vous allez voir ce phenomene...  Il fait  beau , nous pouvons nous rendre à pied chez el  eba-Z:p.613(25)
 bonne heure, nous irons ensemble, s'il fait  beau , nous promener au bord de la mer...  Nou  M.M-I:p.601(38)
 ami.     — Je vais donc m'habiller, il fait  beau , nous sortirons tous trois », dit Clémen  FMa-2:p.212(.4)
   Ce jeune roi de la fashion parisienne eut  beau , par commisération, expliquer Émilie de   U.M-3:p.864(.7)
rizon finissait, comme en mer, quand il fait  beau , par une ligne de lumière aussi déliée q  PaD-8:p1222(.4)
rme qui lui plaisait.  D'Arthez lui semblait  beau , peut-être l'était-il.  Quoiqu'il arrivâ  SdC-6:p.978(.3)
là rien que de très naturel; il est jeune et  beau , plein d'avenir, il sera la gloire d'Ale  V.F-4:p.885(25)
tout s'empresse tant à servir un jeune homme  beau , plein d'avenir, qu'il faut plus d'une l  I.P-5:p.230(18)
a sauvé des galères.  Le jeune homme, riche,  beau , plein d'avenir, qui devait épouser une   Pon-7:p.644(30)
er dans cette Laponie ?  Je vous fais jeune,  beau , plein d'esprit, séduisant.  Comment fra  Phy-Y:p1070(29)
 n'aurait pas fait de ses mains un type plus  beau , plus complet que Philéas Beauvisage.     Dep-8:p.730(40)
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d'Espard de Nègrepelisse.  Plus Lucien était  beau , plus elle avait soif de vengeance.  Des  I.P-5:p.535(37)
médecin tend au bien comme l'artiste tend au  beau , poussé par un admirable sentiment que n  Pie-4:p.153(26)
ener au bois avec Delphine, quand il faisait  beau , prodiguant ainsi son temps sans en savo  PGo-3:p.179(15)
essentent les gens dont l'âme est ouverte au  beau , quand ils voient un chef-d'oeuvre sans   Bet-7:p..91(.1)
nce à la faiblesse avait quelque chose de si  beau , que l'émotion fut générale, tous les ho  P.B-8:p.110(41)
, je suis triste, mais calme.  Quand il fait  beau , que les fleurs sentent bon, que je suis  EnM-X:p.934(15)
nche.  Il était si bien mis, si gracieux, si  beau , que plusieurs femmes le regardèrent, et  I.P-5:p.289(36)
m'a sauvé !  Vous allez voir.  Il faisait si  beau , que pour ne pas donner de soupçons, je   Deb-I:p.793(.3)
Vous vous mariez avec un homme titré, jeune,  beau , qui vous adore.     En ce moment, les p  PGo-3:p.206(37)
!... une toilette !  Je n'ai rien vu de plus  beau , quoi !  Madame a deux diamants aux orei  Rab-4:p.438(39)
homme, qui, disons-le, était remarquablement  beau , quoique peu vêtu : la même rage qui mor  Mas-X:p.557(10)
 avez de bien belles bottes.     — Il a tout  beau , répondit Coralie.     — Je voudrais bie  I.P-5:p.428(36)
 ? lui dit sa cousine.     — Oh ! c'est bien  beau , répondit l'enfant de sa voix argentine.  Pie-4:p..76(.2)
pris quelque chose de vous qui ne serait pas  beau , répondit Védie en prenant un air profon  Rab-4:p.414(28)
r moi, dit le vieux chevalier.  Le temps est  beau , reprit-il après une pause, le vent est   Béa-2:p.791(10)
ui dois-je en somme ?     Il eût pu me créer  beau , riche, gentilhomme,     Et je suis pauv  Mus-4:p.678(30)
is que peut-on dire contre ce livre ? il est  beau , s'écria Lucien.     — Ha ! çà, mon cher  I.P-5:p.442(25)
eu gré d'avoir l'esprit d'admirer ce qui est  beau , sans oublier que le premier de vos admi  CdV-9:p.794(.5)
 fille.     — Mais, papa, dis donc que c'est  beau , sans quoi l'on se moquerait de toi.      CéB-6:p.123(13)
lle, depuis le commencement de l'automne, si  beau , si brillant en Touraine, et dont les bi  Gre-2:p.436(28)
e était un fervent catholique.  À ce fils si  beau , si candide, la baronne voulait arranger  Béa-2:p.680(11)
ait passé à l'état de Lion : on le disait si  beau , si changé, si merveilleux, que les femm  I.P-5:p.675(29)
x chapeliers, reprit le vieillard.  C'est si  beau , si doux !  Ça se met aux casquettes...   Pay-9:p..72(35)
uelques femmes le remarquèrent.  Il était si  beau , si jeune, et d'une élégance de si bon g  PGo-3:p.149(31)
i par cette promenade qui le lui montrait si  beau , si joli, si frais, quelle délicieuse ré  Lys-9:p1068(23)
bsolu; mais peut-être le trouvera-t-on moins  beau , si l'on vient à songer que leur intérêt  Rab-4:p.378(29)
 Ginevra tressaillit : quoique l'inconnu fût  beau , son aspect n'avait point ému la jeune f  Ven-I:p1057(31)
re plagué bar fus !     — Soyez jeune, soyez  beau , soyez comme Lucien de Rubempré, que voi  SMC-6:p.646(39)
ntaient instinctivement qu'un homme jeune et  beau , spirituel et corrompu par eux, allait a  I.P-5:p.521(.4)
trois quarts, il dut voir et vit l'avenir en  beau , surtout en mesurant le chemin fait depu  CéB-6:p..62(14)
ouffrance est resté sans souillure; tout est  beau , tout est bien en vous, veuillez donc !   Lys-9:p1096(31)
art en vidant son verre.     — Cela est très  beau , très neuf, très utile, mais j'aime mieu  I.G-4:p.589(.4)
nte mille francs, vous opposez un actif très  beau , très productif, mais non réalisable, vo  CéB-6:p.249(43)
 petit; mais ne sois pas aussi bon que tu es  beau , tu te perdrais.  Sois méchant avec les   I.P-5:p.438(34)
idées, de l'exaltation, un sentiment pour le  beau , un certain entraînement pour les oeuvre  Béa-2:p.712(39)
elle qui mentait; car jamais un caractère si  beau , un homme si complet, une âme si pure, u  SdC-6:p1004(11)
és par des personnes chagrines de voir un si  beau , un si noble et si charmant jeune homme   Cab-4:p1000(19)
nsole ou d'une croisée.  Comme c'est rare et  beau , une femme assez amoureuse pour devenir   MNu-6:p.365(14)
e caprices.  Un goût exquis, le sentiment du  beau , une vraie poésie animaient l'âme de l'é  PCh-X:p.234(28)
 fait tous les boulevards quand le temps est  beau , va voir patiner et se rend à deux heure  CéB-6:p.108(17)
nt d'elle les moyens de parvenir...  Il fait  beau , venez faire un tour dans le Luxembourg   P.B-8:p..75(27)
, vous vous portez à merveille.  — Que tu es  beau , vieux Jean ! » — enfin au lieu de le ré  Rab-4:p.414(10)
ur ceux-là, Paris est triste ou gai, laid ou  beau , vivant ou mort; pour eux, Paris est une  Fer-5:p.795(.9)
n, nous pouvons la passer ensemble.  Il fait  beau , voulez-vous aller nous promener le long  I.P-5:p.186(25)
s nouvelles, une briqueterie.  Le chemin est  beau , voulez-vous galoper ?     — Votre bête   Med-9:p.469(22)
oucie peu d'un vieillard...  Vous n'êtes pas  beau , vous êtes gros comme Louis XVIII, et un  SMC-6:p.608(27)
à même, en fait de louanges.  Ah ! vous êtes  beau , vous êtes poète, vous êtes illustre de   M.M-I:p.667(22)
oète.     — S'il a autant d'esprit qu'il est  beau , vous ne courrez pas de grands risques,   I.P-5:p.369(39)
     — Butscha, je n'ai jamais vu d'homme si  beau  !     — La beauté, mademoiselle, est un   M.M-I:p.579(41)
onnelle, s'écria Lupin.  Oh ! ce serait trop  beau  !     — Quel plaisir, dit Soudry naïveme  Pay-9:p.281(10)
!  Ah ! mon petit, il faut être juste, c'est  beau  !  Cette farceuse-là mourrait de chagrin  SMC-6:p.610(26)
nt :     « Cher trésor, combien je te trouve  beau  !  Et qu'a fait Paz ?     — Thaddée, rep  FMa-2:p.209(.4)
 tout est avec nous, nous flatte, et c'était  beau  !  Les aigles n'ont jamais tant roucoulé  Med-9:p.531(13)
vois.     — Oui, monsieur.  Notre lac est si  beau  !  Lord Byron y a demeuré il y a sept an  A.S-I:p.959(.4)
re du salon.  Le voilà ! mon Dieu, qu'il est  beau  !  Ô mon Séraphîtüs, prends-moi. »     L  Ser-Y:p.792(.9)
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n ai pas...  Voilà-t-il pas quelque chose de  beau  !  On doit voir qui vous êtes.  Une femm  Pon-7:p.610(10)
cheteurs, la journée était belle, il faisait  beau  !  Quand le bleu de l'éther avivait Pari  Pie-4:p..43(29)
t Reine peut-être...  Oh ! que tout cela est  beau  !  Si j'avais un reste d'affection pour   Bet-7:p.422(.4)
e l'aurai payé cher; mais l'amitié, c'est si  beau  !  Six millions, voilà le prix d'un ami;  M.M-I:p.599(43)
    — Quitter ce pays, qui maintenant est si  beau  !  Voyez donc ce que Mme Graslin a fait   CdV-9:p.843(19)
 serait-elle éprise de lui ?...  — Il est si  beau  !  — On dit qu'elle a couru chez lui, à   I.P-5:p.677(22)
rnal, je dis du mal d'un livre que je trouve  beau  ! »     Lucien, ému aux larmes, serra la  I.P-5:p.344(39)
 voir ! vous répond un autre.  Rien n'est si  beau  ! »     Vous vous êtes adressé au genre   Fir-2:p.144(18)
isserie en disant : « Mon Dieu, que cela est  beau  ! »  Vous comprendrez cette délicieuse c  Lys-9:p1056(.5)
e Pater noster en français.     « C'est bien  beau  ! » dit Esther quand elle eut une fois r  SMC-6:p.463(.3)
i célèbres.     « Mon Dieu, combien cela est  beau  ! » s'écria Caroline lorsque, montée sur  DFa-2:p..31(16)
le, a laissé échapper cette phrase : « Tu es  beau  ! », fût-ce un mensonge; si un homme ouv  M.M-I:p.589(26)
pête.  Oh ! combien l'espace sans bornes est  beau  ! dis ? »     Le vieillard serra convuls  Pro-Y:p.549(18)
propose !     — Est-il beau, Couture, est-il  beau  ! dit Bixiou à Blondet, il va demander q  MNu-6:p.374(26)
 en ont grand besoin; mais le temps a été si  beau  ! je me suis promenée, je vous ai ramass  Med-9:p.483(21)
Ah ! me perdre pour toi.  Oui, cela est bien  beau  ! mais tu m'oublieras.  Oh ! quelle mauv  ChI-X:p.429(38)
 me trouve grand, Malaga !  Malaga me trouve  beau  ! Malaga m'est peut-être infidèle, mais   FMa-2:p.239(.7)
il est beau, dit-elle à Carabine.     — Très  beau  ! plus beau que le postillon de Longjume  Bet-7:p.416(12)
mment tendu par un geste de fat.     « C'est  beau  ! s'écria le référendaire, d'attirer ain  M.M-I:p.519(43)
a saisie, un jour, quand vous êtes revenu si  beau  ! si jeune ! et que je vous ai vu me tou  Lys-9:p1182(21)
Coralie.     — Ah ! monsieur, vous êtes bien  beau  », dit Europe.     Les sens ont leur bea  SMC-6:p.515(30)
sant sa pelisse.     — Jamais tu n'as été si  beau  », dit Minna en s'asseyant sur une roche  Ser-Y:p.741(.3)
viter : tout leur arrive.     « Oui, il fera  beau  », répondit après un moment le chanoine   CdT-4:p.210(.3)
homme sans fortune...     — Il est donc bien  beau  ?     — Il est malheureux.     — Que fai  Ven-I:p1071(13)
en voiture ou à pied ? pleuvra-il, fera-t-il  beau  ?  Mais, me dis-je, qu'elle soit à pied   PCh-X:p.168(17)
pprochent de la règle éternelle, du vrai, du  beau  ?  Malgré l'étendue des prémisses, qui p  AvP-I:p..12(.1)
ée ? où sont tes trésors ?  Qu'as-tu fait de  beau  ? »     À cette demande, la petite vieil  JCF-X:p.326(29)
re.     « N'est-ce pas maman, que c'est bien  beau  ? » dit Hortense à l'oreille de sa mère.  Bet-7:p.133(29)
élité canine que je vous offre, n'est-ce pas  beau  ? n'est-ce pas ce que vous vouliez ?...   M.M-I:p.680(24)
u le plus rare.     « N'est-ce pas que c'est  beau  ? reprit-elle.  Le duc a mis là tous les  Bet-7:p.122(.3)
savants cherchent.  Dieu n'est peut-être pas  beau  ?...  Naturellement, cette enfant, deven  M.M-I:p.571(14)
es marchands de Paris sans y rien trouver de  beau ; car, pour la chère présidente, je voula  Pon-7:p.512(27)
éressée, et non d'un sentiment du bien ou du  beau ; élevés en vue de la pauvreté, du travai  Rab-4:p.392(23)
t; elles le veulent toujours grand, toujours  beau ; jamais elles ne pensent que le talent e  M.M-I:p.520(29)
nard.  Sois tranquille.  C'est beaucoup plus  beau ; l'on m'a dit que les Raphaël étaient to  Bet-7:p.418(34)
aud ou dans la tombe.  Cela, sans doute, est  beau ; le mobile de ce crime est une sublime p  EuG-3:p1188(32)
aimait, et il effrayait.  Lucien était aussi  beau ; mais chez lui le regard était si doux,   I.P-5:p.277(.6)
e son prétendu : il était jeune, amoureux et  beau ; mais elle ne voulait pas se nommer Mme   Emp-7:p.900(29)
is vous assurer que le petit Armand est très  beau ; mais vous le croirez sans peine quand j  Mem-I:p.314(22)
n ses mouvements sont gracieux, je le trouve  beau ; pour lui plaire il faudrait détourner l  Béa-2:p.888(.5)
ensa-t-il, est joli garçon, il est même très  beau ; s'il gagnait trop d'argent, il se dissi  I.P-5:p.306(.8)
ur ne put s'empêcher de lui dire qu'il était  beau .     « Si elle a de l'esprit, elle doit   I.P-5:p.182(40)
en veux pas pour époux, fût-il dix fois plus  beau .     — Ah ! je retrouve ma fille, cria l  Mar-X:p1065(20)
en quarante-cinq minutes ne me paraît jamais  beau .     — Ah ! si vous m'aviez vu, reprit l  Bet-7:p.224(16)
ez ! cherchez tout ce que vous aurez de plus  beau .     — Qu'y a-t-il donc ? demanda le cur  Cat-Y:p.369(23)
oue la jalousie.  Vous êtes jeune, vous êtes  beau .     — Que ne me le disiez-vous !  Faut-  Béa-2:p.709(23)
 l'hiver, et à la belle étoile quand il fait  beau .     — Quel âge as-tu ?     — Douze ans.  Pay-9:p.111(12)
ronique rien n'était ni assez frais ni assez  beau .  « Véronique doit vous coûter cher, dis  CdV-9:p.650(16)
 la première fois.  L'automne avait été très  beau .  Ce jour était un jour de fête bien con  EuG-3:p1044(28)
une, sa naïve et rusée maîtresse le trouvait  beau .  Cette flatterie est la flatterie suprê  M.M-I:p.589(17)
monuments de la place Louis XVI.  Il faisait  beau .  De belles voitures passaient incessamm  I.P-5:p.286(.3)
omètre dès la veille pour savoir s'il ferait  beau .  Elle épiait ses volontés dans son rega  V.F-4:p.933(29)
x laissât passer le jour.  Il faisait sec et  beau .  En ce moment, l'artiste, qui mangeait   PGr-6:p1093(35)
u que le pont d'Arcole, c'est peut-être plus  beau .  Et nous sommes arrivés avec Hulot à la  Bet-7:p.338(39)
 elle se fond en Lui; là où Il est, tout est  beau .  Il est chaud à l'âme, Il éclaire tout;  Ser-Y:p.842(17)
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 que l'art pouvait offrir de plus royalement  beau .  Il trouva, faite par Stidmann pour une  M.M-I:p.664(23)
c'était pour mon argent.  Le monde n'est pas  beau .  J'ai vu cela, moi !  L'on me menait en  PGo-3:p.274(17)
ansfiguré mon oncle, qui de laid devint très  beau .  J'aperçus une métamorphose inverse dan  Hon-2:p.538(16)
erons tête à l'orage.  Ce sera beaucoup plus  beau .  Je suis sûre du succès. »     Victurni  Cab-4:p1039(27)
 être aveugle, et le rendait ainsi bien plus  beau .  La foi qui fait voir à un jeune moine   Cab-4:p.984(.9)
rainte un avenir que la vertu lui avait fait  beau .  La médiocrité de ma situation lui paru  Med-9:p.546(29)
 et où elle venait déjeuner quand il faisait  beau .  La pauvre fille se complaisait en ce m  EuG-3:p1185(17)
ciété aristocratique de laquelle il était le  beau .  La plupart du temps, ses discours comp  I.P-5:p.193(.6)
esse et d'admiration l'animal qui était fort  beau .  Le commandant suivit son cheval, pour   Med-9:p.398(16)
ue ne connaît rien de plus simple ni de plus  beau .  Le principe contraire, l'expansibilité  PCh-X:p.247(38)
que chez vous.  D'ailleurs Claude Vignon est  beau .  Les hommes de génie ont des fronts lum  Béa-2:p.736(.2)
au-feu, trop prosaïque pour avoir le sens du  beau .  Mardi va bien tarder à mon impatience   PrB-7:p.821(.7)
rouver qu'il était encore plus spirituel que  beau .  Mlle des Touches exprima son admiratio  I.P-5:p.488(10)
it quelque chose d'horrible à aimer un homme  beau .  N'est-ce pas avouer que les sens sont   Mem-I:p.261(40)
aphie ! Je suis honteuse d'aimer un homme si  beau .  Non, je ne saurais imaginer que les Pa  M.M-I:p.581(23)
que je connais un trait de lui qui n'est pas  beau .  Peut-être ai-je été trop bon avec lui.  CéB-6:p..53(.8)
elui-là, papa Thuillier, car vous n'êtes pas  beau .  Rabourdin donne sa démission de rage d  Emp-7:p1074(15)
ause, j'ai vu le portrait.  Dieu ! qu'il est  beau .  Sais-tu que l'Empereur a voulu le voir  MCh-I:p..69(12)
   Vendredi.     Cet homme est vraiment très  beau .  Ses paroles sont élégantes, son esprit  Mem-I:p.246(.2)
 qu'elle avait espéré, qu'elle avait rêvé si  beau .  Ses premières larmes véritables éteign  F30-2:p1108(24)
us à lui-même, tant il est devenu saintement  beau .  Ses yeux si rigides se sont adoucis da  Mel-X:p.378(21)
our sa beauté.  Je vous sais libre, poète et  beau .  Soyez sûr que je n'aurais pas choisi p  M.M-I:p.546(10)
ion, et emmenait Rogron quand le temps était  beau .  Sûre de voir le colonel et de pouvoir   Pie-4:p.114(.2)
 se promenait aux Tuileries quand il faisait  beau .  Tels étaient tous ses plaisirs, car el  SMC-6:p.538(39)
rencontrez !...     Là, vous tâcherez d'être  beau .  Tenez constamment votre tête de trois   Phy-Y:p1117(.6)
 Ah ! jamais, ange de ma vie, tu n'as été si  beau .  Tes yeux foudroient.  Mais je devine t  PCh-X:p.291(.9)
e au désert...  Ah ! c'est que cela est bien  beau .  — Qu'y sentiez-vous ?... lui ai-je dem  PaD-8:p1232(22)
ice entrepris pour son neveu ?  Ce sera fort  beau . "  La Palférine avait donné le mot à un  PrB-7:p.815(.7)
t !...  Mais il a été bien inspiré ! ça sera  beau ...     — Ça sera l'un des plus beaux du   Pon-7:p.738(40)
nous sommes vieux, le Brésilien est jeune et  beau ...     — Oui, c'est vrai, dit Hulot, je   Bet-7:p.235(16)
ssis à la table, je n'en vois pas un seul de  beau ...  Celui de M. de Soulas est trop bombé  A.S-I:p.930(26)
être aimé pour vous-même, étant surtout très  beau ...  Oh ! il est beau, dit-elle à Carabin  Bet-7:p.416(10)
« Splendid ! dit l'Anglaise, il est vraiment  beau ...  Voilà mon idéal (idéol) de châle, it  Ga2-7:p.855(.5)
ma pauvre mère, enfin un Montcornet jeune et  beau ... »     Sain et Augustin tenaient à eux  Bet-7:p.145(.6)
d'avoir cette belle fleur, car Georges était  beau ... une merveille !  Comment songer au mo  SdC-6:p.991(35)
 fit affècque li bauffre Schmuke !  Ille hai  pô  !     — Oui, dit la comtesse.     — Lé fou  FdÈ-2:p.366(15)
azonal.     — D'abord nos magasins sont plus  beaux  à voir éclairés que pendant le jour; pu  CSS-7:p1168(29)
relles ?  N’était-ce pas aussi l’un des plus  beaux  accidents de la passion, que cet ennobl  Béa-2:p.635(19)
e mêlèrent vaguement les pensées de nos plus  beaux  airs nationaux.  Des mains espagnoles n  DdL-5:p.910(13)
 qu'elle la salue en chantant un de ses plus  beaux  airs.  Par sa pose, autant que par ses   Pay-9:p..60(.4)
e de l'homme; un peu plus grand que nos plus  beaux  ânes domestiques, il est doué d'un cour  PCh-X:p.240(26)
r trente domestiques, qui possédait les plus  beaux  appartements de réception de Paris, les  SdC-6:p.953(31)
ces en nature.  Un sous-préfet n'a pas de si  beaux  appointement; Pendant les huit première  Deb-I:p.752(.2)
 mille francs.  Le fils a d'ailleurs de très  beaux  appointements.     — S'ils dépensent so  Int-3:p.463(30)
antes, blanches et diaphanes.  En voyant ces  beaux  apprêts, il avait pris fantaisie à Olym  Pay-9:p.328(30)
filets et tombe sur un abatis pittoresque de  beaux  arbres confusément épars, debout ou cac  Ser-Y:p.732(36)
 les hauteurs, où s'étalaient par étages les  beaux  arbres de la forêt.  La comtesse était   Pay-9:p.327(23)
 sa main, arrêté dans sa chute l'un des plus  beaux  arbres généalogiques du royaume, il est  Cab-4:p1003(35)
es montrent leurs masses de feuillage, leurs  beaux  arbres si bien soignés par ta nouvelle   Mem-I:p.365(.2)
  Cette délicieuse corbeille est entourée de  beaux  arbres, dont les têtes retombent en vas  Pay-9:p.330(.9)
e immense de la Roche-Vive, chargée des plus  beaux  arbres, et au bas de laquelle s'étalait  CdV-9:p.781(19)
e par une assez faible éminence, ombragée de  beaux  arbres, et cerclée par d'épais buissons  Ten-8:p.564(22)
euse et ses collines ou arides ou garnies de  beaux  arbres, ta prairie si curieuse en Prove  Mem-I:p.238(33)
maison, qui sera majestueusement ombragée de  beaux  arbres.  J'aurai des gazons toujours ve  Mem-I:p.221(17)
  En deux mois il a fait ses preuves par les  beaux  articles que nous connaissons : je prop  I.P-5:p.476(.8)
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 d'abord, une ville aérée, à rues rapides, à  beaux  aspects, environnée de chemins creux, r  Pie-4:p..48(.3)
 arbres conservent en Normandie à la fin des  beaux  automnes, et poindant à travers le voil  M.M-I:p.709(27)
us sommes allés dîner, qui nous ont donné de  beaux  bals, des gens du monde, enfin !  Perso  CéB-6:p.196(16)
 ouvrage sur la Chine !     — Vous donnez de  beaux  bals, ils s'y amuseraient, mais ils y p  Int-3:p.462(15)
isin du parfumeur, il a donné là un des plus  beaux  bals...  Il y avait deux cents voitures  CéB-6:p.302(.5)
     Et des souliers cirés, (bis)     Et des  beaux  bas d'estame,     Et bon, etc.,     Et   Cat-Y:p.374(18)
dix-neuf années de bail présenteront de très  beaux  bénéfices.     Cérizet, à l'affût des a  P.B-8:p.171(21)
du mal, tu mets écu sur écu, tu lairreras de  beaux  biens, ce sera pour les huissiers, pour  I.P-5:p.606(20)
n on se demandait ce que deviendraient de si  beaux  biens, et les économies de Mlle Cormon,  V.F-4:p.864(14)
  Après avoir défini le jeu, décrit les plus  beaux  bilboquets connus, avoir fait comprendr  Pay-9:p.267(.9)
 ? » le paisible caissier prenait vingt-cinq  beaux  billets de banque, les attachait avec u  Emp-7:p.930(41)
ait-ce que cette perte en présence de quatre  beaux  billets de mille francs ?  Comme me le   HdA-7:p.793(25)
ry.  Comment en effet laisser périr ces deux  beaux  blasons et la sublime devise Faciem sem  Mem-I:p.325(25)
is-Grénédan, de villélienne mémoire.  Et ces  beaux  bois, ces chênes séculaires que les pro  eba-Z:p.667(25)
ènerais le moulin, tandis qu'elle ferait les  beaux  bras à Angoulême.     — Mon père, je su  I.P-5:p.227(27)
e montrer plusieurs bracelets étagés sur ses  beaux  bras blancs.  Cette mise théâtrale char  I.P-5:p.192(.1)
gants garnis et à glands laissaient voir ses  beaux  bras blancs.  Elle étincelait de dentel  Mus-4:p.788(21)
en effet, offrait à l'admiration publique de  beaux  bras d'un tissu serré, grenu, mais roug  Bet-7:p.406(24)
seul bracelet, rattacha les vingt autres aux  beaux  bras de la cantatrice et y mit un baise  Bet-7:p.407(17)
 épouvantée de ses nudités, elle couvrit ses  beaux  bras de manches en gaze claire, elle vo  Bet-7:p.318(31)
lours à ses bras nus (Mme de Sérisy avait de  beaux  bras et les montrait beaucoup), donnaie  Deb-I:p.813(30)
t sur les genoux de Lucien et lui jetant ses  beaux  bras frais autour du cou, ils prennent   I.P-5:p.515(23)
, qu'il me dit toute la journée : " Oh ! les  beaux  bras que vous avez !... mame Cibot ! je  Pon-7:p.606(12)
George dans son beau temps.  Flore avait ces  beaux  bras ronds éclatants, cette plénitude d  Rab-4:p.403(37)
sait et rougissait la peau, elle regarda ses  beaux  bras ronds et se demanda ce que faisait  EuG-3:p1073(33)
ampagne, des formes pleines et rebondies, de  beaux  bras rouges, une figure toute ronde, de  CdV-9:p.718(32)
s, à manches courtes ornées de jockeis : ses  beaux  bras, encore frais et jeunes, sa poitri  CéB-6:p.172(19)
me vois bien, moi ? dit-elle en montrant ses  beaux  bras, je plais à Godain qui est une vra  Pay-9:p.213(.9)
 corporels, jamais la fée n'a montré de plus  beaux  bras, n'a souri plus amoureusement, n'a  Mas-X:p.583(33)
andeaux; des yeux gris, mélangés de vert; de  beaux  bras, un embonpoint qui ne nuisait pas   RdA-X:p.726(18)
uerais la glaise ! » dit-elle en tendant ses  beaux  bras.     On voyait que la femme tenait  Bet-7:p.248(.2)
 Aux fenêtres, pendaient en rideaux les plus  beaux  brocarts d'or de Venise.  Sur les parqu  Pon-7:p.595(.4)
ond.  De Marsay, Montriveau, Vandenesse, ces  beaux  bruns, avaient un rayon de soleil dans   Cab-4:p1041(26)
rêts positifs, et qui n'entendaient rien aux  beaux  calculs du sentiment.  Plus elle s'avan  V.F-4:p.855(42)
sse de Fiesque.  Son gouverneur, un des plus  beaux  caractères de ce temps, M. de Cypierre,  Cat-Y:p.262(.6)
s !  Prenez !... allez ! c'est l'un des plus  beaux  caractères de ce temps-ci...  Lui, et f  Env-8:p.391(21)
'hui le prince de Cadignan passe pour un des  beaux  caractères de l'Aristocratie.  Peut-êtr  SdC-6:p.984(.4)
que celle d'une Université laïque.  Assez de  beaux  caractères, assez de grands et nobles d  Rab-4:p.271(28)
le faubourg Saint-Germain, se rencontrent de  beaux  caractères, exceptions qui prouvent con  DdL-5:p.927(37)
grands talents de cette époque, que les plus  beaux  caractères, que de sincères amis, aussi  AvP-I:p..20(.1)
 briquetier, trouva le moyen de fabriquer de  beaux  carreaux blancs et les vendit au-dessou  Med-9:p.472(16)
.  Ses yeux gris étincelants semblaient plus  beaux  cernés par la fatigue.  Mais une horrib  Mus-4:p.754(19)
ché, monsieur !  D'abord, on vous établit de  beaux  chapeaux de soie à quinze francs, ce qu  CSS-7:p1168(39)
e jours.  La plus magnifique terre, les plus  beaux  châteaux deviennent donc assez promptem  Pay-9:p..66(25)
i, jouissait du comfort moderne; il avait de  beaux  chevaux appartenant à un cocher à qui j  Hon-2:p.542(37)
 l'armer contre le monde, Lucien avait trois  beaux  chevaux dans son écurie, un coupé pour   SMC-6:p.474(37)
e la plus belle voiture de Paris et les plus  beaux  chevaux du Limousin, il achètera une te  CdV-9:p.659(18)
ouir de la vie.  Pourquoi n'avez-vous pas de  beaux  chevaux et des calèches vous, papa Mino  U.M-3:p.904(26)
 la fortune de M. Brunner, il avait les plus  beaux  chevaux et les plus beaux équipages de   Pon-7:p.557(21)
ant, il me donnera deux voitures attelées de  beaux  chevaux et qui aillent vite ! dit Aquil  PCh-X:p.210(35)
ns de ses voisins; il pouvait renouveler ses  beaux  chevaux et ses élégantes voitures; sa f  Lys-9:p1008(.5)
nt de Grossetête, piaffaient les quatre plus  beaux  chevaux harnachés avec simplicité.  Apr  CdV-9:p.839(10)
ù il revint quelques jours après avec quatre  beaux  chevaux pour ses nouveaux maîtres.  Dan  Ten-8:p.604(40)
aller à pied dans Paris.  Quand on a d'aussi  beaux  chevaux que les vôtres...     — Mais la  DFa-2:p..78(10)
ie coûte fort peu de chose, et j'ai les plus  beaux  chevaux, les plus charmants équipages d  FMa-2:p.209(29)
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mes brunes qui, selon lui, étaient, comme de  beaux  chevaux, toujours à l'écurie.  Il donna  I.P-5:p.625(43)
mbres destinées à la nourricerie.  J'ai cinq  beaux  chevaux, un petit coupé léger et un myl  Mem-I:p.365(18)
et plus polie que ne l'est celle de nos plus  beaux  chevaux; elle est sillonnée de bandes p  PCh-X:p.240(21)
ssants s'écriaient à sa fenêtre : « Oh ! les  beaux  cheveux !  Voilà l'homme aux cheveux !   eba-Z:p.734(.2)
e violente pour ce jeune homme.  D'abord les  beaux  cheveux blonds et bien frisés de Maxime  PGo-3:p..97(30)
 Ai-je des rides ?... »     Elle souleva ses  beaux  cheveux blonds et se découvrit les temp  Bet-7:p.318(15)
nuit une quantité suffisante de ses longs et  beaux  cheveux blonds pour faire une chaîne; p  U.M-3:p.898(42)
 délicieuse, d'un minois fin, encadré par de  beaux  cheveux blonds, elle ressemblait à ces   SMC-6:p.539(.3)
tu t'habilles, quelles fleurs couronnent tes  beaux  cheveux blonds, et les paroles des homm  Mem-I:p.222(16)
 qu'il tenait de son père, Calyste avait les  beaux  cheveux blonds, le nez aquilin, la bouc  Béa-2:p.681(15)
uquel ruisselaient en boucles brillantes ses  beaux  cheveux blonds.  Après avoir commandé l  Deb-I:p.813(35)
neuses sur un fond grisâtre.  Elle avait ses  beaux  cheveux cendrés en désordre sous un pet  Pie-4:p..35(20)
e d'un seul coup de ciseau faisait valoir de  beaux  cheveux cendrés presque toujours relevé  FdÈ-2:p.317(.5)
 un front de forme élégante, couronné par de  beaux  cheveux châtains, bien plantés et toujo  Gre-2:p.426(.6)
ours, un coiffeur venait de lui refriser ses  beaux  cheveux châtains; il y avait changé de   EuG-3:p1057(.9)
hant progrès de passion.  Elle abandonna ses  beaux  cheveux d'or, ses mains, sa tête aux ba  I.P-5:p.229(25)
air d'en avoir cinquante.  L'ébène de ses ex- beaux  cheveux de jeune homme est mélangé de b  Mem-I:p.220(31)
e créature.  Son regard allait lentement des  beaux  cheveux de sa fille, qui la couvraient   FYO-5:p1083(.4)
 en se mettant sur son séant et laissant ses  beaux  cheveux déroulés, au lieu d'être couché  SMC-6:p.679(.7)
h ! par bonheur, le petit Popinot a les plus  beaux  cheveux du monde.  Avec une demoiselle   CéB-6:p..52(40)
'ailleurs les formes distinguées et les plus  beaux  cheveux du monde.  Gardée par un tigre,  M.C-Y:p..19(39)
enfant heureux d'une malice qui réussit; ses  beaux  cheveux formaient des milliers de boucl  PCh-X:p.253(.4)
nommé coiffeur de Limoges avait posé sur ses  beaux  cheveux la couronne des mariées, et un   CdV-9:p.664(39)
.  Par moments, il lui suffisait de voir les  beaux  cheveux noirs de cette tête adorée serr  Mas-X:p.546(39)
 avait un bonnet plissé qui cachait les plus  beaux  cheveux noirs du Languedoc, et dont le   eba-Z:p.823(26)
t d'une forme élégante, on admirait les plus  beaux  cheveux noirs en harmonie avec des yeux  Env-8:p.289(25)
perçue que ce cou si frais, ce visage et ces  beaux  cheveux noirs étaient bien différents d  U.M-3:p.856(.3)
ait les belles proportions de l'Apollon.  De  beaux  cheveux noirs se bouclaient naturelleme  Bal-I:p.135(12)
val, parlait spirituellement, tenait de fort  beaux  cheveux noirs toujours frisés, et sa mi  Phy-Y:p1096(34)
en éclairé par le jour de la rue, encadré de  beaux  cheveux noirs, ces yeux animés par le d  V.F-4:p.843(.6)
eusement les demi-morts et les sourires.  De  beaux  cheveux noirs, des sourcils très fourni  Bal-I:p.120(38)
era sentir une main large et forte.  Il a de  beaux  cheveux noirs, des yeux pleins de pensé  Ser-Y:p.745(34)
la répulsion que l'attachement.  De longs et  beaux  cheveux poudrés à la façon de ceux du p  I.P-5:p.705(.8)
isérés, et garnie de dentelles au bout.  Les  beaux  cheveux que le peigne avait fait foison  Béa-2:p.869(18)
ant dans ses bras, le serrant et baisant ses  beaux  cheveux qui étaient encore à elle, mari  Béa-2:p.731(18)
 de tête, j'ai été forcée de faire raser mes  beaux  cheveux qui me tombaient aux talons.  —  Env-8:p.265(.9)
 affublez-la du vêtement moderne, tordez ces  beaux  cheveux si longs autour de cette magnif  Hon-2:p.530(.8)
é sa jolie tête étonnée, et au-dessus de ses  beaux  cheveux, deux vaches montraient, à trav  Cho-8:p1112(23)
 n'en dites rien !  Je vous prendrai par vos  beaux  cheveux, et vous conduirai doucement au  JCF-X:p.317(27)
 un bonnet de dentelles qui laissait voir de  beaux  cheveux, mais blancs comme du fil.  Ell  AÉF-3:p.716(26)
ypothèque à cheveux noirs...  Oh ! elle a de  beaux  cheveux, mon hypothèque !  En ôtant son  SMC-6:p.573(38)
n, partit une chasse royale, précédée de ces  beaux  chiens affectionnés par Paul Véronèse e  Pay-9:p.162(15)
river chez son garde sans être aperçue, deux  beaux  chiens de chasse aboyèrent aussitôt que  CdV-9:p.772(30)
lait bien dans l'écurie, il donnait aux deux  beaux  chiens de chasse leur pâtée du soir.  L  Béa-2:p.660(.3)
ges de préface sur les critiques ?  Comme de  beaux  chiens de chasse, ils courent sus à la   Emp-7:p.880(36)
ux.  Il emmena Calyste, Gasselin et ses deux  beaux  chiens de chasse.  Calyste obéit à son   Béa-2:p.834(14)
 qu'elle aurait jadis entrevues sous de plus  beaux  cieux; elle n'accepte les créations d'u  Phy-Y:p1019(31)
es larmes de pudeur, qui roulèrent entre les  beaux  cils de Mme Hulot, arrêtèrent net le ga  Bet-7:p..64(43)
ilieu d'un jeune fluide; et, protégée par de  beaux  cils noirs, elle scintillait pareille à  Elx-Y:p.484(.2)
u'il ne saluât pas et le teint olivâtre, les  beaux  cils recourbés du Chinonais commençaien  eba-Z:p.691(.9)
avec, sous votre respect, une soixantaine de  beaux  cochons, et il nous en a offert un à un  eba-Z:p.644(30)
des hommes pleins de noblesse comme Calyste,  beaux  comme Calyste, riches et distingués, bi  Béa-2:p.867(23)
icion constante, quoique ce soit un des plus  beaux  commerces, mais il est mal fait...  Qua  Env-8:p.382(10)
 une machine à gouvernement, une mécanique à  beaux  compliments, à révérences; elle est le   Int-3:p.425(23)
licieusement par ses épaules et par les plus  beaux  contours, qu'en les voyant il naissait   Mes-2:p.401(16)
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long en festons.  Il y a sur les consoles de  beaux  cornets de la Chine.  Le fond de l'ameu  Mem-I:p.202(14)
eaux gris pointus, moins les guitares et les  beaux  costumes du seizième siècle.  Mais les   RdA-X:p.728(38)
ui passait ses dérèglements, ses amours, ses  beaux  costumes et son élégance de tangage.  P  Cat-Y:p.343(37)
un jour blanchâtre; il aperçut la Loire, les  beaux  côteaux de Saint-Cyr, et les sombres me  M.C-Y:p..41(36)
j'ai trouvé cela, moi, ce matin !  Il y a de  beaux  coups à faire dans les amidons.     — I  PGo-3:p.260(.2)
ce de talents dans les bas-fonds où les plus  beaux  courages s'éteignent sous les cendres d  ZMa-8:p.833(24)
nant de dormir et se tenant la face dans les  beaux  coussins de velours jaune sur lesquels   Deb-I:p.868(38)
ffaça si bien, que l'existence d'un des plus  beaux  couvents n'était plus indiquée que par   Ten-8:p.564(20)
N PLUS FORT ! (Adsit fortior !), un des plus  beaux  cris de guerre.     — Il est devenu le   Ten-8:p.615(32)
eau d’Abbotsford, quoiqu’il y en ait de bien  beaux  dans ce pays, ni les magnifiques meuble  Emp-7:p.881(15)
vec quel amour du vrai il a trouvé les côtés  beaux  de ces caractères, par quels liens il l  SMC-6:p.427(18)
 chefs-d'oeuvre qu'il reconnut pour les plus  beaux  de cette collection, et de maîtres qui   Pon-7:p.611(43)
Il conserva quelques vestiges du costume des  beaux  de l'Empire qui ne messeyent pas d'aill  P.B-8:p..32(.9)
femmes, de musique, un gourmet, un de ces ex- beaux  de l'Empire qui vivent sur leurs succès  Pet-Z:p.125(34)
in, les Ouvrard, enfin dans le bataillon des  beaux  de l'Empire.  Homme à conquêtes et imbu  Bet-7:p..76(.4)
sur les dessins de Mansard, et l'un des plus  beaux  de la Bourgogne, fait face à la ville.   Pay-9:p.254(19)
ns sa chambre et lut ce livre, l'un des plus  beaux  de la littérature moderne.  Il laissa d  I.P-5:p.529(35)
   L'automne de l'année 1803 fut un des plus  beaux  de la première période de ce siècle que  Ten-8:p.501(.7)
i l'hôtel du duc de Grandlieu, l'un des plus  beaux  de la rue Saint-Dominique, exerçait mil  SMC-6:p.506(29)
c de commandé, qui sera vraiment un des plus  beaux  de notre cimetière.     — Monsieur, dit  Fer-5:p.896(43)
votre établissement.     — C'est un des plus  beaux  de Paris, monsieur, et j'expose au Luxe  Env-8:p.350(19)
iqu'il eût regardé ce jour comme un des plus  beaux  de sa vie.  Il disait que s'il pouvait   Emp-7:p.970(.8)
ne homme qui comptera ce jour parmi les plus  beaux  de sa vie.  Il vous connaissait, vous v  CéB-6:p.128(24)
ussent facilement reconnu en lui l'un de ces  beaux  débris de notre ancienne armée, un de c  CoC-3:p.355(.4)
présentant du peuple, pressé de répandre les  beaux  décrets de la Convention, investit le p  I.P-5:p.124(38)
mbert ajouta plusieurs problèmes à résoudre,  beaux  défis jetés à la science et desquels il  L.L-Y:p.627(.6)
à, jeune homme, un second précepte : ayez de  beaux  dehors ! cachez l'envers de votre vie,   I.P-5:p.700(13)
 bien que ses diverses fortunes.  Malgré ses  beaux  dehors, il se connaissait et ne pouvait  Dep-8:p.806(31)
herchait une proie, une fille à marier ou de  beaux  deniers comptants.  L'évêque bénissait   JCF-X:p.317(43)
 plutôt enfant et vieillard tout ensemble. "  Beaux  diamants !  Cela aurait valu trois cent  Gob-2:p.989(.6)
eprésentent, en cinq ans vous auriez d'aussi  beaux  diamants et vous conserveriez le capita  CdM-3:p.590(.8)
 Discreto, c'était, selon lui, l'un des plus  beaux  diamants possédés par des particuliers,  CdM-3:p.589(10)
eur aurait vendu ses diamants à un juif, ces  beaux  diamants que vous avez pu lui voir, et   PGo-3:p.238(21)
J'ai les diamants ! j'ai les diamants !  Les  beaux  diamants, quels diamants ! et pas cher.  Gob-2:p.991(18)
eux pour moi que s'il était composé des plus  beaux  diamants.  Je viens d'être petite fille  Béa-2:p.819(29)
touilles de maman Vauquer et nous aimons les  beaux  dîners du faubourg Saint-Germain, nous   PGo-3:p.137(22)
mier Sujet du Théâtre de la Gaîté donnait de  beaux  dîners, dépensait trois cents francs pa  Deb-I:p.858(.5)
lots.  Son talent ne consiste pas à faire de  beaux  discours aux malades, à leur donner le   M.M-I:p.513(13)
après un mois de campagnes littéraires et de  beaux  discours platoniques, d'Arthez s'enhard  SdC-6:p.984(32)
?... »  Ce « monsieur ?... » est un des plus  beaux  discours que j'aie jamais entendus.  Il  Phy-Y:p1185(13)
ière au geste et qui surpasse celle des plus  beaux  discours.  L'amour parlé ne vaut pas l'  M.M-I:p.663(32)
nu, et Mouche aussi !  Nous couchons dans de  beaux  draps, lavés tous les matins par la ros  Pay-9:p.116(35)
huit cent mille francs.  C'est l'un des plus  beaux  du faubourg Saint-Germain.  En outre, i  Dep-8:p.794(22)
commutable du château du Rouvre, un des plus  beaux  du Gâtinais, il réunissait pour quarant  U.M-3:p.948(36)
 ça sera beau...     — Ça sera l'un des plus  beaux  du Père-Lachaise !... dit la petite Mme  Pon-7:p.738(41)
her et pour lui, passe pour être un des plus  beaux  du Père-Lachaise, et le terrain au-dess  SMC-6:p.935(.9)
délicieuse à celle d'Émilie dans un des plus  beaux  duos de Cimarosa; mais, quand on essaya  Bal-I:p.146(42)
joué comme des enfants en cherchant les plus  beaux  échantillons; quand Calyste, au comble   Béa-2:p.819(16)
u du Cerceau et tira de sa caisse, pleine de  beaux  écus, quatre cent vingt francs.     « A  I.P-5:p.507(.4)
rières qui ont fourni les matériaux des plus  beaux  édifices du Paris moderne et de l'étran  Deb-I:p.735(29)
ipoter avec les fournisseurs, de réaliser de  beaux  effets à bon marché.     — Avec de pare  CéB-6:p.100(20)
arisienne, et qui fournissent aujourd'hui de  beaux  effets aux peintres de genre.  Les pann  Int-3:p.472(18)
lles délicieuses odeurs arrivent ici, et les  beaux  effets de lumière ! m'écriai-je; je vou  Lys-9:p1023(16)
mne, un de ces derniers sourires du ciel, si  beaux  en Touraine, je lus sa lettre que, suiv  Lys-9:p1214(17)
ements si sonores dans la Bible hébraïque si  beaux  encore dans la Grèce, s'affaiblissent à  L.L-Y:p.592(.8)
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dans l'avenir une maternité sans alarmes, de  beaux  enfants jouant le soir avec un père ado  Lys-9:p1170(.8)
heureuse.  Quel sublime mensonge !  Ces deux  beaux  enfants s'étaient expliqués.  Pendant u  Mem-I:p.399(15)
r le mail de Sancerre accompagné de ses deux  beaux  enfants, il rencontra M. Milaud, le pro  Mus-4:p.791(.5)
 il avait les plus beaux chevaux et les plus  beaux  équipages de Paris, etc.     Le plaisir  Pon-7:p.557(22)
fantaisie, aurait voulu voir sur l'un de ces  beaux  escaliers, à côté d'un vase à bas-relie  Mas-X:p.546(.1)
de la bonne Mlle Cormon.  Dans la bouche des  beaux  esprits de la société, ce mot voulait d  V.F-4:p.870(41)
posée comme sa rivale.  Jean Touchet, un des  beaux  esprits du temps et à qui quelques poèt  Cat-Y:p.378(42)
 les courtines élégantes de la richesse, les  beaux  esprits se réveillèrent dans les murs f  FdÈ-2:p.325(39)
rnèrent vers un coin où se tenaient quelques  beaux  esprits, des hommes plus ou moins célèb  SMC-6:p.435(25)
le se fait un salon où elle réunira tous les  beaux  esprits, elle fera des débauches de mus  Béa-2:p.713(32)
ers des pleurs que lui causait la joie.  Ses  beaux  et admirables cheveux blonds ruisselère  SMC-6:p.461(20)
à voler un petit fruit sauvage quand j'ai de  beaux  et bons vergers où mûrissent les plus b  M.M-I:p.592(12)
bre.  Quant à ses enfants, tous deux étaient  beaux  et doués d'une grâce qui n'excluait pas  Int-3:p.476(39)
t-il, j'avais formé pour ton avenir les plus  beaux  et les plus fiers projets, la mort vien  Dep-8:p.771(40)
lorer toute une vie, souvenirs d'autant plus  beaux  et plus vastes, que jamais depuis je ne  Med-9:p.564(10)
uche, la beauté les attire parce qu'ils sont  beaux  et qu'il existe des liens mystérieux en  Cab-4:p.973(13)
rante et quelques mille francs de revenus en  beaux  et riches domaines autour du parc.  Le   U.M-3:p.948(38)
des enfants heureusement doués, qui viennent  beaux  et sans faire de mal à leurs mères, à q  Bet-7:p.127(38)
 et du luxe qui vont si bien aux jeunes gens  beaux  et spirituels.  Chesnel fournissait à t  Cab-4:p.990(35)
usement les enfants de l'amour devaient être  beaux  et spirituels; que leur vie était souve  Mem-I:p.311(39)
vieux duc.  La nature avait destiné ces deux  beaux  êtres l'un à l'autre, Dieu les avait ra  EnM-X:p.930(40)
 plus fidèle chez le mari.  Certes, ces deux  beaux  êtres s'aimeraient sans mécompte jusqu'  Hon-2:p.530(32)
nde, qui nous aurait dit raca en voyant deux  beaux  êtres unis et heureux, a constamment sa  SMC-6:p.761(13)
euvres sans soucis ni contrainte.  Il y a de  beaux  exemples de cette égalité accordée au t  Emp-7:p.888(41)
de la Magistrature, qui doit offrir les plus  beaux  exemples de courage civil.  Dans ce mom  SMC-6:p.896(18)
 lui prouver qu'il le valait bien.  Les deux  beaux  fils se promenaient toujours de la port  Deb-I:p.767(33)
lure est une flamme, elle se sauve comme ces  beaux  flamants blancs et roses, le désespoir   Bet-7:p.242(21)
re adieu aux livres des bibliothèques, à ces  beaux  foyers de lumière, à ces savants si com  L.L-Y:p.651(34)
omme ceux des enfants, des cheveux noirs, de  beaux  fronts et un teint d'une blancheur oliv  Ten-8:p.601(16)
aladie sans cause sensible.  Semblable à ces  beaux  fruits attaqués par un ver, une pensée   U.M-3:p.900(18)
urrées de dentelles.  Elle ressemblait à ces  beaux  fruits coquettement arrangés dans une b  Bet-7:p.212(22)
 poussent avec lenteur et portent un jour de  beaux  fruits dans les domaines de l'intellige  L.L-Y:p.625(22)
s de clos de vigne et de jardins où les plus  beaux  fruits du monde mûrissent à l'expositio  Gre-2:p.421(.8)
t à cultiver le jardin et à y faire venir de  beaux  fruits et de bons légumes.  Il avait si  Béa-2:p.661(32)
 pêches ? répondit-elle en lui présentant de  beaux  fruits sur une assiette de vermeil.  Vo  Cat-Y:p.423(43)
lus petits détails de leurs repas.     « Ces  beaux  fruits viennent-ils aussi de votre ferm  Env-8:p.239(40)
er l'avenir dont la fleur promettait d'assez  beaux  fruits, comme on va le voir.  Certes le  I.P-5:p.612(34)
e l'émonder, de le cultiver, d'en obtenir de  beaux  fruits.  L'Angoulême noble cria contre   I.P-5:p.162(41)
 entre de petites, de laides créatures et de  beaux  garçons.  Tout homme atteint d'un défau  CéB-6:p.132(42)
Paësiello, Rossini, comme la continueront de  beaux  génies à venir, est un art nouveau, inc  Mas-X:p.587(25)
pollodore Marmus de Saint-Leu, l'un des plus  beaux  génies de ce temps.                      eba-Z:p.551(35)
mprit; car il appartenait à cette pléiade de  beaux  génies de l'École de Paris, d'où le vra  Mas-X:p.584(11)
me on le croyait, et qu'il était un des plus  beaux  génies de l'école française, ce qu'on n  CSS-7:p1154(18)
altation; elle voyait en Raoul l'un des plus  beaux  génies de l'époque, un coeur exquis et   FdÈ-2:p.348(31)
n des hommes les plus illustres, un des plus  beaux  génies de notre temps, un phénomène dan  I.P-5:p.311(33)
u’il puisse avoir de commun avec un des plus  beaux  génies des temps modernes, Walter Scott  Emp-7:p.879(12)
, Saint-Martin, etc., et les écrits des plus  beaux  génies en histoire naturelle, tels que   AvP-I:p...8(.1)
s originelles et conséquentielles.  Les plus  beaux  génies humains sont ceux qui sont parti  L.L-Y:p.688(.4)
n se rappelant les sublimes efforts des plus  beaux  génies humains, ils trouvèrent le princ  Ser-Y:p.856(13)
 a souvent calomnié ma pensée.  Or, les plus  beaux  génies n’ont pas été exempts de colère   Lys-9:p.918(41)
ns, et sont parmi les femmes ce que sont les  beaux  génies parmi les hommes.  Les grandes p  Fer-5:p.803(19)
vons dû Haydn, Mozart, Beethoven et Rossini,  beaux  génies qui certes ont produit une musiq  Gam-X:p.479(.4)
t à détonner ?...  Nous devons peut-être les  beaux  génies qui ont honoré l'humanité à des   Phy-Y:p1063(.2)
nt des Alpes aux ruisseaux des plaines.  Ces  beaux  génies sont si rarement compris qu'ils   SMC-6:p.475(32)
inale où meurent malheureusement beaucoup de  beaux  génies, à qui Dieu puisse pardonner.     MdA-3:p.387(13)
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 lâcheté de gomme élastique qui manquent aux  beaux  génies, ou à des épiciers qui auront de  I.P-5:p.406(13)
rialisme, autour desquels ont tourné tant de  beaux  génies, sans qu'aucun d'eux ait osé les  L.L-Y:p.637(21)
 vous indiquerons la danse comme un des plus  beaux  gouffres où s'ensevelissent les amours.  Phy-Y:p1028(10)
..) que je le crains.  Il a reçu de Paris de  beaux  habits et cinq pièces d'or dans une bel  I.P-5:p.669(31)
ité, répondit Godeschal.  Vous lui donnez de  beaux  habits et du beau linge, il a des jabot  Deb-I:p.846(42)
ébouchèrent les surnuméraires à cabriolet, à  beaux  habits, à moustaches, tous impertinents  Emp-7:p.947(21)
té le grand monde, se mirent dans leurs plus  beaux  habits, assez impatients tous de voir l  Deb-I:p.859(14)
it bonne chère, il obtenait du linge fin, de  beaux  habits, des bagues, des présents qui di  eba-Z:p.818(.6)
ême au nom de miss Fairfax.     Les employés  beaux  hommes dans le Genre Vimeux, ont leur p  Emp-7:p.973(34)
ce temps-là des coups de sabre avec les plus  beaux  hommes de la coalition; la laideur de P  Pon-7:p.492(15)
rents en improvisant un petit bal.  Les plus  beaux  hommes de la France échangeaient en ce   Pon-7:p.492(13)
, des espérances.  Dieu garde les femmes des  beaux  hommes qui donnent des espérances !  À   Deb-I:p.761(.8)
uatre-vingt mille fendants d'Allemands, tous  beaux  hommes, bien garnis, que je vois encore  Med-9:p.521(41)
a donne de cruels chagrins !  Elle estime de  beaux  hommes, des hommes forts, des Adolphe,   FMa-2:p.223(25)
ropre de père.  S'il avait en exécration les  beaux  hommes, il ne détestait pas moins les g  EnM-X:p.892(20)
 femme.  Il appartenait au corps d'élite des  beaux  hommes.  Grand, bien fait, blond, l'oei  Bet-7:p..75(43)
n de fille ! "  Eh bien, toi, tu plairas aux  beaux  hommes...     — Ah ! Catherine, si c'es  Pay-9:p.213(15)
pé rentra rue Saint-Lazare, dans un des plus  beaux  hôtels de ce quartier.     De Marsay n'  FYO-5:p1066(29)
remplacer cette habitation par l'un des plus  beaux  hôtels de la rue de Bourbon, acheté sep  Béa-2:p.839(.1)
, pour cent trente mille francs, un des plus  beaux  hôtels de la rue du Mont-Blanc où elle   Béa-2:p.692(12)
rviteur.     DE BALZAC.     Dans un des plus  beaux  hôtels de la rue Neuve-des-Mathurins, à  FdÈ-2:p.273(28)
esse Octave riche, honorée, dans un des plus  beaux  hôtels de Paris, chérie de son mari, mè  Hon-2:p.577(36)
le à Paris, où il avait acheté l'un des plus  beaux  hôtels du faubourg Saint-Germain, après  Ten-8:p.510(35)
in terminé par la façade grise d'un des plus  beaux  hôtels du faubourg Saint-Germain.  Là t  F30-2:p1201(33)
a dix mois j'ai acquis et payé l'un des plus  beaux  hôtels du faubourg Saint-Honoré.  Si je  Hon-2:p.558(21)
ns-là vivent à leur aise aujourd'hui dans de  beaux  hôtels sans avoir le coeur oppressé par  Med-9:p.465(39)
le plus ces miracles d'art.  Aujourd'hui les  beaux  hôtels se vendent, sont abattus et font  Béa-2:p.649(28)
rne, étaient déjà construites; mais les plus  beaux  hôtels, et notamment celui du trésorier  M.C-Y:p..26(36)
t possédait, pour toute fortune, un des plus  beaux  immeubles de Paris, une maison achetée   Bet-7:p.366(13)
ons de la panthère, certainement un des plus  beaux  individus de l'espèce, car elle avait t  PaD-8:p1227(13)
esses, ils meurent presque toujours comme de  beaux  insectes parés à plaisir pour les fêtes  SMC-6:p.475(35)
mme on va le voir, jouissaient d'un des plus  beaux  jardins du quartier dont les arbres omb  P.B-8:p..25(.9)
Allez-y, je vous rejoindrai dès les premiers  beaux  jours », répondit la comtesse qui fut a  Pay-9:p.154(.1)
fit une haute fortune, était venu passer les  beaux  jours à Versailles, où il habitait une   F30-2:p1154(37)
 souviens moins de notre inimitié que de nos  beaux  jours au taudis de Saint-Julien-le-Pauv  U.M-3:p.824(37)
rtie à cheval avec son oncle, qui depuis les  beaux  jours avait obtenu de sa goutte une ass  Bal-I:p.137(42)
pectacle ou se promener ensemble pendant les  beaux  jours dans les environs de Paris, l'esp  DFa-2:p..41(.8)
âge en age, qui se développe en ces derniers  beaux  jours de l'année et dont le souvenir in  Lys-9:p1060(.4)
sous les armes pour aller jouir des derniers  beaux  jours de l'année, à Ville-d'Avray.  Le   PGr-6:p1108(41)
Allemand, il voulut une bacchanale digne des  beaux  jours de l'Empire romain, et s'y plonge  Mel-X:p.374(21)
n dévouement révélait un politique digne des  beaux  jours de la Convention.  Aussi le rusé   Rab-4:p.477(23)
t qu'il allait écouter comme un néophyte des  beaux  jours de la foi chrétienne écoutait l'é  SdC-6:p.989(27)
pre gouvernement.  Cette aventure, digne des  beaux  jours de la Fronde, fut le texte de la   SdC-6:p.955(17)
ppelle les Raffinés et la fine raillerie des  beaux  jours de la monarchie.  On y voit une v  PrB-7:p.814(.7)
Cette famille, qui s'est distinguée dans les  beaux  jours de notre république royale, est d  FMa-2:p.207(21)
e et affectueux, comme il l'était durant les  beaux  jours de sa vie patriarcale, tendit la   RdA-X:p.804(28)
ance, ont été des magistrats dignes des plus  beaux  jours des anciens parlements.  Toutes m  Env-8:p.391(23)
illait chez elle, on doit remonter jusqu'aux  beaux  jours des Guimard, de Sophie Arnould, d  PrB-7:p.828(21)
ans ces contresens.     Dans un des premiers  beaux  jours du mois de mai 1833, la marquise   SdC-6:p.955(37)
u mois de février, époque à laquelle d'assez  beaux  jours firent croire aux joies du printe  PCh-X:p.235(.1)
re dans l'église ou dans la rue.  Leurs plus  beaux  jours furent ceux où, réunis par l'une   DFa-2:p..50(.8)
par la rue de la Cité pouvaient voir par les  beaux  jours la fille des Sauviat assise à sa   CdV-9:p.653(.5)
me-toi, lui disait Luigi en l'embrassant, de  beaux  jours nous attendent. »     Cette voix   Ven-I:p1099(37)
imanche dont la matinée promettait un de ces  beaux  jours où les Parisiens voient pour la p  F30-2:p1039(.7)
 perdit en quelques semaines le souvenir des  beaux  jours passés au château d'Anzy.  Voici   Mus-4:p.733(17)
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 le château dévasté, il attendait la fin des  beaux  jours pour trouver une augmentation de   Cab-4:p.982(19)
il viendra trois fois par an passer quelques  beaux  jours près de vous, et vous lui devrez   Mus-4:p.725(.5)
ndre la mort, en hâter la lenteur malgré les  beaux  jours qui lui restaient encore.  Se sen  Aba-2:p.477(.1)
Roger l'emmenait à Bellefeuille y passer ces  beaux  jours qui semblent appartenir à toutes   DFa-2:p..41(15)
de mécanismes économiques.  Calèche dans les  beaux  jours, elle doit être un coupé les jour  Pet-Z:p..37(36)
i ce coup-là.  Ah ! vieux, nous reverrons de  beaux  jours, et nous nous amuserons encore, o  Rab-4:p.512(14)
vîmes tous notre idole dans la beauté de ses  beaux  jours.     « Ma mère, tu es trop belle   Lys-9:p1207(28)
s champs.  Les jeunes gens ne voient que les  beaux  jours.  Plus tard, ils attribuent au ma  CdM-3:p.547(36)
s fort chers, et n'allait à pied que par les  beaux  jours.  Quoique son mari n'allouât que   Deb-I:p.811(33)
 pour la France d'aujourd'hui, l'un des plus  beaux  joyaux du Moyen Âge, l'Église votive de  eba-Z:p.457(28)
présidence de messire Miron lui donnèrent de  beaux  langes, sous forme d'engagements sur pa  eba-Z:p.787(21)
se coucha donc en faisant mille projets plus  beaux  les uns que les autres.  Puissamment pr  DFa-2:p..49(27)
'abord un jeune cavalier, accompagné de deux  beaux  lévriers et portant sur ses cheveux lon  JCF-X:p.312(42)
berté.  " La belle nuit, me disait-elle, les  beaux  lieux !  Ils viennent de reprendre de n  Phy-Y:p1139(35)
ents d'une belle nuit d'été, la reine de ces  beaux  lieux me parut adorable.  " Ah ! me dit  Phy-Y:p1139(.4)
est venu, dans des haillons, et vous dans de  beaux  linges !... »     Personne n'interrompi  Pay-9:p.117(35)
gisait la fille du magistrat était un de ces  beaux  lits blanc et or, en bois sculpté, comm  Env-8:p.366(27)
ur où elle acheta ce portrait, l'un des plus  beaux  livres de d'Arthez venait de paraître.   M.M-I:p.510(34)
 Dignité des braguettes, et qui estiment ces  beaux  livres de haulte gresse, legiers au por  Phy-Y:p.917(23)
t de plus jolies femmes de Paris que de plus  beaux  livres de l'époque dans la littérature.  Cab-4:p1017(36)
les ont été faits sur l'auteur d'un des plus  beaux  livres de la littérature française, le   Cat-Y:p.169(.6)
l nous devons, malgré ses imperfections, les  beaux  livres des Elzévir, des Plantin, des Al  I.P-5:p.124(11)
 de savoir cet enfant héritier d'un des plus  beaux  majorats de France.     — Eh ! monsieur  Mus-4:p.764(19)
ni de ce que je vous demande !  Sur soixante  beaux  mariages qui ont lieu dans Paris, il y   PGo-3:p.142(24)
ri, si épanoui, pour lui faire dire ses plus  beaux  mensonges dans le ravissant langage de   AÉF-3:p.684(30)
pirs     Qu'on donne à la misère.     De ces  beaux  messagers un seul est parmi nous,     Q  I.P-5:p.203(27)
é.  Le luxe consistait en perses tendues, en  beaux  meubles bien commodes.  La chambre à co  Bet-7:p.189(.8)
s une immense chambre à coucher, meublée des  beaux  meubles de Jacob Desmalters, en acajou   Bet-7:p.202(26)
ait donné tout son lustre en dépouillant ses  beaux  meubles de leurs housses grises, car el  Mus-4:p.701(43)
e ? lui dit-il en souriant, le voici : " Ces  beaux  meubles en bois de palissandre que je d  Mel-X:p.374(.1)
dans l'attitude des thériakis, regardant les  beaux  meubles exposés, examinant les draperie  Pie-4:p..48(40)
voire, et venu de Venise, enfin par les plus  beaux  meubles gothiques.  Il s'y trouve des t  Béa-2:p.704(27)
acheter pour le prix du bois ou du métal nos  beaux  meubles incrustés de cuivre ou d'étain.  RdA-X:p.707(11)
on vient partout comme dans la rue, les plus  beaux  meubles servent à tout, ils montent des  U.M-3:p.927(13)
e m'a envoyé de Madrid, orne le boudoir; les  beaux  meubles trouvés par Felipe sont bien pl  Mem-I:p.365(42)
 eu égard à ses revenus.  Ça se carre sur de  beaux  meubles, dans un magnifique appartement  CSS-7:p1172(40)
 câlineries de la vie ?  Chez vous donc, les  beaux  meubles, le chaud tapis, les draperies,  Med-9:p.442(15)
ploie à de bonnes oeuvres.  A-t-il besoin de  beaux  meubles, lui ?  Je suis sûre que tu m'a  CéB-6:p..49(.4)
l se mêle du commerce, il est riche, il a de  beaux  meubles; d'ailleurs la bien-aimée vient  Phy-Y:p.931(16)
arrêt de la cour;     Que les femmes sont de  beaux  miroirs, qui reflètent naturellement le  Phy-Y:p1018(41)
les plus magnifiques bijoux et l'un des plus  beaux  mobiliers de Paris.  En quittant l'Opér  PrB-7:p.826(37)
n plein bois de palissandre d'après les plus  beaux  modèles du vieux temps, rehausse par se  FdÈ-2:p.274(15)
is XVI, enfin une collection unique des plus  beaux  modèles. Pons, plus heureux que les con  Pon-7:p.554(22)
ations de l'atmosphère.  La vie humaine a de  beaux  moments !  Nous allâmes en silence le l  DBM-X:p1160(33)
rs et le mois qui les suivit furent les plus  beaux  moments de ma vie.  L'amour n'est-il pa  Lys-9:p1129(42)
rt les moyens de lui faire consumer les plus  beaux  moments de sa journée.     — Vous êtes   Phy-Y:p1056(18)
ut, comme il le dit plus tard, l'un des plus  beaux  moments de son existence; car il jouiss  Env-8:p.329(14)
têtement.     — Et quelquefois dans les plus  beaux  moments, dit-elle; un regard, une excla  PaD-8:p1232(.1)
situé au-delà du pont.  Ce pont, un des plus  beaux  monuments de l'architecture française,   CdT-4:p.242(.9)
rangers; mais qui, certes, est l'un des plus  beaux  monuments de Paris.  L'hôtel Lecamus ex  Cat-Y:p.373(.7)
éla le monde musical, elle lui joua quelques  beaux  morceaux de Beethoven et le ravit; heur  I.P-5:p.170(30)
e ce prospectus, qui nous paraît un des plus  beaux  morceaux de cette littérature de perruq  CéB-6:p.159(27)
ent leur commerce par des raisons pleines de  beaux  motifs.  Asie se posa comme ayant perdu  SMC-6:p.573(22)
ent leur commerce par des raisons pleines de  beaux  motifs.  Mme Nourrisson se posa comme a  CSS-7:p1172(24)
  Le serpent sous les fleurs est un des plus  beaux  mythes que l'Antiquité nous ait légués   Rab-4:p.281(17)
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 nos coeurs sont pleins.  Les sites les plus  beaux  ne sont que ce que nous les faisons.  Q  DBM-X:p1161(33)
un blason à votre amour ?  À Milan, les plus  beaux  noms : Sforza, Canova, Visconti, Trivul  A.S-I:p.952(.5)
Rhétorière, m'émeuvent-ils plus que les plus  beaux  noms de la Terre sainte ou de la Grèce   Lys-9:p1063(18)
 porterait-il chez les Rochefide un des plus  beaux  noms du Portugal ?  Les Rochefide sont   PGo-3:p.110(34)
paru généralement très laids.  Ceux qui sont  beaux  nous ressemblent en mal.  Je ne sais qu  Mem-I:p.215(30)
tion française en Illyrie à l'un de nos plus  beaux  officiers d'artillerie ? dit finement l  Deb-I:p.794(19)
ne à Guérande, et c'est vous, ma mère !  Ces  beaux  oiseaux bleus de mes rêves, ils viennen  Béa-2:p.731(.5)
es amoureuses scènes de la Mythologie, où de  beaux  oiseaux fantastiques étaient peints au   Pay-9:p..65(.5)
ien de remarquable; mais il était entouré de  beaux  ombrages; et, de ses fenêtres, l'on déc  M.C-Y:p..52(27)
 et par un palais qui passe pour un des plus  beaux  ornements du Canale Grande.  Cet enfant  Mas-X:p.544(32)
 Chambre des députés dont il est un des plus  beaux  ornements, à la grande satisfaction du   U.M-3:p.987(37)
 milieu du monde, dont vous êtes un des plus  beaux  ornements, et auquel vous donnez de sai  EuG-3:p1190(25)
vaient détruit ses cheveux, l'un de ses plus  beaux  ornements.  Sa maigreur effrayait.  Mal  CdV-9:p.745(23)
piré.  La société va être privée d'un de ses  beaux  ornements. »     Rastignac s'élança ver  PGo-3:p.257(.9)
'est-ce que cela fait que ces gens-là soient  beaux  ou laids ? dit Mme de Portenduère.       U.M-3:p.888(.7)
el château royal, quelles habitations, quels  beaux  ouvrages d'art, quelles étoffes brochée  Pay-9:p..58(18)
ir d'un vieux meuble en chêne, l'un des plus  beaux  ouvrages de l'époque nommée la Renaissa  EuG-3:p1127(20)
omènent cinq à six générations.  Ce sont les  beaux  ouvrages dus à quelques cerveaux, et do  eba-Z:p.776(35)
s revus, et pendant que tu travaillais à tes  beaux  ouvrages sur la philosophie allemande.   Gob-2:p.961(.7)
onc interdit aux imprimeries d'où sortent de  beaux  ouvrages. Pour la première fois depuis   I.P-5:p.570(31)
nts francs de rente.  Posséder l'un des plus  beaux  palais du monde, et ne pouvoir disposer  Mas-X:p.550(24)
u'ils sont aujourd'hui, malgré l'un des plus  beaux  palais du monde, malgré l'audacieuse co  P.B-8:p.120(12)
général de brigade, était certes un des plus  beaux  partis de l'armée.  Il était minuit env  Pax-2:p.118(.7)
t de sa retraite pour en faire l'un des plus  beaux  partis des États romains.  Sa soeur aîn  A.S-I:p.964(21)
le, est-ce à la douceur harmonieuse des plus  beaux  paysages de la France, est-ce à la tran  I.G-4:p.576(27)
 de décider en ce moment où étaient les plus  beaux  paysages, car les nuages représentaient  Gre-2:p.438(26)
gé vers notre petite rivière.  Vous aurez de  beaux  peupliers le long de tous vos canaux, e  CdV-9:p.759(.9)
t-il encore ajouter les effets d'un des plus  beaux  phénomènes que puisse offrir la nature   Ser-Y:p.741(17)
asard de la végétation a placé l'un des plus  beaux  pins en parasol, c'est que j'ai trouvé   Mem-I:p.310(14)
vache qui sert à commencer un duel jusqu'aux  beaux  pistolets ciselés qui le terminent, se   EuG-3:p1056(32)
n air brave, l'air d'un jeune homme qui a de  beaux  pistolets le coup sûr et Annette.  Main  EuG-3:p1057(27)
!  Xi !  Rougeot.     — Vous avez dû voir de  beaux  plafonds à Venise, reprit le comte en s  Deb-I:p.789(33)
de nos ambitions.  On se livre en secret aux  beaux  poèmes de l'espérance, tandis que la do  Béa-2:p.797(12)
es espérances quand il s'était cru aimé; les  beaux  poèmes que dicte un sentiment vrai avai  SdC-6:p.973(40)
par les percées du parc (Plexitium) les plus  beaux  points de vue du monde.  Du reste, null  M.C-Y:p..52(28)
Girodet.     Tous deux savaient que les plus  beaux  portraits de Titien, de Raphaël et de L  MCh-I:p..54(12)
e de sa fille, après en avoir gardé les plus  beaux  pour le trousseau.  Cette vente produis  Bet-7:p.182(26)
a Baudraye, il faut en faire quelques-uns de  beaux  pour montrer que l'art est aussi fort q  PrB-7:p.838(11)
ces choses de contes.     — Des contes aussi  beaux  pour qui les lit dans son cerveau que l  Ser-Y:p.802(28)
manesque, pour abdiquer encore l’un des plus  beaux  privilèges de romancier dont il y ait e  Fer-5:p.791(.1)
e pouvaient seuls y entrer.  L'opulence a de  beaux  privilèges, et les plus enviables sont   Fer-5:p.838(12)
s tableaux au dernier Salon.  Le talent a de  beaux  privilèges, monsieur, ajouta-t-il en re  Bou-I:p.429(31)
ef, elle apportait à son mari un titre et de  beaux  privilèges, une longue illustration; pe  Ten-8:p.604(.1)
a réalité n'a servi qu'à peindre un des plus  beaux  problèmes de l'intelligence humaine aux  FdÈ-2:p.270(39)
rème et le beurre frais.  Seulement les plus  beaux  produits nous sont réservés.  Ces gens   Mem-I:p.382(29)
 veux couler Macassar !     — Voilà donc les  beaux  projets que tu roules dans ta caboche d  CéB-6:p..46(31)
raient le souper.  Il y avait, ma foi, trois  beaux  quartiers de chèvre qui cuisaient dans   eba-Z:p.472(25)
mme qui te passe au doigt des diamants aussi  beaux  que celui-ci, ajouta-t-il en prenant la  Pax-2:p.102(13)
t une argenterie superbe et des bijoux aussi  beaux  que ceux d'une fille entretenue, demeur  PGo-3:p..69(.5)
cheveux de Claudine, qui a des cheveux aussi  beaux  que ceux de la duchesse de Berry, mais   PrB-7:p.823(36)
bleaux, de ces points de vue, cent fois plus  beaux  que ceux décrits par les Radcliffe et l  eba-Z:p.667(12)
r les prairies, dont les chemins, tous aussi  beaux  que des routes anglaises ou italiennes,  CdV-9:p.838(40)
is jours, elle a vendu ses cheveux, les plus  beaux  que j'aie jamais vus : il est venu, ell  DFa-2:p..81(.4)
ntiments qu'ils épanchaient, brillèrent plus  beaux  que jamais à travers ses pleurs.  « Oui  RdA-X:p.721(.4)
mille livres de rente, ce sera l'un des plus  beaux  que je connaisse.  Ainsi vous aurez fai  CdM-3:p.601(14)
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?  Nous avons dans nos rêves des poèmes plus  beaux  que l'Iliade.  Pour une somme peu consi  M.M-I:p.645(21)
l.  Pourquoi Dieu créerait-il des êtres plus  beaux  que les autres si ce n'est pour nous in  Lys-9:p1178(12)
épondit Carabine, et j'en veux avoir de plus  beaux  que les siens... »     Du Tillet amena   Bet-7:p.406(41)
i, monsieur, et le dividende est un des plus  beaux  que vous ayez eus.     — Ne vous servez  MCh-I:p..61(30)
 si délicieuse, que l'on dédaignait les plus  beaux  raisins sur la table.  Jacques me fit j  Lys-9:p1060(16)
t-deux ans, il s'y fit remarquer par de très  beaux  rapports sur des affaires délicates.  I  Deb-I:p.747(.6)
re.  La France allait se ruiner malgré de si  beaux  rapports, et disserter au lieu d'agir.   Emp-7:p.908(.7)
rendre cet argent.  Il éprouva ces nobles et  beaux  remords secrets dont le mérite est rare  PGo-3:p.128(.5)
nestas.  Sans vouloir vous flatter, voilà de  beaux  résultats !     — Ils n'ont pas été obt  Med-9:p.454(13)
souhait; rien n'empêchait d'obtenir les plus  beaux  résultats agricoles en offrant aux yeux  CdV-9:p.826(38)
e la rue de la Pelleterie, montre encore les  beaux  résultats qu'obtenait jadis l'esprit de  Cat-Y:p.373(14)
teur n'est pas ce qui leur manque.  Quelques  beaux  résultats que j'obtins me rendirent trè  Env-8:p.274(19)
 oreille.  D'affreux moyens avaient eu de si  beaux  résultats, les succès politiques, les p  Env-8:p.232(20)
plus à discuter les moyens en présence de si  beaux  résultats.  Ce train de maison semblera  I.P-5:p.471(40)
ongue vie, et il eut dès sa jeunesse de très  beaux  revenus.  Il fut comblé par la cour.  À  Emp-7:p.885(37)
eurs foyers pour l'idée, ayant fait les plus  beaux  rêves de fortune, marié leurs filles av  eba-Z:p.789(23)
froide mansarde se réalisaient donc les plus  beaux  rêves du sentiment.  Là, des frères tou  I.P-5:p.320(29)
 trop bien.  Hélas ! ce luxe si complet, ces  beaux  rêves réalisés, toutes les poésies d'un  PGo-3:p.228(29)
e !  Ma pauvre mère, qui me berçait des plus  beaux  rêves, est morte de chagrin en me voyan  Bet-7:p.148(40)
..     — Voilà donc comme finissent nos plus  beaux  rêves, nos amours célestes ! dit Calyst  Béa-2:p.940(17)
a féerie et y avait mis la scène de ses plus  beaux  rêves.  Il croyait y primer comme dans   Cab-4:p1007(.6)
misère a pour elle un divin sommeil plein de  beaux  rêves.  Le lendemain matin, au moment o  MdA-3:p.397(36)
, et de m'empêcher de m'abandonner à de trop  beaux  rêves...  Ce qui signifiait la rupture   Bet-7:p.131(.9)
 — Adieu, mon voisin, dormez bien, faites de  beaux  rêves; les miens sont tout faits avec c  PGo-3:p.162(19)
on avait alors été meublé par ses soins.  De  beaux  rideaux de lampas blanc à fleurs vertes  Ten-8:p.546(31)
mé de fleurs.  Les deux croisées, drapées de  beaux  rideaux doublés en soie blanche, formai  Env-8:p.366(.3)
s douces fleurs, ses nuages, son soleil, ses  beaux  rochers de granit.  Pour le mieux attac  EnM-X:p.915(25)
armante enfant; Beauvouloir lui apportait de  beaux  rouets, des bahuts bien travaillés, de   EnM-X:p.929(.8)
oi qui réunirai les couronnes des trois plus  beaux  royaumes du monde.     — Aussi, madame,  Cat-Y:p.267(15)
tscha n'est pas assez riche pour payer de si  beaux  rubis !  Or, mon père, à qui j'ai dit,   M.M-I:p.673(28)
ois cents invités qui se pressaient dans les  beaux  salons de la rue Saint-Lazare, il fut l  MNu-6:p.351(18)
s gens jettent leur gourme.  Le commerce des  beaux  salons de Paris changera le cours des i  Cab-4:p1001(12)
a plupart venues par curiosité pour voir les  beaux  salons dont on parlait tant dans tout l  Dep-8:p.732(14)
sur un excellent pied, un pied prophétique :  beaux  salons, toutes les sommités, grandes ré  I.G-4:p.591(19)
 renouvelèrent leur mobilier et se firent de  beaux  salons.  Les meubles modernes commencèr  V.F-4:p.924(12)
rie, les finesses de son esprit, et les plus  beaux  semblants de l'amour maternel pour déto  I.P-5:p.290(26)
e; elle les aime, elle se laisse prendre aux  beaux  semblants de leurs dons extérieurs; d'e  I.P-5:p.579(39)
u mal; il le pique au jeu du courage, et les  beaux  sentiments de l'homme éclatent dans ce   Gam-X:p.508(.8)
onscience.  Voilà comment finissent les plus  beaux  sentiments et les plus grands drames de  Lys-9:p1213(38)
achait la naissance de mon fils.  Combien de  beaux  sentiments je lui dois, et combien il m  Med-9:p.569(.9)
istes à l'aspect d'une grand oeuvre, car les  beaux  sentiments ne sonnent pas moins fort da  RdA-X:p.740(26)
ative qui signale le grand acteur.  Mais nos  beaux  sentiments ne sont-ils pas les poésies   PGo-3:p.161(41)
'interrompant, ses vertus, ses qualités, ses  beaux  sentiments ne sont-ils pas un costume é  M.M-I:p.607(14)
entrant chez soi d'une assemblée où les plus  beaux  sentiments ont éclaté, pense à faire li  Env-8:p.328(22)
 encore été trompée, son coeur s'ouvrait aux  beaux  sentiments qui agitent de jeunes âmes.   DFa-2:p..50(22)
 et dans la vie réelle.  On peut exprimer de  beaux  sentiments sans les éprouver, et les ép  M.M-I:p.648(.6)
tune !...  Nous sommes ici entre hommes, les  beaux  sentiments sont charmants en stances...  M.M-I:p.667(34)
y arriva dans cette période de la vie où les  beaux  sentiments sont en fleur : elle adorait  Cat-Y:p.378(24)
 ne se figure pas l'effet que produisent les  beaux  sentiments sur les hommes réunis.  On a  Dep-8:p.740(.8)
 à la fraternité des hommes, à l'échange des  beaux  sentiments, à la proclamation du mérite  Pay-9:p.221(33)
lle ne pouvait envoyer toute la somme !  Ces  beaux  sentiments, ces effroyables sacrifices   PGo-3:p.121(29)
es publiques en écrivant font du style et de  beaux  sentiments, eh bien ! les grandes dames  SMC-6:p.902(.9)
peau, mais un théâtre où s'émeuvent les plus  beaux  sentiments, et je ne vis que par les se  PGo-3:p.186(35)
r des ressources, il s'était montré plein de  beaux  sentiments, il payerait !  Beaucoup de   I.P-5:p.136(35)
nent le parti de la nature humaine et de ses  beaux  sentiments, ils soutiennent que c'est d  CdM-3:p.646(17)
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t nier.  Dans sa conversation, les grands et  beaux  sentiments, les nobles déterminations p  Int-3:p.455(17)
rmes de gouvernement qui n'étouffent pas les  beaux  sentiments.     — Michel Chrestien étai  SdC-6:p.970(27)
e leur probité, qui battent monnaie avec les  beaux  sentiments.     — Vous les connaissez b  P.B-8:p.101(14)
aoul s'était pris à ses phrases panachées de  beaux  sentiments.  D'abord purement spéculatr  FdÈ-2:p.341(32)
uvait répondre qu'aux sonores vibrations des  beaux  sentiments.  Il eût promptement été lai  DdL-5:p.944(11)
meuré paisible, aimable, prêt à s'ouvrir aux  beaux  sentiments.  La tyrannie produit deux e  FdÈ-2:p.291(27)
avant peu que vous n'obtiendrez rien par les  beaux  sentiments.  Si vous êtes bon, faites-v  I.P-5:p.417(20)
, dans lesquelles la nature avait exprimé de  beaux  sentiments; des lèvres qui parlaient au  Int-3:p.431(18)
s en scène sans leur donner une provision de  beaux  sentiments; mais il fit sourire Augusti  eba-Z:p.398(.5)
! mon ange, malgré mes promesses et tous les  beaux  serments que je m'étais faits à moi-mêm  Mem-I:p.392(.2)
envola, comme une nichée d'oiseaux, vers les  beaux  sites d'Aulnay, d'Antony et de Châtenay  Bal-I:p.132(10)
ut en peignant les hommes, raconter les plus  beaux  sites et les principales villes de la F  FdÈ-2:p.267(.3)
isir de contempler à leur réveil un des plus  beaux  sites que puissent présenter les séduis  F30-2:p1052(22)
r !  Notre amour, ce monde de merveilles, de  beaux  songes, de réalités délicieuses, de pla  Mem-I:p.231(19)
ous aussi nous avons un poète ! l'auteur des  beaux  sonnets intitulés Les Marguerites joint  I.P-5:p.648(42)
 être fier plus tard, et qui ne donne que de  beaux  souvenirs ?...  Si vous saviez de quell  A.S-I:p.952(29)
?  Tenez, voyez Mme Firmiani. »     Les plus  beaux  souvenirs du vieil oncle pâlirent à l'a  Fir-2:p.149(38)
llet.  Insolente et belle, Claudine avait de  beaux  souvenirs et peu d'argent, mais les plu  PrB-7:p.826(36)
 une multitude de jeunes gens qui ont de ces  beaux  souvenirs une redondance que de faire m  DdL-5:p.958(39)
 immense dans le nôtre, où il a laissé de si  beaux  souvenirs, celle de M. Phellion, l'orac  P.B-8:p.107(17)
rons à huit heures et demie du matin.  Quels  beaux  spectacles ! dit-elle à Béatrix.  Vous   Béa-2:p.796(.9)
 Ils se comprenaient au milieu d'un des plus  beaux  spectacles de la nature, dont les magni  A.S-I:p.953(33)
de trois millions, sera toujours un des plus  beaux  spectacles que puisse donner l'humanité  Pon-7:p.598(13)
 pour les amis de ce grand peintre un de ces  beaux  spectacles qui ne s'oublient jamais.  C  Rab-4:p.530(27)
riée.  J'avais à peine jeté les yeux sur ces  beaux  steppes sauvages où tu bondis, et je ne  Mem-I:p.272(33)
rail de son imagination, ne possède les plus  beaux  sujets ?  Mais entre ces faciles concep  Cab-4:p.963(22)
 celle de La Quintinie, exercée sur les plus  beaux  sujets de chaque génération.  Mais je p  CdV-9:p.796(.9)
ent promptement vendues et remplacées par de  beaux  sujets.  Ainsi nos produits, en un temp  Med-9:p.422(28)
 suaves paroles de l'Écriture : Combien sont  beaux  sur les montagnes les pieds de l'Ange q  Ser-Y:p.786(10)
e pas plus précieuse que ne le sont les plus  beaux  systèmes défendus par des inductions pl  L.L-Y:p.637(.3)
çaient le retour de Dieu dans un de ses plus  beaux  tabernacles.  L'abbé de Dominis et moi,  Lys-9:p1206(13)
lation de l'or.  Il vivait dans un sérail de  beaux  tableaux !     Ces chefs-d'oeuvre, logé  Pon-7:p.594(41)
is par Mlle de Temninck qui apporta quelques  beaux  tableaux de Murillo et de Velasquez, le  RdA-X:p.678(36)
 de l'ancien salon nettoyée, et fut orné des  beaux  tableaux laissés par Leprince.  La fill  Emp-7:p.927(.9)
el) : « Pauvre femme !... la voilà comme ces  beaux  tableaux mis au grenier par un homme qu  Bet-7:p.320(20)
Tous deux avaient acheté à Félicie plusieurs  beaux  tableaux qu'ils lui offrirent pour déco  RdA-X:p.813(41)
ut de chagrin, ne laissant qu'une dizaine de  beaux  tableaux qui ornèrent le salon de sa fi  Emp-7:p.901(16)
ns de vos tableaux, cousin, j'ai le goût des  beaux  tableaux, c'est une passion ruineuse; m  RdA-X:p.795(34)
itué rue du Bac, des salons bien meublés, de  beaux  tableaux, cent bonnes mille livres de r  Fir-2:p.142(35)
u, et mes livres, ma belle bibliothèque, mes  beaux  tableaux, mon salon rouge, enfin tout m  CdT-4:p.219(19)
.  Une génération s'était mise à la piste de  beaux  tableaux; puis la nécessité de compléte  RdA-X:p.683(35)
t-être que d'argent, où s'enterrent les plus  beaux  talents, où meurent les plus incorrupti  Cab-4:p1020(41)
s, plus vives, plus engageantes que les plus  beaux  témoignages de dévouement racontés dans  PGo-3:p.195(26)
ix, dans le silence, en se promenant par les  beaux  temps sur le mail qui enveloppe la vill  Béa-2:p.643(10)
xistence des Mondes Spirituels, que les plus  beaux  théorèmes n’y sont d’aucune utilité, qu  PLM-Y:p.503(.3)
a nuit, dans l'ombre et le silence, sous les  beaux  tilleuls de l'hôtel de Chaulieu, criblé  Mem-I:p.281(28)
uité, les actes des martyrs où sont les plus  beaux  titres de gloire pour la Volonté humain  L.L-Y:p.634(40)
t son discours de réception, est un des plus  beaux  titres du grand Pascal à notre admirati  PCh-X:p.246(.3)
 et nos préjugés, il sera certes un des plus  beaux  titres qu'un homme puisse présenter pou  Phy-Y:p1200(25)
it, a peindre ! Quelle carnation !  Oh ! les  beaux  tons ! quels méplats, quelles rondeurs,  Rab-4:p.435(10)
oudra pas balayer la France ! »  Ils étaient  beaux  tous deux : l'un en se redressant contr  Cab-4:p.984(28)
ssous.  Sébaâtien se leva.  Ils étaient bien  beaux  tous deux l'un noir, les yeux étincelan  eba-Z:p.683(12)
 ne se releva plus. Je vis, sans mourir, ses  beaux  traits s'altérer, ses cheveux d'or s'en  Pro-Y:p.553(39)
ment disposé, détruisait l'harmonie des plus  beaux  traits, en leur donnant un hideux aspec  PCh-X:p.226(.1)
 sais quoi de commun à ce beau profil, à ces  beaux  traits, et l'embonpoint avait détruit c  Dep-8:p.761(.5)
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 annonçait une grande bonhomie.  Il avait de  beaux  traits, et surtout un large cou dont la  Aub-Y:p..98(23)
tagé par un grand nez romain qui rappela les  beaux  Trasteverins à Clémentine.  Une cravate  FMa-2:p.206(.3)
a quelque intelligence, ait réservé les plus  beaux  trésors du coeur pour un homme qui ne p  Mus-4:p.726(27)
es cause de la lassitude.  Notre ami a eu de  beaux  triomphes à la Scala, à la Fenice, et c  Béa-2:p.726(13)
nnui qui se devine toujours, est un des plus  beaux  triomphes d'une femme.  Une affection q  Pay-9:p..67(.8)
ia qui finit, comme on sait, par un des plus  beaux  triomphes de Rubini, Mme de Rochefide q  Béa-2:p.929(40)
de feuillages pour la plupart, mais dont les  beaux  troncs droits et diversement colorés s'  CdV-9:p.775(.6)
  Les quatre postillons, vêtus de leurs plus  beaux  uniformes, car chaque voiture était att  Béa-2:p.844(.1)
d ces trésors.  Elle a mis sur ses tables de  beaux  vases du Japon aux dessins fantasques.   Béa-2:p.704(32)
vé les jours de Saturne et de Rhée !     Ces  beaux  vers ont été copiés dans l'édition prin  Pay-9:p.268(23)
ernièrement M. de Rubempré nous lire de très  beaux  vers. »     Félix de Vandenesse et de M  I.P-5:p.280(37)
son nom, de même qu'il avait déjà quitté ses  beaux  vêtements de noble.  Il lui était inter  M.C-Y:p..34(40)
 bien conservés.  Le maréchal y avait mis de  beaux  vieux meubles analogues.  Il gardait so  Bet-7:p.337(40)
in, légalement, sinon légitimement, les plus  beaux  vignobles de l'arrondissement, une viei  EuG-3:p1030(43)
c !     — Elle a de grosses mains.     — Les  beaux  yeux !     — Elle a le visage en long.   PGo-3:p.153(.9)
ronne.  Il s'échappait des étincelles de tes  beaux  yeux ! je voyais sortir de tes lèvres l  I.P-5:p.229(33)
 la jeune personne dont on dit : « Elle a de  beaux  yeux », ou « Elle a un charmant caractè  SMC-6:p.512(22)
 votre vie, assurément ce n'est pas pour mes  beaux  yeux ?     — Beaux ! c'est vrai, reprit  Bet-7:p.138(13)
ent ainsi d'agréables sourires adressés à de  beaux  yeux absents.     Le milord arrêta dans  Bet-7:p..55(27)
 vie ne m'est plus attestée que par ses deux  beaux  yeux agrandis de maigreur, caves comme   Lys-9:p1141(.2)
 tête, le port et la coupe de sa figure, ses  beaux  yeux bien placés sous un front bien tai  Pie-4:p..95(.6)
antithèses, une étincelle diabolique dans de  beaux  yeux bleus fatigués.  Mis avec l'élégan  Pon-7:p.533(.2)
nt avec lui tout à coup par un regard de ses  beaux  yeux bleus qui alla jusqu'au fond de l'  CdV-9:p.727(41)
pour le fils.  Jacques maigrissait déjà, ses  beaux  yeux bleus se cernaient; pour ne pas ca  Lys-9:p1070(22)
é de blanc comme l'aile d'une alouette.  Ses  beaux  yeux bleus sont caves; il est un peu so  Mem-I:p.220(33)
un maquignon estime un cheval.  Vous avez de  beaux  yeux bleus, bien fendus, vous avez un f  U.M-3:p.865(22)
sayait au langage ou quand elle arrêtait ses  beaux  yeux bleus, si doux, sur toutes choses   U.M-3:p.814(16)
r.  Auriez-vous cru qu'un garçon qui a de si  beaux  yeux bleus, si limpides, et un air de c  Rab-4:p.329(30)
 voulez dire, reprit Pierrette en levant ses  beaux  yeux bruns lumineux sur sa cousine.      Pie-4:p.130(18)
u passé.  Ta magnifique chevelure noire, tes  beaux  yeux bruns, ce front où les joies de la  Mem-I:p.328(25)
'abbé Grimont vit rouler des larmes dans les  beaux  yeux de cette mère atterrée, il fut att  Béa-2:p.677(25)
t Bette en voyant rouler des larmes dans les  beaux  yeux de sa petite cousine, il ne faut p  Bet-7:p.247(24)
Hauteserre, elle les avait vus menacés.  Ses  beaux  yeux devinrent fixes et ternes en pensa  Ten-8:p.551(.4)
t interdite; ma chère, il a, certes les plus  beaux  yeux du monde.  Je lui ai demandé si je  Mem-I:p.234(.8)
int à Paris.  Ainsi, la chevelure noire, les  beaux  yeux durs, la rigidité des lignes du vi  Bet-7:p..86(29)
utait en fraîcheur à celui d'un enfant.  Ces  beaux  yeux étaient surmontés de sourcils comm  I.P-5:p.145(23)
e. »     Le jeune homme leva sur sa mère ses  beaux  yeux humides, et ce regard, où débordai  Env-8:p.385(34)
erveilleuse, il ne lui restait plus que deux  beaux  yeux malades et éteints.  La seule chos  Gam-X:p.514(33)
endez-vous de la correspondance.  Relève tes  beaux  yeux noirs attachés sur ma première phr  Mem-I:p.196(.2)
Où suis-je ?... demanda-t-elle en levant ses  beaux  yeux noirs par où vous eussiez dit qu'i  Pay-9:p.207(37)
rtie d'un oeuf enchanté ! ...  Elle avait de  beaux  yeux noirs très affectueux, un teint d'  eba-Z:p.699(.9)
 en vrai Portenduère, il a leur feu dans ses  beaux  yeux noirs, et nous l'aiderons tous.     U.M-3:p.867(15)
olie personne.  Une douce malice animait ses  beaux  yeux noirs, fendus en amande, surmontés  F30-2:p1040(27)
 mère, tenait d'elle un teint olivâtre et de  beaux  yeux noirs, spirituellement mélancoliqu  Med-9:p.585(.1)
e, admirablement bien proportionné, ayant de  beaux  yeux noirs, une tête à la Tibère, fatig  Elx-Y:p.488(40)
ent que deux larmes mouillaient aussitôt ses  beaux  yeux purs.  Elle eut beaucoup à combatt  Pie-4:p..82(30)
 qui se laisse aimer ? »     Elle releva ses  beaux  yeux qu'elle avait tenus baissés, et di  I.P-5:p.230(22)
 c'est vrai, reprit le baron, tu as les plus  beaux  yeux que j'aie vus...     — Pourquoi ve  Bet-7:p.138(15)
 a souffert, madame, dit Catherine, dont les  beaux  yeux souriaient, j'espère pouvoir lui r  CdV-9:p.830(41)
 front, soit la douloureuse éloquence de ses  beaux  yeux souvent levés vers le ciel.  N'éta  Aba-2:p.476(27)
bien souffert ! »     La vicomtesse leva ses  beaux  yeux vers la corniche, à laquelle sans   Aba-2:p.483(37)
na refusa de répondre, et leva seulement ses  beaux  yeux vers le ciel en disant à voix bass  Gam-X:p.515(.3)
ardèrent en souriant.  Quand Calyste vit les  beaux  yeux vert de mer de la malade exprimant  Béa-2:p.813(25)
uellement le cercle bleuâtre où jouaient ses  beaux  yeux verts, qu'elle eut l'air d'une vie  CéB-6:p..80(30)
buleuses richesses de sa vie.  Elle avait de  beaux  yeux voilés par de longues paupières fr  L.L-Y:p.659(.5)
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nté de loup, et sa mère l'avait doué de deux  beaux  yeux, d'un organe enchanteur et flexibl  eba-Z:p.592(40)
mettait en relief une assez jolie taille, de  beaux  yeux, de belles paupières presque flétr  Mus-4:p.668(35)
 je baisais les mains douces de la femme aux  beaux  yeux, élégante et riche qui devait un j  PCh-X:p.138(23)
noirs mélangés de blancs sont jolis; il a de  beaux  yeux, et ses façons de Méridional ont c  Mem-I:p.329(17)
ion y amènera mille désordres et ternira ces  beaux  yeux, humides comme ceux des enfants !   Béa-2:p.681(39)
is, ma chère enfant, il n'a pas seulement de  beaux  yeux, il a aussi une âme.  Si tu l'avai  Cho-8:p1181(.4)
 ne t'es pas trompée, oui, je viens pour tes  beaux  yeux, il s'agit d'une grande affaire, i  Béa-2:p.921(13)
 là la femme qu'il vous fallait ?  Elle a de  beaux  yeux, mais ces yeux-là sont communs en   Béa-2:p.870(28)
re trente et trente-cinq ans, figure passée,  beaux  yeux, taille plate, voix de contralto u  Fir-2:p.144(10)
ur; mais elle avait une taille charmante, de  beaux  yeux, un petit pied, une belle main, le  Phy-Y:p1148(22)
a porte cochère.  Cet amoureux avait de bien  beaux  yeux, une barbe épaisse et longue en év  SdC-6:p.960(38)
sse que parfois elle eut des larmes dans ses  beaux  yeux.     « Qu'avez-vous, madame Bridau  Rab-4:p.294(.9)
 Où est-elle ? dit la Frélore en ouvrant ses  beaux  yeux.     — Je vais la quérir. »     La  eba-Z:p.825(.3)
ubler la pureté jusqu'alors enfantine de ces  beaux  yeux.     — Parlez, mon parrain.     —   U.M-3:p.835(11)
voix éloquente, de recevoir un regard de ces  beaux  yeux.  Elle voulut tout cela, mais comm  A.S-I:p.932(16)
me Marneffe, à faire des injustices pour vos  beaux  yeux...  J'ai dans votre maison une cou  Bet-7:p.126(.9)
llons.  Ces hommes, nés sans doute pour être  beaux , car toute créature a sa beauté relativ  FYO-5:p1041(41)
va tout Paris, notre Paris à nous, celui des  beaux , des gens à millions, des célébrités, e  PCh-X:p.145(34)
ur pour désigner la florissante jeunesse des  Beaux , des Petits-Maîtres d'autrefois, et don  CdM-3:p.537(.8)
peuple de Paris où les enfants sont rarement  beaux , étant le produit de la misère, d'un tr  P.B-8:p..37(.9)
it le germe des plus belles espérances.  Les  beaux , les spirituels, les fats, les hommes à  ÉdF-2:p.172(14)
ntérieurement, les appartements n'étaient ni  beaux , ni commodes, il y avait un petit escal  eba-Z:p.527(21)
attre devant une proie, ne seraient pas plus  beaux , ni plus rusés que le furent alors ces   HdA-7:p.786(.1)
     Lupin finissait, hélas ! comme tous les  beaux , par un attachement quasi conjugal.  Sa  Pay-9:p.264(14)
me, répondit le juif, plus les diamants sont  beaux , plus longtemps nous les gardons.  La r  CdM-3:p.589(22)
e une remarquable étendue.  Ses bras étaient  beaux , sa main aux doigts recourbés était lon  Lys-9:p.996(34)
rait pas impossible que deux êtres également  beaux , spirituels et passionnés, parlassent d  FYO-5:p1080(.1)
 : tu as été la dupe des sentiments les plus  beaux , tu as coqueté avec la poésie et non av  FdÈ-2:p.376(.4)
ent ce n'est pas pour mes beaux yeux ?     —  Beaux  ! c'est vrai, reprit le baron, tu as le  Bet-7:p.138(14)
r rendras-tu pas un jour leurs diamants plus  beaux  ? »     La joie qui soudainement éclair  RdA-X:p.730(16)
ntrer ses yeux sans chaleur, qu'elle croyait  beaux .     « L'empereur Napoléon l'aimait bea  Ga2-7:p.855(.9)
yaux que vous avez admirés, tant ils étaient  beaux .  Il m'ont été emblés, sire !  Embler l  M.C-Y:p..45(13)
tions de l'amour et ses dévouements les plus  beaux .  Mourir l'un pour l'autre est un sacri  L.L-Y:p.681(.8)
as commun; et puis tes mouchoirs ne sont pas  beaux .  Trouveras-tu dans Paris une soeur pou  I.P-5:p.252(36)
 la lune jetait ses voiles de lumière sur ce  bel  abîme; tout enfin tendait à plonger l'âme  Cho-8:p1073(34)
s de plus qui l'attachaient à Fleurance : le  bel  acteur cultivait les dés et la bouteille;  eba-Z:p.818(15)
 la tranquillité publique.     Fleurance, le  bel  acteur de la troupe, possédait les avanta  eba-Z:p.815(41)
— Qu'appelles-tu la lumière ?     — Toi, mon  bel  Adolphe ! toi, pour qui je donnerais ma v  FYO-5:p1100(28)
écrivains de la Réformation.  Ce fut le plus  bel  âge de cette politique dont le code a été  Cat-Y:p.180(.6)
es femmes qui les font naître, parce qu'à ce  bel  âge de trente ans, sommité poétique de la  F30-2:p1135(.3)
 ans; mais cinquante-huit ans, c'est le plus  bel  âge des portiers; ils se sont faits à leu  Pon-7:p.520(34)
omprendre mon récit, reportez-vous donc à ce  bel  âge où la bouche est vierge de mensonges,  Lys-9:p.980(32)
nt : « Mais c'est des papillons ! »  Puis un  bel  amas de coquilles fossiles provenant des   Pay-9:p.265(11)
la plus forte; il n'y avait pas à dire : Mon  bel  ami !  Tout le monde se trouvait très mal  Med-9:p.525(.6)
ut notre esprit à cacher un si complet et si  bel  amour aux yeux du monde, et nous y réussi  AÉF-3:p.679(11)
esprit de vengeance, le naïf, le sincère, le  bel  amour d'Athanase pour Mlle Cormon.  Mme G  V.F-4:p.918(26)
t Nathan, sans abandonner la poursuite de ce  bel  amour idéal, de cette splendide passion q  FdÈ-2:p.349(33)
us grand un peu de charlatanisme; et le plus  bel  amour ne signifie rien quand il est brut   FMa-2:p.243(16)
'avait pas commis la moindre infidélité.  Ce  bel  amour pur allait être sali.  Son esprit n  SMC-6:p.597(19)
es, à tête poudrée, usé par les plaisirs, le  bel  amour que cela ferait !  Oh ! je me suis   Emp-7:p1068(12)
our la moindre diminution dans ce premier et  bel  amour qui de votre âme est venu dans la m  Mem-I:p.287(.8)
era-t-elle pas des charmes nouveaux ?  Ô mon  bel  amour, ma Natalie, que je sois une religi  CdM-3:p.630(16)
e la figure de la femme glorieuse de quelque  bel  amour.  La Conviction est la volonté huma  CdV-9:p.720(33)
 ruisseaux clairs, avait été prise au bas du  bel  amphithéâtre où commence la vallée du Gab  CdV-9:p.837(12)
  La fière et noble Nègrepelisse offrit à ce  bel  ange celui de ses noms qui se trouvait en  I.P-5:p.169(20)
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éteindre.  Lili, désolée de la chute du plus  bel  ange de l'olympe angoumoisin, alla tout e  I.P-5:p.241(21)
 saint ni plus sacré que la jalousie.  Ô mon  bel  ange gardien, la jalousie est la sentinel  Mem-I:p.289(10)
 qui avait mis en usage l'expérience du plus  bel  ange que le ciel ait commis à la garde d'  Lys-9:p1110(30)
ssés, et il sera bien indulgent.  Enfin, mon  bel  ange, c'est un père que je t'ai trouvé...  SMC-6:p.575(.8)
oute-puissante pièce de cent sous !  Or, mon  bel  ange, l'argent exige des intérêts, et il   Bet-7:p.325(23)
éra.  Vous comprenez aussi bien que moi, mon  bel  ange, que je ne saurais mettre le pied da  Béa-2:p.728(.8)
nsterna comme le ciel à la chute de son plus  bel  ange.  Lady Dudley quitta son nuage dans   Lys-9:p1144(19)
 s'était avancée à pas lents, s'écria : « Le  bel  animal ! »  Elle se tenait les bras crois  Lys-9:p1150(.5)
ette.  Il n'y a pas, s'écria-t-elle, de plus  bel  animal dans le désert ! tu es volé !  C'e  Mus-4:p.750(23)
une rosse.  Pour le moment, l'histoire de ce  bel  animal nous prendrait trop de temps, qu'i  Med-9:p.469(36)
x pour détourner le coup; sa pauvre bête, un  bel  animal, ma foi ! reçoit le fer, entraîne,  Med-9:p.581(27)
de l'art, c'est l'arabesque qui orne le plus  bel  appartement du logis : un peu moins, il n  Mas-X:p.581(37)
a femme et sa fille eussent la jouissance du  bel  appartement qu'il leur avait arrangé, meu  CéB-6:p.222(13)
e chef de division se logea dans un grand et  bel  appartement sur le quai Voltaire, à deux   Rab-4:p.278(19)
rouvé, rue Plumet, au premier étage, un fort  bel  appartement, digne, orné de magnifiques b  Bet-7:p.180(25)
usion soit complète, je vous logerai dans un  bel  appartement, richement meublé...     — J'  FMa-2:p.225(33)
 se déclara.     Mme Schontz obtint alors un  bel  appartement, rue Neuve-Saint-Georges.  Ar  Béa-2:p.899(40)
mps sur la mort d'un parent, il dépouilla ce  bel  arbre des larges et hautes feuilles verte  PaD-8:p1223(17)
é dans un chéneau de l'église Saint-Gervais,  bel  arbre respecté par nos ancêtres qui l'app  eba-Z:p.780(17)
ie.  Dans ce moment suprême il étreignit son  bel  arbre, auquel il s'était attaché comme à   V.F-4:p.917(38)
gré le gui sombre et luxuriant qui gâtait ce  bel  arbre, il résolut de s'y attacher, de l'é  I.P-5:p.162(39)
e revêt de ses teintes pures et diaphanes ce  bel  arc, surmonté de sourcils à racines perdu  SMC-6:p.464(26)
e, je ne me souviens plus de celles de notre  bel  archevêque, qui m'a cependant confirmée.   A.S-I:p.930(32)
tour d'un chemin creux son chien fit le plus  bel  arrêt que jamais ces intéressantes créatu  eba-Z:p.677(15)
s, je te revaudrai cela.  S'il te fallait un  bel  article de fond pour un recueil quelconqu  I.P-5:p.664(17)
.. de vous peindre ma reconnaissance pour le  bel  article que vous avez bien voulu me faire  I.P-5:p.364(12)
 moi, pauvre et malheureux.  Oui, si le plus  bel  asile d'une femme est un coeur tout à ell  L.L-Y:p.670(23)
demeurait au quatrième étage et jouissait du  bel  aspect de la Seine, depuis le Pont-Neuf j  FdÈ-2:p.363(10)
our tout le monde.  Toi, d'abord tu auras un  bel  atelier, tu ne te priveras pas d'aller au  Rab-4:p.326(13)
jouter foi à ses paroles.     « Me donner ce  bel  atour ! dit-elle en s'en allant.  Il rêve  EuG-3:p1072(21)
 mais encore le plus habile calcul.  Le plus  bel  attribut des grands principes de morale,   Mem-I:p.302(29)
e de la fantaisie.  Or, votre fils a le plus  bel  avenir ! des dispositions comme les sienn  Rab-4:p.293(10)
 Félicité pour Calyste avait préparé le plus  bel  avenir à ce pauvre enfant.  Alliée à la f  Béa-2:p.838(37)
Provence.  Ô Louise, ne compromets pas notre  bel  avenir à toutes deux !  Ne fais pas les f  Mem-I:p.258(24)
e, je souhaite que vous puissiez réaliser le  bel  avenir de votre fils. »     Cette réponse  U.M-3:p.976(25)
et qui comprenait Dinah, qui lui peignait un  bel  avenir en lui disant que Dieu récompensai  Mus-4:p.664(.5)
rsévérer, à étudier, en lui pronostiquant un  bel  avenir et il l'instruisit de sa situation  eba-Z:p.593(.2)
auvreté fièrement.  Un homme qui pressent un  bel  avenir marche dans sa vie de misère comme  PCh-X:p.134(21)
de nos destinées ?  N'avons-nous pas le plus  bel  avenir parmi les quadrupèdes, car enfin,   eba-Z:p.751(30)
 prix dans ses classes est la certitude d'un  bel  avenir pour un enfant.     « En avez-vous  Deb-I:p.830(.4)
on pour vous ! j'étais dans la confidence du  bel  avenir qu'elle rêvait pour vous : elle au  I.P-5:p.481(16)
pliqué, soit avec lui, soit avec moi, sur le  bel  avenir qu'il vous avait arrangé, que nous  U.M-3:p.925(13)
, je ne me repens de rien.  Au contraire, un  bel  avenir se déploie et réjouit mon coeur un  I.P-5:p.294(.6)
ur veut un beau nom, un beau jeune homme, un  bel  avenir, dit la baronne de Fontaine, et ce  Bal-I:p.130(37)
  Le capitaine Montefiore avait donc un très  bel  avenir, et ne se souciait pas de le jouer  Mar-X:p1039(33)
amant venait de lui donner en renonçant à ce  bel  avenir, et surtout le bonheur si complet   Mus-4:p.751(16)
parut si souvent prochaine, l'espérance d'un  bel  avenir, garanti par cette promenade qui l  Lys-9:p1068(22)
ui prouvant qu'il pouvait se créer encore un  bel  avenir, il en avait fait sa chose.  Aucun  SMC-6:p.502(30)
a métaphore, vous êtes peintre, vous avez un  bel  avenir, un riche avenir.  Mais je vais pl  I.G-4:p.584(21)
 une fortune, de diriger ses enfants vers un  bel  avenir, vivait en dehors de ses devoirs e  RdA-X:p.673(.3)
abli dans une position d'où il découvrait un  bel  avenir.  Aussi, en attendant Delphine, mo  PGo-3:p.237(16)
un fils unique auquel il voulait préparer un  bel  avenir.  Ce fils, devenu, selon l'express  U.M-3:p.772(23)
e le sache, une héritière, une fortune et un  bel  avenir.  Dans ta générosité de jeune homm  Aba-2:p.495(22)
assez pour sacrifier mes jouissances à votre  bel  avenir.  Depuis bientôt quatre mois vous   Lys-9:p1084(32)
 crêpes qui jusqu'alors m'avaient dérobé mon  bel  avenir.  L'âme et les sens étaient égalem  Lys-9:p1013(.3)
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t au milieu d'une méditation inspirée par ce  bel  avenir.  Les merciers connaissaient à pei  Pie-4:p..49(31)
es capitaux; ainsi vous avez, après tout, un  bel  avenir.  Pourquoi vous tourmenter ? »      I.P-5:p.712(11)
térêts de son amour parlant par la bouche du  bel  aventurier, jeune mécréant qui hantait le  JCF-X:p.317(41)
ent fui, car il voulut mettre en pratique ce  bel  axiome, que l'avocat est le premier juge   CdV-9:p.812(22)
es tombaient, mais le ciel était encore d'un  bel  azur, et les chemins, sec, se dessinaient  Aub-Y:p..94(35)
 trois générations.  Gondrin était certes un  bel  échantillon de cette masse indestructible  Med-9:p.458(18)
e reçut de la présence de son fiancé le plus  bel  éclat.  Quelques mois après, vers le mois  U.M-3:p.906(43)
à soit surprise... »  Il avait voulu le plus  bel  Éden parisien pour y posséder son Ève, sa  Bet-7:p.232(12)
é heureux.  Ainsi tout était détruit dans le  bel  édifice de mon bonheur.  Seul, je devais   Lys-9:p1223(13)
ruines si savamment réprimées lézardèrent ce  bel  édifice et montrèrent combien l'âme a de   V.F-4:p.921(30)
rait tout pardonné...     « Ceci serait d'un  bel  effet au théâtre, dit le duc de Grandlieu  DdL-5:p1019(13)
si longtemps.  Cette habitation, qui fait un  bel  effet dans le paysage, est en réalité mod  Lys-9:p.990(39)
a droite ?  Ah ! c'est Tours.  Mais voyez le  bel  effet que produisent dans le lointain les  F30-2:p1087(19)
s du connétable.  Ce château, qui faisait un  bel  effet sur la rivière, ne fut démoli que s  Cat-Y:p.394(29)
e : élégants bouquets d'arbres, statues d'un  bel  effet.  À l'entour, des rives à la fois s  Emp-7:p.927(38)
as d'aimer une noble femme, une Clarisse, le  bel  effort, ma foi !...  L'amour, c'est de se  Béa-2:p.912(34)
pays, il payait recta sera toujours son plus  bel  éloge dans la bouche d'un commerçant.      Bet-7:p.154(29)
restés étroitement unis.     — C'est le plus  bel  éloge de vos deux caractères, dit timidem  SdC-6:p.971(.3)
d il mourut, et lut avec ivresse le grand et  bel  éloge que Raoul fit du ministre mort, tou  FdÈ-2:p.342(37)
e que nous avons faite, c'est pas notre plus  bel  éloge.  Une mère, monsieur, qu'est bonne   Fer-5:p.870(34)
 autrichien.  Cette rente viagère sauvait au  bel  Emilio la honte de recevoir, comme beauco  Mas-X:p.544(38)
érait point.  Malgré sa ressemblance avec le  bel  empereur de Russie et le terrible Domitie  Emp-7:p.940(34)
des gens d'honneur, dit alors le colonel, un  bel  emploi de la richesse que de la destiner   M.M-I:p.677(43)
ant lui-même ma réponse.  Ah ! c'est un fort  bel  endroit !  Depuis trois mois environ, dit  AÉF-3:p.715(12)
et la manie de son protégé.  Le duc place le  bel  enfant comme secrétaire chez son intendan  I.P-5:p.693(25)
i dit-elle en achevant de coucher son neveu,  bel  enfant de cinq ans.     Le vieux marquis   Cab-4:p.971(.2)
 jeunes filles de Miron, à leur mère et à un  bel  enfant de douze ans.     « " Monsieur le   eba-Z:p.781(32)
en trouva pas mal.  Véronique devint le plus  bel  enfant de la basse-ville, les passants s'  CdV-9:p.646(34)
 constituée ma garde, vous avez fait le plus  bel  enfant du monde.  Évitez de vous troubler  Mem-I:p.319(35)
cinq ans plus âgé que moi, Charles fut aussi  bel  enfant qu'il est bel homme, il était le p  Lys-9:p.973(.1)
e se faire la mère du petit Calyste, le plus  bel  enfant que jamais race royale eût pu dési  Béa-2:p.887(17)
 ne veux t'y recevoir qu'ayant à mon sein un  bel  enfant semblable au tien.  Je mérite tous  Mem-I:p.329(29)
des Touches était passionnément éprise de ce  bel  enfant, et qu'elle pratiquait sur lui des  Béa-2:p.687(20)
nt est toute ma science.     — À votre aise,  bel  enfant.  Je vous croyais plus fort, dit V  PGo-3:p.146(.6)
lement à la chasse des vertus de ce noble et  bel  enfant; il le dirigeait moqueusement dans  Cab-4:p.990(.8)
it les moindres pensées des d'Esgrignon.  Ce  bel  enseignement qui seul aurait dû faire sub  Cab-4:p.988(.9)
rut stupéfait de voir Lucien montant dans le  bel  équipage qui stationnait sur les boulevar  I.P-5:p.438(22)
es ou par des gilets, par un drame ou par un  bel  équipage; on y complotait les mauvais tou  FdÈ-2:p.319(31)
'immense péristyle où se développait le plus  bel  escalier de Venise et le franchit lesteme  Mas-X:p.553(22)
us de quarante-six ans.  Vous eussiez dit un  bel  Espagnol conservé dans les glaces de la R  V.F-4:p.898(25)
Beau-pied, jeune sergent qui passait pour le  bel  esprit de la compagnie, dit à voix basse   Cho-8:p.925(12)
le.  « Ils sont manche à manche », disait un  bel  esprit de Saumur.  Plus instruits, les an  EuG-3:p1038(.5)
souffre beaucoup, dit un agent de change, le  bel  esprit du salon.     — Oh ! reprit-elle,   Aub-Y:p.117(.7)
ort sur le champ de bataille.  Ce financier,  bel  esprit occupé de charades, de bouts rimés  Mus-4:p.633(10)
re, pleine de prétentions à l'élégance et au  bel  esprit, attendait l'héritage de son oncle  U.M-3:p.779(41)
itre; aussi Gondrin le regarde-t-il comme un  bel  esprit, comme un malin.  Quand Goguelat p  Med-9:p.457(10)
'une muse qu'une femme poète, et qui fait le  bel  esprit, est le fantôme, ma mère est la ré  eba-Z:p.611(32)
us présentent une femme assez sotte comme un  bel  esprit, et quelque laideron pour une femm  I.P-5:p.111(.3)
e et aimée par un Roi.  Le lieutenant est un  bel  esprit, il aime les sciences, et la reine  Cat-Y:p.315(.6)
re passion ne déplaît pas à Cataneo, qui m'a  bel  et bien compté mille écus que j'ai à te r  Mas-X:p.572(12)
 compère, cria le Roi à Cornélius, tu as été  bel  et bien volé. »     À ces mots, le vieux   M.C-Y:p..65(16)
valent pas trois cent mille livres que j'ai,  bel  et bien, dépensées pour la cause royale.   Bal-I:p.111(20)
e.     « Ma petite, quoique votre frère ait,  bel  et bien, quarante mille livres de rente,   Rab-4:p.354(29)
.  Il ne les joua pas, pardieu, il les paria  bel  et bien; mais le pari est un jeu.  Son ad  eba-Z:p.472(16)
le, par la raison deux cent mille francs, en  bel  et bon argent qui ne sentait pas la drogu  MNu-6:p.366(37)
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t, disait-il, ma chère demoiselle, serait un  bel  et bon mari.     — Mais à qui se fier ? »  V.F-4:p.858(39)
apiers d'un air moqueur.     « Tout cela est  bel  et bon, lui dit-il, mais il faut me suivr  Cho-8:p.988(22)
s il faut faire une fin.     — Tout cela est  bel  et bon, répondait Paul qui malgré son amo  CdM-3:p.542(26)
u seras oisive, un portrait quelconque de ce  bel  et curieux animal.     Tu me vois prenant  Mem-I:p.371(19)
, Gaubertin et Soudry.  À la tête d'un assez  bel  établissement où il réalisait déjà des bé  Pay-9:p.186(15)
pourras retourner à Valenciennes, acheter un  bel  établissement, et devenir honnête femme,   SMC-6:p.586(24)
duère, il me semble, ma petite, que c'est un  bel  état que celui de notaire ?     — J'aime   U.M-3:p.936(37)
ens que plus d'un député se dit : « C'est un  bel  état que d'être directeur général !  Mais  Emp-7:p1108(33)
s de division, de directeurs généraux, de ce  bel  état-major, la gloire de la France et de   Emp-7:p1104(21)
Que dites-vous de la peinture ?  C'est là un  bel  état.     — Oui, je connais un maître pei  MCh-I:p..65(15)
riage.  Aucun ne pense à autre chose qu'à un  bel  état.  Quand sa fille est bien mariée, un  MNu-6:p.369(.2)
r à travers les escaliers, et introduisit le  bel  étranger après avoir poussé Camusot, en c  Cab-4:p1080(.1)
ot comme une femme de trente-six ans aime un  bel  étudiant en droit, bien pauvre, bien poét  Bet-7:p.302(29)
a-t-il.     Il sortit pour aller chercher un  bel  exemplaire de l'Imitation de Jésus-Christ  Env-8:p.247(15)
, quand elles allaient à la messe et que son  bel  Exupère marchait en avant.  - Il vous res  M.M-I:p.471(27)
es de velours violet; il avait pris enfin ce  bel  habillement que recommande à toutes les m  EnM-X:p.943(21)
ésert.  Lucien n'était pas allé chercher son  bel  habit bleu, en sorte qu'il fut gêné par l  I.P-5:p.264(36)
z M. de Pimentel.  Cointet, vêtu de son plus  bel  habit marron à coupe ecclésiastique, offr  I.P-5:p.654(.2)
oncierge, qui les dimanches passait son plus  bel  habit pour servir, avait annoncé : « M. O  P.B-8:p..56(37)
rie cette touchante déclaration, le grand et  bel  Hector se montra tout blanc un beau matin  Bet-7:p.193(20)
 fortune; car l'oncle Virlaz avait laissé un  bel  héritage à son petit Fritz au moment où c  Pon-7:p.534(26)
uge aurait au moins le plaisir de jouir d'un  bel  héritage, et mon mari qui aurait le quart  eba-Z:p.397(13)
treraient dans leurs biens, et même quand ce  bel  héritier pourrait apparaître à la Cour po  Cab-4:p.982(37)
ent plus de deux mille francs, la pension du  bel  héritier présomptif n'allait donc pas à c  Cab-4:p.990(23)
i.)  Et puis la vanité s'en mêle !  C'est un  bel  homme !  Il vous mettra tous sur la paill  Bet-7:p..68(.8)
race Vernet, Le Massacre des Mameluks.  Quel  bel  homme !  Moi je n'ai pas voulu quitter la  Deb-I:p.779(.7)
XV, le gaillard ! oh ! est-il heureux d'être  bel  homme !  Néanmoins, il vieillit, il est m  Bet-7:p.161(.5)
eux !...  Voilà ce que c'est que d'être trop  bel  homme ! »     Paccard rougit de plaisir d  SMC-6:p.908(29)
ons toujours entendre dire : " Voilà un bien  bel  homme ! " à voir notre amant choisi pour   Phy-Y:p.909(29)
se vanité, déjà satisfaite d'une encolure de  bel  homme à laquelle il avait dû quelques suc  Béa-2:p.894(43)
 devait avoir beaucoup plus de raisons qu'un  bel  homme d'aimer une femme.  Si sa femme éta  CéB-6:p.133(29)
 regardait-on Amédée de Soulas comme le plus  bel  homme de Besançon.  Un coiffeur, qui vena  A.S-I:p.919(23)
gendarmerie de Soulanges, nommé Soudry, très  bel  homme de quarante-deux ans, qui depuis 18  Pay-9:p.133(.2)
ais enfin c'est si vrai que Nicolas, le plus  bel  homme du canton, est fou de toi, il en rê  Pay-9:p.213(18)
  Aux yeux de Brigitte, Jérôme était le plus  bel  homme et le plus charmant de l'Empire fra  P.B-8:p..33(35)
rmée contre la personne du Roi.     Un grand  bel  homme monta d'un pied sûr à l'échafaud, s  Cat-Y:p.305(17)
te, s'est-elle toujours éprise d'un prétendu  bel  homme ou d'un dandy indigène, d'un garçon  Mus-4:p.653(14)
a personne, pour qu'on pût dire : « Voilà un  bel  homme ou un joli homme ! »; on désirait l  Bal-I:p.135(31)
araphernaux de la future épouse, il se croit  bel  homme parce qu'il a cinq pieds six pouces  M.M-I:p.670(.9)
  — Dame, M. de Merret, voyez-vous, était un  bel  homme qu'on ne finissait pas de voir, tan  AÉF-3:p.719(19)
picier.     — Monsieur, je ne suis pas aussi  bel  homme que vous, et mon peu de moyens de s  Bet-7:p.181(38)
 qui peut se ruiner en un jour, ni à quelque  bel  homme qui sera la femme dans le ménage, n  M.M-I:p.544(36)
nquante mille francs pour enlever à ce grand  bel  homme sa maîtresse et lui prouver qu'un g  Bet-7:p.161(14)
 regarde un peu nos enfants... »     Soudry,  bel  homme vêtu de bleu, comme s'il appartenai  Pay-9:p.277(23)
Science.     Au physique, Total est un grand  bel  homme, à figure austère et brune, il cont  eba-Z:p.524(40)
 est cause que son frère, qui était un grand  bel  homme, a mal tourné.  — La pauvre Mme Bri  Rab-4:p.425(28)
e, il y est allé.  Niseron, en sa qualité de  bel  homme, avait conquis à Zara le coeur d'un  Pay-9:p.200(31)
galerie.     La comtesse vit entrer un grand  bel  homme, bien fait qui portait sur sa figur  FMa-2:p.205(35)
ministère, Thuillier fut ce qu'on appelle un  bel  homme, d'une taille au-dessus de la moyen  P.B-8:p..31(10)
i le plus brave garçon de la Jeune Garde, un  bel  homme, et qui nous aime à en perdre la tê  Pay-9:p.194(31)
je vous choisirais.  M. Hulot est spirituel,  bel  homme, il a de la tournure; mais vous, vo  Bet-7:p.163(.9)
 moi, Charles fut aussi bel enfant qu'il est  bel  homme, il était le privilégié de mon père  Lys-9:p.973(.2)
alerie sur un carré russe.  En sa qualité de  bel  homme, le conseiller d'État n'avait jamai  Bet-7:p.213(31)
es, et se trouvait en ce moment aimée par un  bel  homme, le marquis d'Aiglemont.     La com  DdL-5:p1005(26)
occuper la ville, il voulait en être le plus  bel  homme, le plus élégant, pour obtenir d'ab  A.S-I:p.921(22)
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net !     Tant que le baron Hulot d'Ervy fut  bel  homme, les amourettes n'eurent aucune inf  Bet-7:p..78(26)
en heureuse, tu trouvais ton idéal, toi ! un  bel  homme, toujours si bien mis, en gants jau  Pet-Z:p.104(41)
asser pour ce que nous appelons en France un  bel  homme.  Il vint achever son éducation à P  RdA-X:p.674(22)
le hôtel, moi, j'ai mon amour !  Je haïs les  bel  hommes et l'argent, je suis tout coeur, e  Fer-5:p.852(39)
zès se bâtit, sous le règne de Louis XIV, le  bel  hôtel à la porte duquel il mit la fontain  DdL-5:p.924(26)
emont, mère de Mme de Saint-Héreen, à qui ce  bel  hôtel appartenait.  La marquise s'en étai  F30-2:p1202(.5)
e votre position, vous reviendrez dans votre  bel  hôtel de la rue d'Anjou, vous y serez une  Béa-2:p.938(12)
garées.  Ce nid était d'ailleurs un grand et  bel  hôtel de la rue de Ménars, où le sentimen  Fer-5:p.808(31)
pour s'établir rue de la Préfecture, dans le  bel  hôtel de Rupt dont le vaste jardin s'éten  A.S-I:p.913(25)
m'obligent à laisser tomber en ruine le plus  bel  hôtel de Vendôme.  Cependant, monsieur, v  AÉF-3:p.713(32)
stacles, il faut pénétrer dans l'enceinte du  bel  hôtel où l'administrateur était logé aux   Bal-I:p.115(11)
ale.  Il descendit rue de Richelieu, dans un  bel  hôtel près du boulevard, et se hâta de pr  Cab-4:p1007(13)
 portail de la Chancellerie, où s'élevait le  bel  hôtel, alors récemment bâti par le chance  M.C-Y:p..26(23)
rent de maisons, la famille d'Uzès quitta ce  bel  hôtel, habité de nos jours par un banquie  DdL-5:p.924(33)
me ?     — Non, monsieur.     — Vous avez un  bel  hôtel, madame, dit brusquement Popinot en  Int-3:p.462(.4)
ir à Paris.  À Paris, nous vous donnerons un  bel  hôtel, vous brillerez, vous y jouerez un   U.M-3:p.975(.9)
 restèrent noirs et rappelèrent vaguement le  bel  Hulot, comme dans quelques pans de murs f  Bet-7:p.193(33)
ire, en succès.  Or, sous la Restauration le  bel  Hulot, en redevenant homme à femmes, avai  Bet-7:p.140(24)
z dans les fonds pour acheter à Thuillier ce  bel  immeuble, et je referais la fortune à cet  P.B-8:p.134(.7)
é leurs portes de cadres dorés, contenant un  bel  imprimé sur papier vélin, en tête duquel   CéB-6:p.204(.3)
il lui fut d'autant plus facile de rester le  bel  inconnu au pavillon Planat, que la curios  Bal-I:p.147(.7)
avec laquelle il semblait en conférence.  Le  bel  inconnu tenait à la main quelques échanti  Bal-I:p.156(34)
z promis à ma mère de découvrir ce qu'est le  bel  inconnu, que savez-vous de neuf sur lui ?  Dep-8:p.779(20)
up Mme Camusot qui entra vivement, suivie du  bel  inconnu.  M. Chesnel avait remis les fond  Cab-4:p1082(.8)
mille penserait de son mariage.  Calyste, en  bel  indifférent, se laissa guider volontiers   Béa-2:p.859(40)
e, ils font comme Raphaël, ils font comme le  bel  insecte, ils meurent auprès de la Fornari  SMC-6:p.475(40)
 le vase à long col émaillé bleu et or de ce  bel  instrument de plaisir à quelques pas d'el  Béa-2:p.712(11)
tait plus occupé à nettoyer les tuyaux de ce  bel  instrument et à les parfumer qu'à lisser   SMC-6:p.476(.9)
e...  Vous avez la trempe de Louvel, le plus  bel  instrument politique que j'ai vu; mais.vo  SMC-6:p.918(32)
te en paroles qu'un orateur.  Enfin c'est un  bel  instrument, mais ce n'est pas la musique,  CSS-7:p1200(40)
Mme de La Baudraye en levant sur Étienne son  bel  oeil gris plein de coquetterie.     — Les  Mus-4:p.680(.1)
 prit ce livre comme les enfants prennent un  bel  oiseau pour le déplumer et le martyriser.  I.P-5:p.529(39)
e connaître celle de nos amies qui a pris ce  bel  oiseau sous sa protection, peut-être aura  SMC-6:p.433(29)
eurs sur Londres et Paris, un autre tiers en  bel  or.  Ton envoi d'argent m'a fait atteindr  M.M-I:p.556(38)
ables, et trouvèrent l'arbre.     « C'est un  bel  orme ! dit Michaud; mais c'est un ver, un  Pay-9:p.332(14)
 rendre, etc. ?  Ce n'est pas tout.  Le plus  bel  ornement d'une femme est une propreté rec  Phy-Y:p1056(14)
votre nom, vous dont le portrait est le plus  bel  ornement de cet ouvrage, soit ici comme u  EuG-3:p1027(.3)
ouis-le-Grand.  Le cinquième faisait le plus  bel  ornement de sa mère, qui conservait auprè  eba-Z:p.547(16)
 gentilshommes qui sont actuellement le plus  bel  ornement des provinces.  Il portait de gr  Mes-2:p.400(35)
l en regardant les tableaux, elles seront un  bel  ornement pour la chapelle de la Vierge.    CdT-4:p.238(40)
hez les restaurateurs, dont ils sont le plus  bel  ornement, alors cette créature s'inféode   Fer-5:p.901(.9)
e de la Presse, de laquelle tu étais le plus  bel  ornement, et nous te soutiendrons.  Finot  SMC-6:p.439(25)
e prêtre à la diplomatie dont il est le plus  bel  ornement, innocente ce petit misérable, e  SMC-6:p.727(20)
t, le dimanche et les jours de fête, le plus  bel  ornement, la voix la plus imposante, où i  FYO-5:p1043(23)
 Maison Claës s'était dépouillée de son plus  bel  ornement.  Aveuglé par sa passion, il ne   RdA-X:p.745(21)
e, je n'osais pas m'endetter pour acheter ce  bel  ostensoir, digne d'une cathédrale.  Vous   Emp-7:p1031(.9)
.     — Vous travaillez sans doute à quelque  bel  ouvrage ?     — Non, répondit Raphaël.  E  PCh-X:p.218(.5)
ée par le duc de Richelieu : « Voilà le plus  bel  ouvrage à cornes que j'aie jamais vu ! »   Phy-Y:p1100(22)
ui avoir entendu dire à ce sujet que le plus  bel  ouvrage à faire aujourd'hui était l'Histo  L.L-Y:p.640(.7)
Raphaël, afin de l'exploiter, s'il a quelque  bel  ouvrage sur le chantier.  Professeur au d  eba-Z:p.722(42)
tre Dauriat; il faut un coup de pic.  Sur un  bel  ouvrage, le pic n'entame rien, et il entr  I.P-5:p.445(20)
gloire, et, sans me mépriser, c'est mon plus  bel  ouvrage.  Mon petit Jeanrenaud était un s  Int-3:p.469(35)
 La même défaite fut essuyée par Philippe le  Bel  quand il fit donner la question du balanc  Cat-Y:p.293(39)
au sein de cette multitude chamarrée, par le  bel  uniforme bleu de ciel des officiers d'ord  F30-2:p1047(18)
es cuirassiers de la Garde impériale dont le  bel  uniforme rehaussait encore sa prestance,   Pax-2:p.103(.2)



- 157 -

ité de ce grand frère qu'il avait vu dans le  bel  uniforme vert et or des Dragons de la Gar  Rab-4:p.298(24)
r incident.  L'Italien avait revêtu son plus  bel  uniforme, il avait parfumé sa noire cheve  Mar-X:p1054(.4)
 lui appartenait, elle n'a pu qu'en faire un  bel  usage, et Dieu seul a le droit de connaît  EuG-3:p1158(.2)
artie de la mienne, Calyste, et faites-en un  bel  usage.  Ce n'est pas un don, mais un fidé  Béa-2:p.842(.4)
chesse de Maufrigneuse.     « Fis haurez ein  pel  éguipache, le blis choli te Baris, disait  SMC-6:p.578(.9)
x crochets des femmes qui sont folles de ces  bels  hommes-là !  Il a mangé tout l'argent qu  Bet-7:p.382(38)
   Je suis la marguerite, et j'étais la plus  belle      Des fleurs dont s'étoilait le gazon  I.P-5:p.339(.3)
tour,     À la fin de l'année il retrouva la  belle      Digne encor de tout son amour.       Mus-4:p.660(20)
ille     En or, en argent.     Elle était si  belle      Qu'on lui tendait les voiles     Da  Cho-8:p1177(23)
   Un seul baiser à prendre aux lèvres de la  belle      Que tout Séville convoitait.     .   Mus-4:p.659(15)
a galerie.  Jamais     Olympia ne parut plus  belle  à     son amant.  Leurs regards, animés  Mus-4:p.705(14)
s aimé par la plus charmante fille du monde,  belle  à briller parmi les plus belles à Paris  M.M-I:p.595(16)
enant se poser près de lui, légère, parfumée  belle  à damner les anges.  Elle s'inclina ver  Bet-7:p.258(.8)
e personne sût mon histoire, qui n'était pas  belle  à dire, j'ai pris soin de ce petit drôl  Med-9:p.582(42)
ans ses pantoufles, ses cheveux en désordre,  belle  à faire damner l'ange Raphaël, la porte  SMC-6:p.580(.9)
  Le croirez-vous ? la cantatrice était plus  belle  à genoux, la figure cachée, que confuse  Mas-X:p.559(15)
rêvée.  Elle parut alors si merveilleusement  belle  à Henri que toute cette fantasmagorie d  FYO-5:p1081(.1)
ntesquement débitée, parut probablement trop  belle  à Me Roguin pour qu'on pût la comprendr  Ven-I:p1082(.7)
ictée par la vertu.  Vous n'en êtes que plus  belle  à mes yeux.  Je connais ma destinée : l  Béa-2:p.783(15)
emps a récemment écrit sur l'art de se faire  belle  à Paris par les accessoires dont on s'y  Pay-9:p.259(.6)
. — Ventre Mahom, sire, la succession serait  belle  à partager entre vous et le diable.  —   M.C-Y:p..33(26)
ux ternis devinrent presque brillants.     —  Belle  à pouvoir servir de modèle à un peintre  Rab-4:p.440(10)
ente, encore belle, mais comme une femme est  belle  à près de quarante ans.  Son visage est  EuG-3:p1198(.6)
 contrôle duquel elle se soustrait, elle est  belle  à propos, et recueille trop de gloire à  RdA-X:p.681(14)
r malheur elle venait à lui manquer.  Encore  belle  à quarante-trois ans, la mère de Rodolp  A.S-I:p.941(12)
est de parler de sa maîtresse quand elle est  belle  à sa femme.  Mais Calyste n'avait pas e  Béa-2:p.880(.3)
est déjà bien assez.     — Vous serez encore  belle  à soixante ans, s'écria héroïquement Ca  Béa-2:p.710(19)
anté de cette femme, encore forte et presque  belle  à soixante ans, tuait cette espérance,   Dep-8:p.757(26)
 du phénomène qui jadis rendait Véronique si  belle  à son retour de la sainte-table, fit gr  CdV-9:p.677(43)
ntérêt sur la terre.  Mais la vie est encore  belle  à une veuve de vingt-quatre ans.     —   FMa-2:p.236(37)
ant mon petit nom.  Et moi, qui passais pour  belle  à Viviers, qui suis grande, bien faite   Pet-Z:p.114(41)
reflet qui les rendait respectables, car une  belle  action fait accepter toutes les ignoran  CéB-6:p..70(34)
le temps présent que de considérer comme une  belle  action l’observance des lois de la bonn  Lys-9:p.924(14)
 son régime, comme par une toilette, par une  belle  action ou par un bon mot. Pythagore doi  Phy-Y:p1026(14)
être d'autant mieux menée qu'il s'agit d'une  belle  action, dit-il en souriant.     — Vous   Béa-2:p.911(24)
 une naïveté d'enfant : racontez-lui quelque  belle  action, elle tressaille et rougit, son   Med-9:p.479(10)
ds et laisser le monde mal interpréter cette  belle  action.  À Paris, la vertu la plus pure  Int-3:p.490(26)
on réelle autant que le monde s'étonne d'une  belle  action.  J'imitais les autres, je bless  Med-9:p.550(.2)
 « Cette créature sera dans cinq ans la plus  belle  actrice de Paris, dit Nathan à Félicien  I.P-5:p.376(10)
te et sa plume.  Cette Andalouse est la plus  belle  actrice de Paris.  Coralie, puisqu'il f  I.P-5:p.397(20)
ille était d'ailleurs la plus jolie, la plus  belle  actrice de Paris.  Le Cénacle, ce ciel   I.P-5:p.408(22)
, les plumes, les idées et les intérêts.  La  belle  actrice fit venir, elle, quatre riches   FdÈ-2:p.324(32)
 le comte, car vous avez épousé par amour la  belle  Adélaïde de Rouville, la protégée du vi  Deb-I:p.788(11)
ès vous avoir vue le lendemain du jour où la  belle  Adeline m'a prié encore une fois de pas  Bet-7:p.160(.5)
la jeune paysanne, comme une Assomption.  La  belle  Adeline passa sans transition des boues  Bet-7:p..75(34)
omme l'avarice, on y voit un terme. »     La  belle  Adeline, car cette femme était toujours  Bet-7:p.302(17)
 et le vrai moyen de faire fortune, enfin la  belle  administration consistait à amasser dan  Béa-2:p.666(35)
!  Vous avez des idées dans la cervelle ? la  belle  affaire ! et moi aussi, j'ai des idées.  Bet-7:p.109(25)
trouvaient Joseph Lebas et Virginie.  Quelle  belle  affaire que de marier sa fille et d'acq  MCh-I:p..52(14)
 s'écria tout doucement le grand Cointet, la  belle  affaire serait de prendre le brevet à n  I.P-5:p.640(40)
s vous ouvrent un crédit quand vous avez une  belle  affaire, et vous le ferment au moment o  CéB-6:p.216(13)
ssion, pouvait l'arracher aux soins de cette  belle  affection, que la ville finit par admir  Cab-4:p1065(24)
ar le dauphin, qui avait déjà fait mourir sa  belle  Agnès.  Le père craignait son fils; auj  Cat-Y:p.411(21)
andait pas le respect comme celui de la plus  belle  Agrippine qui, depuis celle de Racine,   Rab-4:p.403(42)
une tournure supérieure.  Célestine fut bien  belle  ainsi.  Son teint, ravivé par un bain a  Emp-7:p1060(37)
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ait de sages privations par les fruits d'une  belle  aisance.  Quand l'ancien commissaire pr  Emp-7:p.901(10)
enez, en sortant de chez Flicoteaux, dans la  belle  allée de ce jardin, et à chercher une p  I.P-5:p.341(25)
ien qui rêvait de faire faire à sa soeur une  belle  alliance quand il aurait saisi quelque   I.P-5:p.223(27)
 Joséphine parut vouloir lui faire faire une  belle  alliance, et la placer dans le monde, c  RdA-X:p.695(20)
 riche, à devenir un personnage, à faire une  belle  alliance.  Je me contentais de dire : "  Med-9:p.548(34)
ns le haut monde, où devait l'introduire une  belle  alliance.  L'isolement dans lequel viva  RdA-X:p.797(.1)
tre, le mariage de son aînee lui prépare une  belle  alliance.  Quant à mes deux fils, n'ont  DFa-2:p..79(24)
oucher; une femme toujours plus simple, plus  belle  alors qu'elle ne l'était pour le monde;  Fer-5:p.840(25)
e l'Orme-Saint-Gervais, dans une maison fort  belle  alors, laide aujourd'hui, mais qui subs  eba-Z:p.780(10)
ensa Paul en sortant, de me faire donner une  belle  ambassade avant même que je ne sois nom  CdM-3:p.546(.1)
ébattre entre la misère et l'amour.  La plus  belle  ambition s'éteint dans le livre de dépe  Fer-5:p.806(34)
bour, qui s'est fait un corps ed fer et eune  belle  âme !  Je le vois tout aussi pauvre que  Pay-9:p.117(20)
l a été bien grand, bien large...  C'est une  belle  âme ! "     — Elle a tidde ça, Ichénie   SMC-6:p.594(41)
issait chez ce journaliste usé.     « Quelle  belle  âme ! » était le mot du comte et de la   Pay-9:p.326(.9)
t, disaient de M. de Watteville : « Il a une  belle  âme ! il a vu, dès le début de son mari  A.S-I:p.914(21)
de rendre le bien pour le mal.  Pauvre chère  belle  âme !...  Certainement il atteignit au   Pon-7:p.549(.7)
 qu'il ne supportera pas...  Le docteur, une  belle  âme !... est dans une affreuse situatio  Pon-7:p.666(28)
 et ne pas reconnaître les sons que rend une  belle  âme à ses côtés.  Les caprices produits  V.F-4:p.864(.6)
nnes contrefaites qui ont de l'esprit ou une  belle  âme apportent à leur toilette un goût e  RdA-X:p.673(12)
rissant.  Oui, le mauvais ange dispute cette  belle  âme au ciel.  Madame subit sa lutte au   Lys-9:p1195(28)
ques de la lutte que se livraient dans cette  belle  âme ces deux grands principes, le Spiri  L.L-Y:p.637(19)
as d'or !  On doit l'aimer toujours !  Vous,  belle  âme de vingt et un ans, vous jeune et p  PGo-3:p.172(43)
le monde moral, ou la comtesse possédait une  belle  âme dont les sentiments et les émanatio  PCh-X:p.151(30)
a noble fille, qui croyait avoir mal jugé la  belle  âme du fournisseur, qu'elle voulut expi  V.F-4:p.913(21)
apillon, aux ailes diaprées, cette double et  belle  âme élevée avec des soins maternels par  M.M-I:p.588(37)
 Origet, et il calma les agitations de cette  belle  âme en disant qu'en tout état de cause   Lys-9:p1128(32)
 d'autrui.  Les âmes qui ressemblent à cette  belle  âme épousent si vivement les impression  CdV-9:p.737(42)
ndit en disant à Mme Graslin : « C'est d'une  belle  âme et d'un homme supérieur !  Il dit q  CdV-9:p.808(23)
rritations mondaines qui rapetissent la plus  belle  âme et la réduisent à l'état de guenill  PCh-X:p.130(43)
'Orateur, me plut par ce goût qui révèle une  belle  âme et que les gens délicats ont presqu  Hon-2:p.540(40)
 lesquels il se rencontre tout à la fois une  belle  âme et une cervelle bien organisée, il   Emp-7:p.904(36)
t des sons pleins.  Mais cette sagesse d'une  belle  âme excitait encore en Lucien la tendan  I.P-5:p.185(19)
é du désert où s'était perdue la force d'une  belle  âme inconnue, en écoutant les derniers   Rab-4:p.431(22)
m'étendre comme une plante grimpante dans la  belle  âme où s'ouvrait pour moi le monde ench  Lys-9:p1048(24)
nfidences versées de coeur à coeur, une trop  belle  âme pour n'être pas de ceux qui restent  PGo-3:p.260(27)
odestie. "     « J'ai senti le prix de cette  belle  âme qui se révèle en vous dans les plus  U.M-3:p.894(14)
 d'un ton d'enthousiasme, c'est bien la plus  belle  âme qui soit au monde...     — Savez-vo  Bal-I:p.159(.4)
 affligée de laideur et vous sentez-vous une  belle  âme sans confident ?  Hélas ! triste co  M.M-I:p.523(34)
e; ses yeux d'un gris bleu scintillaient, sa  belle  âme se montrait là seulement; car son v  Cat-Y:p.216(42)
agit de ne pas perdre ton temps à greffer ta  belle  âme sur une nature ingrate qui doit lai  DdL-5:p.981(18)
 avoir été piqué vingt fois par elle ! cette  belle  âme, avoir été torturée par un repentir  Env-8:p.259(30)
e sentir...     — Oh ! s'écria-t-elle, cette  belle  âme, ce beau génie, ce coeur que je con  PCh-X:p.231(26)
exagéra les proportions déjà fortes de cette  belle  âme, de cette volonté puissante; et son  A.S-I:p.977(36)
ait n'être pas spirituelle; mais douée d'une  belle  âme, elle avait la faculté de la mettre  I.P-5:p.526(16)
n aimait dans une femme était avant tout une  belle  âme, et ce dévouement qui rend les jour  RdA-X:p.678(11)
 appuya silencieusement.     « Vous êtes une  belle  âme, Félix », dit le comte qui passa no  Lys-9:p1164(20)
nser que, riche ou pauvre, si elle avait une  belle  âme, il ferait d'elle assez volontiers   M.M-I:p.530(13)
 devoir mon bonheur, ni à un remords dans sa  belle  âme, ni à l'intrigue; j'aime Modeste au  P.B-8:p..96(17)
 sein du luxe; en un mot Foedora douée d'une  belle  âme, ou Pauline comtesse et deux fois m  PCh-X:p.227(41)
ètement abîmé dans la contemplation de votre  belle  âme, qu'en vous voyant je n'imaginais p  L.L-Y:p.661(26)
nnu, perverti, usé sur les mille faces de sa  belle  âme, roi sans pouvoir, ayant un noble c  Cat-Y:p.390(40)
ment y reconnaître les efforts secrets d'une  belle  âme, tandis qu'on récompense les gens m  FdÈ-2:p.295(29)
teté, d'une pudeur, d'une délicatesse... une  belle  âme, un ange, toutes les distinctions,   Bet-7:p.162(26)
t de son caractère, il lui croyait alors une  belle  âme, un coeur plein d'amour.  Comment l  Béa-2:p.747(11)
Charlotte Corday, des Limoëlan animait cette  belle  âme, vierge et pure, Catherine préparai  Ten-8:p.557(11)
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re empêchât-il seulement un jeune poète, une  belle  âme, vivant au fond de la province, au   I.P-5:p.116(23)
ouaient si naïvement les sentiments de cette  belle  âme.     « Elle souffre, se dit Jules.   Fer-5:p.857(40)
 féminines et les éclairant par le feu d'une  belle  âme.     « Ô Dieu ! s'écria-t-il, je n'  ChI-X:p.428(33)
nt même, un coeur d'or, un esprit juste, une  belle  âme.  Elle ne m'a jamais donné que d'ex  Med-9:p.547(.8)
erversité que révéler les délicatesses d'une  belle  âme.  En effet, le visage de la femme a  Bou-I:p.425(.5)
 la réunion si rare d'un esprit fin et d'une  belle  âme.  Enfin il désira recueillir la suc  SdC-6:p.973(22)
fficile, car la cause du succès est dans une  belle  âme.  Heureux ceux qui l'exercent, il e  Pat-Z:p.249(12)
s dont la grâce est toujours le reflet d'une  belle  âme.  Je ne suis pas assez peu délicat   CoC-3:p.361(.9)
us vaut, lui dis-je, et qui, je crois, a une  belle  âme.  — Baronne de Macumer ? » s'écria   Mem-I:p.249(32)
an, écris-moi quelque chose où soit toute ta  belle  âme; je te rendrai ta lettre, car il fa  Bet-7:p.297(41)
iment paternelles, et qui sont émanées d'une  belle  âme; mais il se débat toujours au loin.  Mem-I:p.361(36)
s'arrêta, et l'intendant offrit la main à la  belle  amie de sa femme pour l'aider à descend  Phy-Y:p1150(11)
sez équivoques, à Mme de Fischtaminel; votre  belle  amie vient la voir, et Caroline vous co  Pet-Z:p..61(.6)
tin gris, le costume que se fit plus tard la  belle  Amigo dans I Puritani.  Un fichu de poi  SMC-6:p.615(40)
e, en demandant à Grossetête, qui se prit de  belle  amitié pour elle, des renseignements su  CdV-9:p.665(15)
ellement que les deux artistes se prirent de  belle  amitié pour Gazonal et lui firent racon  CSS-7:p1156(17)
me de chambre, voiture, et lutter avec notre  belle  amphitryonne, par exemple...     — Elle  HdA-7:p.792(19)
s rideaux sont retroussés par des plis d'une  belle  ampleur; les meubles sont en bois doré,  Mem-I:p.201(.1)
eau faire, Sabine, tu ne seras jamais qu'une  belle  Andalouse !     — Hélas ! répondit-elle  Béa-2:p.886(22)
 alla droit dans la chambre, où il trouva la  belle  Anglaise qui lui dit : « Serait-ce toi,  SMC-6:p.554(29)
tin un imprimeur avait envoyées imprimées en  belle  anglaise, sur papier rose, et suivant l  CéB-6:p.162(14)
eprit Asie, et qui a loué l'appartement à la  belle  Anglaise...     — Ah ! je combrens ! di  SMC-6:p.575(38)
nel.  Après mille folies, la grande dame, la  belle  Annette, forçait Charles à penser grave  EuG-3:p1125(17)
 le parquet s'étend un tapis d'occasion.  La  belle  antichambre oblongue a des banquettes d  P.B-8:p..27(19)
a dignité, tenait à peu près ce langage à la  belle  Antonia, reprit Desroches : " Mon enfan  HdA-7:p.792(24)
ime.  — Par une drôle de raison, répliqua la  belle  Antonia.  D'abord il a une passion, mal  HdA-7:p.789(.9)
èrent au deuxième étage d'une maison de très  belle  apparence située sur le boulevard des I  CSS-7:p1178(31)
acteur en chef s'arrêta devant une maison de  belle  apparence.     « M. Braulard y est-il ?  I.P-5:p.468(.5)
s rues, et s'arrêta devant un palais d'assez  belle  apparence.  Elle frappa.  La porte s'ou  Sar-6:p1064(43)
ge, sur le derrière d'une maison neuve et de  belle  apparence.  Le père Goriot n'eut pas be  PGo-3:p.227(.7)
e devient plus vive, comme la terre est plus  belle  après la pluie, ou la secousse retentit  Fer-5:p.844(.7)
vent manqué.     Le lendemain, vers midi, la  belle  Aquilina se leva, bâillant, fatiguée, e  PCh-X:p.205(21)
n lire le testament.  Un poète eût admiré la  belle  Aquilina; le monde entier devait fuir l  PCh-X:p.114(14)
t une grande maison, noire, mais d'une assez  belle  architecture.  En 1824, M. Brézac de Cl  eba-Z:p.402(.1)
il les voudra grands tout de suite. »  Cette  belle  ardeur, convenablement dirigée, servit   A.S-I:p.940(43)
.  Elle a le petit mot pour rire.  Et quelle  belle  argenterie !  C'est une maison comme il  Pay-9:p.260(34)
e ce métier-là ?...     — Devine !     — Une  belle  argenterie ?     — J'en ai trois !       Bet-7:p.406(33)
rade.  De quel droit ? il faut vous le dire,  belle  aristocrate, reprit-il en tirant de sa   Ten-8:p.583(34)
ureux d'une actrice qui jouait le rôle de la  BELLE  ARSENE et que le parterre royaliste sif  CéB-6:p.244(.4)
x, nés pour vivre instinctivement.  Cette ex- belle  Arsène étant désintéressée, le legs du   Pay-9:p.241(12)
ampagne pouvait en reprendre l'héritage à la  belle  Arsène, la jolie servante du défunt; il  Pay-9:p.222(.3)
sans doute faire transporter ses droits à la  belle  Arsène.     En 1791, au moment où le cu  Pay-9:p.241(34)
int-Thomas-d'Aquin quand il s'y trouvait une  belle  assemblée, ce secrétaire général ressem  Emp-7:p.920(.1)
t comprendre à Raoul.     Au milieu de cette  belle  assemblée, l'un et l'autre eurent donc   FdÈ-2:p.333(.7)
 beaux fruits coquettement arrangés dans une  belle  assiette et qui donnent des démangeaiso  Bet-7:p.212(23)
a plupart, dont l'existence peut devenir, ou  belle  au gré d'un sourire de femme qui les re  Mar-X:p1038(.4)
suis à la charité.  La robe lamée était-elle  belle  au moins ?  (Ah ! je souffre !)  Merci,  PGo-3:p.271(21)
 sais quoi de funeste.  Anna, beaucoup moins  belle  au pensionnat Chamarolles que Dinah, pa  Mus-4:p.656(38)
re placée au centre, sans méchant voisinage,  belle  au-dehors, commode à l'intérieur, que t  V.F-4:p.847(29)
uze ans lui avait laissé la poste et la plus  belle  auberge de Nemours.     « Eh bien, mon   U.M-3:p.786(28)
vivre toujours heureuse.  La nature est bien  belle  autour du Chalet, les bois sont ravissa  Mem-I:p.367(28)
tri le visage de la vieille dame, sans doute  belle  autrefois; mais il ne lui restait plus   Bou-I:p.424(39)
uis deux mois, Laurence paraissait-elle plus  belle  aux habitants de Cinq-Cygne qu'elle ne   Ten-8:p.541(13)
es.  Et la femme se trouve si heureuse et si  belle  aux heures où elle est forte, qu'elle p  PGo-3:p.137(29)
uait toute défiance.  Francesca se montra si  belle  aux lumières pendant la première soirée  A.S-I:p.947(34)
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enait de sa mère.  Cette pâleur d'ivoire, si  belle  aux lumières, si favorable aux expressi  Cat-Y:p.389(43)
r général de Tours sur le Trésor. "     — La  belle  avance ! dit Constance en regardant Cés  CéB-6:p.254(41)
t plus d'une fois à Paris pour paraître plus  belle  avec des chiffons ou quelque nouveauté.  Ten-8:p.606(38)
euse de mes jours est rompue, la vie devient  belle  avec des espérances, me dit-elle après   Lys-9:p1061(32)
ité, colorée par le rêveur; alors elle était  belle  avec ses maigres végétations, ses camom  DBM-X:p1162(.2)
y admirions, nous entrions dans la longue et  belle  avenue de tilleuls, d'acacias, de sycom  Mem-I:p.305(14)
se entre la forêt et le parc, à gauche de la  belle  avenue, et nommée Grouage, Michu devint  Ten-8:p.509(25)
nse un beau matin.  D'abord il avait la plus  belle  barbe blanche qu'on puisse voir, une fi  Deb-I:p.783(35)
r.  Ce calcul atroce, vous le ferez un jour,  belle  baronne de Macumer, quand vous serez la  Mem-I:p.271(16)
vingt-quatre heures, la France gagnerait une  belle  bataille commerciale !  Tenez, je le di  CSS-7:p1169(35)
ris en accouchant, une dot pour Gertrude, la  belle  bâtarde, qui, vers ce temps, au lieu d'  EnM-X:p.894(34)
èce.  L'annonce du mariage de Rogron avec la  belle  Bathilde de Chargeboeuf et des avantage  Pie-4:p.146(20)
ls n'avaient compris leur ostracisme.     La  belle  Bathilde de Chargeboeuf, à qui Vinet mo  Pie-4:p..96(38)
eur de la passion allumée chez Rogron par la  belle  Bathilde de Chargeboeuf.  Cette passion  Pie-4:p.114(35)
 le tout sous prétexte de faire honneur à la  belle  Bathilde.  Il ne fuma plus passé deux h  Pie-4:p..96(.1)
n pour trouver un moyen de le marier avec la  belle  Bathilde.  Rogron n'avait pu résister a  Pie-4:p.104(.1)
 boeuf.     — Eh bien, Dionis, il se fait de  belle  besogne ?... dit Massin en courant au-d  U.M-3:p.880(39)
t-il gré de les utiliser.  Riche d'une assez  belle  bibliothèque et de deux mille livres de  U.M-3:p.793(17)
ubles ? s'écria Birotteau, et mes livres, ma  belle  bibliothèque, mes beaux tableaux, mon s  CdT-4:p.219(19)
ngeant à ma nouvelle position.     Voilà, ma  belle  biche blanche, ni plus ni moins, commen  Mem-I:p.205(38)
es, mon cher ami.     — Je ne rêve point, ma  belle  biche blanche.  Écoute ? il faut toujou  CéB-6:p..41(21)
  À MADAME DE L'ESTORADE     Février.     Ma  belle  biche, ce matin à neuf heures, mon père  Mem-I:p.241(.5)
é; mais on s'y adonne tout de même.  Ah ! ma  belle  biche, combien on a soif d'un coeur ami  Mem-I:p.326(24)
s cent mille francs d'économies !  Enfin, ma  belle  biche, j'ai parcouru le monde entier de  Mem-I:p.393(35)
 écrié : « J'y perds une cliente. »  Toi, ma  belle  biche, je n'ose plus dire aimée, tu peu  Mem-I:p.367(39)
t nous deviendrons des reines.  Ton mari, ma  belle  biche, peut, dans trois ans d'ici, se f  Mem-I:p.228(24)
ns doute, il m'en dira davantage.  Ainsi, ma  belle  biche, si je n'ai trouvé personne pour   Mem-I:p.202(42)
e ! »  Ma chère, il m'a comprise.     Ainsi,  belle  biche, si je suis restée quelques mois   Mem-I:p.305(39)
un pli, pas une ride.  Valérie avait sa plus  belle  blancheur, sa mollesse, sa finesse.  En  Bet-7:p.252(.3)
ichu leva douloureusement les yeux au ciel.   Belle  blonde aux yeux bleus, faite comme une   Ten-8:p.502(31)
ère apparente de son beau-père.  Mme Brézac,  belle  blonde, aussi sotte que belle, mourut e  eba-Z:p.401(26)
.  Tu dois avoir un succès fou en Italie, ma  belle  blonde.  Mille tendresses.     XXXIX     Mem-I:p.336(36)
de beaux habits et cinq pièces d'or dans une  belle  bourse.  Il les a mises à ma dispositio  I.P-5:p.669(32)
 tour par la passe du Croisic.  Ah ! ben, la  belle  Brouin, comme on l'appelait, n'a pas du  DBM-X:p1176(17)
llait consciencieusement.  Henriette Signol,  belle  brune bien découplée, à l'oeil hardi, à  I.P-5:p.681(31)
re pour sa loutre, mon bibi ?... » disait la  belle  cabaretière à Mouche.     Quoique succo  Pay-9:p.230(43)
re, les bonnets en fourrures chinoises de la  belle  cafetière, au luxe de laquelle contribu  Pay-9:p.292(18)
rruche ? n'est-ce pas de l'enfermer dans une  belle  cage d'où elle ne puisse plus sortir sa  Phy-Y:p1038(33)
s par promenade.  C'était d'ailleurs la plus  belle  calèche de l'établissement.  Cette calè  eba-Z:p.415(16)
elles boules ! dit Bixiou à du Bruel, quelle  belle  caricature si on les dessinait sous for  Emp-7:p1094(12)
fient le mot du saltimbanque : « J'ai vu une  belle  carpe, je compte l'acheter dans huit jo  I.P-5:p.294(37)
valerie, se voyait sur le point de faire une  belle  carrière dans les armes, son père exige  SMC-6:p.859(.3)
 ma vue sur toi, je te voyais embrassant une  belle  carrière et y réussissant.  Cet espoir   Deb-I:p.833(.9)
 que trente-neuf ans.  Le hasard m'ouvre une  belle  carrière, j'y entre.  En m'y conduisant  CéB-6:p..49(14)
disait le lieutenant.  Elle souriait à cette  belle  cassette papale qui contenait les lettr  M.M-I:p.611(39)
is ravagé.  La vue d'un prêtre sortant de la  belle  cathédrale de Saint-Étienne, à Vienne,   Env-8:p.219(.9)
 Gross-Aspern, et n'y a pas péri quand cette  belle  cavalerie a été refoulée vers le Danube  Pay-9:p..61(.5)
ir cette bête de Lureuil !  Comme elle était  belle  ce soir ! »  Le premier : « Il lui donn  eba-Z:p.723(18)
 bras à Tullia.  Mon Dieu !  Tullia est-elle  belle  ce soir !...     — Nous allons être tre  I.P-5:p.395(32)
j'ai oublié de vous présenter.  Vous êtes si  belle  ce soir qu'il est impossible de songer   I.P-5:p.376(30)
e ! s'écria le notaire.  Faites-la donc bien  belle  ce soir, ajouta-t-il d'un air fin.       CdM-3:p.557(.6)
on où je puis perdre mon argent.     — Tu es  belle  ce soir, j'aime à te regarder.  Puis je  V.F-4:p.916(.6)
ées venaient de surgir.     « Vous êtes bien  belle  ce soir, madame d'Aiglemont ! s'écria-t  F30-2:p1078(31)
e était jeune, simplement mise, médiocrement  belle  cependant, mais admirablement bien fait  eba-Z:p.476(32)
ville et tout Soulanges, en un mot, trouvait  belle  cette quasi-reine, à moins de vous rapp  Pay-9:p.259(.3)
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 ta chinchoire ?     — Oh ! cré bleu !... la  belle  chaîne », répondit Pille-miche en fouil  Cho-8:p.999(12)
 une sorte d'inquiétude.  " Enfin j'aurai ma  belle  chaîne d'or ! s'écria-t-elle en sautant  Phy-Y:p1204(34)
'avantage à la première.  Hortense était une  belle  chair, comme le disait Valérie à Lisbet  Bet-7:p.256(31)
  — Ah ! je verrai donc ce qu'il y a dans la  belle  chambre !... s'écria la Vauthier.     —  Env-8:p.392(27)
eunaient tristement au coin du feu dans leur  belle  chambre à coucher; Bérénice leur avait   I.P-5:p.495(.6)
 mis ici tous les jours, tu peux prendre une  belle  chambre au second, et tu auras cent écu  Bet-7:p.359(26)
 parut souvent avoir le délire.  Mis dans la  belle  chambre bleue de sa femme, il disait de  CéB-6:p.191(16)
.  Je n'étais pas assez riche pour avoir une  belle  chambre, je ne pouvais même pas avoir u  ZMa-8:p.830(31)
    — Pardon, excuse, monsieur, il a la plus  belle  chambre.  Je lui aurais donné la mienne  CoC-3:p.345(18)
le père Rouget change d'avis, me devront une  belle  chandelle ! s'écria M. Héron.  Sans moi  Rab-4:p.471(10)
de Poitiers offrît d'immenses biens, quelque  belle  charge de la couronne et la faveur du R  Cat-Y:p.202(14)
e se mariera qu'après être parvenu à quelque  belle  charge du Royaume ou de la Couronne, di  Cab-4:p.993(41)
nit des terres, uniquement pour se faire une  belle  chasse.  Il construisit également à Tro  Ten-8:p.504(23)
'as pas voulu rester fille, et en grande, en  belle  Chaulieu que tu es, tu as senti la néce  Mem-I:p.300(26)
ulptait sous Louis XV et peinte en gris, une  belle  cheminée en marbre, au-dessus de laquel  Rab-4:p.388(28)
ilette, tu es fait comme un voleur.  Mets ta  belle  chemise à jabot, ton habit vert de drap  V.F-4:p.844(12)
cause de ses cheveux, car elle avait la plus  belle  chevelure blonde de France; selon celle  Cab-4:p1025(36)
igne à peigner la queue des chevaux, la plus  belle  chevelure blonde qu'ait pu souhaiter un  Rab-4:p.386(.8)
mit la tête sur son épaule pour sentir cette  belle  chevelure d'or sur son visage.     « Il  Bet-7:p..95(12)
à reflets dorés étaient en harmonie avec une  belle  chevelure d'un ton chaud.  Le pauvre en  Emp-7:p.949(15)
aquelle est enfermée une faible lumière.  La  belle  chevelure dont cette femme était si fiè  DdL-5:p.921(14)
le de la Provence, tint de son père et cette  belle  chevelure noire comme l'aile d'un corbe  M.M-I:p.492(43)
s regards de l'époux reconquis.  Parée de sa  belle  chevelure noire parfaitement lisse et q  RdA-X:p.713(.1)
-là.  Elle arrangeait quelques boucles de sa  belle  chevelure noire, afin d'en marier les t  Cat-Y:p.410(.8)
 dessinait de légers reflets argentés sur sa  belle  chevelure noire; soit que j'entendisse   PCh-X:p.144(10)
beauté distinguée, ce front d'artiste, cette  belle  chevelure, tout ce qui sollicitait en e  Bet-7:p.168(.4)
ant qu'au bout de quinze jours il aurait une  belle  chevelure.  La portière guidée par les   eba-Z:p.735(15)
anche et des rubans jaunes, tu seras la plus  belle  chez Socquard, le jour de Notre-Dame, à  Pay-9:p.213(22)
faim; ils n'eussent pas quitté, pour la plus  belle  chienne, leur place au pied de leur mât  Pon-7:p.596(13)
eur établissement, monsieur.  Ah ! c'est une  belle  chose !  Ils occupent cinq garçons jard  Env-8:p.356(.9)
r devise : FAC !  N'est-ce pas une grande et  belle  chose ?  Le tortil de la couronne baron  Béa-2:p.645(.2)
objet devait en valoir trois mille.  La plus  belle  chose du monde, qui coûtait trois cents  Pon-7:p.490(.4)
 dans lequel il avait son rôle.     Une bien  belle  chose est le métier d'espion, quand on   Fer-5:p.812(43)
 un moment de silence : " Vous avez une bien  belle  chose que je ne connaissais pas, dit-il  AÉF-3:p.726(19)
 serait, pour les friponneries sociales, une  belle  chose si Dieu n'existait pas.     Novem  Pie-4:p.163(.4)
reur a inventé la Légion d'honneur, une bien  belle  chose, allez !  " En France, qu'il a di  Med-9:p.527(.6)
 à cinq heures.  La diplomatie doit être une  belle  chose, car il est assidu comme un joueu  Mem-I:p.229(42)
assion que j'ai inspirée était une sainte et  belle  chose, dit la princesse, elle avait de   SdC-6:p.959(41)
ence par établir que l'expérience est une si  belle  chose, qu'on ne saurait l'acheter trop   Pet-Z:p..85(29)
rique, en prenant sa vie comme une grande et  belle  chose, Victurnien écoutait les plus dan  Cab-4:p1005(43)
 vie, cette soif du pouvoir peut devenir une  belle  chose; il suffit de dépouiller tout int  PGo-3:p.236(41)
  On vous le passe, l'homme vertueux est une  belle  chose; mais convenez aussi que la Vertu  Med-9:p.466(39)
i prenant les mains.     « Ne m'obligez pas,  belle  citoyenne, à employer la force contre v  Ten-8:p.581(21)
esser à Minoret, qui vers 1777 eut une assez  belle  clientèle de déistes, d'encyclopédistes  U.M-3:p.784(26)
ouze autres !  Dans dix ans, j'aurai la plus  belle  clientèle de Paris.  Ici l'on se passio  Deb-I:p.843(35)
uer, mais où tu auras le titre d'avocat, une  belle  clientèle et la main d'une fille de l'â  P.B-8:p.143(13)
e et de les couronner par un beau jour d'une  belle  cloche bleue.  En ce moment, la clochet  Cab-4:p1029(38)
plique.  Elle se procura d'ailleurs une fort  belle  collection de phrases et d'idées, soit   Mus-4:p.644(20)
ui fit le plus de plaisir au peintre, fut la  belle  collection de tableaux.  Joseph, à qui   Rab-4:p.540(35)
homme, un bien honnête homme, qui laisse une  belle  collection, mais savez-vous, monsieur,   Pon-7:p.723(40)
velours à guimpe, sur laquelle s'étalait une  belle  collerette en magnifique dentelle; son   Bet-7:p.378(20)
     — Si vous me sauvez, dit-elle, serai-je  belle  comme auparavant ?...     — Peut-être !  Bet-7:p.433(28)
mment elle avait pu rester sept ans oubliée,  belle  comme elle était; mais, à la vérité, Fl  FdÈ-2:p.316(29)
 d'une Sophie Arnould, elle était d'ailleurs  belle  comme la plus belle courtisane que jama  V.F-4:p.822(38)
 Enfin, qu'il venait leur enlever une reine,  belle  comme le jour, pour laquelle il avait o  Med-9:p.524(13)
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et trouva pour la première fois sa maîtresse  belle  comme le sont ces filles dont l'unique   SMC-6:p.615(34)
é sa cervelle d'enfant.  Une fille de Paris,  belle  comme les anges, avait été chargée par   V.F-4:p.912(13)
e à ses soins.  Elle sanglotait à ses pieds,  belle  comme Madeleine.     « Le malheur est c  Emp-7:p1098(30)
lle de l'aîné des Fischer, était loin d'être  belle  comme sa cousine; aussi avait-elle été   Bet-7:p..80(30)
a vie pure de cette enfant si pure.  Svelte,  belle  comme sa mère, douée d'une voix délicie  SMC-6:p.539(.1)
dormait dans une pose charmante.  Elle était  belle  comme sont belles les femmes assez bell  Bet-7:p.303(35)
fille, le fruit de sa vieillesse, une Juive,  belle  comme sont toutes les Juives quand le t  Pon-7:p.595(25)
e une douce réponse.  Sois toujours calme et  belle  comme tu es calme et belle en ce moment  CdM-3:p.631(.9)
elle une amie, une certaine Marie Godeschal,  belle  comme un ange, froide comme une danseus  Rab-4:p.310(19)
ix, me dit-elle, venez voir Madame, elle est  belle  comme un ange. »     Je revins chez la   Lys-9:p1205(37)
le m'a séduite.  À trente-huit ans, elle est  belle  comme un ange; elle a des yeux d'un noi  Mem-I:p.204(13)
ies de Vautrin.     « Voilà mamman Vauquerre  belle  comme un astrrre, ficelée comme une car  PGo-3:p.206(40)
 belle comme une femme magnifiquement belle,  belle  comme un cheval sans défaut !  Et alors  Pat-Z:p.265(.2)
diriez une vraie châsse, et une robe de soie  belle  comme un devant d'autel !...  Pour lors  Rab-4:p.439(.1)
 herbes de la Saint-Jean.  Cette femme était  belle  comme un jour de noces, mignonne comme   Med-9:p.594(25)
rd plein de pitié tendre.  Cette fille était  belle  comme un lys penché sur sa tige.     «   SMC-6:p.470(17)
e petite fille de quatre ans sur les genoux,  belle  comme un type d'enfant laborieusement c  Hon-2:p.530(17)
 du monde, une petite fille de dix-sept ans,  belle  comme une Anglaise, l'air sage comme un  Rab-4:p.517(26)
   Mlle Armande, sèche et maigre, pâle, mais  belle  comme une de ces figures effilées et sé  Cab-4:p1090(40)
ns, l'idée malicieuse, luxuriante, luxueuse,  belle  comme une femme magnifiquement belle, b  Pat-Z:p.265(.1)
garde-moi ? »     Cette scène l'avait rendue  belle  comme une jeune femme, et de toute sa p  RdA-X:p.723(26)
son âme par tous les pores de son visage, et  belle  comme une jeune fille cueillant les pre  P.B-8:p.116(39)
fourré leurs enfants, et notamment une fille  belle  comme une juive quand elle se tient pro  Med-9:p.578(36)
énois, un consul général entouré d'une femme  belle  comme une madone et de deux enfants sil  Hon-2:p.527(.3)
ée; il y vit sa Clémence sur le lit de mort,  belle  comme une sainte, les cheveux en bandea  Fer-5:p.887(26)
elles.  Il se trouvait dedans une demoiselle  belle  comme une Vierge Marie, et un jeune hom  Med-9:p.590(.5)
qui feraient la gloire d'une actrice.  Mais,  belle  comme vous êtes, vous avez aimé; donc v  Hon-2:p.571(.1)
quelque situation de fortune que vous soyez,  belle  comme vous êtes, vous me paraissez plus  A.S-I:p.948(.9)
e éternité, si je savais trouver la Divinité  belle  comme vous l'êtes; mais ce n'est pas un  DdL-5:p.956(.2)
'idéal de ce que nos ancêtres appelaient une  belle  commère.  Sa beauté, qui tenait de cell  Rab-4:p.403(33)
ndes comme dans les petites choses.  Sur une  belle  commode se trouvait un pot à l'eau à co  V.F-4:p.831(35)
mmations.  Je vois que vous êtes en bonne et  belle  compagnie.     — Ah ! tu es mon neveu,   Rab-4:p.472(38)
oi rêves-tu, mon cher Dubourdieu ? à quelque  belle  composition symbolique !...  Mon cher c  CSS-7:p1187(36)
ourée.  Le vieil abbé louait gravement cette  belle  composition, et Mme Claës lui répondait  RdA-X:p.741(39)
 francs de son secrétaire.  Je regarde cette  belle  comtesse dans l'escalier sans qu'elle p  CSS-7:p1174(22)
, le pauvre enfant devint amoureux fou de la  belle  comtesse de Kergarouët, prude comme tou  U.M-3:p.863(39)
r le séjour du Béarnais et sa chasse avec la  belle  comtesse de Moret en donnait la date au  Pay-9:p.162(22)
e me fera croire, s'écria l'étudiant, que la  belle  comtesse de Restaud appartienne au père  PGo-3:p..87(37)
ous n'avez peut-être pas réussi auprès de la  belle  comtesse de Restaud.     — Elle m'a fer  PGo-3:p.119(.3)
  Enfin, Gatien et M. Gravier entouraient la  belle  comtesse de soins et d'attentions servi  Mus-4:p.790(38)
de se populariser...     — Sachez donc si la  belle  comtesse est cruelle pour monsieur, tou  Pay-9:p.283(25)
rie de la fortune.  Demain soir tu verras la  belle  comtesse Foedora, la femme à la mode.    PCh-X:p.145(41)
 voyais des monceaux d'or autour de moi.  La  belle  comtesse m'occupa.  J'avouerai à ma hon  Gob-2:p.977(41)
rore jetait alors ses premières clartés.  La  belle  comtesse Mahaut entra, courut à Godefro  Pro-Y:p.555(21)
e le nom de l'inconnue de la bouche de votre  belle  comtesse que de la mienne ? »     L'att  Pax-2:p.116(31)
eux montèrent à la chambre de Godefroid.  La  belle  comtesse regarda le lit, les chaires de  Pro-Y:p.535(11)
oreille du colonel Montcornet pendant que la  belle  comtesse se livrait à la compassion que  Pax-2:p.120(40)
de boire aussi à ma ville natale : donc à la  belle  comtesse Sixte du Châtelet et à la nobl  I.P-5:p.668(29)
venait du Champ d'Asile.  Certes, ce fut une  belle  conception que celle de la conquête du   Rab-4:p.304(20)
sements de toute la salle couronnèrent cette  belle  conception, qui fut admirablement rendu  Mas-X:p.597(34)
en, de l'amitié du comte de Portenduère.  Sa  belle  conduite comme capitaine du pavillon de  Béa-2:p.667(42)
eux coups de yatagan sur le bras gauche.  La  belle  conduite d'Oscar fut récompensée par la  Deb-I:p.878(25)
Chère Laurence,     « Nous avons connu votre  belle  conduite dans la triste journée de notr  Ten-8:p.582(13)
e portefeuille de la guerre se souvint de la  belle  conduite du capitaine Gilet en Portugal  Rab-4:p.369(27)
va matière à railler, et prétendit que cette  belle  conduite ne coûtait pas grand-chose à l  SdC-6:p.984(15)
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 de théâtre pour compenser le déficit que sa  belle  conduite occasionnait dans son budget d  PrB-7:p.825(29)
ve de M. de Nueil, et d'admirer en lui cette  belle  confiance de l'âme qui n'a encore été n  Aba-2:p.480(43)
mme toi le dégoût ?  Si tu ne veux pas de la  belle  conjugalité dont le programme vient d'ê  CdM-3:p.535(.2)
aîtresse; mais si vous ne faites pas quelque  belle  conquête dans le monde, l'actrice vous   I.P-5:p.488(29)
 ses relations, assurer le succès de la plus  belle  conquête que jamais Roi de France ait p  M.C-Y:p..70(22)
de, possédé d'une passion frénétique pour sa  belle  conquête, s'efforce de la conserver.  L  Mas-X:p.595(18)
l intérieur par lequel Dieu redressait cette  belle  conscience.     « Croyez-vous aux appar  U.M-3:p.838(30)
e excuse, m'avait choquée au dernier point.   Belle  consolation de savoir que j'étais dans   Pet-Z:p.125(12)
mon âge, à la chaleur communicative de cette  belle  contagion de l'âme, Foedora doit être g  PCh-X:p.179(10)
Italie, si passionné pour les sites de cette  belle  contrée, que, par un accès de fanatisme  Phy-Y:p.952(21)
d'examiner les positions militaires de cette  belle  contrée.  Mais Hulot, qu'il est nécessa  Cho-8:p.914(.9)
ainsi. »     Félicité montrait à Calyste une  belle  copie du tableau de Miéris, où se voit   Béa-2:p.715(34)
  Il s'agit, avant tout, de faire de la plus  belle  Coquille possible à cinquante pour cent  I.P-5:p.726(42)
e, messieurs, à souper chez sa maîtresse, la  belle  Coralie.     — Coralie va au Gymnase, d  I.P-5:p.435(.5)
faire promener ceux qui veulent chagriner la  belle  Coralie. »  Le vingt-huit mai, Lucien,   I.P-5:p.598(.6)
romesses.  Il a chanté son amour sur la plus  belle  corde de sa lyre, n'est-ce pas ?...  Si  M.M-I:p.661(20)
ct de la faiblesse, elle défendait encore la  belle  Corse; Mlle Roguin voulut la faire rest  Ven-I:p1060(37)
 est si expressive, les lèvres sont d'une si  belle  couleur, les dents rient de si bonne gr  Mem-I:p.212(36)
aisance avec laquelle je m'abreuvais à cette  belle  coupe.  Souvent, lorsque, perdue dans l  Lys-9:p1148(30)
ardoises, un seul étage et des greniers, une  belle  cour, et derrière, un jardin à l'anglai  Pay-9:p.305(25)
e a six étages, neuf fenêtres de façade, une  belle  cour, quatre boutiques, et elle occupe   P.B-8:p.134(.1)
d, elle était d'ailleurs belle comme la plus  belle  courtisane que jamais Titien ait convié  V.F-4:p.822(38)
 joie en qui s'est rencontrée l'étoffe d'une  belle  courtisane; l'instruction ne l'avait pa  SMC-6:p.440(39)
en voyant des Èves tombées.  Il rêvait de la  belle  cousine dont lui avait parlé Lisbeth, a  Bet-7:p.129(27)
e tes affaires, demanda Lisbeth en voyant sa  belle  cousine muette dans le fauteuil où elle  Bet-7:p.240(11)
e égal des biens; mais, soyez tranquille, ma  belle  cousine, Cécile finira par bien se mari  Pon-7:p.515(37)
francs en viager sur votre tête.  Dites-moi,  belle  cousine, dites-moi quelle est la rempla  Bet-7:p.161(33)
il tourna pendant quelque temps autour de sa  belle  cousine, Mme d'Aiglemont, sans s'aperce  MNu-6:p.349(10)
rentrant au salon, je voudrais bien avoir la  belle  cravache... si vous proposiez à M. de L  M.M-I:p.695(.4)
rent ?  Il a voulu, pour s'habiller, sa plus  belle  cravate, sa plus belle épingle.  Il a m  Bet-7:p.264(.7)
les cascades de satin noir broché de sa plus  belle  cravate, une redingote noire, très cour  Mus-4:p.722(19)
r sur rien —, sans avoir de confiance —, une  belle  créature comme Malaga, dans les idées d  FMa-2:p.227(25)
 autre chose à l'aspect de sa patronne, fort  belle  créature de laquelle il devint éperdume  Rab-4:p.273(12)
nant vers moi, vous allez sans doute voir la  belle  créature de qui je vous ai parlé jadis,  Gob-2:p.987(26)
emme ! une Grecque, c'est tout dire, la plus  belle  créature de toute la ville : des yeux f  Deb-I:p.791(.3)
 cruel de la femme du successeur de Lallier,  belle  créature dont le corps resta nu, accroc  Cat-Y:p.372(34)
'au moins il mît dans son coeur une noble et  belle  créature et non une histrionne, une bal  Béa-2:p.678(.1)
t sa figure desséchée.  Son amour pour cette  belle  créature lui faisait autant admirer le   F30-2:p1041(43)
ise de la maison de Chastillonest.     « Une  belle  créature peut avoir autant de défiance   M.M-I:p.567(43)
, au cheval élancé d'argent, ferré d'or.  La  belle  créature pour qui s'est fait tuer Le Ga  Béa-2:p.740(.5)
, semblait lui dire : « Mais regarde donc la  belle  créature qui est près de toi ! »  Enfin  PCh-X:p.225(35)
elle, une irrévocable destinée faite à cette  belle  créature qui ne devait plus sourire.  I  EnM-X:p.912(12)
lusieurs reprises rembruni le front de cette  belle  créature qui tenait aux houris de l'Asi  FYO-5:p1093(27)
 pouvons entrer nous autres...     — Oh ! la  belle  créature, dit Gazonal.     — C'est Mme   CSS-7:p1162(14)
toute naturelle.  La femme est une sainte et  belle  créature, mais presque toujours incompr  Mar-X:p1067(23)
l'admiration exclusive.  La princesse, cette  belle  créature, une des plus remarquables cré  SdC-6:p.977(24)
çut-il le mal qui dévorait le coeur de cette  belle  créature; car, de même que la couleur d  CdV-9:p.811(30)
liers marchèrent à travers des champs sur la  belle  culture desquels le militaire complimen  Med-9:p.454(23)
folles qui rendent la vie des jeunes gens si  belle  d'émotions : ils ne calculent alors ni   PGo-3:p..94(23)
ure qui n'eût pas déparé le corps de la plus  belle  d'entre elles.     « Que fais-tu donc i  FYO-5:p1058(32)
de leurs retraites, elles ont parlé; la plus  belle  d'entre les perles a déployé ses ailes   Ser-Y:p.799(39)
n front; et cette circonstance la rendait si  belle  d'horreur, que Joseph resta cloué par l  Rab-4:p.336(27)
tude.  À quarante ans, Mme Évangélista était  belle  d'une beauté semblable à celle de ces m  CdM-3:p.542(33)
par amour, uniquement par amour de l'art, ma  belle  dame !     — Tu es si sec, mon fiston !  Pon-7:p.615(16)
us penserez alors à moi...  Votre serviteur,  belle  dame ! "  Tout cela mitonnait sourdemen  HdA-7:p.787(31)
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e improvisée.  Ce Croizeau disait : " Voici,  belle  dame ! " en remettant ses deux sous à A  HdA-7:p.787(.6)
ix-huitième siècle.  L'oncle Cardot disait :  Belle  dame ! il reconduisait en voiture les f  Deb-I:p.836(.8)
! dit Vinet, vous rêvez encore aux inconnus,  belle  dame ?     — Vous êtes un impertinent;   Dep-8:p.782(32)
ent.     « D'où venez-vous donc si matin, ma  belle  dame ? dit Mme Vauquer à Mme Couture.    PGo-3:p..84(13)
 Savez-vous bien ce que vous dites-là,... ma  belle  dame ?... »     Là, le magistrat consul  Pet-Z:p.159(29)
 malheureuse instruction, m'a raconté qu'une  belle  dame avait pris la Conciergerie d'assau  SMC-6:p.800(28)
a quelque chose d'important à révéler, et la  belle  dame baissa les yeux comme si elle se d  Phy-Y:p.985(16)
 paraître plus prude que nous... "  Alors la  belle  dame de... toussa, ses yeux se baissère  eba-Z:p.481(12)
'a été mis au doigt dans mon enfance par une  belle  dame qui m'a nourrie, qui m'a mise dans  Mar-X:p1057(34)
ant net le vieillard, qui par égard pour une  belle  dame retint le mouvement d'humeur qu'on  Deb-I:p.839(23)
ition sur la tête de son futur gendre, et la  belle  dame rêve les splendeurs de la vie poli  Dep-8:p.721(.2)
 : « Apprends, vieux truand, que quand cette  belle  dame sort du logis, il entre une pièce   Pro-Y:p.528(34)
rant une chaise devant elle.     « Me voici,  belle  dame, à vos ordres », dit Crevel.     M  Bet-7:p.320(28)
 d'aller saluer Mme Phellion.  « Eh bien, ma  belle  dame, avez-vous réussi ?     — J'ai att  P.B-8:p.101(32)
ta lui exposa crûment sa situation.     « Ma  belle  dame, ceci n'est rien, dit Me Solonet e  CdM-3:p.556(.1)
n pour le portrait.  Il serait trop heureux,  belle  dame, de vous laisser un souvenir de no  Deb-I:p.816(.9)
e serais allée à la messe...     — Eh bien !  belle  dame, dit Gaudissard, veuillez faire pr  Pon-7:p.761(21)
asé, poudré par son coiffeur.     « Bonjour,  belle  dame, dit l'ancien marchand de soieries  Deb-I:p.838(16)
ncienne boutique.     « Me pardonnerez-vous,  belle  dame, dit Thuillier en se tortillant et  P.B-8:p..98(11)
aillon.  Il parla de danser à la noce.     «  Belle  dame, dit-il gracieusement à la baronne  Bet-7:p.181(21)
igieuse que deux mots latins employés par la  belle  dame, et qui étaient, je crois : Ecce h  eba-Z:p.482(.4)
n piché de cidre en en offrant un verre à la  belle  dame, Galope-chopine la laissa devant l  Cho-8:p1112(16)
and il avait rendu quelque service à quelque  belle  dame, il s'entendit appeler quelquefois  Pon-7:p.492(19)
-vous mes droits, maintenant ?  Votre époux,  belle  dame, m'a privé de mon bonheur, de la s  Bet-7:p..66(12)
y trouve une faveur.     « Allons ! allons !  belle  dame, ne pleurez pas, reprend le magist  Pet-Z:p.159(38)
incesse de Cadignan.     « Ne tremblez plus,  belle  dame, nous ne faisons pas la guerre aux  Ten-8:p.687(18)
e, dit M. Gravier; eh bien, ni moi non plus,  belle  dame, rassurez-vous.     — Mais il y a   Mus-4:p.709(.4)
 n'avez pas besoin de faire la solliciteuse,  belle  dame, répondit le baron, c'est à moi de  Bet-7:p.139(27)
'ennuyer les femmes !...  — C'est une leçon,  belle  dame, reprit le doucereux Croizeau.  En  HdA-7:p.793(.6)
te tête-là !...     — Vous ignorez le monde,  belle  dame, reprit le grand politique Crevel   Bet-7:p.328(.8)
...     — Monsieur...     — N'ayez pas peur,  belle  dame, un juge peut savoir accorder ce q  Pet-Z:p.160(.3)
olis lui dit avec sa grâce épiscopale : « Ma  belle  dame, vous avez écarté le roi de coeur,  Bal-I:p.165(.2)
fit énormément prier pour lui dire : « Mais,  belle  dame, vous ne vous contentez pas d'être  Mus-4:p.642(36)
demain, sa veuve serait sans pain. "  Voilà,  belle  dame.     — Auriez-vous tenu ce langage  Bet-7:p..61(34)
e de hauteur dans son avarice.  Écoutez-moi,  belle  dame.  Si mes enfants se ruinaient pour  Bet-7:p.321(13)
 ci-devant paradis, ne dis rien contre cette  belle  dame. »     Mlle de Verneuil revint à F  Cho-8:p1101(30)
rd, vous êtes bien difficile à confesser, ma  belle  dame. "  Il signa un bon de cinquante m  Gob-2:p.990(31)
 J'éprouve un mal affreux à voir pleurer une  belle  dame...  Après tout, votre fils se nomm  Deb-I:p.840(.1)
 coûté...  Ah ! vous êtes ici à confesse, ma  belle  dame...  Ne trompez pas votre confesseu  Pon-7:p.642(11)
deux pieds.  " Voilà ce qu'il vous faudrait,  belle  dame... et ce que je voudrais vous offr  HdA-7:p.790(19)
arde-malade, trouvant Clarisse admirablement  belle  dans l'agonie, avait sans doute voulu l  eba-Z:p.491(31)
nt-Lange, où elle était redevenue fraîche et  belle  dans l'oisiveté d'une douleur qui, d'ab  F30-2:p1120(43)
euse, et conséquemment quelle figure demeure  belle  dans le dépravant exercice d'un métier   FYO-5:p1047(15)
r, toutes les fois que la nature humaine est  belle  dans les contrées méridionales, elle es  AÉF-3:p.704(31)
ec recherche, s'extasiant à voir sa comtesse  belle  dans sa calèche, les chevaux fringants,  FMa-2:p.218(.2)
a figure d'Ursule, si blanche, si pure et si  belle  dans sa robe de demi-deuil, car Ursule   U.M-3:p.976(30)
de secouer les feux de l'âme.  Tu étais bien  belle  dans ton abattement, bien majestueuse d  Lys-9:p1075(28)
rassérène avec les cieux, enfin elle devient  belle  dans un beau jour, un parfum délicat es  Med-9:p.477(26)
« N'est-ce pas une horreur de voir madame si  belle  dans un salon passé comme celui-là ? di  SMC-6:p.616(11)
e père, tout joyeux de voir son Eugénie plus  belle  dans une robe neuve s'était écrié : « P  EuG-3:p1045(30)
la contredanse commençât.  Debout près de sa  belle  danseuse, il se trouva plus à l'aise.    Pax-2:p.124(35)
nous avons appris qu'en effet l'abatis d'une  belle  daube préparée par les soins de Mme Cla  Deb-I:p.852(33)
e, je t'ai raconté l'histoire bien autrement  belle  de ce pauvre avocat qui vit, dans je ne  CdM-3:p.644(41)
u joli qui plaît aux masses; mais elle était  belle  de cette beauté si facile à méconnaître  EuG-3:p1076(.6)
e est peu fortuné. »     Massimilla était si  belle  de confiance, si magnifique de beauté,   Mas-X:p.564(28)
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l.  La femme était simple dans ses manières,  belle  de formes, belle de visage, et d'une no  Ser-Y:p.785(28)
nc bien des choses.  Oui, j'ai une idée trop  belle  de l'amour pour le corrompre par des pe  L.L-Y:p.662(.2)
éature adorée, blanche comme une porcelaine,  belle  de la beauté des mourantes, lui sourian  I.P-5:p.545(16)
nte de le perdre : alors leur âme est encore  belle  de la jeunesse qui les abandonne, et le  F30-2:p1135(.8)
pa Croizeau dîna chez celle qu'il nommait la  belle  de M. Denisart.  Ici je dois placer une  HdA-7:p.789(28)
te de femme devient alors sublime d'horreur,  belle  de mélancolie, ou magnifique de calme;   F30-2:p1206(25)
esquels l'âme s'attache à l'âme confidente.   Belle  de nos désirs réprimés, une femme hérit  Lys-9:p1038(28)
se est en ce moment ce que nous appelons une  belle  de nuit...     — Eine pelle...     — Al  SMC-6:p.572(34)
ait-ce pas en tête d’une oeuvre que je crois  belle  de pensée, sinon parfaite d’exécution,   Lys-9:p.923(19)
ents qu'elles en excitent en moi.  Vous êtes  belle  de plus d'une façon, et je vous ai tant  Béa-2:p.781(.9)
a victime.  La fille des Médicis était alors  belle  de sa beauté; ses vrais sentiments écla  Cat-Y:p.407(18)
perle dans sa nacre.  Juana, vêtue de blanc,  belle  de sa seule beauté, laissant son rosair  Mar-X:p1055(10)
es sur son séant, belle de ses expiations et  belle  de ses espérances : je vis dans la chem  Lys-9:p1208(29)
e linceul.  Nous la trouvâmes sur son séant,  belle  de ses expiations et belle de ses espér  Lys-9:p1208(28)
sa cette escapade aristocratique par la plus  belle  de ses soirées.  Mlle de Fontaine fut t  Bal-I:p.133(39)
 que fashionable.  Elle est cossue, elle est  belle  de son abondance, elle est fière d'être  PGo-3:p.178(16)
e parcelle de la Peau magique.  En la voyant  belle  de terreur et d'amour, il ne fut plus m  PCh-X:p.291(34)
le était la femme le plus aristocratiquement  belle  de tout Paris.  Jeune encore, riche, mu  Fir-2:p.151(42)
re la beauté de cette fille vraiment la plus  belle  de toute la Dalmatie, Illyrie, Adriatiq  Deb-I:p.791(21)
ible amour serait toujours pour elle la plus  belle  de toutes les parures, comme son dévoue  MCh-I:p..73(.9)
que ! s'écria Raphaël.  N'est-ce pas la plus  belle  de toutes les sciences ?  L'autre avec   PCh-X:p.248(17)
t simple dans ses manières, belle de formes,  belle  de visage, et d'une noblesse semblable   Ser-Y:p.785(28)
eau, s'en alla, et me laissa seule sur cette  belle  déclaration des droits de l'homme.  Il   Pet-Z:p.124(.7)
er.  La scène avait changé.  Au milieu d'une  belle  décoration représentant le désert et la  Mas-X:p.606(14)
 trois colonnes sur votre homme et sur votre  belle  dédaigneuse qui ne seront pas à la noce  I.P-5:p.389(33)
espotisme, voilà tout.  Ne savez-vous pas la  belle  définition donnée par Montesquieu du de  Deb-I:p.786(35)
ment, et dont le pas, reconnu de loin par la  belle  Delphine de Nucingen, l'avait fait vive  CéB-6:p.233(18)
e beau se sent et ne se définit pas.     Une  belle  démarche, des manières douces, un parle  Pat-Z:p.298(26)
itié pour les anciens propriétaires de cette  belle  demeure, regarda, sur l'invitation du p  Ten-8:p.668(30)
eillent et vont nous forcer de quitter cette  belle  demeure.     — Que parles-tu de méchant  Cat-Y:p.268(.7)
ntes personne ne la nommait autrement que la  belle  demoiselle des Touches; mais les adorat  Béa-2:p.690(14)
me de Larsonnière, et les du Hautoy, avec la  belle  demoiselle du Hautoy, bien entendu; pou  EuG-3:p1068(.7)
tu étais sage, tu viendrais avec moi.  Cette  belle  demoiselle qui, je puis te le dire, a é  Cho-8:p.998(20)
x, je t'ai choisi pour femme cette grande et  belle  demoiselle; elle est l'héritière des do  EnM-X:p.958(16)
e fardeau de notre existence, elle n'est pas  belle  depuis dix-huit mois.  Par dévouement p  Mus-4:p.771(.6)
 qui sortit de sa poitrine : il tira la plus  belle  des bagues dont ses doigts de squelette  Sar-6:p1055(27)
ur, elle regardait la médecine comme la plus  belle  des carrières.  Le petit Chicot fut mis  eba-Z:p.834(19)
e plaindre, mon cher confrère, tu as la plus  belle  des femmes, et elle est vertueuse. »     Bet-7:p.233(32)
 rends heureux, que je suis pour toi la plus  belle  des femmes, que je suis mille femmes po  Fer-5:p.843(.6)
e qu'on aime n'est-elle pas toujours la plus  belle  des femmes, s'écria la comtesse.     —   Lys-9:p1158(.9)
  Dieu l'avait écrit, cher bouton de la plus  belle  des fleurs humaines ! sur les longs cil  Lys-9:p1154(43)
ux de mon père furent alors pour moi la plus  belle  des fortunes, et le souvenir de ces lar  PCh-X:p.127(14)
on ne donnerait pas cette somme pour la plus  belle  des fresques, dont cependant la valeur   Bet-7:p.128(17)
u pas faite pour le monde ?  Tu vaux la plus  belle  des plus belles duchesses; ta voix est   Pet-Z:p.118(27)
tte poignée de main d'honnête homme, la plus  belle  des récompenses, qui ne manque à person  Med-9:p.539(17)
uillés qui sont pour les jeunes âmes la plus  belle  des récompenses.  êtes-vous fou ?  Où v  Béa-2:p.709(.2)
appartiennent, ne dérive-t-il pas de la plus  belle  des vertus chrétiennes, la charité, et   Med-9:p.402(28)
?... dit le prêtre, y pratiquez-vous la plus  belle  des vertus, la franchise ?  Non seuleme  I.P-5:p.702(18)
ire le vôtre et de soigner tout ici.  Quelle  belle  destinée !...  Oh ! si monsieur savait   Pon-7:p.544(10)
à la vertu chrétienne.  D'abord, quelle plus  belle  destinée donneriez-vous à la femme vert  V.F-4:p.876(.4)
ents placent en eux, et qui se préparent une  belle  destinée en calculant déjà la portée de  PGo-3:p..56(20)
et si nobles, que tu ne saurais faillir à ta  belle  destinée en te trouvant aidé par les in  I.P-5:p.322(24)
rquoi tu risques ainsi ta vie.     — Oh ! la  belle  devineresse !     — Tu es las de vivre.  Cat-Y:p.413(10)
'argent becqué et onglé de gueules, avec une  belle  devise : NON CECIDIT ANIMUS !  Nous ne   PCh-X:p..99(.9)
mes de Simeuse richement sculptées avec leur  belle  devise : Si meurs !  La mère, vêtue en   Ten-8:p.506(10)
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es mains étaient le vivant commentaire de la  belle  devise à laquelle aucun Guénic n'avait   Béa-2:p.652(33)
dans lequel était la chambre à coucher de la  belle  Diane à la correction d'un luxe grandio  SMC-6:p.881(23)
r... »     Après avoir écrit dix lignes à la  belle  Diane de Maufrigneuse et un mot d'avis   M.M-I:p.688(17)
rès, entrait dans la chambre à coucher de la  belle  Diane de Maufrigneuse, qui, couchée à u  SMC-6:p.877(.5)
entrer chez les Grandlieu en compagnie de la  belle  Diane de Maufrigneuse.  Elle allait for  SMC-6:p.881(.3)
ous côtés.     « Qu'avez-vous ? » s'écria la  belle  Diane en s'apercevant d'une hésitation   Cab-4:p1039(30)
arde ! elle a dévoré bien des fortunes !  La  belle  Diane est une de ces dissipatrices qui   SdC-6:p.966(39)
 poste.     Il fit un appel au courage de la  belle  Diane, en lui démontrant la nécessité d  Cab-4:p1077(37)
te fluette, à doigts tournés en fuseau de la  belle  Diane, il lui dit : « Sommes-nous maint  SdC-6:p.986(15)
condition.  Victurnien voulut être sûr de sa  belle  Diane, il subordonna l'exécution de son  Cab-4:p1035(36)
 presque semblable s'était accomplie chez la  belle  Diane.  Elle avait donc enfin rencontré  SdC-6:p.977(38)
mon père prétend que ce sera un jour la plus  belle  dignité de France.  Je le veux militair  Bal-I:p.123(22)
lques livres nouveaux; lorsqu'on entendit la  belle  Dinah jouant à livre ouvert sans exécut  Mus-4:p.640(34)
 le procureur du Roi, son admiration pour la  belle  Dinah le cloua dans Sancerre.  Ce passi  Mus-4:p.641(29)
t cinquante voix données à l'adorateur de la  belle  Dinah, qui voulait faire revêtir la sim  Mus-4:p.665(43)
jeté ce bonhomme dans un stoïcisme chrétien,  belle  doctrine qui animait sa vie et colorait  CéB-6:p.117(17)
ns parole : « Une femme qui sait se créer si  belle  doit avoir de bien autres ressources da  Béa-2:p.863(30)
 la Mekke (strette en ut majeur).  Arrive ma  belle  dominante (sol quatre temps) : l'Arabie  Gam-X:p.488(13)
 Euphémie Gorju, sa fille, douée d'une assez  belle  dot : « Quel galimatias !  Les ordonnan  Mus-4:p.718(.9)
ous serviraient puissamment, vous feriez une  belle  dot à votre soeur, vous pourriez répare  eba-Z:p.641(21)
raient ton malheur.  D'ailleurs, tu dois une  belle  dot au charmant jeune homme qui t'aime.  U.M-3:p.916(.9)
e et plein d'énergie.  Le talent est la plus  belle  dot d'un prétendu. »     Elle se hâta d  CéB-6:p.229(22)
i la princesse désirait pour son fils une si  belle  dot, si la célèbre Diane allait au-deva  Ten-8:p.686(11)
us et de n'en pas deviner la raison ?  Cette  belle  double vie était arrêtée, et mon coeur   Mem-I:p.291(20)
 de salon.     Votre femme veut être la plus  belle  du bal où vous allez.  Est-ce encore po  Pet-Z:p..41(37)
t Mme Jules Desmarets.     — Ce sera la plus  belle  du bal, celle-là ! dit Césarine; elle m  CéB-6:p.164(.5)
erres de France, et, sans contredit, la plus  belle  du département de l'Aube : magnifiques   Ten-8:p.503(41)
La fortune de Véronique était encore la plus  belle  du département.  Quand tout fut réglé,   CdV-9:p.747(10)
ait nier l'influence de cette heure, la plus  belle  du jour, les fleurs le démentiraient en  CdV-9:p.846(40)
e de Blangy.     La maison de Rigou, la plus  belle  du village, était bâtie en gros caillou  Pay-9:p.238(42)
depuis l'heureuse soirée où par un regard la  belle  duchesse a ratifié les promesses de la   A.S-I:p.980(12)
amour-propre de la jeune fille.  Élève de la  belle  duchesse de Chaulieu, il se montrait en  M.M-I:p.622(10)
ts de naissance.  Canalis, pris jeune par la  belle  duchesse de Chaulieu, se justifia donc   M.M-I:p.623(32)
e prétendue confiance devant le favori de la  belle  duchesse de Maufrigneuse, d'Esgrignon f  Cab-4:p1021(42)
e Grandlieu, de Rastignac, de Blondet, de la  belle  duchesse de Maufrigneuse, du comte d'Es  I.P-5:p.515(10)
é Lucien quand il avait été distingué par la  belle  duchesse de Maufrigneuse, et toutes les  SMC-6:p.700(.9)
ché, qu'on y casse ses tire-bouchons ! »  La  belle  duchesse de Maufrigneuse, que le grand   M.M-I:p.617(.9)
songe à ce que fut, sous la Restauration, la  belle  duchesse de Maufrigneuse, une des reine  SdC-6:p.953(22)
spect peut-être qu'il n'en aurait eu pour la  belle  duchesse de Maufrigneuse.     « Fis hau  SMC-6:p.578(.7)
terrible blessure qu'il venait de faire à la  belle  duchesse de Rhétoré.     « Si vous voul  A.S-I:p1019(13)
ttras, trop jeune Ernest, de m'en tenir à la  belle  duchesse qui fait mon bonheur.     — Tu  M.M-I:p.521(37)
ois pleins et entiers, un diamant de la plus  belle  eau ! voilà ma part d'amour en ce bas m  AÉF-3:p.680(23)
  « Quoi ! dit Gaudissard, vous seriez cette  belle  écaillère dont me parlait mon père ?     Pon-7:p.653(34)
reçu, médème !  Et vous ne vaudrez jamais la  belle  écaillère du Cadran-Bleu... »     La da  Pon-7:p.653(29)
-huit ans, après toutes les aventures qu'une  belle  écaillère rencontre sans les chercher.   Pon-7:p.520(40)
s dans le quartier !     Mme Cibot, ancienne  belle  écaillère, avait quitté son poste au Ca  Pon-7:p.520(38)
 jolies femmes de Paris, qu'on m'a nommée la  belle  écaillère, et que je recevais des décla  Pon-7:p.606(.6)
ent dans les yeux, et il offrit le bras à sa  belle  écolière, qui sentit battre démesurémen  FdÈ-2:p.367(30)
    Un mois après cette bizarre entrevue, la  belle  écuyère habitait un appartement délicie  FMa-2:p.226(.3)
 du monde interlope.     Deux mois après, la  belle  écuyère, criblée de dettes écrivit au c  FMa-2:p.228(.9)
re.  Thaddée alla donc au Cirque et revit la  belle  écuyère.  Moyennant dix francs, un pale  FMa-2:p.224(29)
int avec un exemplaire très riche de la plus  belle  édition qu'on ait faite en France de l'  Env-8:p.248(32)
utes questions appartenaient au curé.  Cette  belle  éducation ne fut pas, comme il arrive s  U.M-3:p.816(35)
fants, auxquels il faudra donner d'abord une  belle  éducation, puis une grosse dot.  Votre   CdM-3:p.569(42)
er la perfection dans l'ignoble, il faut une  belle  éducation, un grand nom, une jolie femm  DdL-5:p.995(.7)
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mestique.  L'effronté des Lupeaulx suivit la  belle  effarée, tant il la trouva piquante dan  Emp-7:p1048(12)
onde régnait dans certaines parties de cette  belle  église dont les deux tours n'étaient pa  M.C-Y:p..15(15)
in de l'homme en contemplant le choeur d'une  belle  église.     Je suis avec respect, Madam  Ser-Y:p.727(20)
rait encore comme fit Marie Stuart; et notre  belle  Éléonore a d'ailleurs de ce sang dans l  M.M-I:p.699(.3)
 Paris que pendant les sessions.  Quoique la  belle  Émilie méprisât la roture, ce sentiment  Bal-I:p.132(14)
uze ans pour m'embarquer comme pilote sur LA  BELLE  ÉMILIE, après vingt ans de galères conj  Bal-I:p.163(40)
 festin du pouvoir.  Bientôt cette parole si  belle  en amour tonnerait à la tribune.  Marie  FdÈ-2:p.348(34)
it naïvement David.     — Je suis donc moins  belle  en ce moment ? lui demanda-t-elle.       I.P-5:p.212(41)
nt au front en lui disant : « Vous êtes bien  belle  en ce moment, ma chère.  Vous avez les   PGo-3:p.115(20)
toujours calme et belle comme tu es calme et  belle  en ce moment.  Ah ! je voudrais posséde  CdM-3:p.631(10)
elle Adeline, car cette femme était toujours  belle  en dépit de ses cinquante ans et de ses  Bet-7:p.302(17)
voir si la nature, textuellement copiée, est  belle  en elle-même ?  Nous avons tous été for  eba-Z:p.498(11)
 de la maison...     « Vois-tu, je veux être  belle  en morte, je me coucherai, je m'étendra  SMC-6:p.760(17)
 elle s'apercevait que Balthazar la trouvait  belle  en négligé.  Néanmoins, la défiance lui  RdA-X:p.677(39)
vague, nous reprîmes nos confidences de plus  belle  en nous trouvant confrères en amour.  P  Mes-2:p.396(32)
o où elle avait paru aussi bien portante que  belle  en voix, sa maladie improvisée excitait  Mas-X:p.571(17)
le pinceau ni la parole ne peuvent peindre.   Belle  encore à quarante-deux ans, bien des ho  Béa-2:p.656(24)
se.  Si elle est ainsi à quarante, elle sera  belle  encore à soixante ans.  J'ai répondu, m  Mem-I:p.204(23)
 voyager, voir l'Italie !  Oh chère Italie !  belle  encore au milieu de ses revers, adorabl  CéB-6:p.240(12)
donner son projet ridicule.     « Vous serez  belle  encore dix ans, reprit Crevel en positi  Bet-7:p..68(36)
toutes une femme de cinquante-six ans, assez  belle  encore pour pouvoir puiser dans le trés  M.M-I:p.699(26)
us ta liberté comme autrefois.  On la dit si  belle  encore que tu es capable de me trahir,   Bet-7:p.303(.8)
gure est pour moi la promesse d'une âme plus  belle  encore que vous n'êtes belle.  Eh ! mad  PCh-X:p.188(35)
uvait Mme Mignon, que son mari avait laissée  belle  encore, a sa cause dans la catastrophe   M.M-I:p.488(.4)
 la désirer une mère de trente-huit ans qui,  belle  encore, avait encore des prétentions.    EuG-3:p1182(41)
éduisant Tourolle, orgueilleuse de son fils,  belle  encore, elle comptait régner à Paris.    eba-Z:p.687(32)
ribles lamentations intérieures.  Si je suis  belle  encore, j'aperçois les limites de la vi  Mem-I:p.383(19)
Poussin avait si franchement admirée, et qui  belle  encore, même près de l'Adam de Mabuse,   ChI-X:p.426(.2)
t anticipée.  Souvent, lorsque sa maîtresse,  belle  encore, plus coquette qu'elle ne l'avai  Gre-2:p.435(38)
a langue espagnole; quoique pâle, elle était  belle  encore, son teint, par un privilège ino  Mus-4:p.696(22)
l'embrasser au front.  — N'ayez pas peur, ma  belle  enfant ! lui dis-je.  Un homme de cinqu  Env-8:p.275(38)
— Et pourquoi cachez-vous cette carabine, ma  belle  enfant ? dit le jovial compagnon du jeu  Ten-8:p.515(25)
    — Césarine est charmante.  Venez ici, la  belle  enfant, dit Mme Ragon de sa voix de têt  CéB-6:p.145(14)
t ou tard, le comte s'intéresserait à une si  belle  enfant, et pourrait peut-être un jour l  EnM-X:p.894(25)
 que ce que nous en rêvions.     Or donc, ma  belle  enfant, par une matinée qui demeurera m  Mem-I:p.197(31)
s au fond c'est la même chose.  Eh bien ! ma  belle  enfant, venez chez moi, j'enverrai Anne  Pay-9:p.302(11)
our une seule fête, pour le mariage de cette  belle  enfant. »     Après un quart d'heure, l  CéB-6:p.172(.2)
dée.  Je ferai votre bonheur à tous deux, ma  belle  enfant. »     Mme Couture avait pris sa  PGo-3:p.134(41)
sourire plus d'une Excellence en peignant la  belle  ennemie des comptoirs, l'amazone qui pr  Bal-I:p.162(38)
ous aimiez encore assez courageusement votre  belle  ennemie pour résister à toutes les Mart  Phy-Y:p1160(.6)
aucun endroit vous ne rencontreriez une plus  belle  entente entre l'eau, le ciel, les monta  PCh-X:p.269(37)
mme de voir la femme qu'il aime être la plus  belle  entre toutes, devenir l'objet de regard  Lys-9:p1045(39)
er !  Voilà ce qui m'est arrivé depuis cette  belle  entreprise de laquelle on m'a dégoûté,   A.S-I:p.973(35)
e si minutieux en fait de toilette.  Sa plus  belle  épée, présent de Bouchardon, le noeud q  Sar-6:p1064(32)
i dit : « J'en parlerai à Robespierre. »  La  belle  épicière s'endormit sur cette parole, e  Rab-4:p.275(22)
soixante-cinq ans.  Nommée dans son temps la  belle  épicière, elle était une de ces femmes   Rab-4:p.281(24)
garde pas.  Ses oeuvres ne portent pas cette  belle  épigraphe : Fama ! mais celle que subst  Emp-7:p.882(10)
r s'habiller, sa plus belle cravate, sa plus  belle  épingle.  Il a mis à sa toilette autant  Bet-7:p.264(.7)
le à cet âge qu'à tout autre.  C'est à cette  belle  époque de la vie qu'il use, et d'une ex  Phy-Y:p.937(.1)
ière que fût sa nature, Robert, durant cette  belle  époque, la seule heureuse que devaient   Ten-8:p.607(16)
 Giguet.     — Ah ! monsieur Antonin, dit la  belle  Ernestine Mollot, vous qui avez promis   Dep-8:p.779(18)
, ne fut-il question dans Bordeaux que de la  belle  Espagnole.  À la première lettre d'amou  Mar-X:p1085(.6)
un fil de la Vierge, blanche et pure.  Cette  belle  espèce affectionne les latitudes les pl  AÉF-3:p.694(18)
is cent ans, du côté des dunes, la longue et  belle  esplanade des fortifications qui semble  Béa-2:p.639(15)
ut cela, dit gaiement Birotteau.     — Cette  belle  estampe vous est donnée par M. Anselme   CéB-6:p.169(37)
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e maison a fait le magnifique monument de la  belle  Esther Gobseck et de Lucien de Rubempré  Pon-7:p.725(31)
nit en Désiré tout espoir de mariage avec la  belle  Esther, car son père et lui ne l'emport  U.M-3:p.845(14)
reprit le baron.  J'ai soupé souvent avec la  belle  Esther, elle valait les deux millions q  Bet-7:p.307(29)
ds des hommes les plus haut placés.  Grande,  belle  et admirablement bien faite, elle parla  Emp-7:p.900(.8)
.     « " Mon père avait une pupille, riche,  belle  et âgée de seize ans, au moment où je r  Hon-2:p.550(17)
d'un pays étranger.  Quoique la figure jadis  belle  et alors flétrie de la femme trahît une  Ven-I:p1035(29)
 Birotteau se laissa doucement aller dans la  belle  et ample bergère de son défunt ami; mai  CdT-4:p.190(31)
qui reçoit un coup de fouet, reprend de plus  belle  et avec l'animation d'une coda rossinie  Pet-Z:p..81(27)
n'étais pas vieux.  La première femme jeune,  belle  et bien mise qui m'apparut, fit évanoui  Phy-Y:p1189(.7)
dîner servis avec une sorte de luxe.  Dinah,  belle  et bien mise, avait soin de prévenir le  Mus-4:p.765(15)
rde votre mère, et je vous la rendrai jeune,  belle  et bien portante.  C'est une de ces mal  Env-8:p.399(42)
nt ici pour la première fois.  Elle est bien  belle  et bien riche. »     Ces paroles furent  Aub-Y:p.115(40)
rs projets.  Richelieu chercha trop tard une  belle  et blanche figure à moustaches pour la   SMC-6:p.473(39)
Aureng-Zeb.  Soyez ma compagne, asseyez-vous  belle  et blanche figure, sur un trône.  Je n'  Ser-Y:p.837(30)
femme, de qui vous obtiendrez facilement une  belle  et bonne absolution. "  Enfin, pour éto  Med-9:p.559(11)
lin en donnant à son repentir la forme d'une  belle  et bonne action.  Aussi Véronique écriv  CdV-9:p.760(27)
fin Mme César quêta souvent à Saint-Roch, en  belle  et bonne compagnie.  La Billardière ser  CéB-6:p..77(25)
din, de qui, d'ailleurs, vous aurez reçu une  belle  et bonne démission.     — Sa démission   Emp-7:p1081(28)
bonne vue !     Ce Chalet, ma chère, est une  belle  et bonne maison, avec son calorifère et  Mem-I:p.365(11)
était-ce, disait la marquise d'Espard, de la  belle  et bonne médisance.  Les portraits de M  SdC-6:p.952(27)
it sur la cheminée.     — Vous êtes dans une  belle  et bonne voie, répondit gravement le je  I.P-5:p.312(35)
angélista était une personne remarquablement  belle  et en apparence le plus riche parti de   CdM-3:p.539(17)
 élégante que s'il se fût agi de plaire à la  belle  et fière comtesse de Kergarouët.  En le  U.M-3:p.897(30)
a restauration financière.  Sa figure, jadis  belle  et fraîche, comme celle du Jésus-Christ  Pon-7:p.533(.9)
e dans l'âge mûr, parce que la passion n'est  belle  et furieuse que quand il s'y mêle de l'  Lys-9:p1184(12)
; elle est aussi grande et noble qu elle est  belle  et gracieuse !  Non, elle ne me trahira  I.P-5:p.223(15)
eule, qui n'y touchait jamais; enfin je suis  belle  et gracieuse.  Suivant ma fantaisie, je  Mem-I:p.212(40)
ancé un trappiste, moi qui désirais demeurer  belle  et grande dans votre souvenir, y vivre   Lys-9:p1201(14)
rut l'un des derniers représentants de cette  belle  et grande domesticité, mot que l'on pre  Cab-4:p1095(.2)
le de plus; en distinguant sur l'Océan cette  belle  et grande figure, assez imposante pour   F30-2:p1197(15)
etit, trapu, carré, chafouin et mari.  Anna,  belle  et grande, avait des yeux fendus en ama  Phy-Y:p1096(37)
it un peu le théâtre : quoique sa figure fût  belle  et grave, son chapeau, d'où s'échappait  Gam-X:p.460(.2)
lles inimitiés sur une pauvre fille, sur une  belle  et innocente créature ?...  Sans cette   Bet-7:p..69(.7)
es quatre pattes, aboyait avec fureur.     «  Belle  et intelligente bête ! s'écria Michu, j  Ten-8:p.512(37)
plus loin. »     « Mlle de Verneuil est-elle  belle  et jeune ? » demanda la dame frappée d'  Cho-8:p.979(35)
vient de vous être pourtraite, au lieu de la  belle  et jeune créature qu'il s'attendait à y  Deb-I:p.758(31)
, et se posant en femme heureuse d'avoir une  belle  et jeune héritière à offrir au monde.    Pie-4:p..67(18)
a, mais elle y pleura, se demandant en quoi,  belle  et jeune, elle déplaisait à Emilio.  De  Mas-X:p.549(18)
mière femme qui vous plaira, fût-elle riche,  belle  et jeune.  Toutes sont bricolées par le  PGo-3:p.140(23)
 à une mère de quarante-cinq ans qu'elle est  belle  et jeune...  De là des travers inconcev  P.B-8:p.112(11)
oisines seront bientôt en guerre : l'une est  belle  et l'autre est assez laide, première ca  Cat-Y:p.345(25)
t tout à coup la Mnémosyne du Musée, la plus  belle  et la moins appréciée des statues antiq  F30-2:p1134(38)
se faisait appeler Mme du Val-Noble, la plus  belle  et la plus élégante des femmes qui comp  I.P-5:p.416(13)
 plus spirituelle, la plus amusante, la plus  belle  et la plus élégante des Parias femelles  SMC-6:p.643(27)
sans vouloir nuire aux autres, était la plus  belle  et la plus riche personne du Vendômois.  AÉF-3:p.719(29)
mais j'ignorais que vous eussiez tué la plus  belle  et la plus vertueuse des femmes à votre  Lys-9:p1228(27)
ouverte et son haut-de-chausses.  Quoique la  belle  et large figure de ce vieillard reçût t  Cat-Y:p.226(24)
 brouillard épais et blanchâtre du matin, la  belle  et large vallée du Couesnon, où cette h  Cho-8:p1062(11)
a point dans le faubourg; mais la nuit était  belle  et le pavé sec.     « Allons à pied jus  Int-3:p.421(13)
e vêtu de velours noir, cette mère encore si  belle  et les deux vieillards encadrés dans ce  Béa-2:p.725(38)
it que des peccadilles, se levait d'ailleurs  belle  et magnifique comme le soleil d'une jou  SMC-6:p.815(20)
econde capitale de l'île, à Cagliari par une  belle  et magnifique route, la seule qui exist  Rab-4:p.361(23)
s. Quand même je me serais trompée à quelque  belle  et menteuse apparence, cet homme aura t  M.M-I:p.539(.1)
rovince une jeune personne plus délicatement  belle  et mieux élevée que ne l'était Margueri  RdA-X:p.758(35)
heureuse...     — Moi, monsieur ?     — Oui,  belle  et noble créature ! s'écria Crevel, tu   Bet-7:p..63(.5)
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 entends rien !  Mais souviens-toi que cette  belle  et noble demoiselle est ma bienfaitrice  Cho-8:p1042(28)
liquer le dévouement extraordinaire de cette  belle  et noble femme; et voici l'histoire de   Bet-7:p..74(14)
us cousine germaine de la jalousie, de cette  belle  et noble jalousie qui consiste à ne pas  Pet-Z:p.116(22)
é par sa mère, au moment où Emilio tenait sa  belle  et noble main, longue, satinée, blanche  Mas-X:p.548(21)
te, lucide comme une étoile à son lever, une  belle  et noble pièce de cent sous ?  Ne lui d  PCh-X:p.169(.2)
»     Maintenez donc votre épouse dans cette  belle  et noble sphère de connaissances.  Si p  Phy-Y:p1021(31)
 Emilio se dressa sur son séant et montra sa  belle  et noble tête vénitienne au milieu des   Mas-X:p.557(.4)
la passion, ni même l'amour.  Ta vie est une  belle  et noble vie, tu as marché dans ta voie  Mem-I:p.401(.5)
ouement le plus absolu pour nos maîtres, une  belle  et noble voie que vous avez prise aussi  Cat-Y:p.400(.9)
utant que Fanny, leur favorite exilée, était  belle  et noble.     « Vous êtes resté plus ta  Béa-2:p.682(.8)
voir la mort que cette figure si cruellement  belle  et pâle autant qu'un vision.  C'est mon  Pax-2:p.113(.4)
   En arrivant, je l'ai trouvée avec Gaston,  belle  et parée, le visage riant, heureuse.  Q  Mem-I:p.399(13)
evenir le soir dans notre nid.  La route est  belle  et passe sous les ombrages de notre hai  Mem-I:p.365(23)
.  Mlle Antoinette de Navarreins épousa donc  belle  et pauvre, M. le marquis de Langeais, d  DdL-5:p.936(23)
ui devait le perdre.  Son éducation, quelque  belle  et pieuse qu'elle fût, avait le défaut   Cab-4:p1006(13)
ostitution parisienne, à l'âge de seize ans,  belle  et pure comme une Madone, celle-ci renc  Mel-X:p.355(16)
lions de toi, elle me soutenait que tu étais  belle  et qu'elle n'était que jolie, elle !     PGo-3:p.249(10)
omme dans mes rêves ! oh ! comme sa tête est  belle  et quel regard étincelant !     — Vous   Cho-8:p.994(32)
i gras, ni maigre, d'une figure vulgairement  belle  et qui exprimait une tristesse plus cha  RdA-X:p.703(23)
us prie, cette prière que vous dites être si  belle  et qui termine votre opéra », dit le co  Gam-X:p.496(.2)
 ses économies et ses biens propres.  Moïna,  belle  et ravissante depuis son enfance, avait  F30-2:p1202(24)
viez lire dans mon coeur, quand je vous vois  belle  et rayonnante, calme et admirée au fond  Mem-I:p.290(28)
t à un souper semblable, chez une courtisane  belle  et riche comme Mme Schontz, que Paganin  Béa-2:p.921(.2)
ients de leur hiver, et sont attachés à leur  belle  et riche nature comme tous les montagna  eba-Z:p.424(.4)
 rameurs, vieux marinier, qui l'avait connue  belle  et riche, l'avait fait entrer, suivant   JCF-X:p.314(10)
sais comment, une jeune demoiselle du Havre,  belle  et riche, le dernier, le seul espoir de  M.M-I:p.591(40)
 avoir salué Mme Grandet, vous êtes toujours  belle  et sage, je ne sais en vérité ce que l'  EuG-3:p1050(24)
ment peintes par Raphaël pour sa gloire ! ma  belle  et sainte maîtresse, ne sera-ce pas te   Mas-X:p.559(.7)
lle, en interrogeant la destinée d'une fille  belle  et sans fortune, d'Ève Chardon, il eût   I.P-5:p.223(43)
 la fière comtesse du Châtelet.  Elle se fit  belle  et se proposa de se promener à Beaulieu  I.P-5:p.684(14)
joli couple alla aux Italiens.  Jamais cette  belle  et séduisante femme ne parut plus sérap  Cab-4:p1025(24)
vie, si douloureuse pendant sa jeunesse, est  belle  et sereine vers le soir.  On connaît se  Ten-8:p.685(20)
'être venue, heureuse de t'avoir vue mère si  belle  et si féconde, encore mon amie au milie  Mem-I:p.329(37)
mettez-nous donc de venir jouer ici, vous si  belle  et si gracieuse, si grande et si spirit  Mem-I:p.315(17)
e de cette bienfaisance que vous concevez si  belle  et si large...     — Pour mon plaisir,   DFa-2:p..80(.1)
soupçonné la pureté de cette jeune fille, si  belle  et si simple.  Il vient à son atelier,   Bou-I:p.439(16)
uisit lentement afin de lui laisser voir une  belle  et somptueuse salle à manger, garnie de  CéB-6:p.217(.7)
ccoutumée à vous entendre dire que vous êtes  belle  et spirituelle ? moi, je le déclare dev  Mus-4:p.729(.4)
faisait de tels sacrifices !  Et d'ailleurs,  belle  et spirituelle comme elle l'est, elle d  I.P-5:p.484(.2)
 une fille des rues.  Cette comtesse, jeune,  belle  et spirituelle, avait, pour beauté spéc  I.P-5:p.481(.8)
ssous de la canaille.     — Elle est souvent  belle  et spirituelle, la canaille ! s'écria L  CSS-7:p1163(17)
rée en me trouvant distinguée, riche, jeune,  belle  et spirituelle.  C'est là un malheur, i  Pet-Z:p.117(31)
oureuse, l'amollissent et la bercent.  Cette  belle  et suave contrée endort les douleurs et  F30-2:p1086(.2)
mauvaise, au petit la grande, à ce magot une  belle  et sublime créature; à la noble Juana l  Lys-9:p1079(.6)
 apparut et annonça Mlle des Touches.  Cette  belle  et sublime fille comprit tout, elle all  I.P-5:p.549(25)
ionomie se colora doucement.  Elle devint la  belle  et sublime image de l'Allemagne que vou  M.M-I:p.509(34)
ur de Rome s’en inquiétât, parce qu’alors la  belle  et sublime Rome du Moyen Âge était omni  PLM-Y:p.504(33)
 triés pour la cavalerie d'élite, sa taille,  belle  et svelte encore, pouvait faire dire du  Pay-9:p.122(14)
 Sapho vivait avant moi, Sapho était jeune.   Belle  et touchante héroïne, vraiment, qu'une   Béa-2:p.774(.9)
lime ou d'un rire flétrissant; elle est trop  belle  et trop hideuse; elle personnifie trop   Fer-5:p.851(18)
u-delà de leur valeur ".     « " Adieu, trop  belle  et trop ingrate amie ! Puissions-nous n  PrB-7:p.816(.8)
pris, et je me sens méprisée, quoique jeune,  belle  et vertueuse.  D'ailleurs, puis-je empê  Pet-Z:p.117(24)
 contrariant.  Si vous voulez voir la nature  belle  et vierge comme une fiancée, allez là p  Lys-9:p.987(39)
fauteuils offre à l'oeil des pages menues en  belle  étoffe de soie blanche, brochée de fleu  FdÈ-2:p.274(18)
e au grand magasin de la rue de la Paix, une  belle  étoffe mate qui va bien en grand deuil.  Emp-7:p.998(14)
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it tapissé par plusieurs espèces de lichens,  belle  étoffe moirée par l'humidité, et qui fi  Ser-Y:p.835(.5)
re en seize ans de guerre.  Il couchait à la  belle  étoile ou dans son lit avec une indiffé  Pay-9:p.170(23)
'on veut bien nous souffrir l'hiver, et à la  belle  étoile quand il fait beau.     — Quel â  Pay-9:p.111(12)
 tard vous auriez été forcés de coucher à la  belle  étoile, comme la plupart de vos compatr  Aub-Y:p..96(14)
Je suis restée enfin là toute une nuit, à la  belle  étoile, priant Dieu de m'avoir en pitié  Med-9:p.589(27)
tre aîné depuis dix ans à la tête de la plus  belle  étude de notaire de la capitale et rich  Deb-I:p.838(43)
t mille francs, en 1817 pour acheter la plus  belle  étude du Havre.  Ce pauvre homme, sans   M.M-I:p.490(.5)
engeance méditée pendant trente ans, est une  belle  étude en un pays où il y a peu d'hommes  Fer-5:p.825(23)
er galamment l'appartement du premier, où la  belle  Ève devait passer sa vie.  Ce fut un te  I.P-5:p.232(36)
, je ne ris pas, je ne doute pas, s'écria la  belle  Ève en se mettant à genoux devant son m  I.P-5:p.605(.1)
plus rien à dire quand il donna le bras à la  belle  Ève pour traverser l'Houmeau.  L'amour   I.P-5:p.212(17)
de l'adolescence.  David entrevit bientôt la  belle  Ève, et s'en éprit, comme se prennent l  I.P-5:p.142(21)
 oublieras, répondit le craintif amant de la  belle  Ève.     — Peut-être t'ai-je, au contra  I.P-5:p.149(10)
, l'ancien rival de l'imprimeur auprès de la  belle  Ève.  À voir les précautions que prit l  I.P-5:p.558(.4)
aël, tu ne sais donc pas à quel prix ?     —  Belle  excuse ! s'écria le poète.  Ne devons-n  PCh-X:p.211(10)
tice aux fameux maîtres de notre époque, une  belle  exécution de quelques morceaux d'élite   Pon-7:p.489(16)
vec un roi : on a beau assurer à ceux-là une  belle  existence dans un beau pays; un gouvern  Phy-Y:p1051(15)
soin de pension à Paris quand elle a la plus  belle  existence du monde à son château d'Anzy  Mus-4:p.761(28)
uvaient être horribles ?  Que deviendrait la  belle  existence égale et simultanée des jumea  Ten-8:p.604(17)
e étoile au-dessus de sa tête; il rêvait une  belle  existence en asseyant son bonheur sur l  I.P-5:p.233(.1)
te malheureuse femme lui a sacrifié une très  belle  existence, un homme par qui elle était   DFa-2:p..80(37)
her enfant, oui certes ! nous lui ferons une  belle  existence.  Tu le rendras heureux, et m  CdM-3:p.587(.1)
ulant te laisser la fortune nécessaire à une  belle  existence...     « " Le scélérat, il a   U.M-3:p.915(37)
le notaire eut finit.  Je vous préparais une  belle  existence; maintenant, il faut vous fai  Rab-4:p.485(14)
 j'ai besoin de lui, j'attends l'effet d'une  belle  expérience à laquelle les autres n'ont   RdA-X:p.780(14)
Roi n'était que primus inter pares, selon la  belle  expression d'un roi de Pologne, les com  Cat-Y:p.234(36)
tés les plus populaires; il eût, suivant une  belle  expression de feu Saint-Martin, doré de  FdÈ-2:p.279(30)
 à ce jeune noble.  Il espérait, suivant une  belle  expression de l'auteur qui vient d'être  Cab-4:p.985(41)
r idée fixe d'entrer en religion, suivant la  belle  expression de nos pères.  Quoique mon p  Med-9:p.572(33)
de l'avoir fait entrer en religion, selon la  belle  expression du temps passé.  Aussi la te  U.M-3:p.841(24)
ait les effets d'un mirage moral.  Selon une  belle  expression vulgaire, à force de regarde  Pie-4:p.105(42)
itations presque involontaires qui, selon sa  belle  expression, avaient vanné son coeur, el  CdV-9:p.763(35)
médecine.     « Une méditation profonde, une  belle  extase sont peut-être, dit-il en termin  L.L-Y:p.678(.8)
e des fleurs sans fruits.  Le souvenir de ta  belle  famille est poignant pour moi.  Ma vie,  Mem-I:p.383(.8)
pper à un naufrage en ne sauvant de toute sa  belle  famille qu'un enfant, dit d'une voix ho  F30-2:p1200(34)
ar le tableau touchant que lui présentait sa  belle  famille.  Il fut constamment affectueux  RdA-X:p.834(.1)
x du Roi, ah ! c'est un noble caractère, une  belle  famille; enfin, reprit-il en continuant  Bet-7:p.155(.3)
ue-t-il de farine ?     — Achetez donc de la  belle  farine, dit-elle en grommelant dans les  M.C-Y:p..63(17)
 une à Mortagne, voilà de cela trois ans, la  belle  Faustine d'Argentan.     — Tiens, Suzan  V.F-4:p.836(41)
interruption.  La pauvre Camille Maupin ! la  belle  Félicité lui montra sans coquetterie un  Béa-2:p.708(19)
lerette rend plus jolis que celui de la plus  belle  femme !  Ces tableaux, devant lesquels   Mem-I:p.353(20)
 Ah ! vous êtes le fameux Birotteau qu'a une  belle  femme !  Et combien en voulez-vous de c  CéB-6:p.115(27)
ourdin à la dérobée, en se disant : « Quelle  belle  femme ! »  À son retour, il devait pens  Emp-7:p.949(17)
  J'entends dire autour de moi : " Voilà une  belle  femme ! "  Ça me réjouit le coeur.  N'e  PGo-3:p.149(.6)
t calculée.     « Voilà, s'écria Joseph, une  belle  femme ! et c'est rare !...  Elle est fa  Rab-4:p.435(.8)
nt alors qu'il s'en va de toute la vie.  Une  belle  femme a de la grâce à se jeter aux pied  RdA-X:p.698(19)
je me rêvais bien mis, en voiture, ayant une  belle  femme à mes côtés, tranchant du seigneu  PCh-X:p.123(10)
auvre Italie ! elle est à mes yeux comme une  belle  femme à qui la France devrait servir de  Mas-X:p.577(13)
r ?  peut-être le charme tout physique d'une  belle  femme a-t-il des bornes, tandis que le   RdA-X:p.681(27)
gé de vingt et un ans seulement, marié à une  belle  femme adorée, possesseur d'un établisse  CéB-6:p..62(12)
prenant une tasse de thé, quand une noble et  belle  femme aime un poète, elle ne se cache n  M.M-I:p.520(43)
M. Mongenod !  Et qui vois-je entrer ?... la  belle  femme alors âgée de trente-six ans, et   Env-8:p.274(39)
llard à barbe blanche, des têtes ailées, une  belle  femme assise dans une auréole.  Mainten  PCh-X:p.223(.3)
le... eh bien, ça m'émeut.     — Plus qu'une  belle  femme au bal ?... dit Clémentine avec u  FMa-2:p.222(30)
Mail, s'il n'a pas été amené mourant par une  belle  femme avec laquelle il est en relation   FdÈ-2:p.378(34)
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s bouderies qu'un homme se permet envers une  belle  femme comme pour en braver la supériori  RdA-X:p.680(.4)
st-ce un petit portier qui peut enrichir une  belle  femme comme vous ?  Ah ! quelle figure   Pon-7:p.615(40)
s sur la table, il n'y voyait plus rien.  La  belle  femme dans le costume fantastique dessi  Béa-2:p.732(43)
échecs, des chiens qui distinguaient la plus  belle  femme de la société.  Le ventriloque Fi  I.P-5:p.359(27)
me assez malheureuse, quoique ce fût la plus  belle  femme de la ville.  Peut-être cette fem  Rab-4:p.272(13)
s romantiques qui ne paraissent pas, la plus  belle  femme de Paris, la plus gracieuse !  Tu  PCh-X:p.146(.7)
ôtel Gondreville avait vu apparaître la plus  belle  femme de Paris, la reine de la mode, la  Pax-2:p.104(20)
  Les uns disaient que Coralie était la plus  belle  femme de Paris, les autres trouvaient L  I.P-5:p.463(18)
aire de la chose, sa mère, qui était la plus  belle  femme de son temps et une finaude, eut   Med-9:p.520(39)
x deux Parisiens non seulement comme la plus  belle  femme du Sancerrois, comme une femme su  Mus-4:p.668(22)
 manière à transformer les intérêts de cette  belle  femme en affection, du Tillet sut lui i  CéB-6:p..88(.5)
 possédait.  L'appartement ressemblait à une  belle  femme en haillons.  Mais deux ou trois   CdT-4:p.185(.3)
ds dans cette chambre bleue et blanche : une  belle  femme en pleurs auprès d'un berceau, Da  I.P-5:p.615(33)
sa vive émotion, en voyant à ses pieds cette  belle  femme en pleurs, se dissipa.  Puis, que  Bet-7:p.324(31)
out en se posant dans sa majesté, car chaque  belle  femme est une reine.  Aussi eut-elle av  Emp-7:p1061(.3)
étendue maîtresse de son mari, c'est la plus  belle  femme et la plus spirituelle de tout le  Mus-4:p.665(27)
ionnait.  Quoique la marquise fût aussi très  belle  femme et très spirituelle, ses rivales   FdÈ-2:p.297(16)
.  J'étais au supplice chez toi.  Tu es trop  belle  femme et trop heureuse mère pour que je  Mem-I:p.329(13)
Monnaie du rigorisme.  Aussi sera-ce quelque  belle  femme gracieuse, ayant des sens impérie  PGo-3:p..41(26)
 Mme Firmiani, vous trouverez, mon cher, une  belle  femme nonchalamment assise au coin de s  Fir-2:p.145(34)
sur sa conque nacrée, et sous la forme d'une  belle  femme nue; la neige de son corps ébloui  Ser-Y:p.799(27)
on et des rentes.  Madame est certes la plus  belle  femme que j'ai vue, et la plus engagean  SMC-6:p.596(16)
t chacune une jambe.     « Vous êtes la plus  belle  femme que j'aie vue, dit habilement Amé  SMC-6:p.879(14)
ui, madame, aussi vrai que vous êtes la plus  belle  femme que j'aie vue, et que je verrai j  Pay-9:p.112(18)
une battue dans Paris, de m'y attacher à une  belle  femme que je rencontrerais, de la suivr  Hon-2:p.534(27)
 ressource.  La veuve de Louis Gaston, cette  belle  femme que tu prends pour ta rivale, est  Mem-I:p.396(31)
ré de pastilles du sérail.  Il y a trouvé la  belle  femme que vous savez.  Mais une bonne f  SMC-6:p.559(36)
ne dame à la porte.     « Oui, monsieur, une  belle  femme qui paraissait avoir bien du désa  DdL-5:p1029(30)
n pas d'une matinée, répondit-il, mais d'une  belle  femme qui s'est montrée généreuse.       Cho-8:p1005(11)
ueur corrigé par l'amour, l'amour de la plus  belle  femme, car l'avez-vous vue cette Sicili  Gam-X:p.506(.4)
fut impossible de ne pas la trouver toujours  belle  femme, d'un maintien sage et plein de d  CéB-6:p..80(34)
cile.     La baronne Total est une grande et  belle  femme, de l'École anglaise, protestante  eba-Z:p.525(42)
e succession veut être soignée autant qu'une  belle  femme, et, faute de soins, elles échapp  U.M-3:p.780(29)
t d'une imbustion spontanée, mais elle a été  belle  femme, faut tout dire, mais ça ne lui a  Pon-7:p.604(.2)
t écrire un livre.  Depuis que, de jolie, de  belle  femme, la princesse était passée femme   SdC-6:p.955(.2)
 devait avoir trente ans.  Lolotte avait été  belle  femme, mais les malheurs de la précéden  Pon-7:p.752(34)
a société quand nous y apparaissons avec une  belle  femme, objet d'envie et d'admiration.    MCh-I:p..74(.1)
'union de la parole et de la pensée chez une  belle  femme, que je fus bien étonné quand, en  Lys-9:p.994(.2)
oles douces et consolantes en admirant cette  belle  femme, si naïvement imprudente dans son  PGo-3:p.174(.9)
'avait pas tant aimé sa femme, qui était une  belle  femme, une Brouin de Guérande, une fill  DBM-X:p1171(41)
elles de ce vieux rat sans queue et de cette  belle  femme.  Il vaut mieux plaire à ma cousi  PGo-3:p.103(37)
e laide est blessée par le seul aspect d'une  belle  femme.  Le bruit du talon des bottes à   Deb-I:p.766(18)
près une pause : « Je n'ai jamais vu de plus  belle  femme.  Quelle main et quelle taille !   Lys-9:p1173(17)
es cheveux de Madeleine qui était coiffée en  belle  Ferronnière, ne soyez pas injuste pour   Lys-9:p1163(15)
te depuis si longtemps, était certes la plus  belle  fête qu'il pût donner à sa femme pour q  RdA-X:p.708(21)
 souriant.     — Ma foi, vous avez donné une  belle  fête, dit Lourdois.     — Je suis occup  CéB-6:p.184(30)
rches.  Ce jour doit être pour nous tous une  belle  fête...     — Ma chère maman, répondit   RdA-X:p.701(38)
dire des contemporains, Paris ne vit de plus  belle  fêtes que celles qui précédèrent et sui  Pax-2:p..95(15)
ante mille livres de rente étaient une assez  belle  fiche de consolation, surtout après avo  Rab-4:p.471(30)
 jeter i'oeil sur ses affaires.  Sa jeune et  belle  figure avait fini par être, dans le mon  SMC-6:p.489(34)
'être improper, se repentait d'avoir fait la  belle  figure d'Effie dans La Prison d'Édimbou  MNu-6:p.344(11)
 côté, les mêmes recherches sur la grande et  belle  figure de Catherine de Médicis.  Aussi   Cat-Y:p.166(.4)
ut rien dire en retrouvant ses pleurs sur la  belle  figure de cet ange aussi douloureusemen  Béa-2:p.763(.8)
qu'on lui reprochait, il voyait une noble et  belle  figure de femme, comme on voit une stat  Pay-9:p.346(32)
entin en voyant la surprise qui parut sur la  belle  figure de Mme Séchard, il ne s'agit que  SMC-6:p.670(41)
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r si tôt besoin. »     Petit-Claud étudia la  belle  figure de penseur que lui présenta cet   I.P-5:p.600(28)
 s'écria Béatrix.     Ce fut avec rage et sa  belle  figure décomposée que la marquise dit c  Béa-2:p.823(40)
deux femmes se fixèrent naturellement sur la  belle  figure du colonel Montcornet.     « Si   Pax-2:p.119(.8)
rêtre qui, d'un oeil perspicace, étudiait la  belle  figure du poète, ces cordes étaient les  I.P-5:p.705(28)
llente commerçante serait la Cibot et quelle  belle  figure elle ferait dans un magnifique m  Pon-7:p.656(15)
ases horribles qu'elle avait entendues !  Sa  belle  figure était marbrée de teintes violett  SMC-6:p.678(39)
s, malgré les éclats d'une gaieté feinte, sa  belle  figure exprimait une sourde mélancolie.  Bal-I:p.163(34)
 argenté la chevelure de Charles Mignon.  Sa  belle  figure militaire, d'un contour si pur,   M.M-I:p.597(17)
core si bonne qu'il lisait sans lunettes; sa  belle  figure oblongue, encadrée de favoris tr  Bet-7:p..94(31)
cision, une sainte confiance animaient cette  belle  figure où le métier des armes avait lai  Pay-9:p.122(10)
âgé d'environ quarante-huit ans, avait cette  belle  figure que Titien a trouvée pour tous s  CdV-9:p.723(21)
aire maintenant ? »     Jules pâlit, mais sa  belle  figure reprit promptement un calme faux  Fer-5:p.846(.7)
e demandez pas cela, monsieur Horace ! "  Sa  belle  figure se rembrunit, ses couleurs vives  AÉF-3:p.723(39)
il, et Ginevra regarda douloureusement cette  belle  figure sur laquelle les travaux et les   Ven-I:p1095(11)
it-il.     Pour toute réponse, Ève montra sa  belle  figure tout inondée de larmes, et resta  I.P-5:p.583(39)
récédé par la célébrité de sa fortune, de sa  belle  figure, de son heureux mariage avec une  Mar-X:p1085(14)
, cet homme-là, ce chenapan, avait une assez  belle  figure, figure militaire, de grands tra  eba-Z:p.490(19)
 qu’emploie la peinture, qui, pour faire une  belle  figure, prend les mains de tel modèle,   Cab-4:p.962(26)
ots, et peut-être le dédain qu'exprima cette  belle  figure, rassurèrent le petit vieillard,  Cho-8:p1086(28)
cessive d'ouïe et de vue.     S'il avait une  belle  figure, une jolie taille, un air mâle,   Phy-Y:p.964(30)
 retenir cette exclamation : « Mon Dieu ! la  belle  fille ! »  Elle était si vraiment innoc  Bet-7:p..80(.5)
is qu'ont-ils donc tous, maman, à crier : la  belle  fille ! quand tu es avec moi ? n'es-tu   Bet-7:p..80(.8)
urait-il raison ? serait-ce la monnaie d'une  belle  fille ? dit Derville à Corentin en s'at  SMC-6:p.667(.1)
llions et qui ne vous donne pas de dot.  Une  belle  fille a besoin de dot dans ce temps-ci.  PGo-3:p..84(27)
e.  Mon oncle doit être bien embêtant, cette  belle  fille a cherché des compensations, et i  Rab-4:p.440(37)
i, la France s'était donnée à lui, comme une  belle  fille à un lancier.  Or, quand ça fut f  Med-9:p.527(14)
 Au milieu du faubourg, je vis une grande et  belle  fille autour de laquelle on s'attroupai  eba-Z:p.494(29)
ts.     « Eh bien, qu'est donc devenue notre  belle  FILLE AUX YEUX D'OR, grand scélérat ?    FYO-5:p1109(16)
rd, invraisemblable ou singulier de voir une  belle  fille comme Césarine éprise d'un pauvre  CéB-6:p.132(35)
son d'un jeune homme comme Athanase avec une  belle  fille comme Suzanne, en province, elle   V.F-4:p.840(22)
  Sa santé lui donnait peut-être l'air d'une  belle  fille d'auberge, « mais ce ne devait pa  Pie-4:p..95(10)
aysant.  Cette jeune personne, alors la plus  belle  fille d'Issoudun, ne ressemblait ni à s  Rab-4:p.273(33)
le délicieux laisser-aller avec lequel cette  belle  fille de la Toscane portait le vêtement  Mas-X:p.546(18)
 Mais où l'as-tu prise ?     — C'est la plus  belle  fille de Londres.  Ivre de gin, elle a   SMC-6:p.545(23)
er à une condamnation.  Marthe était la plus  belle  fille de Troyes.  Aussi, malgré sa touc  Ten-8:p.507(15)
nimitable finesse, nous sommes sage comme la  belle  fille dont nous portons le nom; nous po  V.F-4:p.825(.6)
  — Laissez-nous alors, dit Solonet, la plus  belle  fille du monde doit toujours manger plu  CdM-3:p.564(29)
as de celles dont on puisse dire : « La plus  belle  fille du monde ne donne que ce qu'elle   Phy-Y:p.934(33)
 mes ridicules; mais le proverbe sur la plus  belle  fille du monde regarde aussi la pauvre   Mus-4:p.700(.1)
s que de vue.  Si cette Suzon est une grande  belle  fille impertinente, oeil gris, taille f  V.F-4:p.881(25)
ses en fait de toilette.  La beauté de cette  belle  fille n'était ni la beauté d'une lady,   CéB-6:p.103(14)
que se montre à la Porte-Saint-Martin, cette  belle  fille ne sera pas longtemps avec votre   Rab-4:p.316(.9)
ait pas dans un pays où tout est calcul, une  belle  fille pauvre, il lui est interdit de l'  V.F-4:p.840(32)
urs camarades, prendre pour femme plutôt une  belle  fille qu'une fille noble, les clercs de  Deb-I:p.859(11)
nse devant moi, nue et frissonnant comme une  belle  fille qui demande à son amant les vêtem  Gam-X:p.482(28)
ie du Roi.     — Un ouvrage charmant, dit la  belle  fille qui fut depuis si célèbre sous le  Cat-Y:p.263(.1)
ière cavatine, je me suis cru convié par une  belle  fille qui par un seul regard m'a rendu   Mas-X:p.582(14)
mme édentée, prise de pitié à l'aspect d'une  belle  fille qui s'offre à la corruption, fure  PCh-X:p..62(33)
le seul être, à Paris, capable d'épouser une  belle  fille sans le sou car ils ont tous les   Bet-7:p..71(32)
lui prenant les jambes entre ses genoux.  La  belle  fille se laissa faire, elle si hautaine  V.F-4:p.824(36)
la Nature.  La petite vierge enfouie dans la  belle  fille trouva le lendemain ses fleurs pl  CdV-9:p.654(.4)
re plus impérieux : aussi la rencontre d'une  belle  fille, à laquelle un commis libertin eû  CéB-6:p..59(20)
font le bonheur à prix fixe.  Cette bonne et  belle  fille, appelée Euphrasie, était l'objet  Mel-X:p.386(18)
 m'emporte, maintenant que je sais que cette  belle  fille, ce chef-d'oeuvre de la nature es  FYO-5:p1078(.9)
dèrent auprès de la morte.  « C'est une bien  belle  fille.  — Allons faire notre déclaratio  Fer-5:p.898(41)
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laire, je vais employer une expression de ta  belle  Fischtaminel : Ce n'est pas d'un gentle  Pet-Z:p..74(29)
à jouer.  Le bonheur avait brillé de sa plus  belle  flamme pour eux, au milieu de l'orage,   Ten-8:p.533(21)
s Marguerites sans les connaître est la plus  belle  flatterie que puisse se permettre un li  I.P-5:p.452(24)
t de sa cravate, j'ai tort, tu as raison, ma  belle  Flavie !...     — À la première occasio  P.B-8:p..71(19)
e entièrement, comme une graine contient une  belle  fleur avec ses parfums et ses riches co  Aba-2:p.470(.8)
ions : elle lui réservait sans doute quelque  belle  fleur d'amour, et il l'a perdue après l  Mem-I:p.229(23)
 trouvé votre lettre bien naturelle : une si  belle  fleur devait se tourner vers le soleil   M.M-I:p.534(16)
.  La marquise d'Aiglemont ressemblait à une  belle  fleur dont la racine est rongée par un   F30-2:p1074(38)
e l'homme éprouve à donner le plaisir.     «  Belle  fleur humaine que caresse ma pensée et   Lys-9:p1114(35)
et son désir était né comme à l'aspect d'une  belle  fleur qu'il eût voulu cueillir.  Ces in  Béa-2:p.738(30)
ue nous trouvions, dans l'arrière-saison, la  belle  fleur qui nous a manqué pendant le prin  SdC-6:p.959(.6)
s la poupée.  J'étais si fière d'avoir cette  belle  fleur, car Georges était beau... une me  SdC-6:p.991(35)
il, on ne s'arrête pas pour cueillir la plus  belle  fleur... »  Il y avait trop d'avenir et  SMC-6:p.489(18)
vous souhaite à tous une femme qui vaille la  belle  Flore !  Quant à l'invasion des parents  Rab-4:p.384(23)
s hypocrites !     — Buvons à la santé de la  belle  Flore ! »     Telles furent les onze ré  Rab-4:p.384(11)
 état ignoble, et lui seul le savait; car la  belle  Florentine accordait tant de vertus à s  Mas-X:p.564(39)
ère.  N'aurais-je pas mieux aimé posséder la  belle  Foedora que d'obliger cette vieille car  PCh-X:p.219(41)
ins sept années, mais qui soustrairait cette  belle  forêt aux droits qu'exerce l'administra  CdV-9:p.836(24)
'oreille.  Cependant voyez son front, quelle  belle  forme !  Ne ressemble-t-il pas au front  CdV-9:p.821(25)
traordinaire à trouver la vertu sous sa plus  belle  forme alors qu'elle est mise en pratiqu  Int-3:p.490(39)
s lui représentaient la probité sous sa plus  belle  forme, la probité spirituelle et cheval  Int-3:p.489(15)
pouvait admirer un front vaste et de la plus  belle  forme, sous lequel brillaient deux yeux  Cat-Y:p.342(16)
eu de Paris.  Ce fut le bonheur sous sa plus  belle  forme, un poème, une symphonie de quatr  SMC-6:p.491(38)
les femmes, et que nous donnons sous sa plus  belle  forme.     « Assez, Adolphe ! nous ne n  Pet-Z:p.165(42)
e, qui nous représente à nous-mêmes sous une  belle  forme.  Ailleurs, nous pouvons nous sou  FdÈ-2:p.308(27)
le monde, ont rencontré l'amour sous sa plus  belle  forme.  Ces privilégiés deviennent diff  FdÈ-2:p.290(38)
a Loire, ou mieux, conquérir le Piémont, une  belle  fortification toute faite pour notre ro  M.C-Y:p..61(14)
e aura tous nos capitaux !...     — Une très  belle  fortune ! dit M. Héron.     — M. Maxenc  Rab-4:p.484(26)
er le secret de cette alliance.  J'avais une  belle  fortune : soixante mille livres de rent  SdC-6:p.990(29)
 de Paris; il est mort en 1819, laissant une  belle  fortune à son fils.  Mais le fils Judic  Bet-7:p.438(23)
est un peu pincée... nous verrons.     — Une  belle  fortune à venir, fit observer Pons.  Pl  Pon-7:p.555(27)
jourd'hui je vous propose de vous donner une  belle  fortune contre un signe de tête qui ne   PGo-3:p.186(13)
e francs constituaient à chaque héritier une  belle  fortune de province, personne ne s'avis  U.M-3:p.925(42)
ruire l'édifice ébranlé.  Je veux gagner une  belle  fortune en sept ans.  À mon retour je n  CdM-3:p.621(20)
t, un homme digne de vous, il a su faire une  belle  fortune et en peu de temps. »     Lucie  I.P-5:p.523(.4)
il se permît des distractions : il avait une  belle  fortune et vivait comme un étudiant; il  SdC-6:p.964(30)
leurs grades, et pourraient encore faire une  belle  fortune militaire.  Le parti du royalis  Ten-8:p.609(11)
il économe ou dépensier ?  Laisserait-il une  belle  fortune ou ne laisserait-il rien ?  Ava  U.M-3:p.789(.4)
me, et vous avez trop légalement gagné votre  belle  fortune pour vouloir y ajouter quelque   U.M-3:p.965(15)
e soit, même aux rois, de régner.  Tu as une  belle  fortune que Macumer va doubler, s'il ré  Mem-I:p.331(33)
, et l'édifice si péniblement élevé de cette  belle  fortune s'écroule en un instant.  Et qu  SMC-6:p.923(.8)
viez faite.  Je me suis promis de gagner une  belle  fortune sans vous importuner.  Eh bien,  I.P-5:p.630(19)
onde aperçoit une femme sans laquelle une si  belle  fortune serait impossible, laissaient l  U.M-3:p.772(28)
ien à me reprocher, et trouveront encore une  belle  fortune, à ma mort.  Vos enfants n'en d  Bet-7:p.322(38)
urs à sa tutelle et auxquels il amassait une  belle  fortune, en faisant, disait-il, pour eu  Rab-4:p.446(25)
u président.  Ses fils, pourvus chacun d'une  belle  fortune, entrèrent au service, et, par   Fer-5:p.800(25)
on, cria l'employé au Muséum, vous ferez une  belle  fortune.     — Laissez donc, il fait ça  PGo-3:p..92(38)
ous enverra en possession...  Vous aurez une  belle  fortune.     — Môi eine pelle vordine !  Pon-7:p.746(43)
 Restaud entrera bientôt en possession d'une  belle  fortune.  Ceci veut des explications.    Gob-2:p.978(15)
itage par des micmacs.  Ma cousine avait une  belle  fortune.  Pour ton malheur, il n'a jama  PGo-3:p.207(29)
 peux laisser à tes enfants un beau nom, une  belle  fortune...     — Oublier Béatrix ?...    Béa-2:p.790(13)
 jour autant, je me charge de vous faire une  belle  fortune... si vous êtes ma femme...  Vo  Pon-7:p.712(32)
 de velours noir sur lequel se rabattait une  belle  fraise blanche à tuyaux.  Il portait la  Cat-Y:p.357(31)
 s'agit de défendre la France, la patrie, la  belle  France enfin, contre toute l'Europe qui  Med-9:p.534(21)
s l'avons été depuis quarante ans dans cette  belle  France, si intelligente et si niaise, s  CdM-3:p.647(26)
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is ces pauvres riches qui, dégoûtés de notre  belle  France, vont acheter à prix d'or le dro  F30-2:p1143(38)
rance, et cette ignorance est l'excuse de la  belle  France.  Le Français court admirer le R  eba-Z:p.629(21)
Luini a mis dans le mariage de la Vierge, sa  belle  fresque de Sarono, du beau que Rubens a  Pay-9:p..55(20)
ns me prendre par la taille en m'appelant sa  belle  friponne. »     « Ah ! çà, croit-il, s'  Pay-9:p.150(28)
de refaire et de remplir son coeur déchiré.   Belle  fut cette nuit passée sous ses fenêtres  Lys-9:p1013(11)
il pas revenir cette nuit, sous son toit, la  belle  fuyarde ?...  Je promets de rendre Mlle  Rab-4:p.496(26)
Révolution et abandonnés faute d'argent.  La  belle  galerie de pierre qui mène au Théâtre-F  I.P-5:p.357(.5)
oisième séance, le père Vervelle parla d'une  belle  galerie de tableaux qu'il avait à sa ca  PGr-6:p1106(17)
tion de dire au chef de cette troupe, que la  belle  garce à laquelle il servait de guide ét  Cho-8:p1122(31)
ait chez nous ? car il n'y avait que lui, sa  belle  garce et nous qui le savions. »     La   Cho-8:p1173(.4)
 Il ira donc à Fougères ?     — Oui, chez sa  belle  garce.  J'ai à courir aujourd'hui à cau  Cho-8:p1173(40)
é, s'écria Rigou.     — Que dites-vous de la  belle  Gatienne Giboulard d'Auxerre dont est f  Pay-9:p.281(21)
e laisse son fils libre de se marier avec la  belle  Gatienne Giboulard d'Auxerre, qui pourt  Pay-9:p.208(23)
 fard.  Quand, par un beau soleil et par une  belle  gelée de janvier, alors que les arbres   Mem-I:p.316(20)
ne pas les avoir triés avec amour dans cette  belle  génération, pour avoir choisi en toute   ZMa-8:p.851(15)
, dix mille thalaris, mille pièces d'or, une  belle  Grecque pour groom, un petit Arnaute po  Deb-I:p.783(29)
e Potocki ...     GRODNINSKY : Le mari de la  belle  Grecque, celui qui a créé Sophiowka.     eba-Z:p.727(.9)
, messieurs, dit Pierrotin en arrêtant à une  belle  grille.     — Comment, nous y voilà ! d  Deb-I:p.806(20)
Ces jardins communiquaient par un pont d'une  belle  hardiesse, et que les vieillards du Blé  Cat-Y:p.236(.1)
une femme, fût-elle attrayante autant que la  belle  Hélène, la Galatée d'Homère, n'a plus a  PCh-X:p.142(20)
damner Homère et son Iliade qui roule sur la  belle  Hélène; il faut condamner le Paradis pe  Mus-4:p.680(17)
 ! ici la chose tourne au drame ! s'écria la  belle  Héloïse.  De quoi s'agit-il ?     — Mad  Pon-7:p.654(12)
'être la femme d'un autre.  Les amours de la  belle  Henriette et du petit Cérizet en étaien  I.P-5:p.682(.1)
genre dindon.  Il parlait familièrement à la  belle  héritière, et lui disait : « Notre chèr  EuG-3:p1180(.1)
e à qui de vous deux serait le mari de cette  belle  héritière.  Mais le parler d'un vieilla  Ten-8:p.614(28)
t le pauvre vieillard.  Elle était donc bien  belle  hier ?     — Qui ?     — Mme de Restaud  PGo-3:p..86(36)
occupa de l'assassinat d'une femme nommée la  belle  Hollandaise ? quand j'en parlai par has  Gob-2:p.966(34)
e beaucoup trop chère, dit des Lupeaulx.  La  belle  Hollandaise aurait avalé les revenus de  SMC-6:p.442(37)
i fait un testament, trouve-le, Grotius.  La  Belle  Hollandaise avait une fille que j'ai vu  Gob-2:p1010(39)
t rétabli l'équilibre dans ses affaires.  La  belle  Hollandaise dissipait tout, elle était   CéB-6:p..88(21)
ier son amant s'il lui rognait son luxe.  La  belle  Hollandaise était de ces femmes folles   CéB-6:p..86(41)
t d'impatience qu'en témoignait sa femme, la  belle  Hollandaise l'avait de nouveau ruiné.    CéB-6:p..89(27)
levier, du Tillet commença par obtenir de la  belle  Hollandaise qu'elle aimât Roguin pour t  CéB-6:p..87(.6)
avid l'affaire de Roguin, l'assassinat de la  belle  Hollandaise sa maîtresse !  J'espère qu  CéB-6:p.198(23)
 de sa soeur.  Les débats m'apprirent que la  belle  Hollandaise se nommait en effet Sara Va  Gob-2:p.966(39)
s de la prostitution sous le sobriquet de la  belle  Hollandaise, car elle allait retomber d  CéB-6:p..86(17)
faits.  Si la mère de votre maîtresse est la  belle  Hollandaise, elle hérite...     — Chè l  SMC-6:p.691(11)
t de nouveau ruiné.  Du Tillet questionna la  belle  Hollandaise, et ne retrouva pas une dép  CéB-6:p..89(28)
 dévoré celle d'une fille célèbre, nommée la  Belle  Hollandaise, mère de la fameuse Esther   Dep-8:p.804(.8)
 dans sa confiance, se fit présenter chez la  belle  Hollandaise, y étudia dans quels termes  CéB-6:p..86(39)
nq ans, et pourquoi ? pour une maîtresse, la  belle  Hollandaise; il l'a quittée quinze jour  CéB-6:p.188(16)
ui fait mon bonheur.  Quien, je n'ai pas une  belle  hôtel, moi, j'ai mon amour !  Je haïs l  Fer-5:p.852(38)
ai comme un pinson en trouvant son maître de  belle  humeur !... voilà qui est d'un homme sa  Phy-Y:p1108(12)
et, après quelques caresses qui le mirent en  belle  humeur : " Il faut, dit-elle, que je vo  Phy-Y:p1204(10)
ie et celle de des Lupeaulx l'avaient mis en  belle  humeur : il remercia Finot !     Dans l  I.P-5:p.525(35)
 êtes seuls ! où sont-ils tous ?     — Votre  belle  humeur a mis tout le monde en fuite ! r  Bet-7:p.223(12)
i, pendant le souper, avait fait éclater une  belle  humeur qu'elle comprit être de commande  Cat-Y:p.380(22)
er effort auprès du général; il le trouva en  belle  humeur, au milieu du festin, et buvant   ElV-X:p1141(.5)
 une impertinence par un sourire, vendant sa  belle  humeur, et se laissant aimer.  En recon  Elx-Y:p.478(.5)
 venir mon hôtesse, grosse femme réjouie, de  belle  humeur, qui avait manqué sa vocation; c  AÉF-3:p.719(.2)
ogétique de la princesse qui mit la table en  belle  humeur.  Comme cette raillerie était ex  SdC-6:p1002(.2)
e.     Cette apostrophe remit le parterre en  belle  humeur.  Contre la coutume italienne, l  Mas-X:p.599(34)
ent toujours les femmes légitimes de la plus  belle  humeur.  Et d'aller ! Adolphe a command  Pet-Z:p..66(26)
e, quoique simple, mit Mme de La Baudraye en  belle  humeur.  La route d'Anzy à Sancerre, d'  Mus-4:p.723(.9)
me pour le remercier de sa clémence et de sa  belle  humeur.  Quant à Louis XI, il se divert  M.C-Y:p..60(30)
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lle à une imagination élégante et vierge, la  belle  idée d'ennoblir un de ces hommes, de l'  CdV-9:p.655(13)
 rendait ravissante.  Sylvie conçut alors la  belle  idée de compenser les dépenses que lui   Pie-4:p..97(13)
 faire monter la lettre aussitôt, et j'ai la  belle  idée de passer en fiacre devant sa port  AÉF-3:p.681(.9)
onomique du bureau de bienfaisance.  La plus  belle  idée remplacerait difficilement la voil  M.M-I:p.644(.7)
vit monastiquement en bonne fortune avec une  belle  idée, qui demeure sobre, patient et cha  FYO-5:p1053(10)
us prends un abonnement d'Enfants, ça me va,  belle  idée.  Exploitation intellectuelle, l'e  I.G-4:p.592(41)
 pas d'Anvers ?  J'ai vu cette femme-là bien  belle  il y a dix ans.  Elle était alors à Rom  Fir-2:p.144(31)
aire faire de mauvais rêves, de lui ôter une  belle  illusion, de lui tuer son père une seco  Aub-Y:p.121(33)
 l'autre leurs idées confuses, reflets d'une  belle  image dans deux âmes pures.  Durant ces  EnM-X:p.950(38)
n d'honneur.  Jamais homme n'offrit une plus  belle  image de ces vieux républicains, amis i  Ven-I:p1066(39)
ière douleur.  Adieu mon unique amour, adieu  belle  image de deux âmes bientôt réunies, adi  EnM-X:p.911(.9)
 dans la postérité la plus reculée comme une  belle  image de la Providence.  Combien de foi  Cat-Y:p.449(31)
se développe.  Au contraire, Clarisse, cette  belle  image de la vertu passionnée, a des lig  AvP-I:p..17(32)
e pervenche, et le lui montrant : « Pauline,  belle  image de ma belle vie, disons-nous adie  PCh-X:p.291(23)
humble adorateur de la Rosa mundi, de Marie,  belle  image de tout le sexe, la femme du moin  EuG-3:p1201(22)
x coups de pinceau, fait de cette figure une  belle  image du Père Éternel ou le masque rica  PCh-X:p..78(26)
n, ornait sa petite salle.  Pour sa neuve et  belle  imagination, l'aspect de ce croquis lui  U.M-3:p.930(26)
Je le crois bien, dit La Palférine, c'est la  belle  Impéria du Moyen Âge.     — Une femme q  HdA-7:p.790(.4)
x bras, j'étais un pauvre Ours; mais avec la  belle  imprimerie que je t'ai donnée, avec ton  I.P-5:p.227(16)
usée par la constatation de l'identité de la  belle  inconnue avec la Torpille.     « Ah ! ç  SMC-6:p.620(27)
 s'élança vers la porte, offrit la main à la  belle  inconnue avec les marques du plus profo  Cho-8:p1133(24)
es dans la montre, échangea vivement avec la  belle  inconnue l'oeillade la plus perçante qu  PCh-X:p..67(20)
arde au poste Saint-Léonard du passage de la  belle  inconnue par le Nid-aux-crocs, Corentin  Cho-8:p1157(43)
er mieux qu'elle...  Je te parlerai de cette  belle  inconnue plus tard, je vois d'Ajuda qui  Béa-2:p.934(20)
ndélabre, répondit le colonel en montrant la  belle  inconnue, et regardant la comtesse avec  Pax-2:p.112(37)
 d'appeler le bonheur.  Le bonheur, ma chère  belle  inconnue, il est ce que vous rêvez : un  M.M-I:p.547(19)
 Merle, trompé dans son espérance de voir la  belle  inconnue, se mit à en examiner la compa  Cho-8:p.967(.4)
t des femmes comme il en faut; tandis que la  belle  inconnue, votre Béatrix de la journée,   AÉF-3:p.694(42)
ve où Rodolphe avait entrevu le visage de sa  belle  inconnue.     Pour cent francs par mois  A.S-I:p.941(32)
 vieille femme au courant des affaires de la  belle  inconnue.  Jusqu'à présent, les peintre  SMC-6:p.567(42)
« Nous perdrions trop à ne pas écouter notre  belle  inspirée ! »  Et il stimulait la généro  Mus-4:p.647(14)
homme est généreux, — le mariage est la plus  belle  institution.     Durant trois mois, six  Pet-Z:p..55(23)
t dès que la pensée essaie ses ailes, chaque  belle  intelligence a caressé de ses regards e  M.M-I:p.547(29)
n un mot, des êtres incomplets.  Unissez une  belle  intelligence à une intelligence manquée  Phy-Y:p.983(16)
us, si jeune, que celui de protectrice d'une  belle  intelligence égarée.  Vous vous disiez   Gam-X:p.483(24)
st, il faudrait que vous eussiez perdu votre  belle  intelligence, et alors vous ne sauriez   Lys-9:p1096(14)
est sortie par le haut du four.     — Une si  belle  invention vaut la vie, dit Jacques Coll  SMC-6:p.861(28)
t vous découvre en parlant le dialecte de la  belle  Ionie, des trésors de bonheur inconnus   Phy-Y:p1184(.9)
publique victorieuse.  Sa mère, une noble et  belle  Irlandaise, adorait Amédée, qui présent  eba-Z:p.638(22)
 rond qu'ovale, ressemble à celui de quelque  belle  Isis des bas-reliefs éginétiques.  Vous  Béa-2:p.693(41)
ns les campagnes de son pays, où commence la  belle  Italie et que Napoléon nommait si judic  Gam-X:p.499(43)
pour les chaudes et poétiques contrées de la  belle  Italie, laissant Mlle de Fontaine en pr  Bal-I:p.162(31)
u silence que gardait Ginevra di Piombo.  La  belle  Italienne devint donc le centre de tous  Ven-I:p1050(.8)
 passionné pour débiter des galanteries à la  belle  Italienne, était, comme tous les amants  Sar-6:p1067(.5)
attiré par les eaux du lac où l'attendait la  belle  Italienne, il arriva vers la fin du moi  A.S-I:p.958(20)
int vide.  Il était neuf heures du soir, une  belle  Italienne, la principessa Massimilla di  Gam-X:p.516(11)
s poteaux de la petite porte et contempla la  belle  Italienne, qui se laissa regarder penda  A.S-I:p.946(19)
n'aille pas sans quelques douleurs.  Oh ! ma  belle  jalouse, combien tu apprécieras un plai  Mem-I:p.320(.8)
mme ça, dans des souliers vernis, et la plus  belle  jambe de l'Andalousie !  Ah ! cette fil  I.P-5:p.397(15)
ux tuer des chevreuils, Michu ? » lui dit sa  belle  jeune femme en tâchant de prendre un ai  Ten-8:p.502(16)
mme plein de talent, sans fortune, à quelque  belle  jeune fille noble et riche; en voilà un  M.M-I:p.527(15)
     « Une fois riche, je chercherai quelque  belle  jeune fille pauvre, une abandonnée comm  M.M-I:p.571(.5)
ersonne, pas même ma mère, ne m'a souri.  La  belle  jeune fille qui m'était destinée a rebu  Mem-I:p.275(39)
t s'éprendre un jeune homme sont rares : une  belle  jeune fille riche, il ne l'obtiendrait   V.F-4:p.840(30)
re cette table et la marquise, une grande et  belle  jeune fille travaillait, assise devant   F30-2:p1158(10)
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tie sous laquelle tout se flétrit en France,  belle  jeunesse dont hier encore le professeur  PrB-7:p.808(43)
— Voilà ce que j'aime ! s'écria le baron, la  belle  jeunesse ne doutant de rien !  J'aurais  Bet-7:p.174(10)
e à la misère; mais toi, mon trésor, voir ta  belle  jeunesse passée sans plaisir ! rien que  V.F-4:p.916(11)
ir été créé pour paralyser les bras de cette  belle  jeunesse qui ne demande qu'à travailler  CdV-9:p.801(.7)
t-être aurai-je alors quarante-cinq ans.  Ma  belle  jeunesse se sera passée au coin de mon   Pet-Z:p.117(17)
s dans la jeune France.  Travailleuse, cette  belle  jeunesse voulait le pouvoir et le plais  I.P-5:p.490(22)
gne de Louis XV, au surnom duquel, durant sa  belle  jeunesse, elle avait, dit-on, contribué  DdL-5:p1010(31)
 que vous faites de votre talent et de votre  belle  jeunesse, elle ne s'occupait pas d'elle  I.P-5:p.483(15)
ur que par toi.  Il a fallu la candeur de ta  belle  jeunesse, la pureté de ta grande âme po  Aba-2:p.494(29)
dmis comme un personnage dans la bande de la  belle  jeunesse, mais encore il y fut envié.    Cab-4:p1010(27)
ce rire, qui fut affreux, elle ajouta : « La  belle  journée !     — Oui, belle, répéta-t-il  Cho-8:p1053(19)
onc ce que lut Modeste à sa fenêtre, par une  belle  journée d'été.     VI     À MADEMOISELL  M.M-I:p.531(.4)
erdure et les délicieux souvenirs de la plus  belle  journée de sa jeunesse détendirent les   CéB-6:p.291(.5)
dre. — Il fait beau ce soir, nous aurons une  belle  journée demain !  — Un beau temps pour   V.F-4:p.887(28)
s'expliquer ne se fit pas attendre.  Par une  belle  journée du mois d'avril, la comtesse ac  FdÈ-2:p.339(.1)
ployé.  Ah ! le jour où ils émargent est une  belle  journée pour les surnuméraires !  Tous   Emp-7:p.949(40)
bien, moi ! et toujours.     — Voilà la plus  belle  journée que j'aie eue depuis vos mariag  PGo-3:p.231(29)
ra, marquis, je lui demanderai pour vous une  belle  journée sans lendemain ! »     Pille-mi  Cho-8:p1053(29)
 trois ou quatre mille voitures qui, par une  belle  journée, affluent en cet endroit le dim  I.P-5:p.286(.6)
s pensées en accord avec sa mise, avec cette  belle  journée, avec son ouvrage.  Son beau fr  Pay-9:p.194(.4)
e un tableau de Raphaël, un beau cheval, une  belle  journée, ou la baie de Naples.  Emilio,  A.S-I:p.957(30)
 à trois heures, le mardi de Pâques, par une  belle  journée, que ce petit ange cessa de sou  Pie-4:p.157(33)
outes les connaissances de Graslin.  Par une  belle  journée, une calèche et un coupé attelé  CdV-9:p.664(32)
érence qu'il y a entre une belle nuit et une  belle  journée.     On présente au cher Adolph  Pet-Z:p.148(.4)
 Tiphaine, où elle était allée jouer par une  belle  journée.  Elle fondit en pleurs aussitô  Pie-4:p..82(41)
endemain, au petit jour, tout présageait une  belle  journée.  Le ciel, voilé d'une légère v  M.M-I:p.709(17)
litiques qui furent comme une trombe par une  belle  journée.  Sûr de sa domination, fort de  P.B-8:p.141(18)
, mais qui n'épargnait personne.  Ce fut une  belle  journée.  Un mot, un espoir né le matin  Lys-9:p1046(10)
 ma croix me vient de ma conduite dans cette  belle  journée... "  Et, de fil en aiguille, d  HdA-7:p.788(.2)
e a les yeux bleus, c'est le contraire de la  belle  juive, et il n'y a que les yeux d'Esthe  SMC-6:p.545(40)
in avait fait, disait-on, des folies pour la  belle  Junie Socquard.  Gaubertin, qui la lui   Pay-9:p.292(25)
, et son mari fut obligé de lui expliquer la  belle  jurisprudence des lois françaises, qui   Mar-X:p1079(.2)
 retrouvé la santé florissante qui rendit si  belle  l'innocente jeune fille assise à sa fen  CdV-9:p.676(43)
ne devait pas être en mesure.  Combien était  belle  la femme que je vis alors !  Elle avait  Gob-2:p.972(14)
e ? une idée.  Jugez alors combien doit être  belle  la vie d'un homme qui, pouvant empreind  PCh-X:p..86(16)
ls, non pas naturel, mais adultérin de cette  belle  lady Brandon, de laquelle tu dois avoir  Mem-I:p.361(27)
 mais il avait été formé spécialement par la  belle  lady Dudley.  Aux yeux de beaucoup de P  FdÈ-2:p.291(.6)
pour allumer un phare sur cet écueil.  Cette  belle  lady, si svelte, si frêle, cette femme   Lys-9:p1144(30)
t mes yeux furent attirés à l'horizon par la  belle  lame d'or de la Loire où, parmi les rou  Lys-9:p.989(20)
Joseph Vernet, le quatrième de Prudhon.  Une  belle  lampe ornait la table.  Le buffet surmo  eba-Z:p.608(23)
e ce rôle fut la dernière étincelle de cette  belle  lampe.  À la vingtième représentation,   I.P-5:p.542(42)
de son bon sens, de la logique à laquelle sa  belle  langue y condamne l'esprit; elle est la  M.M-I:p.604(27)
ins mots ajoutés de siècle en siècle à votre  belle  langue, ce serait faire une magnifique   AÉF-3:p.692(28)
 supérieur.     Oui, dans l'intérêt de notre  belle  langue, on doit faire observer que si l  Emp-7:p1109(.3)
 ce livre qui, sous la transparence de notre  belle  langue, voulait les lumineuses poésies   Ser-Y:p.727(.7)
amants factices à la toilette desquels cette  belle  lectrice ne voit ni trous ni taches ?..  Phy-Y:p1020(12)
les autres.     L'aveugle qui nous a valu la  belle  lettre de Diderot, faite, par parenthès  Pat-Z:p.276(11)
diées, cherchées qui mettent en relief cette  belle  ligne serpentine qui prend au pied, rem  SdC-6:p.969(16)
t vous êtes assez vert-galant pour avoir une  belle  lignée », dit la comtesse à l'oreille d  EnM-X:p.960(13)
  — Chut, dit Mme de Fiesque en regardant la  belle  Limeuil.  Mêlez-vous de ce qui vous int  Cat-Y:p.263(16)
ée pour sa beauté, comme depuis le furent la  Belle  Limonadière du café des Mille Colonnes   CéB-6:p..59(41)
le reste de son abonnement, et vous avez une  belle  loge.  Oh ! une loge superbe, aux premi  PCh-X:p.221(.5)
ante; on trouve, dis-je, les rudiments de la  belle  loi du soi pour soi sur laquelle repose  AvP-I:p...8(.8)
 découvrait une plus grande étendue de cette  belle  Loire qui lui apporte là des nouvelles   Cat-Y:p.239(25)
ault.  Huit jours après l'installation de la  belle  loueuse de romans, il accoucha de ce ca  HdA-7:p.787(12)
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 tels prestiges.     « Tu veux donc bien, ma  belle  Louise, être ma Béatrix, mais une Béatr  I.P-5:p.230(20)
mille fois depuis comme un fou.  Ma noble et  belle  Louise, si quelque chose pouvait accroî  Mem-I:p.289(36)
eux fugitifs y arrivèrent, la lune jetait sa  belle  lueur d'argent aux cimes des arbres cen  Ten-8:p.566(.2)
our la magnificence du Travail humain, cette  belle  lutte avec les travaux de la nature, ét  Pon-7:p.491(36)
maladie qui régnait au Moyen Âge.  C'est une  belle  lutte que celle du médecin contre un pa  Bet-7:p.428(34)
ce qu'elle était quand Limoges l'appelait la  belle  madame Graslin.  L'amour de Dieu se mon  CdV-9:p.863(.8)
er Lupin; nous le saurions à temps.     — La  belle  madame Plissoud n'a pas de secrets pour  Pay-9:p.285(.8)
, un homme de la seconde société, père de la  belle  madame Plissoud, de laquelle il sera bi  Pay-9:p.257(13)
pour laquelle il n'avait pas de secrets.  La  belle  madame Plissoud, fille de Vattebled l'é  Pay-9:p.264(18)
, vous allez filer à la préfecture y voir la  belle  madame Sarcus, et dès ce soir !  Vous v  Pay-9:p.280(.2)
ndance vivait la classe des diptères.     La  belle  madame Socquard, dont les galanteries s  Pay-9:p.292(12)
i furent, dit-on, données par Gaubertin à la  belle  madame Socquard.  C'est assez indiquer   Pay-9:p.291(31)
ssent dire de la maîtresse de la maison : La  belle  madame Soudry !  Aussi l'hôtel Soudry é  Pay-9:p.259(36)
stion.     Toutes les petites villes ont une  belle  madame, comme elles ont un Socquard et   Pay-9:p.257(15)
tre lu.     — Ainsi, reprit La Pouraille, la  belle  Madeleine a reçu tous les sacrements ?.  SMC-6:p.857(21)
te d'un plaisir resplendit comme celui d'une  belle  madone italienne; elle trouva soudain l  RdA-X:p.670(19)
 chose où il a mis ses doigts.  Il avait une  belle  main ?     — Très belle.     — Est-il v  Med-9:p.593(.5)
ppuyant sur sa frêle ombrelle et montrant sa  belle  main bien gantée.  Rien n'est plus gran  Béa-2:p.758(33)
.. », dit Calyste qui ne put achever.     La  belle  main de Camille Maupin s'était posée br  Béa-2:p.710(13)
 avait été heureux de sentir dans sa main la  belle  main de la duchesse, et d'être aimé en   Cab-4:p1030(.7)
, tout en elle s'harmoniait.  Elle avait une  belle  main et le pied étroit.  Sa santé lui d  Pie-4:p..95(.9)
ir royal, et Memmi baisait avec ardeur cette  belle  main ignorante.  Tout à coup, il se lev  Mas-X:p.549(15)
esse lui coupa net la parole, et lui posa sa  belle  main sur le bras.     « Pardon, mon ami  SdC-6:p.999(25)
charmante, de beaux yeux, un petit pied, une  belle  main, le sentiment du goût, et beaucoup  Phy-Y:p1148(22)
ane, il la trouva froide et sans âme.  Cette  belle  main, pleine de trésors, ressemblait à   Cab-4:p1040(30)
t Mme Gaudin est baronne.  Elle est dans une  belle  maison à elle, de l'autre côté de l'eau  PCh-X:p.228(10)
trente mille francs de rentes en terres, une  belle  maison à Nemours et un château entre Ne  eba-Z:p.410(.3)
nd M. et Mme Séchard achetèrent la Verberie,  belle  maison bâtie en tuffeau et couverte en   SMC-6:p.667(31)
nèrent en devisant sur les arts, jusqu'à une  belle  maison de bois, située près du pont Sai  ChI-X:p.422(38)
ant que le colonel s'installait dans la plus  belle  maison de la rue Royale avec sa famille  M.M-I:p.487(.3)
fils hérita de la terre du Fay, et vendit sa  belle  maison de la ville haute à M. Julliard.  Pie-4:p.152(33)
vait toute la bourgeoisie de Provins dans sa  belle  maison de la ville haute.  Cette jeune   Pie-4:p..53(18)
, fit la cour à la Cochet, possédait la plus  belle  maison de Soulanges, six mille francs e  Pay-9:p.133(19)
ation, il aurait reconstitué cette grande et  belle  maison des La Palférine, si brillante d  PrB-7:p.810(26)
eaux, imposé à neuf cents francs.  Item, une  belle  maison entre cour et jardin, sise à Par  CdM-3:p.563(10)
rincesse tenait, au milieu du monde, dans la  belle  maison Jeanrenaud, la parole donnée par  A.S-I:p.961(34)
es de monter le poète au premier étage de la  belle  maison où logeait l'actrice, rue de Ven  I.P-5:p.409(16)
employa le reste à bâtir, meubler, orner une  belle  maison sur la place du Pont, à Arcis.    Dep-8:p.753(28)
nner à Limoges une physionomie agréable, une  belle  maison sur le plan d'alignement, et don  CdV-9:p.656(41)
amis montèrent au deuxième étage d'une assez  belle  maison, et trouvèrent Jenny Cadine ache  CSS-7:p1209(13)
ons n'à la campagne, n'à Batignolles.  N'une  belle  maison, n'un beau jardin, que tu t'amus  Pon-7:p.583(25)
fameux Girard de Lyon, possédait à Meaux une  belle  maison, qu'elle avait donnée à son fils  eba-Z:p.617(24)
h bien, dans quelques jours tu habiteras une  belle  maison, tu auras un équipage, et je te   I.P-5:p.532(38)
ransporta près de la place Vendôme, dans une  belle  maison.  Âgé de vingt et un ans seuleme  CéB-6:p..62(11)
 des tapissiers de Paris, qui arrangèrent la  belle  maison.  On ne parla dans Limoges que d  CdV-9:p.664(16)
 fidèle vélin;     Et le crayon furtif de ma  belle  maîtresse     Me confiera souvent sa se  I.P-5:p.170(10)
u du moins de cordes que les doigts de notre  belle  maîtresse attaquent dans notre coeur.    Phy-Y:p.935(12)
 Louise, qu'il prit un air dominateur que sa  belle  maîtresse encouragea.  Il savoura les p  I.P-5:p.231(19)
ucien que le plaisir sultanesque d'avoir une  belle  maîtresse et que la certitude de son su  I.P-5:p.452(34)
parvenant à se glisser dans le boudoir d'une  belle  maîtresse que lui cache un ami.  Le gra  Pon-7:p.600(.3)
 à ma fantaisie.  Il vient un âge où la plus  belle  maîtresse que puisse servir un homme es  CdM-3:p.646(41)
t pas.  Le chevalier lut dans les yeux de sa  belle  maîtresse un faible sentiment de piété   JCF-X:p.317(32)
rice insatiable, l'amour de l'amant pour une  belle  maîtresse, et la revente, dans les sall  Pon-7:p.491(.9)
dans la main amoureuse et intelligente de sa  belle  maîtresse.     La correspondance est un  Phy-Y:p1095(.3)
e entreprise dont la réussite lui donnera sa  belle  maîtresse.  Le passé sera pour moi comm  CdM-3:p.630(11)
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ait fou à lier.  Je vous l'ai remouché de la  belle  manière, la scélérate : " Vous êtes une  Pon-7:p.746(22)
e vieil officier entra en conférence avec la  belle  marchande de modes.  Quand Lucien, impa  I.P-5:p.332(34)
nt milliers par an.     — Mais voyez donc la  belle  marchandise, cueillie sans souliers ! d  CéB-6:p.116(.3)
orterait malheur aux mariés !  Tâtez donc la  belle  marchandise, et lourde !  Il ne faut pa  CéB-6:p.116(13)
ment qui devait élever une barrière entre la  belle  Marianna et lui.  Il ressentait déjà po  Gam-X:p.470(13)
 me vaudra-t-elle pas celle de sa femme ? la  belle  Marianna refusera-t-elle de me faire co  Gam-X:p.482(41)
sa chaise un pied qui effleurait celui de la  belle  Marianna, et concentra son attention su  Gam-X:p.477(16)
lique !) le plus constant des amours... Ô ma  belle  Marie !...  (Ah ! je suis perdu.  C'est  Phy-Y:p1112(14)
l'air d'être des servantes auprès de toi, ma  belle  Marie...     — Pour ne parler qu'en pro  Cat-Y:p.268(30)
a dix-huit mois, n'alla pas sans soucis.  La  belle  Mariette, lors de son début à l'Opéra e  Rab-4:p.316(35)
t-un.     « Venez, que je vous présente à la  belle  marquise d'Anglade, une de mes amies...  Deb-I:p.865(16)
Mlle des Touches.     « Mon cher Calyste, la  belle  marquise de Rochefide est venue, nous c  Béa-2:p.739(29)
Guénic.     — Calyste est amoureux fou de la  belle  marquise de Rochefide, dit Charlotte, j  Béa-2:p.790(33)
ès bien ! ma chère ! » à l'oreille.  Puis la  belle  marquise laissa sa rivale voyager sur l  Cab-4:p1018(12)
ère, qui ne savaient rien de l'arrivée de la  belle  marquise, en partant dès le matin sans   Béa-2:p.736(22)
ain du fatal arrêt.  On n'eut pas à juger la  belle  Marthe, elle mourut en prison, vingt jo  Ten-8:p.672(15)
ir qui ne l'abandonnait jamais.  Si, par une  belle  matinée d'automne, il voyait la comtess  Adi-X:p1007(40)
nt la maternité.  Le paquebot arriva par une  belle  matinée du mois d'octobre 1819, sans av  Rab-4:p.303(.1)
PROCUREUR DU ROI    INTRODUCTION     Par une  belle  matinée du mois d'octobre 1841, une cal  eba-Z:p.415(.4)
érer sur le terrain ?     L'an 1822, par une  belle  matinée du mois de janvier, je remontai  Phy-Y:p1011(26)
ourir la Suisse partirent de Lucerne par une  belle  matinée du mois de juillet, sur un bate  A.S-I:p.938(37)
isites que Derville avait faites, et par une  belle  matinée du mois de juin, les époux, dés  CoC-3:p.354(27)
l'avenir de toute sécurité. »     Ce fut une  belle  matinée pour Calyste que celle où, en v  Béa-2:p.818(26)
 Pauline !     — Encore !  Écoutez.  Par une  belle  matinée, en partant de Tours, un jeune   PCh-X:p.293(38)
 moresque par un regard d'extase.  Par cette  belle  matinée, la cour était pleine de capita  Cat-Y:p.259(11)
point culminant de ce pont, pouvait, par une  belle  matinée, parfaitement embrasser ce qu'e  U.M-3:p.770(.4)
 avait annoncé son retour.     Donc, par une  belle  matinée, quelques négociants français,   F30-2:p1180(.6)
'effroi, le vieux Chesnel prit la main de la  belle  Maufrigneuse et la lui baisa sans permi  Cab-4:p1092(32)
gé de s'écrier : « Vous êtes un ange ! »  La  belle  Maufrigneuse répondait sans avoir encor  Cab-4:p1038(11)
ttendait.  La pauvre fille mena chez elle la  belle  Maufrigneuse, à laquelle elle donna son  Cab-4:p1090(19)
e fait-il ?  Il le croyait en Italie avec la  belle  Maufrigneuse.  Une des plus douces joui  Cab-4:p1027(31)
e de mes forces en mettant en pratique cette  belle  maxime de l'antiquité : Connais-toi toi  Mem-I:p.211(14)
à faire avec leurs noms, et qui rappelle une  belle  maxime de politique, malheureusement ou  Pay-9:p..69(28)
dire que cette certitude de te voir toujours  belle  me donne une joie qui s'accroît à chaqu  Mem-I:p.257(.5)
francs de cette succession-là...  Mais cette  belle  médaille a un revers.  Supposez que la   Pon-7:p.640(38)
 donné ses ordres au jardinier.  Douée d'une  belle  mémoire, et de ce talent avec lequel ce  Mus-4:p.644(30)
r la passion de la lecture et servie par une  belle  mémoire.  Aussi fut-elle à dix-huit ans  Béa-2:p.689(33)
illeuse aptitude à tout comprendre, et d'une  belle  mémoire.  Son instruction avait été dès  Cab-4:p.986(41)
n-être, si vous m'accompagnez !  Quelle plus  belle  mission donneriez-vous à l'amour ? quel  Ser-Y:p.836(24)
urir les gens très malheureux.     — Ah ! la  belle  mission, monsieur ! dit-elle. Croyez-vo  Env-8:p.372(21)
se, accomplissait sa tâche et obéissait à sa  belle  mission.  Les sublimes résignations du   Pro-Y:p.542(15)
 encore plus cruel que la présentation de la  belle  Mlle de Chargeboeuf, jugée par le parti  Pie-4:p..96(.9)
— Comme ce M. de Brantôme est adroit, dit la  belle  Mlle de Limeuil à la comtesse de Fiesqu  Cat-Y:p.263(13)
c pas moindre qu'au sein du journalisme.  La  belle  Mlle des Touches, si célèbre sous le no  I.P-5:p.488(.5)
omme resta sous-préfet pendant cinq ans.  La  belle  Mme Beauvisage ne fut pas, dit-on, étra  Dep-8:p.755(15)
rez-vous ! cette girouette avait pour axe la  belle  Mme Beauvisage, Séverine Grévin, la fem  Dep-8:p.729(19)
e sur la vente, il ne fut question que de la  belle  Mme Birotteau parmi les élégants de l'E  CéB-6:p..62(35)
plus furieuse contre ce chérubin, fils de la  belle  Mme Brunner, que, malgré des efforts di  Pon-7:p.534(19)
icales, il voulut être médecin, et, comme la  belle  Mme Chicot, depuis la fameuse consultat  eba-Z:p.834(17)
rétendent même que, pendant la traversée, la  belle  Mme d'Aubrion ne négligea aucun moyen d  EuG-3:p1183(18)
résident pour le mettre en évidence ? dit la  belle  Mme de Chavoncourt.     — Après avoir b  A.S-I:p.929(32)
 printemps, en 1825, on vit, sur le Mail, la  belle  Mme de La Baudraye en robe de velours b  Mus-4:p.640(21)
ittéraires de la ville.  En apprenant que la  belle  Mme de La Baudraye était Jan Diaz, les   Mus-4:p.668(17)
oduise près de Mme Delphine de Nucingen.  La  belle  Mme de Nucingen sera pour vous une ense  PGo-3:p.117(.1)
esque, une Strozzi parente de Catherine.  La  belle  Mme de Sauves, une descendante de Jacqu  Cat-Y:p.377(.8)
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présentée; mais sa soeur, sa riche soeur, la  belle  Mme Delphine de Nucingen, femme d'un ho  PGo-3:p.116(24)
e et la vie !  Quelques jours auparavant, la  belle  Mme Firmiani, l'une des plus ravissante  Emp-7:p.928(.3)
et la famille Grossetête reconnut en elle la  belle  Mme Graslin des anciens jours.  « Assur  CdV-9:p.838(33)
nstante admiration et son culte auprès de la  belle  Mme Graslin, car telle était, en 1829,   CdV-9:p.680(18)
 de pareilles guenilles que devrait vivre la  belle  Mme Hulot ? » dit-il.     Et il montrai  Bet-7:p..73(.2)
i ! reprit Crevel en prenant les mains de la  belle  Mme Hulot dans ses mains et les y tapot  Bet-7:p.324(40)
 baronne; enfin la célébrité, on l'appela la  belle  Mme Hulot, à Paris; enfin, elle eut l'h  Bet-7:p..76(13)
car il demandait de temps en temps : « Et la  belle  Mme Hulot, est-elle toujours sage ? » e  Bet-7:p..76(16)
ommença l'amoindrissement de la maison de la  belle  Mme Hulot, et, disons-le, son abandon s  Bet-7:p.181(11)
ère, il se jeta dans la Seine en laissant la  belle  Mme Husson grosse.  Moreau, très intime  Deb-I:p.760(43)
e la famille !  — Oh ! oui, monsieur, dit la  belle  Mme Mongenod, nous n'avons pas passé un  Env-8:p.275(19)
rent en effet si rebattus des louanges de la  belle  Mme Moreau par le jardinier, à qui ils   Deb-I:p.814(10)
s de Milan.  Dans ce pays, la conduite de la  belle  Mme Peyrade changea, non pas soudain, m  eba-Z:p.359(41)
es ? j'irai la voir ce matin. »     Ainsi la  belle  Mme Rabourdin allait être dans quelques  Emp-7:p1046(.1)
bien se garder de poser le pied.  Dès que la  belle  Mme Rabourdin daigna s'occuper de la fo  Emp-7:p.926(19)
'était laissé surprendre une promesse par la  belle  Mme Rabourdin qui, pour la première foi  Emp-7:p.928(11)
têtés pour aimer (sans espoir, disait-on) la  belle  Mme Ragon lui avaient rapportées des Il  CéB-6:p.226(35)
ge fut entièrement affecté à Mme Rogron.  La  belle  Mme Rogron succéda dès lors à la belle   Pie-4:p.152(12)
s dans le salon de Mlle Sylvie, mais chez la  belle  Mme Rogron.     Soutenu par sa belle-mè  Pie-4:p.152(15)
e Tiphaine vit en bonne intelligence avec la  belle  Mme Rogron.  Vinet est au mieux avec le  Pie-4:p.161(10)
ssi le peu que la ville d'Issoudun sut de la  belle  Mme Rouget fut-il dit par cette bonne d  Rab-4:p.274(.6)
 le temps, en y consacrant ses économies, la  belle  Mme Séchard avait étendu son jardin jus  SMC-6:p.667(35)
ouve à prendre le frais.     « Oh ! c'est la  belle  Mme Séchard, dirent quelques voix en vo  I.P-5:p.684(18)
us attendent.     — Ah! monsieur, s'écria la  belle  Mme Séchard, je vous en prie, défendez   I.P-5:p.717(20)
ard.     — Allons, adieu; mais envoie-moi la  belle  Mme Séchard, un pouvoir de ta femme est  I.P-5:p.603(.5)
rrible cousine, au milieu de ses larmes.  La  belle  Mme Tiphaine avait du reps pareil, elle  Pie-4:p..83(.2)
et certes les salons ont un style ! »     Le  belle  Mme Tiphaine continua sa description ép  Pie-4:p..62(.3)
Sylvie avait refusé de donner Pierrette à la  belle  Mme Tiphaine en termes très amers.  En   Pie-4:p..83(27)
niquaient aux Rogron les plaisanteries de la  belle  Mme Tiphaine et de ses amies, alimentai  Pie-4:p.143(30)
isait-on.  La grande, la seule affaire de la  belle  Mme Tiphaine était de faire nommer M. T  Pie-4:p..53(11)
s élections seraient vivement disputées.  La  belle  Mme Tiphaine fut au désespoir.     « J'  Pie-4:p..90(15)
 Tiphaine.     La reine de la ville était la  belle  Mme Tiphaine la jeune, la fille unique   Pie-4:p..52(38)
s hésitation à la dynastie de juillet.  L'ex- belle  Mme Tiphaine vit en bonne intelligence   Pie-4:p.161(.9)
ousie.  Le soir où ils furent présentés à la  belle  Mme Tiphaine, qui déjà les avait observ  Pie-4:p..55(38)
es Bréautey comme dix fois plus belle que la  belle  Mme Tiphaine.  Ces deux grands politiqu  Pie-4:p..96(11)
vec assez de difficultés dans le salon de la  belle  Mme Tiphaine.  Chacun voulut étudier le  Pie-4:p..54(34)
, spirituelle comme elle était, rivaliser la  belle  Mme Tiphaine.  L'accession de Mme et de  Pie-4:p..94(17)
.  La belle Mme Rogron succéda dès lors à la  belle  Mme Tiphaine.  L'influence de ce mariag  Pie-4:p.152(13)
tre un défaut aux yeux d'un Rogron », dit la  belle  Mme Tiphaine.  Mlle de Chargeboeuf paru  Pie-4:p..95(12)
ier dont l'influence sur les destinées de la  belle  Modeste Colleville vous est assez connu  P.B-8:p..93(.9)
nte réaction de ce petit monde sur moi !  Ta  belle  moisson dorée est passagère; mais la mi  Mem-I:p.311(.8)
st, comme il le dit, le régisseur de la plus  belle  moitié du département au lieu d'être le  Pay-9:p.157(12)
de laquelle il fallait me retrancher la plus  belle  moitié.  Ma vie était manquée aussi !    Lys-9:p1204(13)
le pays qu'un Tascheron n'a pas su faire une  belle  mort ?  Enfin, pense donc que tout ce q  CdV-9:p.736(.1)
st caché.     « N'est-ce pas que je fais une  belle  mort ? » disait-elle hier au curé de Sè  Mem-I:p.402(22)
ce des enfants, que les spectateurs de cette  belle  mort détournèrent tous la tête pour cac  CdV-9:p.863(16)
t ! oh ! le capitaine Farrabesche a fait une  belle  mort, il a sauvé l'armée et le petit ca  CdV-9:p.766(40)
avement le prêtre.     Le spectacle de cette  belle  morte souriant à l'éternité, la vue de   I.P-5:p.549(14)
ous dirions si nous étions ensemble.  Adieu,  belle  muette.  Je n'ai pas le temps de te gro  Mem-I:p.278(.1)
 à ses oreilles, au milieu des accords d'une  belle  musique, il faut le mettre en état d'en  Gam-X:p.497(37)
yste écouta les accents poétiques de la plus  belle  musique, la surprenante musique du dix-  Béa-2:p.706(29)
 que je les aime comme j'aime à entendre une  belle  musique.  Ainsi, comme je vous le disai  CdV-9:p.671(.6)
e connaissons pas ! car voilà, certes, de la  belle  musique. »     Gambara souriait.     Il  Gam-X:p.516(.2)
ras au moins sa curiosité pour toi; et si ta  belle  n'est pas encore entièrement soumise, e  Phy-Y:p.963(23)
 instruite que tu donnes à Dinah !  Elle est  belle  n'est-ce pas ?     — Elle deviendra cha  Mus-4:p.721(33)
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ils qui rendaient cette tête si horriblement  belle  naguère, quand elle exprimait seulement  CdV-9:p.862(41)
salie aperçut de la fenêtre de sa chambre la  belle  nappe d'eau sur laquelle s'élevaient de  A.S-I:p.987(15)
ndait mugir les forges d'Indret à travers la  belle  nappe de la Loire.  En voyant comment t  Béa-2:p.855(.5)
 de la verdure particulière à ce riche pays,  belle  nappe ombragée par une lisière d'arbres  EnM-X:p.927(16)
 pierres pour s'asseoir.  Il contempla cette  belle  nature alors éclairée par la lune; il r  V.F-4:p.917(29)
entiments.  « Je vous aime comme on aime une  belle  nature aux prises avec le malheur; la c  P.B-8:p..75(.8)
 gouvernement, et tenta, par amitié pour une  belle  nature délaissée, mais riche en espéran  FYO-5:p1055(43)
ant qu'elle serait ainsi face à face avec la  belle  nature qu'elle s'était créée.  Elle rép  Mem-I:p.403(22)
e en observant de nouveau le contraste de la  belle  nature si complète qui distinguait Thad  FMa-2:p.218(39)
 pays et le régissaient.  Au milieu de cette  belle  nature, les habitants croupissaient dan  Med-9:p.413(36)
.  Si vous êtes pour moi plus beau que cette  belle  nature, vous me paraissez aussi plus in  Ser-Y:p.838(30)
ots de lumière.  Sans être irréprochablement  belle  ni jolie, elle produit, quand elle le v  Béa-2:p.715(19)
vous ne m'entendez pas.     — L'instruction,  belle  niaiserie !  M. Heineffettermach porte   PCh-X:p.102(23)
 autre problème au vingtième siècle avec une  belle  nomenclature d'animalcules microscopiqu  Rab-4:p.277(14)
isait des emplettes.  Ses yeux et ceux de la  belle  notaresse se croisèrent.  La honte que   CéB-6:p.269(33)
excessive douceur et que ne démentait pas la  belle  nuance grise de ses yeux.  Le tour du v  CdV-9:p.827(36)
bien exécuté, quand une danseuse était d'une  belle  nudité, valait tous les talents imagina  PrB-7:p.826(27)
t très irritables.  " Quel silence et quelle  belle  nuit ! " dit Wilhem en regardant le cie  Aub-Y:p..99(33)
ais, à travers les crêpes transparents d'une  belle  nuit d'été, la reine de ces beaux lieux  Phy-Y:p1139(.4)
Je me promenais sous les acacias par la plus  belle  nuit du mois d'août finissant, en atten  Lys-9:p1025(17)
istoire.     Dans ces circonstances, par une  belle  nuit du mois d'août, le baron de Nucing  SMC-6:p.492(19)
 l'attente la différence qu'il y a entre une  belle  nuit et une belle journée.     On prése  Pet-Z:p.148(.3)
tant par le plus beau silence et par la plus  belle  nuit qui jamais ait éclairé ce lac, le   A.S-I:p.946(21)
ine, nous retrouverons le trésor par quelque  belle  nuit, et la vue de tant de richesses te  M.C-Y:p..69(37)
de rats, de souris et de mulots qui, par une  belle  nuit, furent mis en plein grain et affa  Rab-4:p.445(13)
u seul point escarpé de l'éminence.  Par une  belle  nuit, il vint armé d'une pioche, et son  Ten-8:p.565(.9)
rès prochaine à l'amour de la liberté.  " La  belle  nuit, me disait-elle, les beaux lieux !  Phy-Y:p1139(35)
les genoux de sa mère, dans le silence d'une  belle  nuit, quand la Loire réfléchissait les   Gre-2:p.433(14)
entier s'émeut, tressaille de joie ! oh ! la  belle  nuit, que passa Lamblerville rue des To  eba-Z:p.790(.5)
assé se confondit dans les émotions de cette  belle  nuit.  La ressemblance de Gabrielle ave  EnM-X:p.942(31)
s d'une promenade au milieu des bois par une  belle  nuit.  Le silence, les effets de lune,   SMC-6:p.491(15)
lent un jour doux ou les demi-ténèbres d'une  belle  nuit.  Sur une immense table il apercev  CéB-6:p.209(20)
is, d'où je te ramènerai quelquefois dans ma  belle  oasis de Provence.  Ô Louise, ne compro  Mem-I:p.258(23)
t de l'autre le paradis terrestre de la plus  belle  oasis qui fût en ces déserts.     La du  DdL-5:p.946(21)
.  Écoute donc, fifille.  Il se présente une  belle  occasion : tu peux mettre tes six mille  EuG-3:p1153(16)
rde des Sceaux.  " Votre mari, madame, a une  belle  occasion de se distinguer ! " a-t-elle   SMC-6:p.721(16)
quoique je sois d'Arcis.     — Vous avez une  belle  occasion de vous faire nommer député, m  Dep-8:p.747(.7)
tait bien temps de songer à son sort, une si  belle  occasion ne se retrouverait plus; il au  Aba-2:p.498(13)
mes politiques.  Tu perds là, mon vieux, une  belle  occasion.  Allons, adieu, carotteur. »   CSS-7:p1180(29)
ver la marquise à ce Georges Marest...     —  Belle  occupation pour un clerc de l'étude de   Deb-I:p.859(26)
pouvait leur parler de ce groupe comme d'une  belle  oeuvre ancienne qu'il aurait vue en pas  Bet-7:p..92(26)
! "  Le code, que l'on regarde comme la plus  belle  oeuvre de Napoléon, est l'oeuvre la plu  L.L-Y:p.650(37)
e et variée, enfante enfin la famille, cette  belle  oeuvre des femmes, et que je conçois ma  Mem-I:p.256(.2)
t : " Eh bien, après ? "  Il flétrit la plus  belle  oeuvre en m'en montrant le principe, et  L.L-Y:p.667(.2)
 d'autant plus important que cette grande et  belle  oeuvre est, en ce moment, menacée de de  SMC-6:p.700(36)
 doivent reconnaître au premier aspect d'une  belle  oeuvre le défaut qui les dispensera de   PCh-X:p.225(26)
ndements de l'honneur; on ne produit pas une  belle  oeuvre parce qu'une femme expire, ou po  Mus-4:p.759(31)
nstance trahissent la jalousie que cause une  belle  oeuvre, de même que leur admiration ann  I.P-5:p.339(31)
omme qui a été le jouet des tempêtes est une  belle  oeuvre, et peut suffire à modifier la m  Mem-I:p.237(.1)
 confrère ! et pourquoi ? pour déprécier une  belle  oeuvre, pour tromper le public et arriv  I.P-5:p.460(16)
 nature à nuire au livre.  En relisant cette  belle  oeuvre, tous les bons sentiments de Luc  I.P-5:p.529(41)
rce.  Quand vous voudrez faire une grande et  belle  oeuvre, un livre enfin, vous pourrez y   I.P-5:p.458(.4)
émonencq en l'instruisant de la valeur d'une  belle  oeuvre.     C'était un spectacle à navr  Pon-7:p.680(30)
que enchanté de découvrir une faute dans une  belle  oeuvre.     — Nous seuls, nous savons t  FYO-5:p1106(12)
rendra certes avec usure pour posséder cette  belle  oeuvre.     — Oh ! j'y tiens trop, papa  Bet-7:p.135(36)
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que leur cause la certitude d'avoir fait une  belle  oeuvre.  Le médecin tend au bien comme   Pie-4:p.153(25)
i lui a tranché le filet, elle a fait là une  belle  opération.     — Ça gèle la grelote que  Pay-9:p.225(34)
ssante faiblesse à protéger, à soutenir.  La  belle  organisation de femme dont elle est dou  Gam-X:p.483(19)
 qui nous a fait faire avant sa mort la plus  belle  orgie connue...     — Est-ce que Desroc  MNu-6:p.355(24)
 qu'elle a tel ou tel âge, parce qu'elle est  belle  ou laide, bête ou spirituelle : on aime  Int-3:p.422(25)
oeur... - Riche ou pauvre, jeune ou vieille,  belle  ou laide, cette fille a raison, elle a   M.M-I:p.527(18)
t se faire aimer indépendamment de la forme,  belle  ou laide, et pour son âme seulement ? »  M.M-I:p.571(.1)
 significatif.     « Une femme ou une autre,  belle  ou laide, vous est bien indifférente, d  Pie-4:p..72(10)
ent cette histoire scandaleuse ou honorable,  belle  ou laide, vous sera-t-elle dite, le len  FdÈ-2:p.265(16)
eurs, riche ou pauvre, sensible ou sans âme,  belle  ou laide; il y avait enfin autant de ma  Fir-2:p.147(12)
n de Balthazar Claës dit à ses convives que,  belle  ou non, elle avait une âme qui la lui f  RdA-X:p.675(41)
en ! »     « Mademoiselle fait là-haut de la  belle  ouvrage ! dit Lemulquinier en descendan  RdA-X:p.782(14)
ntendu, un marinier se leva soudain, aida la  belle  ouvrière à s'asseoir sur un banc, et ra  Pro-Y:p.535(36)
.  D'après ce début, chacun peut imaginer la  belle  page qui fut ajoutée sur ce Livre d'Or   Deb-I:p.864(.1)
 feu sacré pendant les jours mauvais.  Cette  belle  page représentait une Marie égyptienne   ChI-X:p.416(16)
os de L’Espagne sous Ferdinand VII, une fort  belle  page sur ce sujet.  L’auteur n’est pas   Emp-7:p.884(22)
re un des glands, surtout en lui montrant la  belle  paire de gants qui, selon les usages, d  Pon-7:p.734(35)
Le Parisien envoya de Paris à son cousin une  belle  paire de mouchettes.  Cette paire de mo  eba-Z:p.425(.6)
n.  Le pauvre diable et moi faisions la plus  belle  paire de rosses que j'aie jamais vue; j  CoC-3:p.330(24)
vant l'intendant, auquel il appliqua la plus  belle  paire de soufflets, qui jamais ait été   CoC-3:p.366(27)
ntes illusions ?     « Mademoiselle, la plus  belle  palme d'une jeune fille est la fleur d'  M.M-I:p.522(27)
i les gens vertueux, la vertu se croit assez  belle  par elle-même pour se dispenser de fair  Bet-7:p..96(42)
e par la qualité des personnes qu'elle était  belle  par la richesse des toilettes.  Les tro  RdA-X:p.821(22)
que pour lui, car elle aimait à être trouvée  belle  par lui.  Tant de sollicitudes, accompa  EnM-X:p.904(.1)
à Mme Birotteau.     — Mais oui, répondit la  belle  parfumeuse toujours sous le charme de c  CéB-6:p.145(10)
 pour lui la mansarde d'un commis.  Ainsi la  belle  parfumeuse, après avoir joui pendant un  CéB-6:p.270(12)
t.     — Il y a dépenses et dépenses, dit la  belle  parfumeuse.     — Eh ! madame, croyez-v  CéB-6:p.102(21)
t...  Enfin, laissons cela. »     Lorsque la  belle  Parisienne fut couchée dans un lit bien  Cho-8:p1062(41)
t M. Martener très heureux de l'éloge que la  belle  Parisienne venait de faire si adroiteme  Pie-4:p..60(26)
.  Mon regard se régalait en glissant sur la  belle  parleuse, il pressait sa taille, baisai  Lys-9:p.995(19)
hargée de plumes en été, de fleurs en hiver;  belle  parleuse, mais ne pouvant achever sa pé  I.P-5:p.193(20)
vins en France pour apporter à la mère cette  belle  parole : " Il était innocent. " J'avais  Aub-Y:p.113(.1)
and quelque bien est fait par moi, quand une  belle  parole est dite, cette âme parle, elle   Lys-9:p1220(26)
arla dans plusieurs salons de Paris où cette  belle  parole fut recueillie par un écrivain n  Med-9:p.448(.5)
e d'être un homme politique, de posséder une  belle  parole, d'avoir un immense avenir, et v  M.M-I:p.663(17)
 te plains ! »     Chaudieu sortit sur cette  belle  parole.     Quelques jours après cette   Cat-Y:p.368(28)
our, pensait ensuivant le Roi à se faire une  belle  part dans les millions engendrés par l'  eba-Z:p.788(36)
son alliance avec Vinet.  Évidemment la plus  belle  part était celle de l'avocat.  L'avocat  Pie-4:p.114(25)
s votre hameçon, mais vous me donnez la plus  belle  part, et il faudrait être plus infâme q  P.B-8:p..83(26)
fortes.  Meyerbeer a fait au diable une trop  belle  part.  Bertram et Alice représentent la  Gam-X:p.500(25)
ù il se trouve.  N'est-ce pas d'ailleurs une  belle  partie à jouer que d'être seul contre t  PGo-3:p.136(.8)
soutient, comme une muraille de clôture, une  belle  partie de bois qui s'étend sur l'autre   CdV-9:p.774(40)
ir à la vie sociale et à la prospérité cette  belle  partie de la France, si riche de trésor  Cho-8:p.918(31)
s raisons d'aimer.  Je suis pour lui la plus  belle  partie de lui-même.  Je le vois : des a  Mem-I:p.307(.5)
ze mille francs, puisqu'il en occupe la plus  belle  partie, et sur laquelle il redoit deux   Bet-7:p..60(10)
e amant ne sera-t-il pas toujours notre plus  belle  parure ? »     Francine la laissa molle  Cho-8:p1183(27)
toujours, comme la dame romaine, que ma plus  belle  parure est notre cher petit ange, etc.   Béa-2:p.876(.7)
 pas.  Sa fille se trouvait déjà riche d'une  belle  parure qui coûtait deux cent mille fran  CdM-3:p.617(18)
ortais le nom de ton ami, je serais dans une  belle  passe.  Silence, voici le directeur.  A  I.P-5:p.380(34)
Ce poète inconnu n'admettait que la noble et  belle  passion de Pétrarque pour Laure, de Dan  EnM-X:p.926(.3)
 vertu.  Quand Félix de Vandenesse, épris de  belle  passion pour elle, s'est permis quelque  CdM-3:p.639(.6)
nseriez guère au peuple.  Êtes-vous épris de  belle  passion pour l'humanité; allez à Madaga  PCh-X:p.103(14)
inction, presque tous Français qui, épris de  belle  passion pour l'Orient, voulaient en vis  DdL-5:p1031(15)
reine Marie-Antoinette.  Ce Léonard, pris de  belle  passion pour le théâtre, y avait eu des  eba-Z:p.593(31)
ur moi.     — Je ne me suis aperçue de cette  belle  passion qu'au milieu de l'hiver de 1829  SdC-6:p.960(.5)
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la nécessité du moment, prête à reprendre sa  belle  passion sur sa ouate immaculée quand el  Cab-4:p1037(.4)
 ces deux enfants finiront par se prendre de  belle  passion, et vous les marierez l'hiver p  Béa-2:p.739(.3)
elle s'était flattée d'être l'objet de cette  belle  passion, la passion pure et vraie d'un   F30-2:p1081(40)
ire que je reste fille, et que j'aie quelque  belle  passion, pour que nous connaissions bie  Mem-I:p.240(.9)
lle unique d'un riche fermier, se prit d'une  belle  passion, subite, secrète et désintéress  Pie-4:p..54(.5)
e voyant devenu l'objet de la défiance de sa  belle  patronne, Cérizet se posa dans son for   I.P-5:p.570(40)
deviendra Pauline ?     « Vous avez fait une  belle  pêche ce matin, mon brave homme ? dis-j  DBM-X:p1162(10)
férence, ou roi dans un coin obscur.  Quelle  belle  peinture serait celle de ces hommes méd  I.P-5:p.116(11)
ce de la fortune, nous t'avons passé la plus  belle  pelure sociale, nous t'avons mis là où   P.B-8:p.149(19)
heminée en pierre mal peinte jurait avec une  belle  pendule déshonorée par le voisinage de   V.F-4:p.831(40)
interposer entre une faute à commettre et sa  belle  pénitente qu'il nommait sa fille.  Ce v  Mus-4:p.664(.8)
époque, et l'un des gens rares qui, selon la  belle  pensée d'un poète, offrent « l'accord d  I.P-5:p.311(.3)
légères ou des saintes.  Mais, pendant cette  belle  période de leur jeunesse, elles ont dan  P.B-8:p.161(43)
riez jamais nulle part, même à Paris, une si  belle  personne : elle est élégante, gracieuse  CdM-3:p.542(12)
, à l'exception de Suzanne.  Cette grande et  belle  personne assez hardie pour brûler ses v  V.F-4:p.845(11)
e, promettait d'être ce qu'elle fut, la plus  belle  personne de Clermont-Ferrand.  Le payeu  eba-Z:p.401(31)
che de la maison de Grandlieu, une grande et  belle  personne dédaigneuse, mais qui fut flat  EnM-X:p.949(42)
 « Je ne suis qu'un sot !  Vous êtes la plus  belle  personne du bal, mon frère vous regarde  Bal-I:p.161(.2)
arente de son oncle le duc d'Albany, la plus  belle  personne qu'il fût possible de voir, bl  Cat-Y:p.199(27)
sa porte; puis, sans attendre la réponse une  belle  personne se glissa comme une anguille c  V.F-4:p.820(11)
culs intéressés.  La Fosseuse, qui était une  belle  personne, est morte en accouchant de sa  Med-9:p.486(32)
âce de sa taille.  Elle fut à quinze ans une  belle  personne, et ce qui consola les Sauviat  CdV-9:p.649(10)
sante; je n'ai jamais vu dans ma vie de plus  belle  personne, et j'ai vu beaucoup de femmes  V.F-4:p.907(31)
 richement entourés de perles.     « Oh ! la  belle  personne, n'est-ce pas cette dame à qui  EuG-3:p1130(28)
rendit aussi difficile que l'eût été la plus  belle  personne.  La crainte de déplaire un jo  RdA-X:p.677(.2)
elle d'humiliantes spéculations ?  Une femme  belle  peut à son aise être elle-même, le mond  RdA-X:p.677(12)
rt !  Le drôle n'a pas trouvé ma fille assez  belle  peut-être !     — Oh ! n'est-ce que cel  M.C-Y:p..59(10)
stance, la seule femme que j'aie aimée, plus  belle  peut-être que ne l'était la jeune perso  CéB-6:p.291(22)
 trente-sept ans, Tullia se trouve à la plus  belle  phase de la beauté chez les Françaises.  PrB-7:p.833(19)
façade hardie, élégante, donne une grande et  belle  physionomie à cette petite cité maritim  DdL-5:p.906(32)
 horribles souffrances qui avaient altéré la  belle  physionomie d'Hélène, elle reconnut sa   F30-2:p1200(.5)
ire et de tous les moments.  Pour lui, cette  belle  physionomie de la femme ne doit plus av  Phy-Y:p1048(26)
nd-père, la tête souffrante de sa mère et la  belle  physionomie du major Brigaut, enfin tou  Pie-4:p..35(17)
le de tes yeux, de ton front imposant, de ta  belle  physionomie, céleste image de ton âme;   L.L-Y:p.671(.8)
se sur sa robe de soie.     « Vous voilà, la  belle  picheline ?  Vous êtes comme le chien d  Pie-4:p.118(.6)
èces en retour sur la cour peuvent faire une  belle  pièce de travail.  Telle est la distrib  Env-8:p.230(.2)
d'un savant tranquille.  Elle avait, dans sa  belle  pierre de taille avariée par le temps,   P.B-8:p..25(15)
eux rues.  À chaque porte, après le seuil en  belle  pierre usée par les siècles, commençait  CdV-9:p.642(24)
 le député d'Arcis n'y sera pas fixé par une  belle  place dans la magistrature...  Voyez le  Dep-8:p.794(.9)
u aucun danger et saurai conquérir ainsi une  belle  place dans le parti, ou si le danger es  Cat-Y:p.228(10)
moquant de moi, n'est-ce pas avoir une assez  belle  place dans mon coeur ? »  La cloche son  Lys-9:p1105(.1)
 prendrai ma retraite, je saurai trouver une  belle  place dans quelque chemin de fer.  Ah !  Bet-7:p.298(18)
vous prouverai, cher chef, que je mérite une  belle  place dans votre bagne diplomatique »,   Emp-7:p1042(.6)
e, et au centre duquel devait se trouver une  belle  place dédiée à la France.  L'idée du qu  Pon-7:p.520(.4)
autres comme le flot succède au flot sur une  belle  plage de la Méditerranée et disparaissa  Pon-7:p.547(43)
 !... »  Le tribunal d'Angoulême, ému par la  belle  plaidoirie de Cachan, rendit un jugemen  I.P-5:p.611(25)
ant les présents d'Artaxerxès.  Hein ! cette  belle  planche convient à tous les médecins qu  I.P-5:p.353(43)
se sentant parfaitement développée comme une  belle  plante dans un bon sol, sous les caress  FdÈ-2:p.293(38)
hé dans cette âme neuve, et tout est dit, la  belle  plante dépérit.  Comment en serait-il a  Mus-4:p.652(28)
 faut être Dieu !     — Elle est comme cette  belle  plante indienne qui s'élance de terre,   Mas-X:p.605(12)
me de génie tranche sur les masses comme une  belle  plante qui par son éclat attire dans le  L.L-Y:p.590(25)
it, selon une expression anglaise, une assez  belle  plume à son bonnet.  Loin de goûter les  Mus-4:p.759(10)
d'originalité.  J'aurais voulu avoir quelque  belle  poésie à vous offrir, à vous qui avez a  Emp-7:p.898(20)
ésespérant sans doute de rendre la grande et  belle  poésie de son allure ordinaire, quoique  JCF-X:p.315(19)
ités.     Les fruits sont hors de prix.  Une  belle  poire coûte plus prise à la campagne qu  Pet-Z:p..76(34)
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de sur la rue, et il abattit probablement la  belle  porte cochère flanquée de petits pavill  P.B-8:p..27(34)
encore un homme de génie, noble, et dans une  belle  position ?...  Un gentilhomme doux comm  M.M-I:p.605(.2)
omme titré plus tard.  Enfin, soyez dans une  belle  position et les Chargeboeuf nous servir  Pie-4:p.119(36)
er suprême du Havre, et j'ai certes une plus  belle  position que la vôtre.  Oui, j'ai eu le  M.M-I:p.632(11)
 n'est-ce pas ?  Eh bien, vous êtes dans une  belle  position, demandez compte de la souscri  Rab-4:p.313(28)
 la boue au visage.     — Il est dans une si  belle  position, si haute, qu'il ne faut pas l  Rab-4:p.523(41)
 protégerez, et qui mettra sa femme dans une  belle  position.     — Nous verrons, avait rép  I.P-5:p.636(40)
mille qui, politiquement, se trouve dans une  belle  position.  Cardot est le beau-frère du   Mus-4:p.738(16)
eindre à ce que nous nommons aujourd'hui une  belle  position.  Il jetait un dernier coup d'  F30-2:p1122(18)
la baronne, Auguste de Maulincour, avait une  belle  position.  Paul devait donc être un exc  CdM-3:p.544(31)
 de la Justice.  La Girofle est encore assez  belle  pour allumer des passions.     — Ce Mou  eba-Z:p.815(33)
'apprendra l'anglais.  Ma Griffith est assez  belle  pour avoir des prétentions, elle est pa  Mem-I:p.208(31)
e et un Jours, Émilie fut assez riche, assez  belle  pour avoir le droit de choisir parmi to  Bal-I:p.120(21)
d'aujourd'hui; l'on voit qu'elle s'est faite  belle  pour ce soir par préméditation.  Elle a  Pax-2:p.100(33)
e au procureur du Roi.     — Vous êtes assez  belle  pour cela, répliqua finement le magistr  SMC-6:p.696(17)
aque femme s'est assurée qu'elle est la plus  belle  pour cette personne et que cette opinio  AÉF-3:p.673(10)
ontre jamais au grand jour.  Mme Graslin est  belle  pour ceux qu'elle aime, et vous êtes be  CdV-9:p.677(32)
  — Eh bien, est-ce que je ne suis pas assez  belle  pour en recevoir ? » dit-elle en tendan  Mel-X:p.361(43)
 regardait sa chambre, qui n'est déjà pas si  belle  pour être celle d'une cousine à vous, m  Pie-4:p..76(27)
humiliée par une fine plaisanterie, et assez  belle  pour être la rivale de tout son sexe ?   DdL-5:p.949(40)
 meilleurs amis de penser que vous êtes trop  belle  pour être une honnête femme... »     En  Cho-8:p1035(34)
t Lisbeth.  Oui, ma cousine est encore assez  belle  pour inspirer des passions; moi, je l'a  Bet-7:p.160(34)
son étendue.  L'idole était toujours pure et  belle  pour le père, et son adoration s'accroi  PGo-3:p.232(38)
itant, qui brise pour lui seul une enveloppe  belle  pour lui, détruite pour le monde ?  Ne   DdL-5:p1035(15)
 injures à lui-même.  « Je ne suis pas assez  belle  pour lui. »  Telle était la pensée d'Eu  EuG-3:p1075(21)
e d'intelligence ? on me trouve encore assez  belle  pour me faire la cour. »     Beaucoup d  Bet-7:p.309(42)
 me tue pas ! j'aime la vie !  La vie est si  belle  pour moi !  Si je suis esclave, je suis  FYO-5:p1090(19)
e ses beaux jours.     « Ma mère, tu es trop  belle  pour mourir, la vie et la santé te revi  Lys-9:p1207(29)
nir de cette famille.     — Natalie est trop  belle  pour ne pas être horriblement coquette.  CdM-3:p.603(12)
revel.  Si c'est d'ailleurs une maladie fort  belle  pour nous, elle est affreuse pour tout   Bet-7:p.429(21)
 bal pour l'intriguer.     — Vous êtes assez  belle  pour qu'il veuille triompher en vous au  SMC-6:p.457(27)
uant aux curiosités, ma collection est assez  belle  pour qu'on en parle...     — Mais comme  Pon-7:p.764(.8)
ar le christianisme.  Flore était alors trop  belle  pour que Max dédaignât cette conquête.   Rab-4:p.404(.7)
rocède de l'art avec lequel une femme, assez  belle  pour se passer d'ornements, sait réduir  Cho-8:p.981(.8)
ux yeux du monde, elle devint spirituelle et  belle  pour son mari.  Balthazar essaya bien p  RdA-X:p.682(.3)
restée six mois, dit Nathan, elle était trop  belle  pour tenir un cabinet littéraire.     —  HdA-7:p.783(41)
t belle pour ceux qu'elle aime, et vous êtes  belle  pour tout le monde.  Chez Mme Graslin,   CdV-9:p.677(33)
ontégnac, en y résidant.  Véronique redevint  belle  pour un moment, éclairée par les lueurs  CdV-9:p.745(40)
ys, de ne pas y manquer une vie honorable et  belle  pour une illusion qui s'éteindra nécess  Aba-2:p.490(13)
ations.  Vous êtes encore assez jeune, assez  belle  pour vous remarier.  Oh ! mon Dieu, mad  CdM-3:p.569(16)
     « Allons, monsieur, la vie peut devenir  belle  pour vous, dit le baron tout à fait séd  Bet-7:p.135(16)
.. quoi ?... six cents misérables francs, la  belle  poussée !  Et vous, qu'avez six cent ci  Rab-4:p.404(38)
ot mariage.  Sept cent mille francs ?...  la  belle  poussée !  La fille unique à M. le mair  U.M-3:p.845(.9)
ux cents francs de rente viagère...     — La  belle  poussée !...  Mais c'est un gredin fini  Pon-7:p.708(27)
rs à vil prix.  Plus tard, en 1824, quand la  belle  préface de d'Arthez, le mérite du livre  I.P-5:p.541(43)
oup ? dit un jeune homme de bonne mine et de  belle  prestance en se levant de dessus un lit  eba-Z:p.815(14)
à vingt-trois ans, sans autre fortune que sa  belle  prestance, que cette beauté méridionale  M.M-I:p.484(.5)
triste de l'infécondité.  Ne sera-ce pas une  belle  prière ?  Ces travaux n'occuperont-ils   CdV-9:p.759(19)
 il promet à la servante-maîtresse une assez  belle  prime si elle peut décider son maître à  Pon-7:p.572(21)
Nucingen pour un million, nous gagnerons une  belle  prime sur ce million, car nous serons c  MNu-6:p.385(39)
 jolie ! tu aurais eu en moi mieux que cette  belle  princesse allemande que tu m'avais donn  PrB-7:p.822(11)
ir de Juillet fit une révérence servile à la  belle  princesse de Cadignan.     « Ne tremble  Ten-8:p.687(16)
ccasion à ma jalousie.  Je ressemble à cette  belle  princesse italienne qui courait comme u  Mem-I:p.363(39)
doux comme une jeune fille.  Vous seriez une  belle  proie pour le diable. J'aime cette qual  PGo-3:p.185(.6)
 excellente, une femme doit s'attaquer à une  belle  proie, à une célébrité, à un homme d'es  FdÈ-2:p.373(37)
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ain ! »     Pille-miche, embarrassé d'une si  belle  proie, l'entraîna avec une douceur mêlé  Cho-8:p1053(30)
ier.     Lucien descendit à l'Houmeau par la  belle  promenade de Beaulieu, par la rue du Mi  I.P-5:p.149(35)
rablement les pléonasmes de toilette.  Votre  belle  promeneuse, vous la retrouverez aux Ita  AÉF-3:p.695(25)
c joie, et l'amant enhardi baisa au front sa  belle  promise, qui lui sourit en rougissant.   I.P-5:p.224(40)
in, je vendrais mon greffe, j'achèterais une  belle  propriété, je tâcherais de devenir juge  U.M-3:p.802(.6)
inirons honnêtes gens et bourgeois, dans une  belle  propriété, sous un beau climat, en Tour  SMC-6:p.912(.9)
aines, est la seule vraie, la seule bonne et  belle  puissance civilisatrice.  Pendant les d  CdV-9:p.731(29)
 qui, de son côté, regardait à la dérobée la  belle  pupille.  Quant à la surprise de Zéphir  I.P-5:p.638(.5)
t qui se chargera de l'émancipation de votre  belle  pupille. »     L'ancien diplomate exami  I.P-5:p.638(.3)
es.  Aux lumières, Béatrix parut encore plus  belle  qu'auparavant : les blanches clartés de  Béa-2:p.743(22)
e front, dans les yeux qui la rendirent plus  belle  qu'autrefois.  Elle jetait les yeux sur  Mus-4:p.662(.2)
 après une soirée où elle s'était montrée si  belle  qu'elle était sûre d'avoir excité mes d  Lys-9:p1144(16)
t là, mon Hector m'a fait la vie encore plus  belle  qu'elle ne devait l'être pour une simpl  Bet-7:p.202(39)
madame la duchesse ne pourrait pas être plus  belle  qu'elle ne l'est en ce moment.  Vous êt  SMC-6:p.741(38)
ornée de noeuds roses, sa fille lui parut si  belle  qu'elle pressentit la victoire.  Quand   CdM-3:p.557(15)
on d'une actrice est une chose d'autant plus  belle  qu'elle produit un plus violent contras  I.P-5:p.381(38)
, mais maintenant, mon ange, tu es bien plus  belle  qu'elle... et le mariage de Lucien avec  SMC-6:p.745(.9)
deuil et dans sa souffrance, elle parut plus  belle  qu'en aucun moment de sa vie heureuse.   U.M-3:p.950(31)
Pendant toute cette scène, elle demeura plus  belle  qu'en aucun moment de sa vie.     « Nou  Béa-2:p.752(.3)
 forêt y poussent, et la bruyère y est aussi  belle  qu'en janvier sur ta cheminée, dans le   Pay-9:p..53(24)
     « Où diable as-tu trouvé une femme plus  belle  qu'Esther ? demanda-t-il à son corrupte  SMC-6:p.545(16)
s choisi, tu connais son âme, elle est aussi  belle  qu'il est joli garçon... »     Le comte  M.M-I:p.606(15)
'enfant des Minoret se fit une destinée plus  belle  qu'il ne la rêvait peut-être à son débu  U.M-3:p.784(14)
e paraît trente-sept fois plus jeune et plus  belle  qu'il y a six ans.     — Elle s'est peu  SMC-6:p.620(31)
assion qui raisonne est dépravée; elle n'est  belle  qu'involontaire et dans ces sublimes je  Mem-I:p.270(32)
 Voyons, Félix, soyez franc.  Est-elle aussi  belle  qu'on le dit ?     — Pouvez-vous lui fa  Lys-9:p1158(.6)
yageur curieux d'examiner cette ville, aussi  belle  qu'une antique armure complète, pourra   Béa-2:p.639(38)
t embarrassé de décider où se trouve la plus  belle  qualité de pudeur, dans celle qui se ca  Béa-2:p.844(28)
t inconnues, il faut les imaginer de la plus  belle  qualité.  Aussi, moi qui, je vous le dé  Dep-8:p.781(.1)
mes manche à manche, baron, nous jouerons la  belle  quand vous voudrez.  Vous ne pouvez pas  Bet-7:p.230(.1)
son agilité; elle était ainsi cent fois plus  belle  que Béatrix; elle avait un petit châle   Béa-2:p.807(26)
sement spirituelle; une femme peut être plus  belle  que Célestine; mais il est difficile qu  Emp-7:p1011(30)
, et s'applaudit de rencontrer une part plus  belle  que celle de beaucoup d'autres femmes,   Cho-8:p1014(11)
 vit la tête de don Juan, aussi jeune, aussi  belle  que celle de l'Antinoüs; une tête aux c  Elx-Y:p.492(14)
a Baudraye aura peut-être une carrière aussi  belle  que celle de la première. J'irai vraise  Mus-4:p.776(34)
cilement une autre fille aussi noble et plus  belle  que Clotilde !...  Mme de Sérizy te mar  SMC-6:p.674(12)
e ?...     — Eh ! c'est une nature qui n'est  belle  que dans son milieu, dans sa sphère, da  I.P-5:p.582(38)
 dînaient chez le comte ce jour-là.  Quelque  belle  que fût Mlle de Courteville, je sentis,  Hon-2:p.584(13)
it Merle, je sais que c'est la femme la plus  belle  que j'aie jamais vue !  Je crois que vo  Cho-8:p.971(29)
ais embarrassée...     — Je vous trouvais si  belle  que j'étais saisi, répondit naïvement D  I.P-5:p.212(39)
esse gros comme le bras, « Madame était plus  belle  que jamais ».  Mon cher, la nature a sa  Pay-9:p..59(32)
 à peine ses yeux humides, Mme de T***, plus  belle  que jamais, me dit : " Eh bien, aimerez  Phy-Y:p1140(30)
qui dans sa brillante parure lui sembla plus  belle  que jamais.  Heureuse de voir son mari   Pax-2:p.129(30)
arfaitement imparfaite, la plus illégalement  belle  que je connaisse.  Si vous saviez avec   CdM-3:p.625(21)
ontané chez Louis.  Telle est la tâche assez  belle  que je me suis donnée et qui suffit à l  Mem-I:p.254(28)
is ans ! reprit Crevel.  Oh ! vous êtes plus  belle  que je ne vous ai jamais vue !... s'écr  Bet-7:p.326(16)
nnaît Nemours sait que la nature y est aussi  belle  que l'art, dont la mission est de la sp  U.M-3:p.770(25)
e pas aujourd'hui, sans dot, une fille aussi  belle  que l'est Mlle Hortense, reprit Crevel   Bet-7:p..70(37)
te, peut-être une femme aussi magnifiquement  belle  que l'était la duchesse arrivait-elle à  Mas-X:p.547(.8)
n d'espoir, amoureux d'une jeune fille aussi  belle  que l'était maintenant Césarine; il rêv  CéB-6:p.290(.4)
i-je vivement en contemplant une fille aussi  belle  que l'était sa mère à cet âge, et je l'  Env-8:p.275(36)
auprès d'une jeune fille de vingt ans, aussi  belle  que l'imagination pourrait le souhaiter  Hon-2:p.560(15)
 légère altération : « Votre copie est aussi  belle  que l'original.  S'il me fallait choisi  Ven-I:p1051(.4)
parut en baronne de Fontaine mille fois plus  belle  que la baronne de La Baudraye, malgré s  Mus-4:p.656(40)
ral et chez les Bréautey comme dix fois plus  belle  que la belle Mme Tiphaine.  Ces deux gr  Pie-4:p..96(11)
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 de votre magnifique villa.  Vous êtes aussi  belle  que la femme des rêves d'un poète; mais  M.M-I:p.532(10)
tre aimé que glorieux.  Pour moi, tu es plus  belle  que la fortune et les honneurs.  Va, je  ChI-X:p.429(26)
er comme tu parles à Dieu.  N'es-tu pas plus  belle  que la Marie des cieux ?  Écoute.  Je t  Mar-X:p1056(25)
connu pour moi dans le monde, une force plus  belle  que la pensée, c'était toutes les pensé  Lys-9:p1215(38)
mands, rassurez-vous, je suis au moins aussi  belle  que la petite personne (heureuse sans l  M.M-I:p.536(10)
 une place qui rendrait la basse ville aussi  belle  que la ville haute.  Ce fut la maison m  Pay-9:p.305(21)
tion.  ô terre merveilleuse ! elle est aussi  belle  que le ciel !  Depuis cette heure, j'ai  Pro-Y:p.546(13)
ette petite Athénaïs que je vois d'ici aussi  belle  que le jour, car tu ne m'en as rien dit  Mem-I:p.346(14)
 d'Hercule aux pieds d'Omphale est bien plus  belle  que le mythe grec !  Est-ce la Grèce qu  Bet-7:p.260(.6)
e de votre part une abnégation beaucoup plus  belle  que le prétendu servage de votre amour   Mem-I:p.252(40)
otaresse était furieuse de ne pas être aussi  belle  que Mme César, car toute femme sait tou  CéB-6:p.172(32)
mats.  Enfin, Césarine était si coquettement  belle  que Mme Matifat ne put s'empêcher de l'  CéB-6:p.227(36)
s de Basine Clerget, une fille presque aussi  belle  que Mme Séchard, appelée Henriette Sign  I.P-5:p.681(15)
er contre une Esther !     — Elle était plus  belle  que moi ! dit la princesse.  Voici bien  SdC-6:p.956(33)
le ! quand tu es avec moi ? n'es-tu pas plus  belle  que moi ?... »  Et, en effet, à quarant  Bet-7:p..80(.8)
cette physionomie la rendaient beaucoup plus  belle  que ne le croyait le référendaire, asse  M.M-I:p.576(39)
m de mille manières.  Notre mémoire était si  belle  que nous n'apprenions jamais nos leçons  L.L-Y:p.608(39)
ent pas la moindre attention, car elle n'est  belle  que par l'application du proverbe : Dan  I.P-5:p.265(42)
t babillarde, active, prostituée; elle n'est  belle  que par un clair de lune, à deux heures  Fer-5:p.793(29)
a Georges au grand peintre.     — Rome n'est  belle  que pour les gens qui aiment, il faut a  Deb-I:p.788(35)
rop à ses organes.  Pour moi, la femme n'est  belle  que quand elle ressemble à un homme !    SMC-6:p.902(14)
 pauvre enfant, nommée Gertrude, encore plus  belle  que sa mère, avait été recueillie par l  EnM-X:p.894(15)
sur les illustres planches de l'Opéra.  Plus  belle  que savante, médiocre sujet, mais un pe  PrB-7:p.825(40)
a marierez point sans mon secours !  Quelque  belle  que soit Mlle Hortense, il lui faut une  Bet-7:p..67(40)
e, ancienne, invétérée, qui n'était pas plus  belle  que tant d'autres qu'il voyait chaque s  Gam-X:p.462(13)
ù désormais il allait admirer une fleur plus  belle  que toutes celles qu'il avait étudiées.  EnM-X:p.945(.8)
! dit Godefroid, je regrette une patrie plus  belle  que toutes les patries de la terre une   Pro-Y:p.546(32)
ore, dit-elle.     — Tu es si délicieusement  belle  que tu peux tout obtenir.     — Je veux  RdA-X:p.723(36)
ui disais que vous ne pouviez pas être aussi  belle  que vous étiez aimante.  Voulant sans d  PGo-3:p.155(38)
ous !  Mais je ne vous avais pas rêvée aussi  belle  que vous l'êtes en réalité.  Mme de Bea  PGo-3:p.157(.7)
a Lousteau le mystificateur, une femme aussi  belle  que vous l'êtes et qui paraît si supéri  Mus-4:p.669(.5)
ec une femme aussi sublime, aussi royalement  belle  que vous l'êtes, mais c'est voir tous m  A.S-I:p.952(23)
  Vous serez, le jour de votre mariage, plus  belle  que vous n'avez jamais été.  Votre indi  Rab-4:p.515(.2)
 je n'ai jamais vu de ma vie une femme aussi  belle  que vous, excepté ma mère, et je ne sui  Béa-2:p.743(.2)
egard de défiance sur Maxime.  Elle était si  belle  que, malgré ses fautes, je la plaignis.  Gob-2:p.987(35)
it Achille Pigoult, et mademoiselle est plus  belle  que...     — Oh ! si vous nous citez l'  Dep-8:p.791(19)
ublique aristocratique.  Si la demi-nuit est  belle  quelque part, c'est assurément à Gênes,  Hon-2:p.526(27)
vez-vous confiance en mon dévouement ?     —  Belle  question !     — Eh bien, sachez que Mm  CdM-3:p.580(.3)
à, pieds nus, amenée par votre oncle ?     —  Belle  question ! ma foi », répondit Flore en   Rab-4:p.397(33)
gner ein pilet te saint sante vrancs ?     —  Belle  question ! mais suis-je bête !... vous   SMC-6:p.525(21)
 Félix en reprenant sa voix naturelle.     —  Belle  question ! si tu ne le sais pas, commen  FdÈ-2:p.378(21)
    — Oui...     — Que regardez-vous ?     —  Belle  question ! vous m'avez arraché à la nat  Pay-9:p.327(37)
s hommes.  Que sont les personnes dans cette  belle  question ?  Si le but est grand, si ell  CdM-3:p.647(29)
mieux une femme laide et spirituelle, qu'une  belle  qui ne sait pas dire deux.     — Ah ! r  Pay-9:p.285(14)
ue homme de génie, une femme aimante, riche,  belle  qui se fasse son esclave comme dans Lar  M.M-I:p.508(27)
vinité effleurer son habit.  En ce moment la  belle  Rabourdin aperçut M. des Lupeaulx, lui   Emp-7:p.952(.9)
rétaire général était bien le dernier que la  belle  Rabourdin attendît; aussi, en entendant  Emp-7:p1048(.4)
 lui dit-il en allant s'asseoir auprès de la  belle  Rabourdin qui le reçut à merveille.      Emp-7:p1093(16)
ses cheveux roux appartenaient moins à notre  belle  race caucasienne qu'au genre des herbiv  Cho-8:p.914(37)
s payerez cinq, dit le curé qui trouva cette  belle  raison afin de décider la vieille dame.  U.M-3:p.869(11)
e et Lebas, ces mots ne feraient-ils pas une  belle  raison sociale ?  On pourrait mettre et  MCh-I:p..61(37)
gardent le secret sans se laisser corrompre,  belle  réalisation du Sésame ouvre-toi ! des M  Mel-X:p.348(.9)
n oeil exprimait néanmoins à la vue de cette  belle  réalité une confiance à laquelle des en  I.P-5:p.471(22)
es de la vie politique sont basées sur cette  belle  réflexion.  L'histoire n'a pas pour loi  AvP-I:p..15(33)
comment l'homme qui pouvait concevoir une si  belle  réforme n'a pas vu qu'elle ne devait êt  Emp-7:p1092(10)
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Maffliers, à Préroles, à Nointel, partout la  belle  régisseuse était reçue chez des personn  Deb-I:p.811(14)
 quatre ans, les Reybert, excommuniés par la  belle  régisseuse, se voyaient en butte à tant  Deb-I:p.812(37)
ntérieurement contre le ton protecteur de la  belle  régisseuse; mais il attendait, ainsi qu  Deb-I:p.815(12)
de la paisible Pénélope, qui, semblable à la  belle  reine dont elle portait le nom, avait l  V.F-4:p.891(.1)
te comme tout ce qui est un et simple, cette  Belle  Reine invincible s'appuie sur le monde   Ser-Y:p.847(23)
ine a mis un roi de Comagène, amant de cette  belle  reine si célèbre par sa chevelure, lequ  CéB-6:p..95(16)
« Ah ! dit-il en entrant, vous voilà debout,  belle  reine. »     Elle sourit au chevalier e  V.F-4:p.908(39)
pèce, d'avoir enfin inventé l'amour, la plus  belle  religion humaine.  D'Arthez ne savait r  SdC-6:p.964(42)
perfide de désirs conçus et inspirés.  Cette  belle  rencontre finit par le noeud coulant d'  Cab-4:p1018(31)
de paraît excessivement heureux d'épouser la  belle  Renée de Maucombe, tel est le glorieux   Mem-I:p.221(.3)
e, mais il a le génie de l'amour.     Voilà,  belle  Renée, à quel point nous en sommes, a d  Mem-I:p.250(22)
nds encore tes compliments.     Vraiment, ma  belle  Renée, je suis inquiète, j'ai peur que   Mem-I:p.298(.1)
auteur en entendant dire : Le voilà !  Cette  belle  renommée assassinait du Tillet.  Quand   CéB-6:p.300(19)
e fourberies, une fille va loin.  Lorsque la  belle  repasseuse chemina dans la rue du Berca  V.F-4:p.837(28)
s ses yeux des larmes qui m'ont paru la plus  belle  réponse du monde. « Vous devez croire,   Mem-I:p.282(40)
ait alors comprise dans les jardins de cette  belle  résidence qui avait ses jardins du haut  Cat-Y:p.236(14)
i cria l'officier, tu aurais la croix et une  belle  retraite, car tu as sauvé la vie à tous  Med-9:p.457(40)
ade pourra se retirer à la Crampade avec une  belle  retraite, en installant Armand à la Cou  Mem-I:p.373(22)
ons. »     Avant de sortir, la Cibot fit une  belle  révérence à la danseuse et put entendre  Pon-7:p.655(21)
miramis du Nord quand elle maria sa jeune et  belle  rivale à Momonoff.     « Puisqu'il n'a   M.M-I:p.686(33)
tenance en se sentant presser la main par sa  belle  rivale qui lui souriait avec une grâce   Cho-8:p1134(20)
quer, qu'il étreignit, mettez le chapeau, la  belle  robe à fleurs, l'écharpe de la comtesse  PGo-3:p.204(.9)
a, le poète.  L'actrice était encore dans sa  belle  robe abominablement tachée et de laquel  I.P-5:p.410(.3)
algré ses soins, l'enfant fit un accroc à sa  belle  robe de reps chez Mme Tiphaine, où elle  Pie-4:p..82(40)
e, d'abord assez flattée de voir sa fille en  belle  robe lamée, coiffée comme une duchesse,  P.B-8:p.172(25)
Caroline dit : « Mme Deschars avait une bien  belle  robe, hier...     — Elle a du goût, rép  Pet-Z:p..63(10)
par la marche des amours de son fils avec la  belle  Rochefide, la baronne ne put rester dan  Béa-2:p.789(28)
était sûr d'être aimé sous huit jours par la  belle  Rochefide.  Les joueurs de mouche retro  Béa-2:p.770(30)
ardinal de Lorraine.  Bientôt abandonnée, la  Belle  Romaine était venue à Rouen pour sollic  EnM-X:p.894(10)
 trouvait de plus en Gabrielle le sang de la  Belle  Romaine qui avait rejailli à deux génér  EnM-X:p.941(24)
dans sa jeunesse une courtisane surnommée la  Belle  Romaine, et qui précédemment appartenai  EnM-X:p.894(.8)
suis allé souvent le quérir à la porte de la  Belle  Romaine, qui demeurait rue Culture-Sain  EnM-X:p.936(23)
e spéciale de son âme, se jeta-t-elle sur la  belle  Romaine, qui devint inaltérablement le   A.S-I:p.963(10)
 dans ce moment !) de grand matin de chez la  Belle  Romaine, une célèbre courtisane du temp  Cat-Y:p.201(12)
eauvouloir, et petite-fille de votre amie la  Belle  Romaine.     — Mais elle est morte », r  EnM-X:p.958(40)
 sa jeunesse fut une femme célèbre nommée la  Belle  Romaine.  La défiance que lui donna sa   EnM-X:p.870(.3)
idées religieuses !  La religion anime cette  belle  romance en mi majeur, et dans laquelle   Gam-X:p.504(27)
 bien écrit l'acte de vente sur parchemin en  belle  ronde ! moi qui ai les titres de propri  CdM-3:p.620(23)
fils apprécié, admiré, jeune ou beau sur une  belle  route et voguant vers la fortune, ou dé  V.F-4:p.918(34)
r des touristes qui affluent pour voir cette  belle  ruine, si bien entretenue.  On en causa  Pon-7:p.535(.8)
i pour donner encore plus de majesté à cette  belle  ruine.  Cette physionomie, un peu matér  Béa-2:p.652(37)
nt deux figures en adoration aux côtés d'une  belle  sainte, les peintres ou les sculpteurs   Bou-I:p.413(.4)
ler madame.    Vendredi matin.     Renée, ma  belle  sainte, mon bonheur me ramène sans cess  Mem-I:p.308(.6)
.  Une fois sa santé rétablie, elle passa la  belle  saison à Chauriat et les cinq mois d'hi  eba-Z:p.403(28)
ote, avait muré sa vie intime, et passait la  belle  saison à Genève dans une villa.     Un   Ten-8:p.686(17)
ne revint plus.  Clémentine passait alors la  belle  saison à la terre de son oncle, le marq  FMa-2:p.227(41)
Dès la deuxième année, il cessa de passer la  belle  saison à sa campagne que sa femme ne vo  RdA-X:p.689(.7)
bonapartiste, va souvent passer avec elle la  belle  saison à sa terre.  Beaucoup de jeunes   PCh-X:p.147(36)
alie et son père furent obligés de passer la  belle  saison aux Rouxey, l'habitation de l'hô  A.S-I:p1009(39)
 je souhaitais beaucoup de rester dans cette  belle  saison d'espérance amoureuse qui, n'enf  Mem-I:p.251(31)
    Le cousin Sylvestre Gazonal alla dans la  belle  saison de 1841 apprendre à l'illustre f  CSS-7:p1154(14)
graphe.  Il vous montrera comment, durant la  belle  saison de la vie, certaines illusions,   EuG-3:p1026(33)
 massif, autour duquel on plaçait pendant la  belle  saison des caisses de lauriers, de gren  V.F-4:p.848(16)
octobre fut ravissant, l'automne est la plus  belle  saison des vallées de la Loire; mais en  Mus-4:p.730(43)
, il transportait ses arbres un à un dans la  belle  saison en les traînant à grand-peine au  Med-9:p.414(.4)
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e fenêtre qui éclairât ce parloir pendant la  belle  saison était alors soigneusement close.  Ser-Y:p.760(.2)
ssé de lui rendre feu pour feu.     Quand la  belle  saison fut venue après le vote du budge  Bal-I:p.132(.5)
PHE DES VAINCUS     Au mois de mai, quand la  belle  saison fut venue, et que les Parisiens   Pay-9:p.343(12)
 néanmoins, par économie, habiter pendant la  belle  saison la maison de campagne de leur pè  RdA-X:p.769(35)
des parties de campagne, le dimanche dans la  belle  saison, à Montmorency, des dîners sur l  Emp-7:p.965(28)
s, ornée de vrais bouquets de fleurs dans la  belle  saison, et de fleurs artificielles en h  Cat-Y:p.208(29)
t chez qui l'on allait les dimanches dans la  belle  saison, n'avait que son mari à aimer, d  P.B-8:p..38(30)
r le progrès des lumières.  Aussi, depuis la  belle  saison, parlait-il beaucoup d'une certa  Deb-I:p.738(15)
i en apporte.  Le samedi, vers midi, dans la  belle  saison, vous n'obtiendriez pas pour un   EuG-3:p1029(35)
 et la mère Madou les allait voir pendant la  belle  saison.  Birotteau aperçut cette sauvag  CéB-6:p.114(43)
our le Sancerrois où Dinah voulait passer la  belle  saison.  Elle fut charmante, dit-on, po  Mus-4:p.790(32)
iver après avoir habité le Rouvre pendant la  belle  saison.  En s'applaudissant intérieurem  U.M-3:p.954(42)
aine, toujours si pur et si chaud dans cette  belle  saison.  La veille de mon départ, Mme d  Lys-9:p1079(24)
donnaient sur la place, et à gauche dans une  belle  salle à manger dont les fenêtres voyaie  Dep-8:p.760(14)
richi, voyant l'eau faire son chemin dans la  belle  salle à manger où il déjeunait avec sa   CéB-6:p.293(38)
oisin; elle les invita tous à passer dans sa  belle  salle à manger quand Bérénice vint lui   I.P-5:p.456(34)
as de cette gouttière, au Louvre, dans cette  belle  salle brune, la seule peut-être qui nou  Cat-Y:p.376(.2)
e antichambre qui donnait sur le perron, une  belle  salle, dallée en marbre blanc et rouge,  Pay-9:p.321(33)
lles, et une Revue sans Nouvelles, c'est une  belle  sans cheveux.  Peu trouveur de ma natur  A.S-I:p.981(19)
jeune homme qui adorait pieusement une femme  belle  sans public, grande dans la solitude, f  Lys-9:p1139(35)
 où sont en allées tes jolies couleurs et ta  belle  santé !  Qu'est devenue ma Pierrette ?   Pie-4:p.126(43)
x le reste de vos jours, et vous avez une si  belle  santé que ce mariage n'aura pas pour vo  Pie-4:p.104(39)
riant à ses deux enfants bien vivants, d'une  belle  santé, formaient un tableau sublime auq  Gre-2:p.437(42)
réole en donnant à sa figure le relief d'une  belle  santé.  Pendant soixante ans, il avait   CéB-6:p.117(42)
e à faire.  Le hasard l'a bien servie, cette  belle  Science !  Ainsi, cette larme de carbon  RdA-X:p.716(.8)
lle se moquer d'une grande croyance et d'une  belle  science !  Je n'attendais pas moins de   eba-Z:p.739(18)
iomphe avec de simples soldats mis dessus en  belle  sculpture, ni plus ni moins que des gén  Med-9:p.528(11)
s, surtout en apprenant que la fortune de sa  belle  serait assez considérable un jour.  Les  Pay-9:p.192(36)
 concitoyens m'ont donné, mon cher, une très  belle  sérénade.  Je commence à me demander co  I.P-5:p.664(.6)
 disait-elle en cueillant des fleurs dans sa  belle  serre, vous êtes incroyables.  Tu n'es   FMa-2:p.232(.3)
es.  De chaque côté s'ouvre une grille d'une  belle  serrurerie, mais rongée de rouille.  Ap  Ten-8:p.505(.7)
 Auvergnates, la main rouge et potelée d'une  belle  servante d'auberge, des pieds forts, ma  CdV-9:p.651(34)
e vous allez voir, vous reconnaissiez, chère  belle  sirène, avoir pris sur votre dos ébloui  I.P-5:p.267(.6)
ors une joyeuse traînée de lumière.     « La  belle  soirée ! dit-elle en cherchant un sujet  I.P-5:p.212(27)
vec goût.     Ils étaient tous deux, par une  belle  soirée d'automne, sur la terrasse de l'  eba-Z:p.700(31)
ouaient comme des ombres.     Ce fut par une  belle  soirée d'été que don Juan sentit les ap  Elx-Y:p.490(19)
 après, au retour de la promenade et par une  belle  soirée d'été, quelques-unes des personn  PCh-X:p.263(28)
à l'ouverture de la saison d'hiver.  Par une  belle  soirée du mois de novembre, le nouveau   Mas-X:p.550(12)
MADAME DE LA CHANTERIE]     En 1836, par une  belle  soirée du mois de septembre, un homme d  Env-8:p.217(.5)
ur lequel il avait assis sa vie.     Par une  belle  soirée où Lucien, assis dans un fauteui  SMC-6:p.476(16)
y fut installée, Gaston s'y présenta par une  belle  soirée, à la nuit tombante.  Jacques, v  Aba-2:p.491(21)
ant aperçut le clocher de Strasbourg par une  belle  soirée, il défaillit.  « La France !  F  Lys-9:p1009(32)
oisine.  Vers la fin du mois de mai, par une  belle  soirée, il se trouva que nous étions ch  Hon-2:p.566(12)
a peut encore aller.  Au moins elle aura une  belle  soirée, ma Nasie.  Elle sera pimpante.   PGo-3:p.259(24)
ouvez les lire, assis sous un chêne, par une  belle  soirée, pendant que l'auteur par excell  eba-Z:p.667(15)
urs.  Felipe soupire autant que moi après la  belle  solitude de notre parc, nos fraîches pr  Mem-I:p.344(15)
ans les angoisses de passions funestes cette  belle  somme d'énergie et de volonté dont leur  Phy-Y:p1027(40)
e avec ses deux enfants.  Une femme est bien  belle  sous ces menus feuillages tremblants et  Lys-9:p1014(24)
i pas ce soir au Plessis.  Ma chère dame, ma  belle  souveraine !  Mon Dieu, a-t-elle souffe  M.C-Y:p..23(32)
tu le vois là », dit un élève en montrant la  belle  statue de Chaudet.     L'Empereur, debo  Rab-4:p.290(31)
connaissaient virent son portrait dans cette  belle  statue quand le duc de Rivière l'envoya  CéB-6:p..80(26)
Dante ait fait pour elle dans son Paradis la  belle  strophe sur le bonheur éternel qu'elle   Béa-2:p.789(.9)
e dame fort avare, et qui devait laisser une  belle  succession, un petit mot qui leur annon  Rab-4:p.375(35)
our que Tullia recueillerait tôt ou tard une  belle  succession.  L'entrepreneur, qui n'est   PrB-7:p.826(17)
femmes, même à ma patronne.  Aimé de la plus  belle  sultane Validé que j'aie vue (je n'ai e  M.M-I:p.667(26)
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s savez ?  — Oui.  — Du Bousquier ?  — Et la  belle  Suzanne.  — Mlle Cormon n'en sait rien.  V.F-4:p.874(43)
z moi, j'ai mis sur le velours ponceau de la  belle  table tout ce qu'il me fallait pour t'é  Mem-I:p.205(35)
issance d'orgueil, si l'on réussit !  Quelle  belle  tâche que celle qui n'a d'autre instrum  SMC-6:p.459(33)
eux avenir : n'est-ce pas avoir accompli une  belle  tâche quoique secrète et sans gloire ?   Int-3:p.488(19)
 assez de courage pour entreprendre une plus  belle  tâche, ne vaut-il pas mieux traîner vot  Phy-Y:p1022(.5)
it point.  Quand tout le monde est bossu, la  belle  taille devient la monstruosité; Dinah f  Mus-4:p.642(26)
ette exclamation, un beau jeune homme, d'une  belle  taille et d'une figure agréable, se pré  Deb-I:p.854(.5)
 Cet ecclésiastique était un saint homme, de  belle  taille, admirablement bien proportionné  Elx-Y:p.488(39)
eline, devenue pâle et ridée, conservait une  belle  taille, des lignes magnifiques et sa no  Bet-7:p.372(36)
avec sa main, son menton, ses sourcils et sa  belle  taille.  Enfin, dernier diagnostic qui   CdM-3:p.549(26)
la maison Thuillier...     — N'abdiquez pas,  belle  tante, dit Théodose, et Dieu me garde d  P.B-8:p.160(24)
 égal à nous épouser un jour.  Tout cela, ma  belle  tante, est net et clair.  Entre nous, i  Rab-4:p.518(39)
n.     — Pouvons-nous y aller demain ?     —  Belle  tante, je suis à vos ordres.     — Ah ç  P.B-8:p.133(40)
us strict.  Sa figure blonde, ses yeux d'une  belle  teinte verte à reflets dorés étaient en  Emp-7:p.949(14)
 la déplorable situation de ce pays, dont la  belle  température, le sol excellent et les pr  Med-9:p.414(33)
du jeune homme.  Cette célébrité précoce, la  belle  tenue d'Émile resserrèrent peut-être le  Cab-4:p1067(32)
 équipage étourdissant de luxe et de la plus  belle  tenue.  « Quand on tombe à Sainte-Pélag  SMC-6:p.624(.5)
s cuirassiers ? dit Blondet.     — Une aussi  belle  terre !     — Vous en aurez aujourd'hui  Pay-9:p.344(19)
a mise de la comtesse, propriétaire de cette  belle  terre annulée, ne manquait d'ailleurs p  eba-Z:p.633(42)
vres de rente, et vous iriez acheter quelque  belle  terre dans un autre coin de la France,   Ten-8:p.614(25)
il n'avait pu mettre en des mains fidèles sa  belle  terre de Gondreville.  Accusé de corres  Ten-8:p.506(30)
stingue les d'Aiglemont, propriétaires de la  belle  terre de Saint-Lange, et le marquis du   U.M-3:p.781(40)
, la femme d'un triumvir futur, lui donna sa  belle  terre de Saint-Valery pour l'emporter s  Cat-Y:p.361(14)
j'en mettais autant pour l'acquisition d'une  belle  terre seigneuriale avec condition de su  Cat-Y:p.367(.1)
r en donnait autant pour l'acquisition d'une  belle  terre seigneuriale sise en Picardie, de  Cat-Y:p.369(.4)
de l'orfèvre à l'acquisition d'une grande et  belle  terre seigneuriale, affaire longue et d  Cat-Y:p.225(32)
t à Presles; il sera bien heureux dans cette  belle  terre, dans ce beau parc...     — Oui,   Deb-I:p.829(27)
par un geste plein de dignité.     « Oh ! la  belle  tête », dit le marin à l'oreille de sa   Cho-8:p.989(15)
tant.  Que devez-vous donc mettre dans cette  belle  tête ?...  Uniquement le thème que voic  I.P-5:p.701(36)
e pensive, un coude sur une petite table, sa  belle  tête blonde baignée de lumière par la l  SdC-6:p.985(37)
 quelques gouttes de vin de Champagne sur la  belle  tête blonde de Lucien en prononçant ave  I.P-5:p.476(19)
e arrivera ! il porte mes vengeances dans sa  belle  tête d'homme de génie.  Un jour le mond  Pet-Z:p.117(14)
 d'admirer avec un enthousiasme croissant la  belle  tête de jeune fille par laquelle il éta  Bou-I:p.429(39)
nterie, en tapisserie au petit point.  Cette  belle  tête de vieillard, sans autre accompagn  Env-8:p.257(40)
 jambes, puis, regardant d'un oeil sec cette  belle  tête devenue couleur de feu, mais sillo  Fer-5:p.855(32)
en le jeune homme.  L'Italienne admira cette  belle  tête et cette voix délicieuse dont la d  Ven-I:p1056(37)
s rues, ainsi que la rue Montmartre, ont une  belle  tête et finissent en queue de poisson.   Fer-5:p.793(17)
  « Mais, vous êtes... dit-il en relevant sa  belle  tête et la regardant avec amour.     —   SdC-6:p.996(.4)
 en province.  L'abbé de Grancey montrait sa  belle  tête fine, de groupe en groupe, écoutan  A.S-I:p1004(12)
 séances à cause de sa surdité, montrait une  belle  tête froidie par les années, à cheveux   Bet-7:p..98(.7)
 Marianna qui l'épiait.  À l'aspect de cette  belle  tête italienne dont les proportions exa  Gam-X:p.470(.6)
 après une pause l'archevêque en relevant sa  belle  tête macérée par les coutumes de sa pie  CdV-9:p.860(.7)
outes ses fatigues, et avait laissé aller sa  belle  tête nue, couverte de ses mille boucles  Ten-8:p.542(22)
. (gardons-lui le secret), dont j'aperçus la  belle  tête si singulièrement encadrée de plum  Pat-Z:p.313(.8)
    — Dites donc, reprit-elle en penchant sa  belle  tête sur le dos de sa bergère et laissa  Cab-4:p.999(31)
 Raphaël, car tu es bien à moi : à moi cette  belle  tête, à moi ton coeur !  Oh ! oui, ton   PCh-X:p.229(32)
cevoir la lueur de la rampe, en sorte que sa  belle  tête, doucement éclairée, se détachait   Mas-X:p.570(20)
t et l'extinction.  L'impassibilité de cette  belle  tête, la fixité de ce regard couvrent u  Béa-2:p.722(43)
oncourt.     — Après avoir bien étudié cette  belle  tête, reprit l'abbé de Grancey qui rega  A.S-I:p.929(33)
où Mme Séchard montrait entre les rideaux sa  belle  tête.     En ce moment, Ève apaisait le  I.P-5:p.640(14)
is, le célèbre docteur Gall est venu, par sa  belle  théorie du crâne, compléter le système   Phy-Y:p1044(26)
AC.     Un médecin à qui la science doit une  belle  théorie physiologique, et qui, jeune en  MdA-3:p.385(.5)
donné l'idée de ce tableau.  On accusa cette  belle  toile d'être un pastiche, quoiqu'elle f  Rab-4:p.327(.3)
ia et d'Herculanum, a découvert une pièce de  belle  toile de Hollande, qu'elle ne se connai  PGo-3:p.129(28)
ond clerc !  J'ai six chemises à jabot et en  belle  toile sur les douze qu'elle m'a données  Deb-I:p.859(22)
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onnaissait pas sa valeur, avait fait sa plus  belle  toilette pour venir chez la grande dame  Bet-7:p.363(.9)
 du déjeuner.  Comment ne pas promener cette  belle  toilette qu'il portait avec un orgueil   Deb-I:p.861(42)
mé, le meunier des Aigues, vint à passer, la  belle  Tonsard le héla.     « C'est-y vrai, di  Pay-9:p.235(.2)
lle Laguerre, un des premiers chalands de la  belle  Tonsard, lui donna quelques pièces d'ex  Pay-9:p..86(43)
écente traduction des théâtres étrangers, la  belle  tragédie de Guillaume Tell, par Schille  F30-2:p1160(21)
espoir accusateur et terrible.)  Et j'ai une  belle  tragédie reçue !  Et j'ai dans mes papi  I.P-5:p.344(33)
railles de verdure percées de croisées.  Une  belle  treille ornait la façade de la maison h  eba-Z:p.527(18)
, avec des bourgeois en garde d'honneur, une  belle  troupe qui a fondu comme du beurre sur   Med-9:p.534(.1)
it habituée à cet idiome.     « Vous trouvez  belle  une fille qui vous enlève une fortune ?  Rab-4:p.435(17)
 charge).  Maintenant il s'agit de servir de  belle  une largue (de dénoncer à faux une femm  SMC-6:p.871(24)
nt en 1816.  Le notaire avait acheté pour sa  belle  une petite maison aux Champs-Élysées, l  CéB-6:p..86(22)
homme enrouée, ignoble, qui cria : « Pour la  belle  Ursule Mirouët, de la part de son amant  U.M-3:p.944(29)
n longue échéance... hé ! hé !     — Oh ! la  belle  usure ! » s'écria Margaritis.     « Eh   I.G-4:p.586(14)
es..., eh bien, aucun des avantages d'une si  belle  utopie n'est apprécié !  Les citoyens v  Phy-Y:p1051(25)
i.  Peut-on jamais se lasser d'admirer cette  belle  vallée ?  Savez-vous le nom de cette jo  F30-2:p1087(12)
ue dans peu de jours je vivrai au fond de ta  belle  vallée de Gémenos dont je ne sais que c  Mem-I:p.197(28)
i regarde le Maine, et d'où l'on aperçoit la  belle  vallée de la Pèlerine, rivale de celle   Cho-8:p.940(27)
 d'une de nos collines, au débouché de notre  belle  vallée dont l'orgueil est certes le vie  Mem-I:p.219(42)
 bruit suspect ne troublait la paix de cette  belle  vallée enceinte de ce côté par la forêt  Ten-8:p.532(19)
espaces infinis de l'âme, comme est dans une  belle  vallée le grand fleuve où se rendent le  Lys-9:p1129(43)
lobe ont arrondi quelque sinuosité coquette,  belle  vallée que meublent par étages des arbr  Ser-Y:p.730(.1)
 chênes de la montagne, nous contemplâmes la  belle  vallée que nous avions à nos pieds, et   F30-2:p1063(42)
semblable à celui que j'ai fait hier à notre  belle  vallée, au sein de laquelle je reposera  Lys-9:p1220(.1)
es les plantes : tels sont les secrets de la  belle  végétation dans les vallées.  Vous verr  CdV-9:p.759(17)
que nous appelons mauvaises décorent de leur  belle  végétation le talus de la rive.  Les ar  AÉF-3:p.710(33)
rnements du Canale Grande.  Cet enfant de la  belle  Venise avait pour toute fortune cet inu  Mas-X:p.544(33)
 Dalmates, conquérir la côte illyrienne à sa  belle  Venise, où la gloire lui obtient sa grâ  Mas-X:p.575(28)
on aux coeurs les plus mauvais.  À Paris une  belle  vertu a le succès d'un gros diamant, d'  Pon-7:p.502(19)
neur à bien traiter le baron honnête.  Cette  belle  vertu faisait bien dans le salon Nucing  MNu-6:p.360(29)
n, vieillard très chrétien, pratiquait cette  belle  vertu théologale que nous cultivions à   Mem-I:p.218(26)
n pour chacun de supputer les dépenses de la  belle  veuve, afin d'établir catégoriquement s  CdM-3:p.591(14)
effet d'être bien coûteuse.  Si le nom de la  belle  vicomtesse est si puissant, de quel poi  PGo-3:p.103(40)
mme un charlatan, répliqua Canalis.     — La  belle  victoire ! répondit l'honnête Giraud.    CSS-7:p1200(30)
er en arrière, ni autour de vous, dans votre  belle  vie !  Je vous écris donc surtout pour   Béa-2:p.841(23)
ses yeux flamboyants.     « Oh ! ma vie ! ma  belle  vie ! dit-il.  Plus de bienfaisantes pe  PCh-X:p.220(11)
son roi : Il est trop tard !  Ô ! ma vie, ma  belle  vie ! quel médecin me la rendra ?  Je m  Mem-I:p.398(23)
e.  Oh ! promettez Modeste et vous verrez la  belle  vie à laquelle je vous ferai participer  P.B-8:p.151(41)
zons pour sa tombe.     — Ne sera-ce pas une  belle  vie à raconter ? dit Genestas.     — Ou  Med-9:p.600(43)
 C'est fait ! dit Mme veuve Cardinal, quelle  belle  vie ça me fera six mille francs de rent  P.B-8:p.176(23)
 et au vieux Grossetête.  Instruits d'une si  belle  vie cachée et de bienfaits si constamme  CdV-9:p.677(11)
visé le seul Espagnol capable de te faire la  belle  vie d'une femme maîtresse chez elle.  M  Mem-I:p.300(33)
?  Ah ! pourquoi, malheureuse, as-tu mené la  belle  vie d'une Galloise, as-tu mangé le bien  JCF-X:p.319(.1)
souvenir est une mémoire qui a joui.  Quelle  belle  vie dans la vie nous fait ainsi la pens  PrB-7:p.821(14)
-tu ? » dit du Bousquier inquiet. « Voilà la  belle  vie de garçon, se dit-il.  Je veux que   V.F-4:p.836(26)
le-même pour y mourir en voyant se perdre la  belle  vie de Moïna, cette vie devenue sa gloi  F30-2:p1209(17)
 je n'avais pas comme toi pour me guérir une  belle  vie devant moi.  Pour moi, la terre n'a  Béa-2:p.827(27)
ue nous ne les avons pas goûtés de nouveau :  belle  vie dont les travaux nous semblent mépr  PCh-X:p.120(37)
 cette vocation forcée pour lui préparer une  belle  vie en remplissant sa solitude par les   EnM-X:p.901(30)
e rachat des fautes de sa jeunesse, toute sa  belle  vie est dans les scènes de sa vie polit  Pie-4:p..23(35)
 les mêmes salons, aux mêmes époques.  Cette  belle  vie est entremêlée de promenades solenn  Mus-4:p.669(29)
s, toujours verts et toujours embaumés.  Une  belle  vie est plus puissante que le plus vigo  U.M-3:p.818(.4)
brisent tant d'espérance, où le réveil à une  belle  vie est si incertain, où meurt, où naît  Cho-8:p1207(11)
au milieu de l'estime respectueuse due à une  belle  vie et qui ne manque jamais à toutes le  eba-Z:p.416(33)
; pour voir, dans notre délicieux amour, une  belle  vie et un beau poème; pour y jeter mon   L.L-Y:p.668(26)
mon pardon s'il en était ainsi.  Je fais une  belle  vie ici, cher amour, et je voudrais sav  Mem-I:p.297(35)
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Son esprit n'opposait pas ce contraste de sa  belle  vie inconnue à son immonde vie future.   SMC-6:p.597(21)
s ! »     Pour cette couronne civique, cette  belle  vie obtenait dans toute la vallée ces m  Pay-9:p.223(27)
 en jouir encore, et vivre heureuse de cette  belle  vie passée, mais inconnue à tout ce qui  Aba-2:p.497(14)
'amour ! ...  Une vie horrible à passer, une  belle  vie perdue.  Son coeur avait été tordu   eba-Z:p.694(37)
 valent ces réalités ! se disait-il.  Quelle  belle  vie que celle où l'on épouse de pareill  Env-8:p.355(14)
grimacent les soldats de l'Autriche, déjà ma  belle  vie rêveuse se rapproche de la vie réel  Mas-X:p.576(23)
cien, sa position à l'hôtel de Grandlieu, sa  belle  vie s'il triomphait, et enfin la nécess  SMC-6:p.569(42)
s grises et les parfums monastiques de notre  belle  vie sancerroise.     — J'aime ce courag  Mus-4:p.670(.7)
 « Si tout ceci n'était pas un songe, quelle  belle  vie serait la vôtre !...  Mais si j'ai   Cho-8:p1012(15)
ur me faire entrer en toi; j'épouse alors ta  belle  vie si féconde, si nuancée, si violemme  Mem-I:p.299(14)
ses dernières prières, Esther renonçait à sa  belle  vie, à l'honneur qu'elle s'était fait,   SMC-6:p.613(42)
 je ne vis que par le coeur, et j'ai la plus  belle  vie, ajouta-t-elle en regardant son pèr  Env-8:p.371(42)
es mains pures, il finissait radieusement sa  belle  vie, au milieu de cette famille où se t  Bet-7:p..98(34)
 sable uni, fin et blanc où s'épanouit votre  belle  vie, cachée par une onde, diaphane seul  Béa-2:p.637(15)
 route à la science humaine.  Là s'arrête ma  belle  vie, ce sacrifice de tous les jours, ce  PCh-X:p.138(42)
M. de la Billardière a dignement couronné sa  belle  vie, consacrée tout entière dans des te  Emp-7:p1032(29)
 lui montrant : « Pauline, belle image de ma  belle  vie, disons-nous adieu, dit-il.     — A  PCh-X:p.291(24)
inissables de l'hépatite qui noircit la plus  belle  vie, et que, privé de ses nombreuses oc  Pon-7:p.610(33)
ver, une fille pour laquelle elle désira une  belle  vie, et surtout les pudeurs qui lui man  Mar-X:p1048(18)
and elle chantait.  Il vivait enfin de cette  belle  vie, il pouvait panser lui-même le chev  FMa-2:p.230(33)
ur lui, s'occupe de son avenir, lui veut une  belle  vie, la lui ordonne glorieuse; elle obé  F30-2:p1129(25)
s sous une apparente insouciance.  C'est une  belle  vie, mais une vie coûteuse, car dans au  Mas-X:p.570(14)
voyez, il n'est pas une situation dans cette  belle  vie, où le monde et l'amour d'un mari v  Hon-2:p.583(10)
ir à cette âme indulgente qui vivra de votre  belle  vie, qui ne manquera jamais à s'afflige  Lys-9:p1171(16)
vous avez tué le bonheur d'un homme, sa plus  belle  vie, ses plus chères croyances.  L'autr  DdL-5:p.994(31)
froid de la mort substitué aux ardeurs d'une  belle  vie.  Hélas ! ce fut pis : ce fut en ré  U.M-3:p.938(16)
du retour, moi, je songerai à toi, qui es ma  belle  vie.  Oui, je tâcherai d'être en toi, j  CdM-3:p.629(41)
emps, et j'avoue que je regrette ma jeune et  belle  vie.  Pendant cette nuit je n'ai pas do  Aub-Y:p.111(15)
t transporté sans doute par un rêve dans une  belle  vie.  Peut-être était-il centenaire, pe  PCh-X:p.290(30)
 vous, à qui je demanderai de vous faire une  belle  vie; car, fussé-je chassé de votre coeu  L.L-Y:p.662(33)
odeur d'encens.  J'ai marqué l'endroit.  Une  belle  vierge de bois y a été placée par M. le  Cho-8:p1119(27)
 vue.  Épouser Virginie, c'était avoir cette  belle  villa quelque jour !  Il fut reçu par l  PGr-6:p1109(.4)
eur, et attaché à la Garde impériale.  Cette  belle  villageoise eut le courage de faire son  Bet-7:p..75(39)
maudite goutte sereine.     — Venise est une  belle  ville, j'ai toujours eu la fantaisie d'  FaC-6:p1024(.1)
  Sa naïveté, que rien n'avait corrompue; sa  belle  virginité d'âme, que les moeurs nouvell  Mar-X:p1081(20)
yer une pleine et entière propriété de cette  belle  voie navigable, sauf retour à la Couron  eba-Z:p.786(34)
 une idée, mon ange, qui m'a jeté dans cette  belle  voie, mais un homme.     — Un homme, s'  RdA-X:p.714(.8)
'enterrer à Nemours, puisque j'y retrouve ma  belle  voisine, dit-il.  J'espère, monsieur le  U.M-3:p.878(22)
ubler le coeur de Pierrotin, si ce n'est une  belle  voiture ?  Briller sur la route, lutter  Deb-I:p.742(33)
 un vieux monsieur qui avait sa voiture, une  belle  voiture à quatre chevaux, un courrier e  A.S-I:p1006(23)
se, te déguiser en prince russe, acheter une  belle  voiture armoriée, aller déposer hardime  SMC-6:p.866(12)
licat !  Adieu. »     Esther remonta dans sa  belle  voiture attelée des plus magnifiques ch  SMC-6:p.627(16)
 sa maison; il aura pour notre fille la plus  belle  voiture de Paris et les plus beaux chev  CdV-9:p.659(17)
errotin; car, père Léger, vous savez bien ma  belle  voiture neuve sur laquelle j'ai donné d  Deb-I:p.789(15)
a dix-huit voyageurs !     — Ah ! dame ! une  belle  voiture, ça chauffera la route, dit l'A  Deb-I:p.742(.9)
clerc la donna sérieusement.     — C'est une  belle  voiture, tout de même, s'écria Crémière  U.M-3:p.904(21)
ain qu'elle m'abandonna.  Vous avez une bien  belle  voix !  — Vous ne m'avez jamais entendu  PCh-X:p.186(32)
le ténor chanta de concert avec la Tinti, sa  belle  voix changea.  Sa méthode si sage, cett  Mas-X:p.596(29)
 veut donc toujours vivre ? lui dit-il de sa  belle  voix d'argent à laquelle il savait comm  Lys-9:p1110(11)
Platon moderne dont le Socrate est inconnu.   Belle  voix de baryton.     TSCHOËRN.  Alleman  eba-Z:p.721(.6)
neur ?     — La mort ! dit le ministre de sa  belle  voix profonde et creuse.  Adieu, mon ch  Ten-8:p.676(24)
ense : " Si je chantais bien, si j'avais une  belle  voix, quand il sera chez sa mère, ma vo  U.M-3:p.831(16)
tions désordonnées à la vertu, quand la plus  belle  vous tient à une distance énorme par de  Mus-4:p.676(32)
naisse pas de palais où il se trouve d'aussi  belle  voûte que celle qui brillait à deux heu  Env-8:p.400(21)
 Verneuil que l'hôte alla prévenir.  Mais la  belle  voyageuse ne parut pas.  L'élève de l'É  Cho-8:p.980(27)
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 fruits des espaliers, mais on y gagnera une  belle  vue pour les étrangers.  Si l'héritier   PGo-3:p.129(24)
 à balcons modernes d'où l'on découvrait une  belle  vue.  Ce balcon régnait le long des app  Pay-9:p.327(11)
strophes de la ballade.     Allons, partons,  belle ,     Partons pour la guerre,     Parton  Cho-8:p1177(34)
,     La ramène à bord.     Allons, partons,  belle ,     Partons pour la guerre,     Parton  Cho-8:p1178(13)
 plus trompeuse, parce qu'elle était la plus  belle , a été d'apprendre, par M. Savary de l'  Pat-Z:p.272(37)
 toute sa vie ne se complaisant à l'arranger  belle , à la remplir de bonheur, de grands et   Cho-8:p1013(38)
de ce scélérat de Hulot.  Or, votre mari, ma  belle , a pris pour maîtresse un bijou de femm  Bet-7:p.326(25)
 heures, je suis là, te regardant dormir, si  belle , admirant ton front si pur et si paisib  Fer-5:p.842(14)
, il restait une femme encore délicieusement  belle , âgée de trente-six ans, mais autorisée  SdC-6:p.951(38)
 vous trouver une jeune personne supérieure,  belle , aimable, pieuse, et riche de sept à hu  U.M-3:p.877(26)
d'une jeune épouse, d'une Grandlieu riche et  belle , allait être un piédestal pour elle.     Béa-2:p.881(26)
 là, sur la place Saint-Jean.     « Ma toute  belle , après-demain Gilet sera mis à l'ombre   Rab-4:p.499(.3)
de dix fois dans une demi-heure : " Nina, ma  belle , as-tu fini ? "     « J'ai voulu persua  Pet-Z:p.129(43)
leux à ce que vous aimiez une femme jeune et  belle , assez artiste pour pouvoir gagner sa v  A.S-I:p.963(29)
à tout par sa femme.  N'es-tu donc pas assez  belle , assez spirituelle, pour faire la fortu  V.F-4:p.826(25)
e et poitrine nues, conduite aussi sotte que  belle , aussi généreuse qu’imprudente : il ne   Emp-7:p.881(21)
euse courtisane, aussi décevante, mais aussi  belle , aussi gracieuse qu'une sirène.     Cre  Bet-7:p.222(43)
vous trouviez, même en Asie, une femme aussi  belle , aussi parfaite, vous mourrez peut-être  ChI-X:p.432(32)
armi les âmes des bienheureux, une âme aussi  belle , aussi pure que la vôtre. »     Cette r  U.M-3:p.840(.4)
xueuse, belle comme une femme magnifiquement  belle , belle comme un cheval sans défaut !  E  Pat-Z:p.265(.2)
oge voisine.  La vue de cette femme jeune et  belle , bien mise, décolletée peut-être, et ac  L.L-Y:p.645(10)
 vos sacrifices, de vos inventions pour être  belle , bien mise, spirituelle, affable et agr  Mem-I:p.326(21)
épandait une incroyable suavité.  Une femme,  belle , blanche, rieuse, un enfant d'amour, un  F30-2:p1147(11)
endent la marquise de Rochefide si noblement  belle , Calyste fut bientôt opprimé par la maj  Béa-2:p.744(11)
 célibat obstiné, mais elle voulait demeurer  belle , car alors elle tenait à sa beauté.  La  Béa-2:p.692(39)
es que le monde ne sait combien leur vie est  belle , car ils amassent des trésors dans le c  DBM-X:p1165(15)
ur; l'autre, c'est la fantaisie.     — Es-tu  belle , ce matin ! dit Lisbeth en venant prend  Bet-7:p.239(.1)
s : elle était propre, soigneuse; elle était  belle , cela va sans dire; elle eut bientôt to  AÉF-3:p.723(32)
 Mais pour un garçon dont l'âme est noble et  belle , cette espèce de serment déféré, cet ap  M.M-I:p.526(34)
 mon mari, et j'en suis jalouse.  Toi, tu es  belle , charmante, tu as le droit d'être coque  Phy-Y:p1150(36)
les dans le gâchis de Juillet.  Insolente et  belle , Claudine avait de beaux souvenirs et p  PrB-7:p.826(35)
teurs nous en écrivent.  En vérité, ma chère  belle , comme tu ne peux plus me parler que d'  Mem-I:p.240(.6)
uer devant un regard.  En pensant à paraître  belle , dans ce moment le plus décisif de son   Cho-8:p1121(43)
Je suis en ce moment amoureux fou de la plus  belle , de la plus jeune de nos cantatrices, d  Béa-2:p.825(24)
resse du duc d'Hérouville, à côté de la plus  belle , de la plus sainte image de la Vertu.    Bet-7:p.385(22)
 fille de dix-huit ans !     — Elle est bien  belle , dit froidement Montefiore, qui ne rega  Mar-X:p1044(40)
Dolores.     — Tu es encore trop jeune, trop  belle , dit Henri en la prenant dans ses bras   FYO-5:p1109(10)
 mon ami, que tu fais la part des idées trop  belle , dit La Brière d'une voix douce et mélo  M.M-I:p.642(23)
mots à Modeste, qui se leva.     « Ma petite  belle , dit la duchesse en croyant que Modeste  M.M-I:p.704(16)
ous sommes belle, Pierrette, ce soir !     —  Belle , dit la pauvre enfant, ce n'est pas à m  Pie-4:p.121(21)
lle de La Bastie est aussi riche qu'elle est  belle , dit la tante du jeune duc, ce serait l  M.M-I:p.614(27)
 La marquise de Rochefide est cependant bien  belle , dit la vieille fille.     — Mon ami, d  Béa-2:p.797(36)
la science ignore pour rester ainsi jeune et  belle , dit le chimiste.     — Vous êtes ici u  CéB-6:p.173(.2)
nation. »     « Il s'agit de nos revenus, ma  belle , dit le général en montrant la lettre à  Pay-9:p.153(41)
laissa baiser au front.     « Elle sera bien  belle , dit le prêtre.     — Elle est tout son  F30-2:p1117(31)
cus de rente en sac.     — Elle est toujours  belle , dit Paul.  La vie de la campagne la co  CdM-3:p.623(42)
x, il faut savoir tout y faire.  — Ma petite  belle , dit-il à Esther, quand vous voudrez so  SMC-6:p.486(.9)
me fait mille sottises.     « Natalie est si  belle , dit-il à l'oreille de sa belle-mère, q  CdM-3:p.565(.7)
i l'on gratte le crâne.     « Vous êtes trop  belle , dit-il, trop dangereuse à voir.     —   Pie-4:p.121(33)
zaine d'années qui me restent à vivre encore  belle , données à un saint et pur amour ?  Cel  SdC-6:p.990(12)
r aux Milanais.  Vous avez une Eugénie, déjà  belle , dont le spirituel sourire annonce qu'e  FdÈ-2:p.273(10)
tance ?  Après tout, en ce moment ma vie est  belle , éclairée par la foi, par le travail et  A.S-I:p.977(24)
core des passions frénétiques; mais elle est  belle , elle !     — Quinze ans de différence   Bet-7:p.166(19)
t mille écus de sa propre fortune.  Elle est  belle , elle a du coeur, des manières distingu  Mem-I:p.398(.3)
nglaises.  Quand une Anglaise n'est pas très  belle , elle est horriblement laide, et le com  FMa-2:p.198(34)
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té toute votre vie, elle est noble, elle est  belle , elle est sublime, elle est digne de vo  SdC-6:p.987(27)
 ans de distance !  Mlle Chevrel n'était pas  belle , elle n'a cependant pas à se plaindre d  MCh-I:p..64(.3)
ral.     — C'est une finaude ! elle est bien  belle , elle se fera épouser.     — Cette fill  Rab-4:p.399(21)
ur ! la femme a passé trente ans.  Elle sera  belle , elle sera spirituelle, elle sera aiman  Int-3:p.422(16)
e un très beau mariage.  Si elle n'était pas  belle , elle serait sans un sou. »              Fir-2:p.146(40)
 fleurie comme les rives du Guadalquivir, et  belle , en outre, de sa physionomie particuliè  Cat-Y:p.233(11)
s.  Serez-vous dans une position morale bien  belle , en voulant mordicus avoir à votre âge   CoC-3:p.341(22)
 fort agréable, qu'elle avait la taille fort  belle , encore qu'elle l'eût moyenne assez, co  Cat-Y:p.380(.9)
, tu peux, ma chère enfant, en te conservant  belle , épouser ton Brésilien et jouer un gran  Bet-7:p.238(25)
 — Ah ! tu n'es pas le premier qui la trouve  belle , et beaucoup l'ont désirée, mais elle m  CéB-6:p.220(24)
revient que loin de toi.  Tu es parfaitement  belle , et d'une beauté si grave, si majestueu  Mem-I:p.257(.1)
nt, répliquait le cavalier, mais elle est si  belle , et il lui va si bien !     — Voyez, je  Cho-8:p1136(17)
 laideur vient si vite ! j'ai été fraîche et  belle , et me voilà.  J'ai vingt-trois ans, pr  SMC-6:p.596(17)
s souffrances sont horribles.  Riche, jeune,  belle , et mourir maigrie, vieillie par la fai  Lys-9:p1192(36)
plaisir, et il me reconnut parce que j'étais  belle , et que peut-être il se revoyait jeune   Cho-8:p1143(26)
 barbare, étranger, ennemi.  Cette amitié si  belle , et que rien ne devait altérer, expliqu  Rab-4:p.310(40)
 causer la rêverie du Français.  Clara était  belle , et quoiqu'elle eût trois frères et une  ElV-X:p1134(.4)
te chère fille.  Elle est née plus que jolie  belle , et son mari, jeune homme des moeurs du  Env-8:p.338(.8)
nnue !  Voilà, de toutes les femmes, la plus  belle , et tu la chercheras dans la capitale o  SMC-6:p.500(39)
petit !  Tu commenceras par trouver l'oeuvre  belle , et tu peux t'amuser à écrire alors ce   I.P-5:p.442(38)
avre, afin de savoir si la jeune fille était  belle , et tu te serais senti très malheureux   M.M-I:p.527(.5)
d'un cauchemar, il entrevit une jeune femme,  belle , exaltée, subissant les derniers apprêt  Env-8:p.312(.2)
eur; la grisette en fiacre, heureuse, jeune,  belle , fraîche, mais grisette, et grisette à   Fer-5:p.851(29)
ant le vieillard, qui vous l'a rendue jeune,  belle , fraîche, ranimée, qui l'a retirée du c  Env-8:p.411(11)
dans le sommeil de la fatigue, je renaissais  belle , gaie, folle pour le monde; mais, à cet  SdC-6:p.994(16)
tait pressé, caressé.  Il se figurait Moïna,  belle , grandie, imposante comme une jeune fil  F30-2:p1181(30)
où Gérard l'a représentée et si grande et si  belle , hélas ! la femme idéale rêvée par mon   L.L-Y:p.601(.5)
 homme d'aimer une femme.  Si sa femme était  belle , il en serait fou jusqu'à son dernier j  CéB-6:p.133(30)
du coeur, et que surtout la bienfaitrice est  belle , il est difficile à un jeune homme de r  Ven-I:p1057(20)
rêles aux côtés d'une mère si magnifiquement  belle , il était impossible de ne pas deviner   Lys-9:p1001(.6)
observations des acheteurs, la journée était  belle , il faisait beau !  Quand le bleu de l'  Pie-4:p..43(29)
nt la duchesse.  Vous avez raison, ma petite  belle , il faut aller tenir conseil chez les G  SMC-6:p.878(20)
e solennellement en mère heureuse.  Elle est  belle , il faut en convenir, mais c'est lourd   Mem-I:p.394(37)
moureux Denisart avait donné pour cadre à sa  belle , il le décrivait avec une complaisance   HdA-7:p.790(10)
.  Modeste avait alors douze ans, elle était  belle , il lui fallait des maîtres, elle devai  P.B-8:p..45(16)
; or, une fois cette voie ouverte, ma petite  belle , il n'y aurait pas de raison pour ne pa  Phy-Y:p1013(16)
eu le départ pour Marengo.  L’occasion était  belle , il ne fallait pas la manquer; si le Pr  Ten-8:p.486(.3)
pser.  J'ai la faiblesse de me croire encore  belle , il y a des flatteurs qui veulent me pr  CdM-3:p.616(19)
on entrée au couvent; les hommes la trouvent  belle , ils la font servir à leurs plaisirs en  SMC-6:p.761(.4)
maîtresse, mais une femme de la cour, jeune,  belle , influente, au moins comtesse.  Je t'av  SMC-6:p.476(43)
oir, Louisa.  Dans ce temps, tu étais jeune,  belle , insouciante, sinon heureuse; un mari t  F30-2:p1064(12)
MTESSE DE L'ESTORADE     Gênes.     Ma chère  belle , j'ai eu la fantaisie de voir un peu l'  Mem-I:p.335(18)
 foi ! non, répliqua Mariette, elle est trop  belle , j'irai la voir chez elle.     — Je me   SMC-6:p.622(.7)
u'on résiste à des prières.  Riche, jeune et  belle , je n'ai qu'à aimer, l'amour peut deven  Mem-I:p.232(18)
libre, si je suis riche, je me sais jeune et  belle , je ne serai jamais ni à quelque niais   M.M-I:p.544(33)
ssi, moi ! ma chère Hortense.  Tu me trouves  belle , je suis vertueuse, et je suis cependan  Bet-7:p.269(12)
des forteresses et des palais.  La mer était  belle , je venais de m'habiller après avoir na  DBM-X:p1159(29)
u mois de septembre 1838...  Vous étiez bien  belle , je vous reverrai souvent dans cette pe  P.B-8:p..76(12)
ouvez-vous désirer ? répondit-il.  Vous êtes  belle , jeune, aimée, riche.     — Ne parlons   PGo-3:p.169(17)
s il épousa Mlle Vilquin, l'aînée.  Modeste,  belle , jeune, de haute naissance, apprit ains  M.M-I:p.502(.8)
avoir été une souffrance de tous les jours.   Belle , jeune, elle fut aimée, elle aima; son   CdT-4:p.220(35)
 s'était faite ermite.  La seconde, jeune et  belle , jouait en ce moment à Paris, le rôle d  Phy-Y:p.909(.4)
érer du calme; mais la comtesse revenue plus  belle , jouissant de cette liberté d'esprit qu  FMa-2:p.215(33)
 de Mme Vermut, femme charmante, femme gaie,  belle , joyeuse (elle savait perdre vingt-deux  Pay-9:p.271(.3)
 elle vous paraît charmante : eh bien, chère  belle , jugez de ce qu'elle devait être quand   Pax-2:p.120(10)
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 pendant toute cette soirée indécis entre la  belle , l'amoureuse, la voluptueuse Coralie, e  I.P-5:p.487(.3)
endant un jour peut-être, une femme jeune et  belle , l'avoir divinisée dans sa pensée et av  Gam-X:p.460(40)
s l'attendaient.  Mais elle avait l'âme trop  belle , l'esprit trop délicat, et surtout trop  F30-2:p1080(20)
llation de Lucien.  Puis, la triomphante, la  belle , l'heureuse Coralie entraîna son amant   I.P-5:p.431(19)
 avait arrêté momentanément les travaux.  La  belle , la grande idée de Charles de Lamblervi  eba-Z:p.789(.5)
es inspirations au silence !  La vie la plus  belle , la mieux remplie, la moins sujette aux  Pat-Z:p.274(25)
érée, la solide, l'aimable, la gracieuse, la  belle , la noble, la jeune, la toute-puissante  Bet-7:p.325(22)
dans l'atelier de Servin, elle était la plus  belle , la plus grande et la mieux faite.  Sa   Ven-I:p1046(25)
uation critique dans laquelle je vis la plus  belle , la plus vaste, la plus vraie, la plus   JCF-X:p.327(19)
semble ! avoir pour chef la Charité, la plus  belle , la plus vivante des figures idéales qu  Env-8:p.329(20)
irecteur.  Le bon docteur, qui n'a trouvé la  belle , la sublime lettre d'Auguste que le soi  Env-8:p.409(.9)
une fille reste encore pendant quelque temps  belle , la ville en est fière; mais chacun la   Mus-4:p.655(24)
    En examinant les fenêtres de sa nouvelle  belle , le baron aperçut le mari qui, tout en   Bet-7:p.125(19)
dans une chambre), aubert (argent), gironde ( belle , le nom d'un fleuve en langue d'Oc), fo  SMC-6:p.830(.6)
préméditation.  A-t-elle une main royalement  belle , le plus fin croira qu'il était absolum  AÉF-3:p.695(37)
r reconnaître, dans une âme simple, naïve et  belle , les motifs du fanatisme que Mme Hulot   Bet-7:p..76(21)
a été payée deux mille francs; mais elle est  belle , les roues sont à patente.     — Commen  U.M-3:p.904(.2)
 la nuit près d'elle.  Du Tillet l'a échappé  belle , lui !  Roguin l'a tourmenté pendant un  CéB-6:p.188(10)
 Honte à qui n'admirerait pas ma joyeuse, ma  belle , ma brave Touraine, dont les sept vallé  eba-Z:p.667(38)
ie, je serai toute ta vie ?...     — Oui, ma  belle , ma noble Didine...     — Jure-moi, rep  Mus-4:p.750(41)
ique les eût touchés.     « J'en ai une bien  belle , madame, répondit tranquillement le pat  Ga2-7:p.855(27)
peau de chèvre aux pieds.  Elle était encore  belle , mais certes elle eût paru sublime à qu  eba-Z:p.634(.6)
e de huit cent mille livres de rente, encore  belle , mais comme une femme est belle à près   EuG-3:p1198(.5)
Mme de Sénonches (Zéphirine) était grande et  belle , mais couperosée déjà par une certaine   I.P-5:p.195(13)
as, dit-il, si vous avez trouvé cette soirée  belle , mais elle a été cruelle pour moi.       I.P-5:p.222(43)
ain pour cinq, cheu pour je; enfin, elle est  belle , mais elle n'a pas de grâce, elle n'a p  Mem-I:p.344(33)
ner...     — C'est trop cher.  Catherine est  belle , mais elle ne vaut pas ça, dit Charles,  Pay-9:p.107(17)
'admirera.  — Non seulement tu seras la plus  belle , mais encore la mieux mise.  — Elles en  Pet-Z:p..43(.1)
n'est ni riche ni gentilhomme; sa figure est  belle , mais il me paraît fort sot, il ne sait  I.P-5:p.284(11)
une vicomtesse de Portenduère; elle est plus  belle , mais j'aurais voulu ce que veulent tou  eba-Z:p.419(36)
femme la plus... je ne dirai pas ici la plus  belle , mais la plus fraîche de Paris.     — T  Bet-7:p.409(.7)
  Jamais peut-être la vie ne lui sembla plus  belle , mais le mouvement de son amour-propre   I.P-5:p.324(28)
c une ironie glaciale.     — Elle était bien  belle , mais maintenant, mon ange, tu es bien   SMC-6:p.745(.8)
sa femme ? de la jolie chair ! oui, elle est  belle , mais moi, je me sens : je suis pire !   Bet-7:p.200(11)
 ne sachiez en vous disant combien vous êtes  belle , mais peut-être vos beautés n'ont-elles  Béa-2:p.781(.6)
de notre propre supériorité.  Ma musique est  belle , mais quand la musique passe de la sens  Gam-X:p.516(20)
ncompréhensible liaison avec une femme assez  belle , mais qui appartenait à la classe infér  SdC-6:p.963(42)
 s'y dessinait chaque jour plus pure et plus  belle , mais rapidement; car elle n'osait s'ar  F30-2:p1076(30)
la jeunesse.  Cette femme était médiocrement  belle , mais son teint pâle accusait de secrèt  M.C-Y:p..19(36)
tiez un libertin en herbe.  Valérie est bien  belle , mais tâchez de ne pas faire de chagrin  Bet-7:p.263(35)
t parfaitement bien; elle avait dû être très  belle , mais, en ce moment ! je fus saisi de j  AÉF-3:p.716(35)
acances de l'année 180...  Elle était encore  belle , malgré trente-huit ans avoués, et en d  eba-Z:p.480(18)
il ne faut jamais oublier.  — Oh ! que tu es  belle , maman !  Tu n'as jamais menti, toi ! j  Gob-2:p1005(.8)
r de Paul et Virginie.  La jeunesse est bien  belle , Mme Couture.  Pauvre enfant, dors, dit  PGo-3:p.206(12)
, de fortune et d'ambition.  Encore jeune et  belle , Mme Ferraud joua le rôle d'une femme à  CoC-3:p.349(19)
ssible, mame Fontaine ?     — Ah ! ma petite  belle , moi je n'en sais rien !  Vous avez vou  Pon-7:p.592(18)
s femmes de leur envie.  Plus la musique est  belle , moins les ignorants la goûtent.  Aussi  U.M-3:p.870(23)
lembour est aussi détestable que ma muse est  belle , mon cher, répliqua Lousteau.  Demande   Mus-4:p.735(41)
 dit Natalie.     — Je ne t'ai jamais vue si  belle , mon enfant !  Sois un peu coquette, et  CdM-3:p.558(29)
.  Mme Brézac, belle blonde, aussi sotte que  belle , mourut en 1815.  Le payeur n'eut qu'un  eba-Z:p.401(27)
 son conseil, cette pâtissière, quoique très  belle , n'écoutait aucun amoureux, vivait sage  Mas-X:p.581(.3)
, Fifine ! dit-il à sa fille.  Elle est bien  belle , n'est-ce pas ?  Dites-moi donc, avez-v  PGo-3:p.231(35)
 est grand.  Vous voulez me dire que je suis  belle , n'est-ce pas ? mais vos yeux me le pro  Cho-8:p1005(.2)
r que cette Rabouilleuse, qui est diablement  belle , ne détalât, car mon oncle l'aurait sui  Rab-4:p.510(41)
ne devait pas avoir moins de trente ans.  Ni  belle , ni jolie, la Champagnac était née en A  CdV-9:p.643(38)
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dant les apparences, ne serait-elle ni moins  belle , ni moins dramatique.  En atteignant au  PGo-3:p.158(38)
 des marquises capables de ces traits-là...   Belle , noble et richissime, est-il heureux, c  Deb-I:p.867(13)
te surprise.     — Êtes-vous une jeune femme  belle , NOBLE et spirituelle ? dit-il avec un   Cho-8:p1027(40)
 de la petite vérole, avait succédé la femme  belle , noble, passionnée; et de cette femme,   CdV-9:p.744(40)
 ambition, fortune, tous mes rêves, enfin !   Belle , noble, riche et bien élevée, cette jeu  Med-9:p.558(16)
l sur le précipice ?  Quoique la prairie fût  belle , nos deux amis ne se roulèrent pas, ils  eba-Z:p.684(26)
? dit-elle à Mme Camusot.  Allons, ma petite  belle , nous causerons en route. »     Et la d  SMC-6:p.879(21)
pied, suivies de Baptiste...  La journée est  belle , nous sommes bien vêtues, nous ne craig  SMC-6:p.695(25)
 si vous vous trouvez trop haut placée, trop  belle , ou trop grande pour moi, je saurai bie  Cho-8:p1153(.1)
rapluie bleu de roi.  Cette femme, autrefois  belle , paraissait âgée d'environ quarante ans  Deb-I:p.757(.7)
rmi ces fleurs d'étude, la première, la plus  belle , parce qu'elle était la première, et la  Pat-Z:p.272(36)
'aller au bal ou au spectacle, je me sentais  belle , parce que j'étais heureuse, et je n'y   PGo-3:p.265(43)
s bien que jadis elle avait dû être jeune et  belle , parée de toutes les grâces de la simpl  JCF-X:p.325(.6)
, du lever, du coucher...  Oh ! elle viendra  belle , parée, ravissante à cette heure, exact  PrB-7:p.820(.3)
Séverine Grévin, jeune personne bien élevée,  belle , passait alors pour être un des bons pa  Dep-8:p.754(.3)
! oh ! oh ! sur trois tons.  Que nous sommes  belle , Pierrette, ce soir !     — Belle, dit   Pie-4:p.121(20)
ices d'un amour inspiré par une femme jeune,  belle , pleine de goût, de délicatesse.  Il ex  Aba-2:p.480(25)
eurs, l'une heureuse, l'autre mélancolique.   Belle , pleine de vie débordant, animée, rieus  Bet-7:p.369(40)
 ne trouverai jamais une jeune personne plus  belle , plus aimable, qui me convienne mieux q  Pon-7:p.560(38)
endemain, et, le lendemain Paz la revit plus  belle , plus gracieuse que jamais.  Après le d  FMa-2:p.229(10)
de dévouement qui rend la femme si noblement  belle , puis j'éprouve un désir de domination   Cho-8:p1006(16)
.  N'étais-je pas jeune, vous m'avez trouvée  belle , qu'avez-vous à me reprocher ?  Vous ai  DFa-2:p..74(.3)
prêter que ses vices; elle est si grande, si  belle , qu'il ne peut ni la grandir, ni l'embe  Mar-X:p1053(39)
qu'à l'âme et la brûlent.  Elle lui parut si  belle , qu'il se jura de posséder ce trésor de  FYO-5:p1083(12)
me d'une voix résignée.  Si votre oeuvre est  belle , qu'importe une première perte...     —  I.P-5:p.311(28)
 au théâtre de la rue Louvois; elle était si  belle , qu'un pauvre garde du corps, n'ayant p  Mas-X:p.558(28)
eut un air de contentement qui la rendait si  belle , que chacun se permit de ces petites ca  PGo-3:p.175(25)
eveux, mettre des diamants.  Songez donc, ma  belle , que les gens riches, et nous le sommes  DFa-2:p..63(33)
est toute la Ville.  Quelque grande, quelque  belle , quelque forte que soit à son début une  Mus-4:p.652(20)
, Bichette ! en route.  Il n'y a que toi, ma  belle , qui puisse sauver Stéphanie.  Va, plus  Adi-X:p.989(32)
vais été choisi par vous, par vous, jeune et  belle , qui voyez le monde à vos pieds.  Pour   L.L-Y:p.663(.6)
La marquise, alors âgée de trente ans, était  belle , quoique frêle de formes et d'une exces  F30-2:p1125(.3)
lle ajouta : « La belle journée !     — Oui,  belle , répéta-t-il, et sans lendemain. »       Cho-8:p1053(20)
chauve du célibataire.     — Aussi bonne que  belle , répondit Max, mais elle est vive, comm  Rab-4:p.417(28)
après-demain, je veux me soigner pour y être  belle , reposée, et faire honneur à mon cher E  PGo-3:p.244(34)
upeaulx.     — Sa femme était délicieusement  belle , reprit du Bruel, il n'y a pas deux fem  Emp-7:p1011(27)
ant.     — Oh ! oui, elle était furieusement  belle , reprit Eugène, que le père Goriot rega  PGo-3:p..86(43)
— Elle est d'ailleurs aussi bête qu'elle est  belle , reprit Mme Soudry.  Je ne changerais p  Pay-9:p.285(11)
icile de rencontrer à Paris une femme jeune,  belle , riche, élégante qui soit inoccupée, et  PGo-3:p.109(29)
t les souffrances d'une femme mariée, jeune,  belle , riche, qui n'a perdu ni enfants ni par  F30-2:p1110(27)
 Donc, Jean-François et sa maîtresse (jeune,  belle , romanesque, chacun composait un superb  CdV-9:p.690(35)
 Mme Schontz, qui tenait à paraître jeune et  belle , s'arma d'une toilette comme savent en   Béa-2:p.918(17)
aris.  Quoique Joseph, qui avait vu Flore si  belle , s'attendît à quelque affreux contraste  Rab-4:p.536(.4)
phrase.     « Coralie est bien admirablement  belle , s'écria Joseph Bridau.  Quel magnifiqu  I.P-5:p.473(12)
a voici, dit l'un d'eux.     — Elle est bien  belle , s'écria le prêtre.     — Oui, répondit  Cho-8:p1201(22)
ours à ses premières amours...     — Ah ! ma  belle , s'écria Soudry, tu as plus d'esprit à   Pay-9:p.280(42)
na sur la place du Mûrier.  Il se rappela sa  belle , sa noble soeur Ève, son David et sa pa  I.P-5:p.454(.4)
 tôt ou tard blesse; car une épouse jeune et  belle , sage et rieuse n'admet pas de supérior  Hon-2:p.551(24)
ris : c'est la même nature.  Vingt-huit ans,  belle , sage, sans enfants... tenez, madame, j  Mus-4:p.700(21)
n de Mme de La Chanterie était admirablement  belle , sans rides, ni grasse, ni maigre, blan  Env-8:p.245(10)
ue sur elle, car le monde la voyait toujours  belle , sans rides, sans rouge et sans coeur.   M.M-I:p.624(24)
tions d'un pareil mariage; mais il la vit si  belle , si bien faite, si attrayante, qu'il fu  I.P-5:p.431(14)
rtie.  Cette chambre était si délicieusement  belle , si bien pomponnée, si coquette, pleine  Mas-X:p.553(40)
nt Esther à Clotilde.  La maîtresse était si  belle , si constamment charmante qu'elle n'ava  SMC-6:p.518(.4)
ailleurs le monde, la solitude leur était si  belle , si féconde !  Les oisifs voyaient exac  PCh-X:p.234(34)
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 je tâcherais de me surpasser.  Vous êtes si  belle , si fraîche, si charmante !...  Un homm  Deb-I:p.816(18)
 déranger une société si bien constituée, si  belle , si naturelle.  « Mon avenir, se dit-il  FdÈ-2:p.312(23)
per, de cette divine Marianna, si pure et si  belle , si noblement dévouée, et qui cependant  Gam-X:p.514(20)
ur pour lui que de revivre dans une fleur si  belle , si pure, qui n'avait pas encore quitté  CéB-6:p..69(13)
 ne jamais faire attention à aucune femme si  belle , si spirituelle, si aimante qu'elle pût  Lys-9:p1225(22)
demoiselle, si vous êtes jeune, si vous êtes  belle , si vous avez une famille, si vous vous  M.M-I:p.523(38)
éria toujours fleuri.  Sa beauté se fit plus  belle , son esprit se raviva.  Ce continuel fe  Lys-9:p1133(.2)
s devez comprendre qu'une jeune femme noble,  belle , spirituelle (vous m'accordez ces avant  Cho-8:p1011(11)
où, vous rencontrez une sublime jeune fille,  belle , spirituelle et bonne; une âme, oh ! un  Pet-Z:p..58(33)
e ressortir.  Une comtesse, du nom de Marie,  belle , spirituelle et vertueuse, musicienne e  FdÈ-2:p.296(.8)
enue veuve à trente-quatre ans, la marquise,  belle , spirituelle, universellement adorée, r  Pie-4:p..98(42)
le lac qui ne m'ait attendri.  Ta lettre est  belle , suave comme ton âme !  Ô fleur céleste  A.S-I:p.982(.5)
er de la parfumerie.     — Eh bien ! oui, ma  belle , tes meubles sont ordonnés, nos travaux  CéB-6:p..49(.7)
s des bras de la Mort !  Mais tu es toujours  belle , toi ! seras-tu bonne ?     — C'est sel  Bet-7:p.357(34)
l'ai souhaité souvent : à trente ans, jeune,  belle , tout entière.  Quant à lui, je l'aurai  Mem-I:p.400(27)
uva des forces.  Le lendemain, elle redevint  belle , tranquille; elle causa, elle avait de   Fer-5:p.881(33)
e de ses poésies qui passe pour être la plus  belle , une imitation des Amours des anges de   M.M-I:p.649(28)
'érudition, homme de pipe surtout, ayant une  belle , une large figure nurembergeoise, au fr  Aub-Y:p..89(10)
 de l'infidélité.  Comment ne pas adorer une  belle , une spirituelle créature dont l'âme ar  Bet-7:p.264(36)
ison.  Le beau mérite d'aimer une jeune, une  belle , une spirituelle, une noble femme ! Hél  Béa-2:p.781(30)
ssé dans le sanctuaire.     « Elle est assez  belle , votre collection, répondit astucieusem  Pon-7:p.614(18)
dit Jacquotte à Genestas.     — Parbleu ! la  belle , vous aviez fait le lit comme pour une   Med-9:p.443(21)
ingué, répondit Cointet; mais, si elle était  belle , vous la donnerait-on ?...  Hé ! mon ch  I.P-5:p.639(.7)
t-elles sans cet amour ?  Vous êtes jeune et  belle , vous le serez encore pendant vingt ans  Béa-2:p.733(43)
le Michonneau.     « Allons, ma chère petite  belle , vous ne voulez pas la mort de mon étab  PGo-3:p.223(.9)
 déplorant ses malheurs.  « Vous êtes encore  belle , vous pouvez faire une bonne fin », dis  SMC-6:p.628(.6)
euls à y faire des impressions...  Vous êtes  belle , vous, je vous aime; vous êtes une femm  I.P-5:p.606(.1)
manche, jouons la belle...  Veux-tu jouer la  belle , voyons ? au plus fin ! »     « Pourquo  Bet-7:p.233(21)
car elle paraît être aussi bonne qu'elle est  belle  !     — Ah ! c'est la joie de la maison  U.M-3:p.879(17)
! j'en aurais fait tout autant.  Elle est si  belle  !     — Ah, monsieur ! dit le commis qu  CéB-6:p..93(41)
tre escalier déshonoré, cette rampe était si  belle  !     — Bah ! mon pauvre Mulquinier, ne  RdA-X:p.702(34)
 maman, celle-là.     — Oh ! qu'en voilà une  belle  !     — Comment celle-ci se nomme-t-ell  RdA-X:p.710(31)
ns nous dire autre chose que : « La nuit est  belle  !     — La nuit est femme, madame.       Lys-9:p1021(.5)
du doigt le jeune homme, tu en reviens d'une  belle  !     — Mon commandant, reprit en riant  Cho-8:p.990(20)
ouleuvres !... depuis trois ans... hein ? ma  belle  !     — Ne parlons pas de mes souffranc  Bet-7:p.323(18)
ine, elle me l'a dit, et vois comme elle est  belle  !     — Oui, elle est joliment ficelée,  CéB-6:p.176(43)
s avez diablement raison, elle est sucrement  belle  !  Au lieu de vous chouchouter, elle vo  Rab-4:p.487(23)
ui paraissait sublime, l'amour la rendait si  belle  !  Cette fille était d'ailleurs la plus  I.P-5:p.408(21)
aché le noeud par ce sourire.  Elle était si  belle  !  Elle savait si bien triompher des ob  Cho-8:p1025(34)
au jour de ma première communion !  Étais-je  belle  !  Étais-je pure !  Étais-je sainte !..  Bet-7:p.333(38)
ts.     — Ah ! mon cher, vous l'avez échappé  belle  !  Figurez-vous qu'Aurélie s'était amou  Béa-2:p.923(15)
me décider que sur le terrain.  Je suis bien  belle  !  Griffith m'a priée de me laisser con  Mem-I:p.267(.4)
voir remis à Claparon, et vous l'échapperiez  belle  !  Mais suis-je bête ! il les emporte a  CéB-6:p.187(33)
 pris le temps de vous habiller.  Vous voilà  belle  !  Si nous allons plus loin qu'Alençon,  Cho-8:p.967(29)
 Pourquoi ne danse-t-elle pas ?  Elle est si  belle  !  Voulez-vous que nous fassions un tra  Pax-2:p.116(.3)
lie dans un bal : « Mon Dieu, comme elle est  belle  !  — Oui, répondaient les mamans, mais   CdM-3:p.539(39)
s de Philéas, qui s'écria : « Comme te voilà  belle  ! »     Mme Beauvisage se retourna brus  Dep-8:p.763(30)
nt pour son plaisir...  Allons, adieu, chère  belle  ! »     Mme Camusot, dix minutes après,  SMC-6:p.877(.3)
 disait en la voyant : « Elle a dû être bien  belle  ! »  Dévorée par le chagrin d'ignorer l  Bet-7:p.372(37)
viens m'habiller, car je veux être crânement  belle  ! »  Elle alla se regarder dans sa psyc  Bet-7:p.376(30)
ppa.  Ces mots délicieux : « Je suis la plus  belle  ! » cette phrase éternelle qui calmait   PCh-X:p.225(.7)
    « Êtes-vous donc enfant, ma chère petite  belle  ! » dit la duchesse, qui séduite par la  MCh-I:p..88(.5)
s presque phosphorique.     « Comme elle est  belle  ! » s'écria mentalement aussi Wilfrid.   Ser-Y:p.792(15)
a comtesse, vous êtes toujours admirablement  belle  ! ajouta-t-il en regardant Hortense.  —  Bet-7:p.393(.6)
 admirée dimanche soir... ah ! vous avez été  belle  ! avez-vous remué tout ça !  Dans dix m  P.B-8:p.131(33)



- 196 -

our la conserver, cet ange la lui faisait si  belle  ! eh bien, il regardait ses pistolets,   Cab-4:p1035(.2)
atre ans auparavant : « La vallée était bien  belle  ! m'écriai-je.     — Et maintenant ? re  Lys-9:p1139(.2)
fini entre Mme Hulot et lui.  « On la dit si  belle  ! répliquait Mme Marneffe, je veux des   Bet-7:p.144(.6)
fille d'une pureté d'ange... mariée est trop  belle  ! répondit Bongrand le père en souriant  eba-Z:p.421(14)
ngé d'un mois...     — Ah ! Modeste est bien  belle  ! s'écria La Brière au désespoir, et tu  M.M-I:p.600(14)
aisant le bien. »     « Nous l'avons échappé  belle  ! s'écria le grand Cointet quand il fut  I.P-5:p.725(.4)
'une vieille glace de Venise.     « Vous, si  belle  !...  Et pour qui ?...     — Je ne sais  Béa-2:p.876(29)
ût exister un homme aussi joli que vous êtes  belle  », dit Bérénice.     Lucien voulait dor  I.P-5:p.409(34)
 attachement à cette arme-là.     — Elle est  belle  », dit le commandant en reconnaissant u  Med-9:p.495(.1)
actrice parmi lesquelles Adolphe a choisi sa  belle  (selon le vocabulaire Fischtaminel).     Pet-Z:p.164(.7)
ut.  Enfin, comme on dit, la mariée est trop  belle  : elle a de l'esprit dans la tendresse,  Mem-I:p.369(24)
nion des qualités qui rendent la jeunesse si  belle  : sage et affectueux, un peu honteux, m  CéB-6:p..82(35)
qui la porte.     — Et que vous trouvez bien  belle  ?     — Les mots humains ne lui sont pa  Ser-Y:p.752(39)
s jouer une malice.  N'est-ce pas, ma petite  belle  ?     — Non, dit la loyale Bretonne, j'  Pie-4:p.124(.5)
t tarder maintenant.  Francine, suis-je bien  belle  ?     — Vous êtes bien pâle !     — Voi  Cho-8:p1191(19)
 trouver à quatre heures à la campagne de la  belle  ?  Aussi a-t-il abîmé un charmant cheva  Bal-I:p.160(13)
ton argent.     — Mais quelles gens donc, ma  belle  ?  Est-ce ton oncle Pillerault qui nous  CéB-6:p..47(15)
é d'une fin, cette fin ne doit-elle pas être  belle  ?  Or, si la matière se termine en l'ho  Ser-Y:p.817(24)
a part d'argent n'est-elle pas aussi la plus  belle  ?  Vingt-cinq louis sont une bien plus   PCh-X:p.167(.2)
rrogations :     « " Quelle heure est-il, ma  belle  ? "     « " Que fais-tu donc là ? "      Pet-Z:p.130(35)
demandant : " Eh bien ! que fais-tu donc, ma  belle  ? " (le mot de l'Empire) sans s'apercev  Pet-Z:p.130(17)
ais ignorent, et j'espère...  Vous dites, ma  belle  ? ajouta-t-il en s'interrompant et voya  Bet-7:p.153(28)
slin.  « Elle en est peut-être aussi la plus  belle  ? demanda la femme du receveur général.  CdV-9:p.677(27)
Tapissier fait son état.     — Quel état, ma  belle  ? demanda Mme Soudry.     — Eh bien, il  Pay-9:p.288(28)
irecteur du Cirque Olympique.     — Elle est  belle  ? dit la comtesse.     — Pour moi, repr  FMa-2:p.222(15)
s les jours !     — N'est-ce pas qu'elle est  belle  ? dit le vieillard dont les yeux ternis  Rab-4:p.440(.8)
s sans raison.     — Qu'avez-vous, ma petite  belle  ? lui dit Mme Vinet.     — Ma cousine r  Pie-4:p..85(37)
imait-elle une idée ingénieuse, plaisante ou  belle  ? son regard rencontrait le plaisir exp  Ten-8:p.605(28)
urs petit.     « Où donc as-tu pris cela, ma  belle  ? sous ton bonnet ?     — Comment ?...   Pet-Z:p.171(11)
nt par le cou, n'est-ce pas, ma chère petite  belle  ?...     — Ma parole, dit Valérie, je v  Bet-7:p.216(21)
nt vous connaissez la vie ! les affaires, ma  belle  ?...  Vos gens sont bien malades, envoy  Bet-7:p.325(10)
dit Mme Soudry.     — Quelle raison donc, ma  belle  ?... demanda Soudry.     — Le Tapissier  Pay-9:p.281(34)
 voulais savoir.     — Qu'avez-vous donc, ma  belle  ?... dit Mme Cantinet qui survint.       Pon-7:p.740(27)
 se demandant à elle-même : « Suis-je encore  belle  ?... peut-on me désirer encore ?...  Ai  Bet-7:p.318(13)
ous avoir vengée...     — Comment, ma petite  belle  ?... répondit la marquise en regardant   SMC-6:p.874(30)
t, un homme ne vous abandonnera pas jeune et  belle ; cependant nous avons vu tant de jolies  DdL-5:p1017(43)
dans les larmes, je ne suis plus ni jeune ni  belle ; d'ailleurs vous mépriseriez une religi  DdL-5:p.922(31)
de savoir se bien mettre, d'être élégante et  belle ; elle veut vous rendre fier de son inte  Pet-Z:p..29(28)
nous.  Puis, il est convenu que je suis très  belle ; et Louis, qui partage nos opinions à c  Mem-I:p.252(23)
figure avait dû, dans la jeunesse, être fort  belle ; il en restait un nez hébraïque, long e  Env-8:p.375(.7)
 moment, Mme de Beauséant était éloquente et  belle ; il faudrait dire coquette, si ce mot n  Aba-2:p.484(.2)
tique de la Convention.  Sa femme était très  belle ; il la força de jouer le rôle de la Lib  P.B-8:p.166(.4)
es aussi noble que ton nom, aussi grande que  belle ; je suis assez noble et me sens assez g  Cho-8:p1166(18)
commander à mon coeur.     — Tant pis, chère  belle ; mais je crois déjà savoir toute votre   MCh-I:p..88(29)
m'avez semblé aussi bonne, aussi candide que  belle ; mais vous vous plaisez à détruire mes   SMC-6:p.602(.4)
e six mille livres de rente.  Elle n'est pas  belle ; mais, mon Dieu ! pour passer de zéro à  Pon-7:p.694(21)
ituée, elle apparaissait toujours fraîche et  belle ; pour moi, la conclusion était facile à  CdM-3:p.642(.4)
de ce qu'elle n'était ni jeune, ni riche, ni  belle ; puis, après chaque vengeance, elle arr  Bet-7:p.119(13)
épris et la haine prêtaient à Juana, déjà si  belle ; tu es bien difficile ! s'il lui faut u  Mar-X:p1065(30)
savait pas la musique et qu'elle n'était pas  belle .     « Il ne m'aimera jamais », se dit-  A.S-I:p.968(.5)
ostiche, sa société trouvait Mme Soudry très  belle .     Cette haquenée, toujours décolleté  Pay-9:p.258(20)
tte saison printanière, la journée doit être  belle .     Chaque fois que le conducteur de c  eba-Z:p.458(.7)
rosse Normande aussi laide que Coralie était  belle .     Enfin Lucien fut mis à son insu da  I.P-5:p.409(24)
mant soit caché, la péripétie sera bien plus  belle .     Pour peu que l'appartement ait été  Phy-Y:p1116(31)
Marianna, et que Dieu vous conserve toujours  belle .     — Chargeons-nous d'eux ? demanda l  Gam-X:p.516(33)
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.     — Mais, certainement...     — Elle est  belle .     — Elle est ainsi, mon pauvre colon  CoC-3:p.342(16)
oigts.  Il avait une belle main ?     — Très  belle .     — Est-il vrai qu'il soit mort ? de  Med-9:p.593(.6)
ment offensé ? car jarnidieu ! elle est bien  belle .     — Oui dà, elle est veuve, vilain o  Pro-Y:p.529(.6)
e a trente mille écus de rentes, et elle est  belle .     — Que dis-tu donc là, Mariotte ! s  Béa-2:p.684(.3)
le soleil satinait, il dit : « Elle est bien  belle .     — Voici le dernier regard que je p  Ser-Y:p.839(23)
la vie de notre coeur que vous avez faite si  belle .  « Lui déplaire !... » ai-je répété mi  Mem-I:p.289(35)
 prendre quelque nourriture, je redeviendrai  belle .  À peine ai-je trente-cinq ans, je pui  Lys-9:p1201(21)
 regardait ses ongles et sa main qu'il avait  belle .  À quiconque m'apportera des manuscrit  I.P-5:p.368(25)
t Catherine.  On y est reluquée quand on est  belle .  À quoi cela sert-il donc d'être jolie  Pay-9:p.208(32)
'est pas tout, reprit Carlos, il faut rester  belle .  À vingt-deux ans et demi, vous êtes à  SMC-6:p.570(16)
ande figure n'a été ni plus poétique ni plus  belle .  Assemblage inouï de contrastes ! un g  M.C-Y:p..53(33)
s Aigues la doivent, ne m'en a paru que plus  belle .  Au bout de chaque saut-de-loup commen  Pay-9:p..53(.4)
offense ? vous me sembleriez mille fois plus  belle .  Auriez-vous été maltraitée une premiè  PCh-X:p.158(18)
 tirer parti de son écriture, qui était fort  belle .  Avec une constance dont l'exemple lui  Ven-I:p1093(.7)
s polices du monde de savoir où se trouve la  belle .  Cache bien tes traces...  Quand le ba  SMC-6:p.568(29)
atherine est la plus intéressante et la plus  belle .  Ce fut une domination virile que ne d  Cat-Y:p.176(24)
 si radieuse, si triomphante qu'on la trouva  belle .  Cet éclat extraordinaire n'était pas   V.F-4:p.903(.5)
pu épouser une jeune fille et si riche et si  belle .  De là, des commentaires, des railleri  Mar-X:p1072(22)
pas un geste.  L'assemblée était exquisément  belle .  Delphine de Nucingen n'était pas peu   PGo-3:p.153(19)
 d'une âme plus belle encore que vous n'êtes  belle .  Eh ! madame, les hommes qui ne voient  PCh-X:p.188(36)
écessaires à une femme pour être entièrement  belle .  En France, s'il y a peu d'ensemble, i  SMC-6:p.463(23)
maman nous a assigné une dot en nous faisant  belle .  Enfin nous avons du patriotisme, nous  V.F-4:p.825(15)
, dit le bonhomme à sa femme.  Elle est bien  belle .  Et Calyste préfère cette haridelle de  Béa-2:p.805(.7)
liés, qu'il croyait ne l'avoir jamais vue si  belle .  Il entremêla ses contemplations de la  EnM-X:p.937(33)
 — Votre mari vous rend la reine du pays, ma  belle .  Il ne vous laissera jamais dans l'emb  V.F-4:p.929(38)
 fait une enfant religieuse, pure autant que  belle .  Juana pouvait être aussi bien l'épous  Mar-X:p1050(42)
 on parle, on se promène, on cherche de plus  belle .  L'alcade finit par trouver un homme s  I.P-5:p.396(14)
end sublime le visage d'une jeune femme très  belle .  La gravité qui remplaçait dans la fig  I.P-5:p.644(43)
 coup d'eau-de-vie le matin.  Elle avait été  belle .  La Halle lui reprochait, dans son lan  P.B-8:p.169(.3)
c Montriveau, dont la présence la rendait si  belle .  Le général défila presque à ses pieds  DdL-5:p1008(28)
lant de l'amant pâmé sous les fenêtres de sa  belle .  Le matin seulement, arrivent la passi  PCh-X:p..59(23)
laud resta tout interdit, tant Ève lui parut  belle .  Le père Séchard, mandé par Petit-Clau  I.P-5:p.614(41)
  La princesse se montrait toujours digne et  belle .  Le secret de cette noblesse est peut-  SdC-6:p1000(26)
ans la fierté naturelle à une femme jeune et  belle .  Le secret de son amour, ce secret sou  Cho-8:p1020(38)
a dans sa cage qu'autant que cette cage sera  belle .  Les moindres accessoires respireront   Phy-Y:p1043(12)
tie de la route aussi dangereuse qu'elle est  belle .  Les périls qui devaient se rencontrer  Cho-8:p.963(12)
t de jour en jour cette physionomie jadis si  belle .  Les veines du visage étaient injectée  Rab-4:p.331(.1)
dans la magistrature assise.  L'occasion est  belle .  M. du Croisier n'aura jamais d'enfant  Cab-4:p1071(37)
 faut, je suis jeune, et vous serez toujours  belle .  Ma mère est une sainte, je ne dois pa  Béa-2:p.792(.7)
eprit-il, vous me paraissez jeune, vous êtes  belle .  Ma parole d'honneur, ce jour-là j'ai   Bet-7:p..66(41)
« Mon cher poète, Mlle de La Bastie est très  belle .  Mongenod m'a démontré que le père a h  M.M-I:p.688(22)
part de l'enfant naturel serait encore assez  belle .  Nous ne venons pas faire un procès, n  SMC-6:p.671(17)
gues et de flétrissures, je me sens jeune et  belle .  Nous pouvons aimer sans être heureuse  SdC-6:p.957(19)
u de monde.  Mme Scio y était cependant fort  belle .  On me dit au foyer que la pièce aurai  Env-8:p.269(18)
uant toujours une inférieure contre une plus  belle .  Pons possédait alors la plus magnifiq  Pon-7:p.527(14)
naturelle, elle dut sans doute paraître plus  belle .  Quelques-unes de ses soeurs et une vi  Bal-I:p.145(40)
 en plein jour.  La fête était impérialement  belle .  Rien ne fut épargné dans le but de do  Mus-4:p.688(42)
insi, en habit de bal, elle pouvait paraître  belle .  Ses formes protubérantes, sa taille,   V.F-4:p.857(29)
choisit Esther, la plus vertueuse et la plus  belle .  Ses ministres avaient donc nécessaire  Phy-Y:p.921(27)
'Esgrignon avait vingt-sept ans.  Elle était  belle .  Un parvenu, fournisseur des armées de  Cab-4:p.969(20)
ais je vivrai, va ! car je suis furieusement  belle . »     Emilio résolut de rester.  Quand  Mas-X:p.560(.2)
 vois ! cria-t-il, elle est merveilleusement  belle . »     En ce moment, Poussin entendit l  ChI-X:p.438(11)
s votre bourse, autrement la vie serait trop  belle . »     Il fut jovial et clément.  Lorsq  EuG-3:p1134(20)
qui commençait à trouver la somme royalement  belle . Voilà l'aimant qui l'attirait toujours  M.C-Y:p..66(20)
ir si l'homme est aussi bien que son âme est  belle ...     — Mon Dieu ! ma pauvre enfant, t  M.M-I:p.603(10)
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 vue un jour à l'Opéra, je l'ai trouvée bien  belle ...  Faites revenir le cocher rue de la   SMC-6:p.635(19)
e d'être heureuses ?  J'étais jeune, j'étais  belle ...  J'ai cru rencontrer un être aussi a  Aba-2:p.483(10)
ieux, nous sommes manche à manche, jouons la  belle ...  Veux-tu jouer la belle, voyons ? au  Bet-7:p.233(20)
 reine !     — Viens de bonne heure, et sois  belle ... »     À cinq heures du soir, Esther   SMC-6:p.688(35)
te, et que bien des femmes vous ont dit être  belle ... »     Au Guénic, 18 septembre.        Béa-2:p.858(38)
illet en tournant le boulevard, location est  pelle  bire ebiser Malfina : fous serez le bro  MNu-6:p.358(25)
it : « Serait-ce toi, Lucien ?...     — Non,  pelle  envant », s'écria Nucingen qui n'acheva  SMC-6:p.554(31)
ourse.  Tu sais bien que je t'aime.     — Ma  pelle  Esder, mon anche t'amur, dit le banquie  SMC-6:p.685(42)
e tu pilet te mile...     — C'esde eine pien  pelle  phâme ! disait le caissier au baron de   SMC-6:p.583(36)
Vous aurez une belle fortune.     — Môi eine  pelle  vordine ! s'écria Schmucke au désespoir  Pon-7:p.747(.1)
e conserve.     « Territès fôdre vrond... ma  pelle , lui dit le baron en s'asseyant auprès   SMC-6:p.598(20)
— Fus èdes eine cueir si honède, eine ame si  pelle , que si le bère Zibod meurd nus fifrons  Pon-7:p.706(11)
ous appelons une belle de nuit...     — Eine  pelle ...     — Allons, vas-tu faire le jobard  SMC-6:p.572(36)
sse de     Bracciano est encore une des plus  belles      femmes de Rome, je l'aimais assez   Mus-4:p.713(20)
es dans l'Indre ! ... et ces prairies ... si  belles  à l'oeil et si mauvaises pour les vach  eba-Z:p.667(22)
 renaissent à chaque pas, et paraissent plus  belles  à mesure que l'on s'y avance, soit qu'  I.G-4:p.578(41)
lle du monde, belle à briller parmi les plus  belles  à Paris, du coeur et de la littérature  M.M-I:p.595(17)
la misère, les bons sentiments froissés, les  belles  actions en principe, les dévouements i  Int-3:p.436(26)
 sa religion, cette vie que décorent tant de  belles  actions faites dans le silence, tant d  CdT-4:p.241(18)
sagaces observations autorisent à douter des  belles  actions quand elles ne sont que le sec  Lys-9:p1128(42)
chevaleresque et si licencieux, que les plus  belles  actions y étaient aussi naturelles que  Cat-Y:p.202(36)
on salut », disait alors le docteur.     Ces  belles  actions, tôt ou tard découvertes et to  U.M-3:p.793(.3)
gentes, où la vie était modeste et pleine de  belles  actions.  Aussi l'enfant, élevé par so  CéB-6:p..82(32)
e avait enterré dans le silence une foule de  belles  actions.  On sut par Manette, sa confi  Lys-9:p1212(.4)
laide comme toutes les femmes de chambre des  belles  actrices.  Rire avec Mlle Cochet signi  Pay-9:p..83(30)
Paris, capitaliste en état d'entreprendre de  belles  affaires !     « Mon cher Benjamin, di  P.B-8:p.176(.9)
ges, pendant que vous êtes à vos affaires !   Belles  affaires !...  Dans ce cas-là, je te r  Pet-Z:p..81(19)
Cependant les gens de cour écorniflaient les  belles  affaires et les détroussaient au coin   eba-Z:p.787(27)
s à la curée de l'actionnaire expirant.  Les  belles  affaires par actions, comme dit Coutur  MNu-6:p.372(36)
e fit à la favorite.  Diane voulait les plus  belles  alliances pour ses filles qui, d'aille  Cat-Y:p.202(.3)
e beau, le sublime !  On ne change pas de si  belles  âmes !  Il n'avait pris de moi que mon  SMC-6:p.900(.2)
créé par un homme d'esprit, corrode les plus  belles  âmes : elle rouille leur fierté, tue l  FdÈ-2:p.304(38)
utes ces belles dames avaient la passion des  belles  âmes : elles aimaient à protéger.  Aus  Emp-7:p1006(.6)
 époux peuvent réaliser les rêves de tant de  belles  âmes : il sera compris de tous les fid  Phy-Y:p1075(.9)
Le bleu n'est-il pas la couleur favorite des  belles  âmes ?  Nous ne sommes ni l'un ni l'au  Hon-2:p.565(38)
érizet les ramasse et les examine. »     Les  belles  âmes arrivent difficilement à croire a  I.P-5:p.570(.5)
Lettres.  Le seul écueil que rencontrent ces  belles  âmes est leur probité même.  Voient-il  Fer-5:p.806(31)
nt s'enfuit, celui-ci se meurt, dit-il.  Les  belles  âmes ne peuvent pas rester longtemps e  PGo-3:p.270(24)
r des pensionnats de la ville et de quelques  belles  âmes qui l'appréciaient, l'abbé Birott  CdT-4:p.192(17)
comme le velours des mousses; fleurs de deux  belles  âmes qui naissaient d'une terre riche,  I.P-5:p.181(.8)
e l'insensibilité, du froid des salons.  Les  belles  âmes restent dans la solitude, les nat  CdM-3:p.641(41)
ite, espèce de prostitution par laquelle les  belles  âmes se trouvent salies.  Elle s'éloig  EnM-X:p.899(23)
sont si naturelles et si abondantes chez ces  belles  âmes vierges, l'homme de Dieu, prit l'  CdV-9:p.754(.8)
rai-je adoucir l'amertume que met dans leurs  belles  âmes votre colère.  Vous punissez vos   Bet-7:p.321(32)
udreux son père.     Claire avait une de ces  belles  âmes [f° 9] expansives, dont les indif  eba-Z:p.670(19)
t de la confiance à laquelle s'habituent les  belles  âmes, Agathe fut la victime de Mme Des  Rab-4:p.282(34)
nt à ces espèces de liens, si forts pour les  belles  âmes, des fils d'araignée pour les Gob  M.M-I:p.502(.2)
ince, entièrement neuf, n'ayant connu que de  belles  âmes, et je comptais rester sans amour  PGo-3:p.156(42)
it pas des douces harmonies qui plaisent aux  belles  âmes, et que les couleurs mettent si b  CdV-9:p.716(36)
xcessivement, et qui, semblable à toutes les  belles  âmes, eût préféré le pain sec du boula  Béa-2:p.661(.7)
las en avait la certitude.  Comme toutes les  belles  âmes, le pauvre garçon oubliait le mal  Bet-7:p.117(.8)
ne; puis elle voulut, d'après la coutume des  belles  âmes, se consacrer à lui donner les so  L.L-Y:p.679(24)
lants ni fausseté.  Ce fut l'entente de deux  belles  âmes, séparées par tout ce qui est loi  F30-2:p1141(27)
ui montra le papier et le lui lut.  Ces deux  belles  âmes, si simples, si naïves, ne virent  Béa-2:p.789(37)
ant de générosité se taisait.  Pour ces deux  belles  âmes, une acceptation silencieuse prou  I.P-5:p.224(.7)
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nité que les malheurs extrêmes impriment aux  belles  âmes.  Elle veillait et soignait Mme d  Ten-8:p.672(30)
ent par aimer l'exagération, ce mensonge des  belles  âmes.  Il ne remarqua point la flétris  I.P-5:p.167(.8)
our.  L'un et l'autre est la prodigalité des  belles  âmes.  Rastignac voulait arriver au ba  PGo-3:p.150(29)
ffent les coeurs.  D'Arthez était une de ces  belles  âmes.  Un écrivain qui s'élève à la ha  SdC-6:p.976(17)
il, dit-elle avec cette poésie naturelle aux  belles  âmes.  Vous savez, vous, ce qu'il étai  U.M-3:p.919(39)
 l'enfance, où parle la logique insensée des  belles  âmes; délicieux verbiage brodé de ces   I.P-5:p.176(10)
mes sincères, accordées sans le savoir à ces  belles  amours à jamais perdues, à ces vierges  Lys-9:p1184(20)
n merveilleuse.  Le bijou confident des plus  belles  amours du monde et le plaisir de toute  V.F-4:p.935(11)
ce du Panorama-Dramatique, moi qui rêvais de  belles  amours parmi les femmes les plus disti  I.P-5:p.344(36)
e était nativement remarquable.  Quant à ces  belles  amours, à ces émotions que je n'éprouv  Mem-I:p.272(12)
en qui je renais et par qui je me figure ces  belles  amours, ces jalousies à propos d'un re  Mem-I:p.313(12)
udes qui produisent les grandes idées et les  belles  amours.  Il n'est pas difficile, en le  V.F-4:p.877(39)
s grands enfants, j'aspirai secrètement à de  belles  amours.  Je rencontrai parmi les jeune  PCh-X:p.128(33)
s tilleuls ?     Au printemps d'une des plus  belles  années de la Restauration, une dame, a  Gre-2:p.425(15)
elui de vingt ans.  Or, pendant les dix plus  belles  années de sa vie, pendant la verte sai  Phy-Y:p.945(20)
sta, qu'après être restée veuve pendant sept  belles  années et avoir refusé de brillants pa  CdM-3:p.569(20)
errible où la femme commence à regretter ses  belles  années passées sans qu'elle en ait jou  I.P-5:p.159(23)
xcessivement mobiles.  Pendant ses cinq plus  belles  années, la littérature était tout et m  eba-Z:p.528(38)
na dans mon intérêt à subir pendant mes plus  belles  années, les privations et les sollicit  Med-9:p.540(30)
sires, recherche qui peut te coûter tes plus  belles  années, tes charmes (car on s'épouse c  Bal-I:p.129(37)
-je trente-cinq ans, je puis encore avoir de  belles  années.  Le bonheur rajeunit, et je ve  Lys-9:p1201(22)
mmes, est bien courte !  Qu'avons-nous ? dix  belles  années; pourquoi les meubler d'ennui ?  Pet-Z:p.180(28)
ancs, et les plantations nous ont préparé de  belles  annuités.  Je bataille pour faire donn  Lys-9:p1103(32)
ée en chêne, plafonnée à moulures, garnie de  belles  armoires bien peintes, boisée à hauteu  Pay-9:p.300(36)
 se posant à la cheminée dans l'une des plus  belles  attitudes de sa collection de mines.    M.M-I:p.643(41)
lecture.  " Moi, dit Denisart, j'en ai vu de  belles  avec les belles !...  Aussi, dans tous  HdA-7:p.789(38)
aisant entrer de lui-même...  Je connais vos  belles  batailles, l'affaire Montauran, l'affa  SMC-6:p.919(38)
s vus de fois, à la foire, achetant les plus  belles  berloques pour lui !  C'était de la dé  DBM-X:p1172(13)
Monsieur, dit-il à Lucien, vous avez de bien  belles  bottes.     — Il a tout beau, répondit  I.P-5:p.428(34)
aient de dessous la casquette du colonel; de  belles  bouches blondes ornaient les tempes du  Adi-X:p.975(41)
ci la princesse hocha la tête en agitant ses  belles  boucles blondes pleines de bruyères pa  SdC-6:p.971(33)
e faisaient, dans un taudis infect, les plus  belles  bretelles de l'Article-Paris.  Au seco  CéB-6:p.258(.4)
bois du Nord découpé, sculpté comme dans les  belles  cabanes russes.  La petite antichambre  M.M-I:p.476(18)
ouer ses voliges et en confectionner de très  belles  caisses dans lesquelles il emballa tou  EuG-3:p1140(27)
tendance à l'embonpoint qui gagne toutes les  belles  campagnardes quand elles ne mènent pas  Rab-4:p.394(.8)
ollier.  De l'autre côté du fleuve, les plus  belles  campagnes de la Touraine déroulent leu  F30-2:p1052(35)
quelques croisées; au loin, s'étendaient les  belles  campagnes de la Touraine, et les nappe  M.C-Y:p..41(39)
rt et si faible, déplanté par Corinne de ses  belles  campagnes pour entrer dans le moule d'  L.L-Y:p.612(36)
te, je vous souhaite bonnes chances dans vos  belles  carrières.  Raccommodez-vous avec le r  Deb-I:p.805(29)
.     [...] fois dans leur vie, l'une de ces  belles  cathédrales dues au génie religieux et  eba-Z:p.795(.3)
(par quels procédés, on l'ignore !) avoir de  belles  chairs et rester sveltes.  Vêtue d'une  Bet-7:p.212(17)
 ! je demeurerais dans un hôtel, j'aurais de  belles  chambres, des domestiques, du feu à mo  PGo-3:p.273(31)
Afrique, et que cet événement donne les plus  belles  chances à Simon Giguet !  Vous connais  Dep-8:p.744(19)
u nouveau cabinet.  Ainsi, vous avez de bien  belles  chances pour être ambassadeur, Vandene  F30-2:p1141(33)
ns, terminée en girouette, percée de grandes  belles  cheminées et d'oeils-de-boeuf.  Peut-ê  P.B-8:p..25(29)
 à ce sujet.  S'il te fallait promptement de  belles  chemises bien cousues, nous serions ob  PGo-3:p.130(.7)
Lucien; elle lui avait envoyé chercher douze  belles  chemises, douze cravates, douze moucho  I.P-5:p.414(32)
rière, et ses meilleurs rasoirs, et ses plus  belles  chemises, et des cols irréprochables,   M.M-I:p.575(.3)
argée des acquisitions, elle y a joint trois  belles  chemises.  Nathan t'offre une canne.    I.P-5:p.665(23)
rmonie avec leurs idées, et qui eussent paru  belles  chez des princes, blessaient tout le m  Int-3:p.475(37)
e ville de douleur !  Combien d'horribles et  belles  choses !  L'imagination n'atteindra ja  FaC-6:p1020(36)
 oncle, comme vous dites simplement les plus  belles  choses ! vous me remuez le coeur.       CéB-6:p.121(42)
les tiennes !...  Ah ! vous nous apprenez de  belles  choses !...  On dit que les femmes son  Pet-Z:p..81(21)
 succès.  Hier, Mme de Camps me répétait ces  belles  choses aux Italiens.  " Ne m'en parlez  CdM-3:p.646(.1)
avait rapporté le goût des antiquités et des  belles  choses d'art.  Il se connaissait admir  Pon-7:p.488(16)
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esse surgira comme en 1790.  Elle a fait les  belles  choses de ce temps-là.  En ce moment,   ZMa-8:p.851(.3)
r et les voeux de son coeur est une des plus  belles  choses de la femme, et vient peut-être  F30-2:p1094(.8)
ontre, moins le jugement est sain.  Les plus  belles  choses de la France se sont accomplies  Emp-7:p.907(37)
enses folles, et où s'engouffrèrent les plus  belles  choses de son mobilier et de celui de   PrB-7:p.828(17)
'air de s'occuper de l'Humanité, nomment ces  belles  choses des extravagances.  Ils se pâme  Pay-9:p..58(12)
tre et la lui a présentée en disant les plus  belles  choses du monde et les mieux senties,   PGo-3:p..90(17)
e commencement de 1824.  Elle acheta de fort  belles  choses en Nivernais et dans la Haute-L  Mus-4:p.645(32)
 mais cette journée m'oblige à vous faire de  belles  choses et à illustrer celui de Joseph   Deb-I:p.824(28)
 — Vive Dieu ! compère, on devrait faire ces  belles  choses et rester catholiques, s'écria   Cat-Y:p.232(20)
 dessins déplacés.  « Ah ! se disait-il, ces  belles  choses feraient bien mieux à Provins q  Pie-4:p..49(.9)
es choses morales, comme l'autre sauvait les  belles  choses matérielles.  Pons voyait et ac  Pon-7:p.498(10)
Schmucke était rêveur, celui-ci étudiait les  belles  choses morales, comme l'autre sauvait   Pon-7:p.498(.9)
 sculptait dans la chapelle de Dreux de fort  belles  choses pour la liste civile, avait sau  Pon-7:p.513(.2)
on lui montra ce vieux luxe en ricanant; les  belles  choses qu'elle admirait depuis son enf  V.F-4:p.896(15)
lendeur de Venise, offrait à ses regards les  belles  choses qu'Emilio rêvait un moment aupa  Mas-X:p.553(27)
venues secrètes ? vois-tu où se trouvent ces  belles  choses qu'on croyait vendues ?  Saisis  Mem-I:p.366(38)
e coûte plus cher, et là vous verrez d'aussi  belles  choses que dans l'Oberland; et là vous  eba-Z:p.668(.3)
 ce qui est vraiment grand.     — Toutes les  belles  choses que tu as trouvées ici, reprit   FMa-2:p.210(.7)
, M. l'ambassadeur a sombré.  Voilà donc les  belles  choses que tu faisais ?  Pourquoi, Pau  CdM-3:p.639(36)
n'a pas la moindre idée de ce que valent les  belles  choses que vous avez !  Il s'en doute   Pon-7:p.609(.6)
 ses amies, et pour vous glisser le prix des  belles  choses que vous louez.  Rien n'est tro  Pet-Z:p..43(10)
respirait encore.  Elle y était entourée des  belles  choses qui annoncent une existence sup  SdC-6:p.952(13)
, car il est si affreux de voir disperser de  belles  choses qui avaient tant amusé ce cher   Pon-7:p.765(15)
-même.  Vous avez là, monsieur, une des plus  belles  choses qui se soient exécutées. "  Ava  AÉF-3:p.684(13)
 moi, vous allez savoir que, sous toutes ces  belles  choses rêvées, s'agitent des hommes, d  I.P-5:p.342(29)
tuer l'amour.  J'ai le malheur d'admirer les  belles  choses sans songer à me rehausser par   Béa-2:p.888(13)
nciers, des écrivains qui disent beaucoup de  belles  choses sur les moeurs parisiennes, rep  MNu-6:p.358(.9)
ssion, l'adieu d'une âme paternelle aux plus  belles  choses terrestres, en pressentant une   CdV-9:p.736(30)
Le salon et ce boudoir, richement meublés de  belles  choses triées dans le vieux mobilier d  Deb-I:p.809(38)
mour un ange dont la tendresse prêtait à ces  belles  choses un air enflammé.  Mlle Armande   Cab-4:p1029(28)
quités, ses laques; elle se disait que de si  belles  choses voulaient un maître.  Après avo  V.F-4:p.869(35)
 écus de loyer, qui regorgeait de toutes les  belles  choses vulgaires que procure l'argent,  Bet-7:p.158(.9)
tats.  On ne pouvait point ne pas envier ces  belles  choses, ces admirables créations auxqu  Bet-7:p.377(33)
 à ses amitiés pour les créateurs de tant de  belles  choses, et il voulait uniquement pense  Pon-7:p.696(34)
  Pour trouver des comparaisons à toutes ces  belles  choses, il aurait fallu aller à deux p  FdÈ-2:p.316(.6)
chanteresses.     Je t'avoue que, malgré ces  belles  choses, j'ai de nouveau stipulé mon li  Mem-I:p.255(26)
 Benassis, sur qui l'on me racontait tant de  belles  choses, j'ai voulu l'étudier.  Mainten  Med-9:p.577(30)
aumaient cet appartement plein de goût et de  belles  choses, où chaque détail était une oeu  Emp-7:p.927(20)
u-de-vie...  C'est ruineux, comme toutes les  belles  choses, par les accessoires.  Je conna  Bet-7:p.374(22)
st un miracle.  Mais je leur promets tant de  belles  choses, que je ne sais pas, ma parole   I.G-4:p.574(.7)
ns ce beau parc...     — Oui, attendez-en de  belles  choses, répondit Clapart, il y causera  Deb-I:p.829(28)
que, contracté la manie de collectionner les  belles  choses, sans doute pour faire oppositi  Pon-7:p.505(20)
e Montcornet.     « Pour qui faites-vous ces  belles  choses-là ? demanda-t-elle en prenant   Bet-7:p.165(16)
e ces fêtes, Étienne jouissait de toutes ces  belles  choses.  Aussi se carrait-il en maître  I.P-5:p.394(23)
t sur les parquets.  Ainsi s'en allèrent ces  belles  choses.  Florine déporta tous ses souv  FdÈ-2:p.325(32)
ation naquit un jour l'envie de posséder ces  belles  choses.  Il avait été impossible à l'a  CdT-4:p.184(16)
il essaierait en vain de leur donner de plus  belles  choses.  Lui, Jérôme-Nicolas Séchard,   I.P-5:p.133(31)
t un fou ?  Ta femme de chambre m'a conté de  belles  choses...  Mais c'est donc un véritabl  MCh-I:p..93(23)
 n'y a qu'un poète pour savoir trouver de si  belles  choses...  Monsieur, dit-elle à Melchi  M.M-I:p.673(40)
, vos méditations les plus hardies, vos plus  belles  Clartés sont des Nuées.  Au-dessus, es  Ser-Y:p.828(.1)
 feu, elle était superbe; c'est une des plus  belles  colères que j'aie vues dans ma vie.  L  eba-Z:p.494(36)
nge en cheveux; et, heureusement, j'avais de  belles  collections de cheveux et d'excellente  AÉF-3:p.684(.5)
steau, écris pour le journal de Merlin trois  belles  colonnes où tu te réfuteras toi-même.   I.P-5:p.458(27)
e évasion de Jacques Collin, une de ses plus  belles  combinaisons (il était sorti déguisé e  SMC-6:p.815(.4)
mant son cigare ? qui n’invente pas les plus  belles  comédies ? qui, dans le sérail de son   Cab-4:p.963(21)
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trouvée que chez Kolb et qui pour les femmes  belles  comme Ève, est le criterium avec leque  I.P-5:p.619(10)
ite Esther...  Où trouvez-vous des créatures  belles  comme la fille qui a doublé cette juiv  SMC-6:p.918(37)
é dont je suis fier.  Vous et quelques âmes,  belles  comme la vôtre, comprendront ma pensée  MNu-6:p.329(.7)
oisième partie     DE LA GUERRE CIVILE     «  Belles  comme les Séraphins de     Klopstock,   Phy-Y:p1121(.3)
grin, de pressentiments !  Enfin, elles sont  belles  comme une scène de Shakespeare.  Mais,  SMC-6:p.515(17)
ar les notaires, qui se faisaient allouer de  belles  commissions par les gens auxquels ils   Rab-4:p.402(35)
 montrait à sa femme les croquis de ses plus  belles  compositions, il l'entendait s'écrier   MCh-I:p..74(24)
s'il est impossible de les égaler dans leurs  belles  conceptions, on peut vouloir leur ress  AvP-I:p...7(13)
tudieux, je ne vous aurais pas proposé de si  belles  conditions.  Cent francs par mois !  S  I.P-5:p.307(39)
core des livres en France, qui doit ses plus  belles  conquêtes à sa langue et à sa haute li  Emp-7:p.890(26)
e.  La vieille dame réclama l'assistance des  belles  conspiratrices, et chacune promit sa c  Phy-Y:p1110(20)
 sans doute un trait d'esprit du pays.  Deux  belles  contre-allées plantées de vieux tilleu  Dep-8:p.741(40)
le site le plus pittoresque peut-être de ces  belles  contrées ?     Beaucoup de personnes d  Cho-8:p.899(18)
e que deux êtres entreprennent à travers les  belles  contrées de l'amour, ce moment est com  FYO-5:p1079(34)
 les conquérants qui se disputaient ses plus  belles  contrées.  Quand les hommes sont si fo  Cat-Y:p.179(31)
s occasions.  Tout à coup, comme si les deux  belles  convives eussent eu la même pensée, el  Cho-8:p.983(20)
, et la vernissant, comme toujours, des plus  belles  couleurs : des amis obligés et ingrats  Bet-7:p.142(21)
rosaïque, à force d'exemples malheureux, les  belles  couleurs de leur figure idéale s'aboli  Bal-I:p.123(.7)
a mère, se montra, la jeune malade reprit de  belles  couleurs.     « Ne vous levez pas, mon  U.M-3:p.950(33)
eait le coeur.  Elle perdit l'appétit et ses  belles  couleurs.  Quand son parrain lui deman  U.M-3:p.900(19)
 jamais avec moi qui porterai les trois plus  belles  couronnes du monde, mon cher petit Roi  Cat-Y:p.270(37)
  Vous eussiez dit le fantôme de la Dame des  Belles  Cousines qui voulait protéger son pays  PCh-X:p.294(11)
, la peau rugueuse et froide, souriant à ces  belles  créations du génie !  Un Juif, au mili  Pon-7:p.598(12)
, j'ai reçu le dernier soupir d'une des plus  belles  créatures de Dieu, la seule femme qui   I.P-5:p.613(29)
 nous intéressons beaucoup à nos fleurs, aux  belles  créatures de notre serre et à nos arbr  Mem-I:p.381(36)
es femmes, et qu'il devait être défendu à de  belles  créatures de se montrer dans leurs irr  Béa-2:p.742(28)
s délices inouïes que rencontrèrent ces deux  belles  créatures faites par le ciel dans un m  FYO-5:p1091(24)
ris qui laissaient les plus nobles, les plus  belles  créatures pour les délices du cigare e  Béa-2:p.860(36)
 et Nathan.  Ainsi, vous aurez les cinq plus  belles  créatures qui jamais aient été vues à   Deb-I:p.869(16)
  Mais, mon ami, comment renoncer à voir ces  belles  créatures se déshabillant, roulant leu  Bet-7:p.235(18)
souvent : il y a eu deux bonnes filles, deux  belles  créatures, qui toutes deux sont mortes  SMC-6:p.761(25)
voué dès sa jeunesse l'avait laissé dans les  belles  croyances qui décorent les premiers jo  Bou-I:p.418(.2)
.  Pour mon malheur, j'étais trompé dans mes  belles  croyances, j'étais puni de mes bienfai  PCh-X:p.202(.6)
rd de la Madeleine, il l'emplissait des plus  belles  curiosités de la collection de défunt   Pon-7:p.656(19)
 Roi.     La maison Beauvisage, une des plus  belles  d'Arcis, est située sur la place du Po  Dep-8:p.757(31)
bien autrement poétiques, belles de misères,  belles  d'expression, sublimes créations, mais  eba-Z:p.498(16)
ué par un seul mot, vous, comme une foule de  belles  dames à réticences, vous vous contente  Phy-Y:p.986(34)
use époque avaient des caprices.  Toutes ces  belles  dames avaient la passion des belles âm  Emp-7:p1006(.6)
ntins !  Je connais un peu les moeurs de ces  belles  dames de qui vous soignez le corps et   Int-3:p.423(33)
s du sourire qu'il prenait pour recevoir les  belles  dames que différents hasards amenaient  CéB-6:p.144(33)
ieur l'anspessade, sont-elles heureuses, ces  belles  dames, d'être auprès d'un évêque, d'un  JCF-X:p.319(11)
idées qui se rafraîchissent, renaissent plus  belles  dans les difficultés, et entraînent un  RdA-X:p.690(13)
blir entre ses soeurs, qui lui semblaient si  belles  dans son enfance, et les femmes de Par  PGo-3:p..75(.2)
ères accompagnées de filles à marier, ou des  belles  danseuses sans dot.  Le monde l'attira  Cab-4:p1011(.9)
u'on ne le pense, les femmes qui ne sont pas  belles  de cette beauté positive, presque inal  SMC-6:p.623(24)
de salée !     Adeline Fischer, une des plus  belles  de cette tribu divine, possédait les c  Bet-7:p..75(.8)
 celles d'une femme, étaient remarquablement  belles  de forme.  Semblable à une plante étio  EnM-X:p.904(31)
te terre sera, dans ce temps, l'une des plus  belles  de la France, elle sera l'orgueil de v  CdV-9:p.760(.1)
dis observées, renaissent fidèlement en lui,  belles  de la grâce ou terribles de l’horreur   PCh-X:p..53(12)
ncées pleines d'amour, belles de leur passé,  belles  de leur avenir.     La duchesse s'inst  DdL-5:p1006(25)
parées à de jeunes fiancées pleines d'amour,  belles  de leur passé, belles de leur avenir.   DdL-5:p1006(25)
 cette comparaison, si ces deux oeuvres sont  belles  de leurs beautés propres ?  Pour moi,   Gam-X:p.503(18)
s que ces quatre années deviendront les plus  belles  de ma vie !     « Un de mes amis a rem  U.M-3:p.896(27)
les rues de Paris, bien autrement poétiques,  belles  de misères, belles d'expression, subli  eba-Z:p.498(16)
s réserve durant ces quatre années, les plus  belles  de votre vie ? ne la brisez donc pas p  U.M-3:p.895(36)
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acte observation desquelles étaient dues les  belles  démarches ?     Trouver les moyens de   Pat-Z:p.275(20)
ants anneaux du serpent.  Tout le secret des  belles  démarches est dans la décomposition du  Pat-Z:p.287(34)
 et sans la moindre affectation.  Et quelles  belles  dents !  Tout à l'heure, en me quittan  Mem-I:p.245(18)
reprit-elle en souriant et montrant les plus  belles  dents du monde, je ne suis pas assez f  Pet-Z:p.120(40)
reprit-elle en souriant et montrant les plus  belles  dents du monde, l'amitié que j'ai pour  Emp-7:p.952(39)
ndât mon sang.  Je ne pouvais lui déchirer à  belles  dents sa rivale, elle évitait d'en par  Lys-9:p1181(26)
 de du Tillet qui déchiraient Mme Marneffe à  belles  dents se trouvaient attablés chez elle  Bet-7:p.423(.9)
s yeux, les sourcils noirs comme du jais, de  belles  dents, des mains charmantes, portant d  Emp-7:p.971(39)
t sur ses lèvres de corail rehaussées par de  belles  dents.  Il avait les mains de l'homme   I.P-5:p.145(32)
aine, par Bixiou.  Il riait pour montrer ses  belles  dents.  Il se passait de chaussettes,   Emp-7:p.972(21)
 ou violâtres, les découpures si profusément  belles  des calices ou des feuilles, leurs tis  EnM-X:p.905(27)
aussi grandes que celles des femmes les plus  belles  des temps passés ?  Nous avons fait ta  AÉF-3:p.702(29)
nnent le bonheur, et vous feront oublier vos  belles  destinées : leur bonheur est variable,  Lys-9:p1094(38)
 Borghèse, et qui n'aurait pas dû mentir aux  belles  destinées promises par son impériale p  PCh-X:p.141(.1)
a son temps, sa force; il perdra le goût des  belles  destinées qu'on veut lui faire.  Au li  SMC-6:p.457(31)
s les mères qui n'ont qu'un enfant, les plus  belles  destinées, elle ne vit que pour lui d'  eba-Z:p.619(13)
s majestueux que l'astre et promis à de plus  belles  destinées, il ne devait pas être encha  Ser-Y:p.855(36)
 M. Hochon croit fermement que Philippe a de  belles  destinées.     — Oh ! s'il veut appliq  Rab-4:p.516(32)
 pu rencontrer un jeune poète promis à de si  belles  destinées.  Je suis envoyé par Mme de   I.P-5:p.148(34)
tocratie de LA COMÉDIE HUMAINE doivent leurs  belles  devises et leurs armoiries si spiritue  Mus-4:p.629(13)
aire !  Ces grandes et illustres femmes, ces  belles  Diane de Poitiers vertueuses, on les c  Bet-7:p.319(40)
 ce voeu du coeur : Una caro.     Toutes ces  belles  dispositions d'un jour se sont effacée  Phy-Y:p.993(.9)
nts nés dans les Pays-Bas et qui écrivent de  belles  dissertations sur les mêmes choses vue  eba-Z:p.523(33)
es à vos femmes de belles robes de chair, de  belles  draperies de cheveux, mais où est le s  ChI-X:p.419(21)
s la campagne de M. Jeanrenaud, une des plus  belles  du lac.  Elle est située entre la Vill  A.S-I:p.958(29)
r le monde ?  Tu vaux la plus belle des plus  belles  duchesses; ta voix est celle d'une sir  Pet-Z:p.118(27)
s mettre dans un bassin de marbre et dans de  belles  eaux claires, afin de satisfaire un dé  SMC-6:p.468(34)
Cibot s'est bien fait n'aimer d'une des plus  belles  écaillères de Paris... vous n'êtes inf  Pon-7:p.580(38)
rd qui dans sa jeunesse était une des trente  belles  écaillères que Paris a célébrées, avid  Pon-7:p.666(22)
nce ! en reconnaissant les ruines de tant de  belles  églises abattues, en mesurant les énor  Cat-Y:p.172(16)
eux de la religion allant au prêche, plus de  belles  églises, comme celle de la Charité-sur  eba-Z:p.780(35)
en achever une de-ci, de-là.  L’une des plus  belles  élégies d’André de Chénier peint admir  Emp-7:p.893(.1)
a Cloche d'or, était une de ces physionomies  belles  en ce qu'elles sont : costume et moeur  CéB-6:p.117(.9)
ge, Mme Récamier, toutes ces femmes, restées  belles  en dépit des années, de leurs passions  Bet-7:p..75(.1)
ont belles les femmes assez belles pour être  belles  en dormant.  C'est l'art faisant invas  Bet-7:p.303(36)
adation physique et morale, qui rendait plus  belles  encore les étincelles de grandeur et d  FaC-6:p1025(25)
ents. J'ai peut-être aperçu des figures plus  belles  encore que la sienne, mais aucune ne m  Ven-I:p1079(33)
e salé sur sa tartine, le dernier mot de ces  belles  énigmes est à six pieds sous terre.     Ser-Y:p.832(.9)
ter à des grains de sable, de rater les plus  belles  entreprises, faute de mille francs.  C  ZMa-8:p.852(40)
e boucles de sa chevelure ruisselant sur ses  belles  épaules blanches, le corsage bordé d'u  U.M-3:p.818(12)
ard la nuque blanche, molle et flexible, les  belles  épaules d'une nature hardiment dévelop  SMC-6:p.450(39)
ns roux faisaient valoir le satin mat de ces  belles  épaules des Parisiennes, qui savent (p  Bet-7:p.212(16)
paupières italiennes de cette femme, sur ses  belles  épaules dignes de la Vénus de Milo, da  PCh-X:p.151(12)
che, des souliers de satin blanc, et sur ses  belles  épaules une écharpe en point d'Anglete  SMC-6:p.688(39)
ez en Touraine beaucoup de femmes qui ont de  belles  épaules, dit-il en riant.  Mais si vou  Lys-9:p.990(32)
atiste sous lequel paraissait le rose de ses  belles  épaules, elle avait un joli bonnet coq  Pay-9:p.327(26)
yenne taille, grasse, fraîche, elle avait de  belles  épaules, un teint légèrement rosé.  Se  Rab-4:p.281(28)
.     — Qui, elle ?     — Une femme qui a de  belles  épaules.     — Vous rencontrerez en To  Lys-9:p.990(30)
use par laquelle son col se rattachait à ses  belles  épaules.  Ce petit détail prouvait le   Béa-2:p.657(.5)
n de vous demander si vous avez retrouvé vos  belles  épaules; il faut vous féliciter de l'a  Lys-9:p1006(16)
le, le héros du foyer domestique, toutes ces  belles  espérances avaient fui sans retour.  O  I.P-5:p.647(11)
us d’une existence littéraire qui donnait de  belles  espérances et qui a mal fini.  Puis le  I.P-5:p.111(39)
qui vous dispose à la réalisation.  Les plus  belles  espérances passent et repassent non pl  Pat-Z:p.323(.2)
ustifia point aux yeux des gens du monde les  belles  espérances qu'il avait inspirées à sa   L.L-Y:p.595(31)
ns vouloir répondre, et démentit bientôt les  belles  espérances que sa figure avait fait co  Cho-8:p.976(43)
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r.  Libre à vous de tout oublier.  Après les  belles  espérances que votre doigt m'a montrée  I.P-5:p.291(.2)
des aveux, mais qui laissaient à l'amour ses  belles  espérances sans craintes et sans tourm  L.L-Y:p.672(35)
lle francs en mariage, sans compter les plus  belles  espérances, et elle nous reste sur les  Pon-7:p.516(12)
lées du printemps, détruit le germe des plus  belles  espérances.  Les beaux, les spirituels  ÉdF-2:p.172(14)
bien.  Richement dotée, elle avait encore de  belles  espérances.  Quant à M. Tiphaine, son   Pie-4:p..53(.3)
 le visez, qui donne une fin triste aux plus  belles  espérances; en un mot, si vous n'avez   Gam-X:p.502(38)
du ces lèvres, mais les dents étaient encore  belles  et blanches.     Ces flétrissures disp  Dep-8:p.808(36)
satrice qu'on ne le pense !  En bâtissant de  belles  et d'élégantes maisons à concierges, l  Bet-7:p.437(.6)
e comment le seigneur d'Hérouville, faute de  belles  et de nobles amies qui voulussent de l  EnM-X:p.894(.6)
andlieu, qui certes était alors une des plus  belles  et des plus charmantes filles de la so  Béa-2:p.839(29)
 raison des mères.     « Serais-je donc sans  belles  et folles amours ?  Ne pourrais-je tre  Béa-2:p.730(20)
a, mordant un morceau de pain rassis, où ses  belles  et fortes dents laissaient leur emprei  Env-8:p.348(15)
e en feu.  Je vois les mélodies face à face,  belles  et fraîches, colorées comme des fleurs  Gam-X:p.497(12)
lez dans le monde, que vous y voyez les plus  belles  et les plus spirituelles femmes de Par  M.M-I:p.543(20)
s, des injures, des critiques amères, par de  belles  et nobles amitiés dont les suffrages a  Emp-7:p.898(.8)
ales modifient, écornent et font faillir ces  belles  et nobles idées.  Pour Sylvie, être tr  Pie-4:p.106(16)
être n'est-il pas superflu d'ajouter que ces  belles  et patriotiques déterminations directo  Cho-8:p.910(.7)
a cheminée du Bailliage était l'une des plus  belles  et plus grandes figures de ce temps, l  Cat-Y:p.328(40)
lassante que redoutent et que chérissent les  belles  et puissantes organisations qui souven  Bet-7:p.242(24)
trouvaient trop facilement des jeunes filles  belles  et riches pour s'occuper des femmes de  Rab-4:p.282(.7)
 des corsets, elle eut des robes en soie, en  belles  étoffes de laine et de coton suivant l  Rab-4:p.407(33)
écrire qu'en 1793, il s'était ménagé d'assez  belles  étoffes pour pouvoir payer un prote.    I.P-5:p.125(22)
s.  Aujourd'hui les murs dépouillés de leurs  belles  étoffes, les plafonds mornes, se taisa  Mas-X:p.552(38)
sous un ciel sans nuages, en en admirant les  belles  étoiles, frappé peut-être aussi par l'  Aub-Y:p.103(31)
 de maux a causés l'émigration !  Combien de  belles  existences perdues !  Il eût été, j'en  Lys-9:p1026(27)
toire commence, si Claës avait fait quelques  belles  expériences que malheureusement il déd  RdA-X:p.732(12)
Or, pour emprunter à Amyot l'une de ses plus  belles  expressions, tout homme qui se dresse   Pat-Z:p.292(20)
t extérieures; car la politesse exquise, les  belles  façons viennent du coeur et d'un grand  Lys-9:p1087(31)
is comme un malheur a peut-être engendré les  belles  facultés dont plus tard je me suis eno  PCh-X:p.130(31)
le le voyait dépravé par l'exercice des plus  belles  facultés; enfin, pour elle, il roulait  I.P-5:p.581(.8)
t, alors âgée de quarante ans, était une des  belles  femmes de Besançon.  Pendant les sessi  A.S-I:p.994(15)
us heureux galants de la cour; les deux plus  belles  femmes de ce temps se le disputaient a  Cat-Y:p.361(12)
 peu.  Marie Hérédia est certes une des plus  belles  femmes de l'Europe, je n'aime pas la m  Mem-I:p.343(33)
e charmant accueil que lui feraient les plus  belles  femmes de la cour, les duchesses de Ch  M.M-I:p.690(37)
 servir au triomphe de sa passion.  Les plus  belles  femmes de Paris animaient les salons d  PGo-3:p.264(.4)
, elle passe encore aujourd'hui pour une des  belles  femmes de Paris, mais alors on se sera  AÉF-3:p.679(14)
utour de mon lit de mort et dansent comme de  belles  femmes devant moi; si je les appelle,   PCh-X:p.220(40)
es ou des sorbets, une ville à vos pieds, de  belles  femmes devant vous, ces heures à la Bo  Hon-2:p.526(40)
oupant la parole, je danse avec une des plus  belles  femmes du bal, une comtesse ravissante  PGo-3:p..86(.4)
ait la caricature de sa mère, l'une des plus  belles  femmes du Portugal.  La nature se plaî  SMC-6:p.512(.2)
surprise et qui se font entre de grandes, de  belles  femmes et de petits hommes, entre de p  CéB-6:p.132(40)
-ce pas le Pouvoir ?  Je puis avoir les plus  belles  femmes et leurs plus tendres caresses,  Gob-2:p.976(33)
toutes les richesses de cet appartement, les  belles  femmes qui s'y gaudissaient, et qui to  Deb-I:p.865(11)
ratrice qu'elle serait, parce que toutes les  belles  femmes sont égales, monsieur...     —   Fer-5:p.853(35)
t ridé.  Mais, si vous ne voulez pas voir de  belles  femmes, comment ferez-vous ce soir aux  PCh-X:p.221(.2)
pensée : Adolphe rit, il s'amuse, il voit de  belles  femmes, il cherche à leur plaire, et t  Pet-Z:p.117(19)
hesse.  C'est la volupté de l'âme.     — Les  belles  femmes, répliqua modestement Mme Camus  SMC-6:p.880(11)
 dit Hulot en se parlant à lui-même, sur dix  belles  femmes, y en a-t-il au moins sept de p  Bet-7:p.233(23)
atelier inconnu où travaille le hasard.  Ces  belles  femmes-là se ressemblent toutes entre   Bet-7:p..74(38)
  Sa beauté eût alors éclipsé celle des plus  belles  femmes.  Quel charme pour un homme épr  CdV-9:p.652(27)
nnable, ce qui n'arrive pas souvent aux très  belles  femmes; réfléchissez à ces proposition  I.P-5:p.710(41)
 à moitié, la comtesse voulait composer deux  belles  fermes de ses quatre métairies, et de   Lys-9:p1064(20)
de l'agriculture dans le canton, de bâtir de  belles  fermes dont les locaux fussent sains e  Lys-9:p1078(27)
est marié en 1800 !  Il nous a donné d'assez  belles  fêtes à Strasbourg pour son mariage et  MNu-6:p.357(18)
pleines de maîtresses, et où se donnaient de  belles  fêtes aux Directeurs de la République.  V.F-4:p.827(16)
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a solitaire celle qui vous aimera : ses plus  belles  fêtes seront vos regards, elle vivra d  Lys-9:p1095(32)
jolis petits appartements, qui y donna de si  belles  fêtes, vivait dans un appartement de c  SdC-6:p.953(33)
allé vaincre; succès auquel nous avons dû de  belles  fêtes.  Quoique libéral et sans doute   Mem-I:p.233(28)
ient autant de souveraines, elles avaient de  belles  fiertés, les amants leur appartenaient  M.C-Y:p..48(.4)
a péripétie conjugale peut se comparer à ces  belles  fièvres qui emportent un sujet bien co  Phy-Y:p1114(.4)
ec cette correction que l'on admire dans les  belles  figures chinoises.  Le nez, presque aq  DFa-2:p..55(.6)
z naturelle, il enveloppa aussi les hommes à  belles  figures dans son antipathie.  Avant ce  EnM-X:p.869(42)
t continues.  Si vous observez avec soin les  belles  figures des philosophes antiques, vous  SdC-6:p.978(21)
étaient largement développés, comme ceux des  belles  figures du Carrache; néanmoins, elle p  PCh-X:p.112(.7)
oute vous y entourent, mais comme une de ces  belles  figures dues à Carlo Dolci, Raphaël, T  FdÈ-2:p.273(21)
usique, la Peinture et la Sculpture... trois  belles  figures en pied, éplorées... »     Rém  Pon-7:p.725(.6)
uré les joues, aurait détruit l'une des plus  belles  figures italiennes de laquelle jamais   Mar-X:p1039(21)
té, dit-il.  Je ne sais pas servir là où les  belles  filles commandent; le Premier consul a  Cho-8:p.990(.6)
e délicatesse ne se rencontrent que chez ces  belles  filles du peuple qui savent recevoir d  Bet-7:p..77(35)
!     — C'est une chance qui n'arrive qu'aux  belles  filles.     — Ah ! bah, vous croyez ce  Rab-4:p.399(24)
 d'encre et des pâtés de gibier.  — Oh ! les  belles  fleurs !... s'écria-t-elle en découvra  Mus-4:p.736(37)
lève insolemment.  Sur le talus du fossé, de  belles  fleurs baignent leurs pieds dans une e  Pay-9:p..51(.4)
otone dans ce Chalet coquet au milieu de ces  belles  fleurs cultivées par Dumay, ces habitu  M.M-I:p.504(27)
 tristesse : elle laissait là l'une des plus  belles  fleurs de la vie, un amour comme le rê  Béa-2:p.826(41)
 cette vie, il la broda secrètement des plus  belles  fleurs de sa passion idéale et des pla  FdÈ-2:p.347(11)
u'alors cette âme avait été revêtue des plus  belles  fleurs du sentiment, la débauche l'ava  Mas-X:p.564(37)
Les hommes essayèrent de prouver à ces trois  belles  fleurs du sexe qu'il pouvait rester de  Hon-2:p.531(.4)
it Joseph Bridau.  Notre époque n'a plus ces  belles  fleurs féminines qui ont orné les gran  AÉF-3:p.690(37)
ieu de son jardin, et autour duquel les plus  belles  fleurs formaient un amphithéâtre.  Cet  Hon-2:p.545(14)
ne coupe de visage distinguée les rendent de  belles  fleurs humaines, magnifiques à voir su  FYO-5:p1054(.3)
d.  Retournez chez vous, choisissez vos plus  belles  fleurs pour remplacer celles que vous   Env-8:p.350(15)
 campagne, assise à ma fenêtre au milieu des  belles  fleurs qu'il faisait soigner pour moi,  Mem-I:p.356(.5)
in, et se mit à cueillir sans pitié les plus  belles  fleurs qu'il lui offrit.     « Y pense  Cab-4:p1085(31)
 Paris ne pouvait se flatter d'avoir de plus  belles  fleurs que celles qui les ornaient.     Béa-2:p.885(.5)
s rit.  Les passions vraies semblent être de  belles  fleurs qui font d'autant plus de plais  Lys-9:p1050(15)
ce du plaisir grandissant sans connaître les  belles  fleurs rouges qui couronneront sa tige  EnM-X:p.948(.9)
iles de science, il se souciait fort peu des  belles  fleurs vivantes, il faisait beaucoup p  eba-Z:p.530(10)
e homme, apportez de belles fleurs, vos plus  belles  fleurs, ce matin même, à M. Bernard, e  Env-8:p.349(34)
loir le rompre.     — Mademoiselle, c'est de  belles  fleurs, mais pour les aimer, il faut s  RdA-X:p.743(.8)
plais à vous voir couchée, ou parmi les plus  belles  fleurs, ou sur le plus moelleux des ti  L.L-Y:p.665(23)
 ceinture, elle déploie sa robe semée de ses  belles  fleurs, secoue le manteau d'or de ses   Béa-2:p.643(14)
llons ! allons, mon brave homme, apportez de  belles  fleurs, vos plus belles fleurs, ce mat  Env-8:p.349(34)
ns, ses épaules entièrement développées, ses  belles  formes avaient une plénitude exquise.   Pie-4:p..95(.2)
a vertu, le génie, me semblent les deux plus  belles  formes de ce complet et constant dévou  Med-9:p.466(24)
a vue, suivre avec ivresse les lignes de ses  belles  formes durant les longues heures penda  Lys-9:p1131(.9)
qui, sans cesse occupés à idéaliser les plus  belles  formes humaines, à traduire la volupté  PCh-X:p..48(.3)
ais sous laquelle elle vous indique les plus  belles  formes, tout en les voilant.  Par quel  AÉF-3:p.693(19)
 riche que son mari qui possède une des plus  belles  fortunes de la Lombardie.  Leur villa   A.S-I:p.971(22)
t presque entièrement dissipé l'une des plus  belles  fortunes de la noblesse, et à laquelle  FMa-2:p.195(12)
du creuset dans lequel se fondaient les plus  belles  fortunes, se fluidifiaient et disparai  Mar-X:p1047(.3)
ans les climats froids le poil des animaux à  belles  fourrures pâlit et blanchit pendant l'  CéB-6:p.126(41)
édifices, commandait les armées, peignait de  belles  fresques, chantait des romances, aimai  Cat-Y:p.396(35)
rs personnages, et dans leur milieu les plus  belles  fresques; genre si ruineux que le Louv  Mas-X:p.564(.4)
nvier 1831.  Onorina Pedrotti est une de ces  belles  Génoises, les plus magnifiques créatur  Hon-2:p.529(35)
us nous disputions à qui trouverait les plus  belles  grappes, à qui remplirait plus vite so  Lys-9:p1060(29)
 mille francs d'appointements et recevant de  belles  gratifications, Bridau fut très insouc  Rab-4:p.277(43)
... »     Derville affectait de regarder les  belles  gravures avant la lettre qui se trouva  SMC-6:p.670(37)
lampes, de tableaux, de vases, de livres, de  belles  gravures roulées, sans cadres, et de c  Gob-2:p1012(.5)
e de ce pont à la vénitienne.     Entre deux  belles  grilles, d'un caractère semblable à ce  Pay-9:p.161(43)
 faire une neuvaine pour lui.  J'avons vu de  belles  guérisons par les neuvaines, et je pai  PCh-X:p.283(39)
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 groupés, et jeté sur cette pelouse ses plus  belles  herbes, ses fraisiers parfumés, ses jo  Med-9:p.484(10)
château : Mourir en chantant !  Digne de ces  belles  héroïnes, Laurence possédait une blanc  Ten-8:p.534(24)
eux privés d'affection, et qui consument les  belles  heures de la jeunesse en de longs trav  Fer-5:p.806(39)
ener au Jardin des Plantes, pendant les deux  belles  heures de la journée.     — Eh bien !   PGo-3:p..89(32)
 à remplacer tout ce monde-là, vous aurez de  belles  heures de tranquillité, sans compter l  Phy-Y:p1056(32)
amoureuses discussions qui prennent les plus  belles  heures où deux amants se trouvent seul  I.P-5:p.237(.8)
e.  Je crois bien, madame ! il me raconte de  belles  histoires tous les soirs !...  Et il m  Bet-7:p.441(20)
ître un désir, tu es sauvé.  Mais quitte tes  belles  idées d'enfant.  Si, l'ayant pressée d  DdL-5:p.982(31)
un Dieu, j'y crois, mais j'ai de lui de plus  belles  idées que n'en ont vos prêtres; je ne   P.B-8:p.163(.5)
litique, les commis sont devenus, malgré nos  belles  idées sur la patrie, des employés du g  Emp-7:p.906(39)
  — MM. de Baïf et du Bellay n'ont eu que de  belles  idées, dit-elle en montrant les deux o  Cat-Y:p.262(34)
nsée appelés journaux, il y jettera ses plus  belles  idées, il y desséchera son cerveau, il  I.P-5:p.407(.1)
a jamais souscrire, il se sent, il a tant de  belles  idées...     — Ce n'est pas avec des i  Bet-7:p.240(30)
nt le dévouement était encore accompagné des  belles  illusions de la jeunesse, et ils en fu  Cho-8:p1131(21)
d'ambitieux étaient alors comprimées par les  belles  illusions de la jeunesse, par l'ardeur  I.P-5:p.146(23)
 intime bouillonna dans cette âme pleine des  belles  illusions de la jeunesse.  Mais, de ce  M.M-I:p.505(20)
, avait voulu conserver à son petit-fils les  belles  illusions de la vie, et l'avait élevé   Fer-5:p.802(23)
lle subit, aux dépens de son coeur et de ses  belles  illusions, ce désenchantement qui nous  Bou-I:p.417(14)
ait homme à pouvoir se placer parmi les plus  belles  illustrations de la France; mais cet a  V.F-4:p.839(37)
uni de mort.  Ce verbe comporte une des plus  belles  images infernales qui puissent peindre  Cat-Y:p.386(39)
 l'étendue de ses idées.  Au débouché de ces  belles  imaginations, Rabourdin, à qui la prat  Emp-7:p.904(.3)
uvée de papier vélin magnifique, destiné aux  belles  impressions, et dont se servit l'impri  I.P-5:p.726(32)
problème de sentiment qui dépassait les plus  belles  inspirations de l'amour et ses dévouem  L.L-Y:p.681(.7)
l épanouit par sa puissance solaire les plus  belles  inspirations et leurs grandes pensées   FYO-5:p1070(28)
s et des lettres ?  Il ne s’enquiert pas des  belles  intelligences en proie à la misère, il  Emp-7:p.889(40)
yeux de femme.  Quoique vous ayez une de ces  belles  intelligences qui feraient la fortune   Mus-4:p.780(19)
r a pardonnée en gémissant de savoir d’aussi  belles  intelligences réduites à d’aussi laide  Emp-7:p.892(.6)
aparon fondée par du Tillet, une de ses plus  belles  inventions !...     — Oui, dit Blondet  MNu-6:p.372(.4)
ui me donnent la colique, en ce que les plus  belles  inventions de la Mathématique n'ajoute  Mas-X:p.612(42)
our et blanc aux lumières, qui distingue les  belles  Italiennes : vous diriez de l'ivoire a  Béa-2:p.693(35)
e de la selle.  Comme la reine avait de très  belles  jambes, elle fut accusée d'avoir trouv  Cat-Y:p.308(.6)
 le lécher sale, le vêtir cent fois des plus  belles  jaquettes qu'il déchire incessamment;   Bet-7:p.242(.3)
ncs camélias     Parmi les cheveux noirs des  belles  jeunes femmes     Qui savent inspirer   I.P-5:p.340(14)
es, Victorine aurait pu lutter avec les plus  belles  jeunes filles.  Il lui manquait ce qui  PGo-3:p..59(33)
d'une beauté qu'il savait inutile.     « Ces  belles  joues si pures, pensa-t-elle, où le sa  Béa-2:p.681(35)
r qu'on menait d'ailleurs paître pendant les  belles  journées aux endroits bien connus où l  Pay-9:p..88(33)
 clef de la porte.     Il faisait une de ces  belles  journées de la fin de mars où l'air es  Ten-8:p.619(23)
ans les entendre.     « Voilà l'une des plus  belles  journées de notre vie, dit Brigitte, q  P.B-8:p.119(33)
se promena près de lui au Luxembourg par les  belles  journées, il l'accompagna tous les soi  I.P-5:p.314(39)
ntrent bien mises sur les boulevards par les  belles  journées.  Elles trouvent d'ailleurs e  SMC-6:p.624(16)
ylvie.  Quoique lord Byron ait prêté d'assez  belles  lamentations au Tasse, elles sont bien  PGo-3:p.233(.2)
rni de clous à têtes dorées, éclairée par de  belles  lampes, meublée de jardinières pleines  I.P-5:p.394(.4)
ères, quelques jolis meubles modernes, et de  belles  lampes, outre un vieux lustre à crista  Deb-I:p.810(.3)
  La Charité lui jeta ses perles orientales,  belles  larmes recueillies !     L'Amour divin  Ser-Y:p.857(21)
pose charmante.  Elle était belle comme sont  belles  les femmes assez belles pour être bell  Bet-7:p.303(35)
tinguée comme elle ne doit pas convertir ses  belles  lèvres en gueule de bronze vénitienne.  CdM-3:p.646(14)
runent votre front chéri, qui font pâlir vos  belles  lèvres rouges ?     — À l'exception de  Cat-Y:p.411(.8)
e sourire amer qui se jouait parfois sur les  belles  lèvres rouges de cette femme pâle, on   Hon-2:p.567(.1)
i des femmes, tombait gracieusement de leurs  belles  lèvres rouges.  Leurs manières, plus é  Ten-8:p.601(19)
gure jaune et fatiguée, non sans admirer les  belles  lignes ovales qui prédominaient dans c  Med-9:p.584(41)
en voyage; aussi, vers cette époque les plus  belles  loges des théâtres de Paris reçoivent-  I.P-5:p.263(.8)
s résistances secrètes, et il en déduisit de  belles  lois d'industrie, en observant qu'on n  I.P-5:p.727(39)
re, quand il me disait : " Vous en verrez de  belles  lorsque je serai enterré ! "     — Oh   SMC-6:p.670(31)
ssayer s'ils sont prêts.  Si tu vas chez tes  belles  madames, je veux que tu effaces ce mon  I.P-5:p.463(.5)
s choses, magna parens rerum, tient dans ses  belles  mains blanches la clef des mondes supé  Bet-7:p.152(30)
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 comtesse ôta ses gants et laissa tomber ses  belles  mains dans l'eau comme pour rafraîchir  Lys-9:p1124(21)
té.  L'Initié plia le genou, baisa l'une des  belles  mains de Mme de La Chanterie en lui di  Env-8:p.382(34)
e sa main gauche, en montrant ainsi les plus  belles  mains qu'Henri eût jamais vues.     «   FYO-5:p1081(34)
uissante intelligence ont presque tous eu de  belles  mains, dont la perfection est le carac  Phy-Y:p1078(.3)
i, Daniel se laissa prendre la tête par deux  belles  mains, et la princesse le baisa sainte  SdC-6:p1004(36)
t semblable à celle qu'elle caressait de ses  belles  mains, et qu'elle prenait sur ses geno  Béa-2:p.832(38)
chevelure noire assez mal tenue, il avait de  belles  mains, il attirait le regard des indif  I.P-5:p.308(20)
oix douce et harmonieuse remuait l'âme.  Ses  belles  mains, la coupe de sa figure, qui rapp  U.M-3:p.795(24)
autaine, capricieuse, aux cheveux noirs, aux  belles  mains, lançait au hasard la flamme de   Ven-I:p1042(40)
ux d'un connaisseur attentif.  Elle avait de  belles  mains, mais rouges, et le plus joli pi  A.S-I:p.923(34)
suzerain : le teint souffrant d'Étienne, ses  belles  mains, son sourire malade, ses cheveux  EnM-X:p.941(41)
c rehaussé par la coloration de la santé, de  belles  mains, un joli pied, des yeux bleus à   CdM-3:p.537(31)
, une taille fine et aristocratique, de fort  belles  mains.  Pour une femme, le voir, c'éta  FYO-5:p1057(19)
tier Maubert, il avait acheté l'une des plus  belles  maisons de la rue des Maçons-Sorbonne,  P.B-8:p..48(10)
 acheta, sur la Grande-Place, l'une des plus  belles  maisons de la ville, et dont la situat  Dep-8:p.719(.5)
s.  Puis la grande rue commence par les deux  belles  maisons dont je vous ai parlé, celle d  Med-9:p.497(17)
ur par ses idées.  Il prendra sans doute les  belles  manières à force de voir les banquiers  CéB-6:p.146(14)
uie dans son coeur, elle formait Étienne aux  belles  manières des courtisans, elle le voula  EnM-X:p.903(28)
c s'étonna-t-il de sa prompte initiation aux  belles  manières du moment.     « Ce petit d'E  Cab-4:p1014(18)
erdent un débutant.  Le principal mérite des  belles  manières et du ton de la haute compagn  I.P-5:p.275(26)
les corsaires à gants jaunes, à cabriolet, à  belles  manières qui naviguèrent, naviguent et  HdA-7:p.779(36)
anières des jeunes gens, et fit son cours de  belles  manières tout en pensant à ses trois c  I.P-5:p.289(40)
ère vrai de dessous la carapace de l'homme à  belles  manières, et nous verrons la tête menu  M.M-I:p.633(42)
re, Georges était un bon enfant, il avait de  belles  manières, il méritait un meilleur sort  SMC-6:p.625(10)
tique, est un pays de noble chevalerie et de  belles  manières, surtout vers la Pologne et l  V.F-4:p.881(38)
dait par un défaut absolu de politesse ou de  belles  manières.     Le père Guerbet, frère d  Pay-9:p.271(24)
ir en grand costume de vertu, de probité, de  belles  manières.  L'Égoïsme arma de pied en c  MNu-6:p.381(12)
n maréchal de France.  Lolotte, une des plus  belles  marcheuses de l'Opéra, fut l'aimable a  Rab-4:p.521(.5)
a science des moeurs.     Or, par une de ces  belles  matinées de printemps où les feuilles   FYO-5:p1054(17)
ur, après le déjeuner, par une des premières  belles  matinées du mois d'avril, Emmanuel vin  RdA-X:p.765(28)
 cette mémorable journée, et dans une de ces  belles  matinées du mois de novembre qui font   Bal-I:p.156(17)
 parties à cheval, elles avaient lieu par de  belles  matinées.  Dans la soirée, le monde, l  Cab-4:p1020(33)
 l'admireras, y compris le préfet.  Les plus  belles  mécaniques font des taches d'huile ou   SMC-6:p.556(37)
alliance qui permet de fondre en un tout les  belles  mélodies et la puissante harmonie.  Or  Gam-X:p.479(.9)
 magnifique cadre où se trouvaient plusieurs  belles  miniatures.     Halpersohn tâtait la t  Env-8:p.388(42)
eci, mon enfant, ont été les adieux des plus  belles  moeurs du monde.     — Mais, monsieur   V.F-4:p.824(23)
emier étage, je pourrai vous montrer de fort  belles  momies du Caire, plusieurs poteries in  PCh-X:p..68(37)
.  Il y a exaltation.  Cependant, j'ai vu de  belles  morts particulières..., je vous prie d  eba-Z:p.489(.8)
même phrase en épanchant la passion dans ces  belles  nappes de sons où leurs âmes vibraient  EnM-X:p.946(37)
ent en eux ?  L'amour et l'église veulent de  belles  nappes sur leurs autels.  Nous sommes   PGo-3:p.178(31)
s et courageuses, aiment à s'étendre sur ces  belles  nappes vives.  C'était la perdrix dodu  V.F-4:p.858(.8)
lors en espagnol, sur cet accord de vos deux  belles  natures, des sonnets que vous ne conna  Mem-I:p.291(11)
 forte quand elle se tend...  C'est les plus  belles  natures, leur faiblesse est tout unime  SMC-6:p.898(21)
e quelques jours après, munie d'argent et de  belles  nippes, parmi lesquelles se trouvait u  V.F-4:p.845(17)
ie.  Si Suzanne peut offrir une image de ces  belles  Normandes qu'un savant médecin a compr  V.F-4:p.845(28)
ofonde horreur empreinte dans ces longues et  belles  notes écrites sur dans la forêt procha  Gam-X:p.506(10)
 pour analyser toute la société.  Toutes ces  belles  nuances sont bien loin de nous.     —   MNu-6:p.351(.9)
des cigares et se promenèrent par une de ces  belles  nuits d'hiver comme il s'en rencontre   eba-Z:p.603(18)
sait-elle avec effroi...  Pendant toutes les  belles  nuits, elle sortait en voiture de loua  SMC-6:p.490(35)
rd.  Durant ces promenades, éclairées par de  belles  nuits, Laurence, en rejoignant au prés  Ten-8:p.602(.4)
.     Ô vous qui aimez ! imposez-vous de ces  belles  obligations, chargez-vous de règles à   Lys-9:p1139(18)
ne quinze mille francs de revenu, malgré les  belles  occasions de placement que rechercha l  Dep-8:p.754(25)
se contenta M. de Fontaine.  Enfin, après de  belles  occasions manquées par sa faute, elle   M.M-I:p.615(28)
si tu veux mêler mon nom, ta Clémence, à ces  belles  oeuvres ?  Après avoir aimé comme nous  Fer-5:p.886(27)
s une fortune ! "  Si l'on pouvait forger de  belles  oeuvres comme des clous, les commissio  Bet-7:p.116(.4)
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ec leurs rivalités qui produisirent les plus  belles  oeuvres de l'art, qui créèrent la poli  Mas-X:p.577(25)
its, eh bien ! ils recopient aujourd'hui les  belles  oeuvres de leur porcelaine dit Grand-M  Pon-7:p.512(10)
s sa passion le génie auquel nous devons les  belles  oeuvres des artistes, des poètes, et q  CdV-9:p.692(22)
é du non et du oui n'est-il pas une des plus  belles  oeuvres diplomatiques, philosophiques,  Fer-5:p.835(22)
vaient enrichis de dons précieux et des plus  belles  oeuvres dues à la Renaissance.  Aussi,  Rab-4:p.388(37)
ce dernier article, tu diras : Le propre des  belles  oeuvres est de soulever d'amples discu  I.P-5:p.460(31)
une petite ville.  Nommez-moi d'ailleurs les  belles  oeuvres exécutées en province ?  Voyez  I.P-5:p.249(38)
mmes qui ont tant de choses à exprimer en de  belles  oeuvres longtemps rêvées professent un  I.P-5:p.266(34)
les talents s'abâtardissent, la foi dans les  belles  oeuvres s'envole.  Tel qui voulait s'e  SMC-6:p.437(16)
 « Mademoiselle,     « L'admiration pour les  belles  oeuvres, à supposer que les miennes so  M.M-I:p.522(13)
illant.  L'envie, qui s'attache à toutes les  belles  oeuvres, comme le ver aux bons fruits,  I.P-5:p.459(13)
hères de l'Art.  Penser, rêver, concevoir de  belles  oeuvres, est une occupation délicieuse  Bet-7:p.241(33)
ruit.  L'antagonisme nécessaire à toutes les  belles  oeuvres, et si favorable au développem  Mas-X:p.595(26)
conduit, l'autre vous écrase.  Pour faire de  belles  oeuvres, mon pauvre enfant, vous puise  I.P-5:p.347(24)
vre, ce qui est contraire à la produdion des  belles  oeuvres.  Cet état de choses ne change  Pie-4:p..26(31)
 voie, la littérature contemporaine devra de  belles  oeuvres. »     Lucien fut stupéfait en  I.P-5:p.444(39)
noyau de collection, il aimait les arts, les  belles  oeuvres; mais la plus grande partie de  Pon-7:p.764(17)
Mon mari va me chercher à Marseille les plus  belles  oranges du monde; il en a demandé de M  Mem-I:p.312(20)
st pas le sommeil de plomb qui distingue les  belles  organisations fatiguées, mais une somn  Pat-Z:p.320(14)
jouit de cette moyenne taille, privilège des  belles  organisations.  Assez gras, il est soi  CSS-7:p1166(24)
porte toujours à choisir les choses vraiment  belles  ou bonnes, les choses dont l'ensemble   Pat-Z:p.225(22)
dées bonnes ou mauvaises, justes ou fausses,  belles  ou ridicules, ne donnaient point prise  Cab-4:p.980(23)
 voilà de ces scènes qui auraient inspiré de  belles  pages à ce bon Bernardin de Saint-Pier  PGo-3:p.206(10)
mes pour produire de temps en temps quelques  belles  pages de critique fortement pensée.  M  I.P-5:p.490(41)
bien plus pénétrants que ne le sont les plus  belles  pages de Werther.  Mais aussi, peut-êt  L.L-Y:p.614(12)
se étalent leurs carrés, leurs allées, leurs  belles  pages écrites du plus majestueux style  M.M-I:p.696(.7)
y refaisait des chapitres, il y écrivait les  belles  pages qui y sont, il y mettait la magn  I.P-5:p.335(39)
s, reprit Léon, il y a de la phrase, de très  belles  pages, des coups de pinceau que Chatea  CSS-7:p1204(12)
es misères.  Ah ! si vous perdiez une de vos  belles  palettes...  Encore y a-t-il plus d'un  Pet-Z:p.121(16)
 — Dépêche-toi, ma fille !  Allons, mes plus  belles  pantoufles, ma robe de chambre brodée   Bet-7:p.377(.4)
 merveilleuse charpente; elles sont toujours  belles  par la raison qui enlaidirait une femm  Pay-9:p..59(38)
les rages de la rivalité à l'aspect des deux  belles  Parisiennes et en soupçonnant la cause  Béa-2:p.760(16)
tre les quatre murs d'une prison, malgré les  belles  paroles de M. Bonnet, qui, je peux le   CdV-9:p.786(.9)
lus anciens troupeaux de moutons connus, ces  belles  paroles devenues la tradition sacrée d  eba-Z:p.751(28)
ontorgueil.  Sint ut sunt, aut non sint, ces  belles  paroles pontificales peuvent servir de  DdL-5:p.925(24)
s quatre hommes furent assaisonnées des plus  belles  paroles sur les sentiments et sur la p  P.B-8:p.138(21)
n de la peindre, heureusement ! car les plus  belles  paroles, la poésie est au-dessous de c  M.M-I:p.601(.8)
es ! se dit-elle.  On ne me prend pas par de  belles  paroles, moi !...  C'est un aimable ga  P.B-8:p..97(17)
ent avec la petite héritière.     « Ah ! les  belles  parties de mouche que nous ferons, Cal  Béa-2:p.764(16)
 Mme Nourrisson, trônait Asie entre les plus  belles  parures arrivées à cette phase horribl  SMC-6:p.571(.9)
in lui faisait au pré, m'a-t-on dit, de bien  belles  patarasses... »     Les forçats se fab  SMC-6:p.848(.5)
 reprit-elle en roulant des larmes entre ses  belles  paupières fraîches.     — Il y a des f  Cat-Y:p.418(.7)
s d'un son de voix profond, elle déroula ses  belles  paupières pour ne pas laisser lire dan  Béa-2:p.711(30)
ef une assez jolie taille, de beaux yeux, de  belles  paupières presque flétries par les enn  Mus-4:p.668(35)
t se procurer dans ce terrible Paris, où les  belles  pêches coûtent chacune le revenu de ce  Mem-I:p.382(33)
 beaux et bons vergers où mûrissent les plus  belles  pêches du monde.  Tout Paris sait où m  M.M-I:p.592(13)
 le temps présent.  Le monde nous demande de  belles  peintures ? où en seraient les types ?  PCh-X:p..55(10)
i par hasard tu t'ennuyais, garde une de tes  belles  pelures, tu viendras ici me demander à  Bet-7:p.362(10)
aison avec ces fleurs si tôt fanées, mais si  belles  pendant le moment où elles vivent les   Mus-4:p.765(.9)
oisième année, on vit chez Rémonencq d'assez  belles  pendules, des armures, de vieux tablea  Pon-7:p.575(19)
sprits supérieurs ?  Le prince se disait ces  belles  pensées en se trouvant abattu dans une  Mas-X:p.566(40)
alisme qui dévore tant d’existences, tant de  belles  pensées, et qui produit d’épouvantable  I.P-5:p.111(23)
e leur propre sentiment et lui prêtent leurs  belles  pensées.  Les erreurs de la femme vien  EuG-3:p1124(22)
ence d'homme, épouser une vaste ambition, de  belles  pensées.  Les nobles coeurs ne sont pa  Cho-8:p1011(38)
 saute alors aux yeux aussi vivement que les  belles  pensées.  Lucien enivré ne songeait pl  I.P-5:p.453(37)
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conditions requises pour amener une des plus  belles  péripéties possibles.     Vous revenez  Phy-Y:p1115(10)
ts sont si rares que Socrate, l'une des plus  belles  perles de l'Humanité, convenait, avec   V.F-4:p.863(40)
s présent ne le croient, qui sont, comme les  belles  perles, le fruit d'une souffrance ou d  FMa-2:p.200(.8)
  La Provence exceptée, je suis une des plus  belles  personnes de France.  Ceci me paraît l  Mem-I:p.211(21)
t sa cargaison.  Le débarquement de ces deux  belles  personnes excita donc la curiosité des  Béa-2:p.805(28)
Là est la raison des passions conçues par de  belles  personnes pour des êtres laids en appa  CdV-9:p.664(.1)
 Bridau.  Les peintres sont assez friands de  belles  personnes.     — Qu'entendez-vous par   Deb-I:p.815(39)
des, se montrait plus exigeante que les plus  belles  personnes.  Si maintenant la scène noc  A.S-I:p.969(19)
ent pas, mais dont certaines âmes nativement  belles  peuvent se faire une seconde nature en  CdM-3:p.543(20)
ilence, et occupés à contempler une des plus  belles  phases du firmament, un de ces ciels p  F30-2:p1140(14)
lent combattre de pareilles maladies avec de  belles  phrases !...  Il y eut un moment où le  I.P-5:p.693(37)
erchai, mais vainement, quelques-unes de mes  belles  phrases si laborieusement préparées.    Mes-2:p.400(24)
t devenir meilleurs par l'amour.  Toutes ces  belles  phrases sont un prétexte à mettre enco  Bet-7:p.140(16)
 eut l'air de comprendre cette intrigue.  De  belles  phrases sur la liberté individuelle, s  SMC-6:p.557(16)
ureux !  Mon mari ne me disait aucune de ces  belles  phrases; mais il m'épousa sans fortune  CdM-3:p.565(11)
temps.  Ils conservaient dans ces grandes et  belles  pièces à cheminées en marbre sculpté,   Emp-7:p.935(23)
voir jouer pour moi toute seule une des plus  belles  pièces du Théâtre allemand.  Je sais m  M.M-I:p.705(11)
 Ah ! ah ! Charles t'a donné cela contre tes  belles  pièces.  Hein ! pourquoi ne me l'avoir  EuG-3:p1167(40)
 antiquailles, et garder dans la famille ces  belles  pierreries ?     — Mais, ma mère, et v  CdM-3:p.614(21)
s de soin qu'il n'en aurait eu pour les plus  belles  pierreries du monde, des fleurs tombée  Phy-Y:p1106(38)
ns et les composer de manière à y sertir les  belles  pierres précieuses trouvées durant l’e  Emp-7:p.881(.3)
était impossible de ne pas la comparer à ces  belles  plantes de l'Inde dont le fruit vient   PGo-3:p.237(26)
, de chèvrefeuilles, de buis, de rosiers, de  belles  plantes.  Vous diriez d'un jardin angl  Béa-2:p.642(.9)
il fut pris, rue Coquillière, par une de ces  belles  pluies qui grossissent tout à coup les  Fer-5:p.814(.7)
tait pas une précaution oratoire, et que ces  belles  poésies appartenaient à un frère royal  I.P-5:p.201(21)
s bijoux, des meubles légers et fragiles, de  belles  porcelaines.  Elle ne demanda rien.  S  Mel-X:p.359(12)
ait belle comme sont belles les femmes assez  belles  pour être belles en dormant.  C'est l'  Bet-7:p.303(36)
tions respectives.  Nous sommes encore assez  belles  pour inspirer une passion; mais nous n  SdC-6:p.959(10)
t avec la verdure chatoyante et veloutée des  belles  prairies de la Touraine à cette époque  Ten-8:p.488(43)
lle alla visiter ses forêts, ses fermes, ses  belles  prairies en manifestant une joie enfan  CdV-9:p.836(16)
t groupée sur la place de l'église, puis les  belles  prairies illuminées par les derniers r  CdV-9:p.851(21)
que, acquérir le reste de ces herbages.  Ces  belles  prairies ont été déjà vendues en parti  Pon-7:p.693(19)
 et vous élèverez des bestiaux dans les plus  belles  prairies possibles.  Qu'est-ce que l'h  CdV-9:p.759(11)
e profonde est celle qui anime les deux plus  belles  productions d'un immortel génie.  L'Ém  Phy-Y:p1007(19)
es mots échappés à la mauvaise humeur de ces  belles  promeneuses désappointées et saisis au  F30-2:p1040(41)
emain; et après l'avoir congédié non sans de  belles  promesses d'avancement, il rentra dans  Bet-7:p.293(40)
ubertin m'a, dans les temps, débité les plus  belles  promesses; mais la crise approche, on   Pay-9:p.250(14)
.  Sa taille svelte et dégagée rappelait les  belles  proportions de l'Apollon.  De beaux ch  Bal-I:p.135(12)
nt, seule partie du visage qui eût gardé ses  belles  proportions, exprimait l'audace agress  Lys-9:p1200(25)
, [dit] M. de Troisville.     — Une des plus  belles  propriétés qu'il y ait à vingt lieues   Pay-9:p.344(22)
envie de se fixer en France où il possède de  belles  propriétés, et vous pourriez le décide  RdA-X:p.768(21)
quelque maire de canton recommandable par de  belles  propriétés, mais sa tournure et sa mis  I.P-5:p.197(.2)
être autre chose pour vous.  Oui, malgré vos  belles  protestations, je croyais que vous me   SMC-6:p.615(.5)
nt à la main la prospérité de douze des plus  belles  provinces de France, et ce n'est qu'ap  eba-Z:p.785(30)
le en réalité.  À quoi lui avaient servi les  belles  pudeurs de sa jeunesse, ses plaisirs r  F30-2:p1108(.1)
ari A au centre d'une table chargée des plus  belles  pyramides de fruits, de cristaux, de s  Phy-Y:p1091(28)
 femme trouve, hélas ! cinquante femmes plus  belles  qu'elle; elles ont inventé des toilett  Pet-Z:p..43(33)
le fille trouva le lendemain ses fleurs plus  belles  qu'elles ne l'étaient la veille, elle   CdV-9:p.654(.4)
 l'imagination de chacun fera peut-être plus  belles  qu'elles ne le sont, en devinant ce co  M.M-I:p.553(22)
st-il pas déplorable de voir se perdre de si  belles  qualités ?  Que l'ennemi envahisse la   Med-9:p.496(35)
; or, la reine a fait des vices de plusieurs  belles  qualités à vous, et vous a fait croire  Cat-Y:p.414(28)
de l'enfer.  C'est un brillant assemblage de  belles  qualités brodées sur un fond trop lége  I.P-5:p.580(14)
a grande colère, elle n'avait aperçu que les  belles  qualités de Diard, et crut en voir ass  Mar-X:p1069(20)
 plus tard assez de tact pour distinguer les  belles  qualités de Paul au milieu de ses lége  CdM-3:p.551(.7)
blesse, la fierté de la marquise, et sur les  belles  qualités de son âme.  Il lui répondit   Aba-2:p.498(40)
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ure assez forte pour faire supposer les plus  belles  qualités du coeur.  Les rides imprimée  Cat-Y:p.390(14)
de dont l'expérience raisonneuse corrode les  belles  qualités du jeune âge.  Elle trouvait   Aba-2:p.481(23)
ux parties de whist, rendirent hommage à ses  belles  qualités en cherchant du coeur ou du p  RdA-X:p.757(19)
le mouvement d'épaules.     « Voici nos plus  belles  qualités en rouge des Indes, en bleu,   Ga2-7:p.853(12)
oisi par moi, tant j'ai reconnu de nobles et  belles  qualités en vous.  Les quelques mots é  M.M-I:p.707(22)
homme plein d'avenir; mais, parmi toutes les  belles  qualités qu'elle lui supposait, elle é  Mus-4:p.741(.2)
 affreuse, ou triste, révélaient en elle les  belles  qualités que développent les grandes d  CdT-4:p.221(.3)
r est tout bonnement du poil de lièvre.  Les  belles  qualités se font avec le dos de la bêt  CSS-7:p1169(.6)
 et naturellement bon.  Seulement toutes ces  belles  qualités semblaient devoir disparaître  DdL-5:p.947(.4)
n.     — Qu'il se trouve derrière toutes vos  belles  qualités une force semper virens, dit   I.P-5:p.698(26)
 mille francs par saison.  Hélas, toutes ces  belles  qualités, ces jolis défauts étaient te  FYO-5:p1057(38)
té de son âme, avec ses jolis défauts et ses  belles  qualités, sans craindre d'être trahie;  PGo-3:p.156(34)
out plissé semblait révéler de grandes et de  belles  qualités, une noblesse d'âme dont l'es  M.C-Y:p..38(31)
fut dévote de force, et cacha tout, même ses  belles  qualités.  Aucune de ces Françaises ne  DdL-5:p.934(11)
plaît jamais, et de qui l'on ne voit que les  belles  qualités.  N'est-ce pas vouloir détrôn  F30-2:p1135(15)
ers ces défauts en germe brillaient quelques  belles  qualités.  Sous la main d'un maître ha  CdM-3:p.550(27)
utres mères.  Certes, toutes les femmes sont  belles  quand elles suspendent leurs enfants à  EnM-X:p.894(41)
e en Provence, à Arles, des Vénus tout aussi  belles  que celles de Titien.  La Gazette des   M.M-I:p.645(24)
 pas, au fond des campagnes, des choses plus  belles  que dans Paris; mais vous ne le croiri  Pay-9:p.337(11)
s et d'un noir velouté.  Deux mains les plus  belles  que jamais sculpteur grec ait attachée  A.S-I:p.946(30)
  — Oui, dis-je, et sa mort est une des plus  belles  que je connaisse.  Nous avions passé l  AÉF-3:p.709(14)
i, que la Fornarina de Raphaël fussent aussi  belles  que la sublime Esther, en qui l'oeil l  SMC-6:p.494(30)
 suivantes qu'elle trouva naturellement plus  belles  que les meilleures du poète de l'arist  I.P-5:p.170(.5)
 boiseries que l'on connaisse; elles sont si  belles  que Liénard, notre célèbre sculpteur e  Pon-7:p.511(.2)
 amenaient tous des Anglaises, presque aussi  belles  que Modeste qui n'aperçut pas le moind  M.M-I:p.507(30)
avantages, de trouver des jeunes filles plus  belles  que moi, d'une condition supérieure à   U.M-3:p.976(13)
i beau que Dieu, et que mes filles sont plus  belles  que moi.  Elles me tiennent si bien à   PGo-3:p.161(16)
 la même femme, reparaissaient d'autant plus  belles  que mon souvenir, ma pensée, mon imagi  Lys-9:p1206(.2)
me au quinzième siècle est-elle une des plus  belles  qui restent à écrire, encore que de gr  Cat-Y:p.183(.9)
deur voulue pour que ses formes demeurassent  belles  quoique développées.  Vous comprendrez  Lys-9:p.996(18)
r à son héritier en voyant tous les jours de  belles  rangées de peupliers s'embellir, l'aff  Fir-2:p.147(42)
quel je me suis familiarisé depuis 1820; les  belles  recherches de Gall, le continuateur de  AvP-I:p..17(.6)
ment se cultive la gloire, et je connais les  belles  récoltes qu'elle produit aujourd'hui.   I.P-5:p.293(34)
 ne serait que pour les transporter dans les  belles  régions de l'amour vrai, ne faut-il pa  I.P-5:p.388(17)
n de mon manteau, et vous entraîner dans les  belles  régions de la Prière.  Est-ce à Dieu d  Ser-Y:p.827(33)
ture passe, en Angleterre, pour une des plus  belles  rentrées connues.  Il est vrai que c'é  Phy-Y:p1113(25)
sait-il vingt jours après.  Et il prenait de  belles  résolutions d'en finir avec une femme   SMC-6:p.599(30)
r une paresse qui le rendait indifférent aux  belles  résolutions prises dans les moments où  I.P-5:p.492(11)
estauration.  Il me fallait dire adieu à mes  belles  rêveries, à mes romans; je ne fus donc  AÉF-3:p.714(11)
tre, voir tout à vos pieds, effacer les plus  belles  richesses par celles de votre beauté q  Mar-X:p1055(30)
tion de 1789 n'aurait-elle pas eu lieu.  Ces  belles  rives portent donc, de place en place,  Cat-Y:p.234(.3)
sé le parc de Soulanges, où elle alimente de  belles  rivières et des lacs artificiels, la T  Pay-9:p.254(15)
e l'Ambigu-Comique.  Bijou rêve de porter de  belles  robes comme les miennes, et surtout d'  Bet-7:p.361(.5)
e l'expression.  Vous faites à vos femmes de  belles  robes de chair, de belles draperies de  ChI-X:p.419(20)
tion commerciale.     Le beau trousseau, les  belles  robes des dimanches et les robes de to  Pie-4:p..81(20)
eproduites par le pinceau, mais elles ont de  belles  robes en velours ou d'étoffes précieus  Emp-7:p.936(.9)
ce doivent être absolues.  Elle haïssait ses  belles  robes et tout ce qui se faisait pour e  Pie-4:p..87(28)
 Mlle de Pen-Hoël.     — Nous n'avons pas de  belles  robes garnies de dentelles, nous n'agi  Béa-2:p.797(20)
 de palissandre que je désirais tant, et ces  belles  robes que j'essayais, sont donc à moi   Mel-X:p.374(.2)
s ne souhaitez pas quelquefois de porter les  belles  robes que vous brodez ?     — Je vous   DFa-2:p..31(36)
ires tous les soirs !...  Et il m'a donné de  belles  robes, du linge, un châle.  Mais, c'es  Bet-7:p.441(21)
se doute guère qu'on veut lui voler les plus  belles  roses de son rosier !... »     Cette p  Pay-9:p.150(37)
ans les arbres pour obtenir d'eux leurs plus  belles  roulades.  Enfin, sur les quatre heure  V.F-4:p.897(21)
 avec la nature.  Hulot fut alors une de ces  belles  ruines humaines où la virilité ressort  Bet-7:p.193(42)
al et de la comtesse de Soulanges.  Les plus  belles  s'étonnaient d'une telle facilité.  Le  Pax-2:p.125(41)
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rchargés de festons en pâte qui simulent nos  belles  sculptures en bois.  Le meuble, en cas  Pie-4:p..61(27)
s caractères; croyez-vous, dis-je, que, tant  belles  soient-elles, elles remplaceront jamai  M.M-I:p.541(.5)
ns dépensés, ou que toutes les lettres, tant  belles  soient-elles; tâchez qu'elle l'apprenn  SMC-6:p.604(31)
 celui des palais italiens, offrait les plus  belles  soieries richement employées, et de pr  Mas-X:p.545(18)
 six cents malheureux francs par an, mais de  belles  sommes qui lui donneraient un jour une  Med-9:p.417(.8)
n blanc et des qualités supérieures aux plus  belles  sortes employées jusqu'alors.  Comme l  I.P-5:p.726(.2)
, étincelaient.  Ses petites mains de femme,  belles  sous le gant, ne devaient pas se laiss  I.P-5:p.675(43)
rite vulgaire; puis des mains qui semblaient  belles  sous le gant.  Quelques rougeurs foncé  Gre-2:p.426(.2)
lier au Dépôt des marbres.  Exposez quelques  belles  statues, je vous ferai entrer à l'Inst  Bet-7:p.173(40)
vre, Bordeaux et Marseille vous en diront de  belles  sur leur compte.  La politique leur se  CéB-6:p.216(17)
uré qui vient sans doute nous en raconter de  belles  sur votre frère.     — Oh ! s'écria la  I.P-5:p.641(.5)
un jeune élégant, qui faisait collection des  belles  tabatières du dernier siècle, obtint d  V.F-4:p.935(.9)
nt exigeantes en amour.  Elle a une des plus  belles  tailles que j'aie vues, un dos d'une é  Béa-2:p.715(.5)
ques de l'art.  Son petit salon est tendu de  belles  tapisseries des Gobelins, encadrées de  Béa-2:p.704(17)
mbre de parade où Louis XIII a couché. »  De  belles  tapisseries généralement brunes de ton  EnM-X:p.866(31)
uleurs de terre de Sienne, qui composent les  belles  tapisseries sous lesquelles ils se cac  Pay-9:p.326(34)
étais pas aimée pour moi-même. »  Et quelles  belles  tartines elle débita sur les hommes, s  Mus-4:p.733(.8)
artyrs à traverser, elle lui beurra ses plus  belles  tartines et les panacha de ses plus po  I.P-5:p.173(28)
charpe la jolie ville, y répandait alors ses  belles  teintes rouges, et le clair miroir des  Pay-9:p.289(.5)
lée éclairée par un beau soleil et parée des  belles  teintes rousses de l'automne, mon agon  Pie-4:p.156(.6)
eil homme affectait d'exprimer pour les plus  belles  tentatives de l'art, sa richesse, ses   ChI-X:p.425(40)
 gens à châteaux, les pairs qui possèdent de  belles  terres, la grande compagnie du départe  V.F-4:p.846(.5)
ar sa femme ?  Moi qui ai si bien soigné ces  belles  terres, les verrai-je fricassées en un  CdM-3:p.575(.2)
 emparâmes d'un pays où il y avait plusieurs  belles  terres.  Le soir, mon régiment se cant  Med-9:p.594(.6)
etite montra soudain au docteur une des plus  belles  têtes de vierge que jamais un peintre   Rab-4:p.385(41)
, eût éclipsé par sa grâce féminine les plus  belles  têtes dues à Raphaël.  Ce peintre des   Ser-Y:p.742(.8)
principalement de la tête des femmes que les  belles  têtes font longtemps vivre les corps d  Béa-2:p.918(33)
uant, et nous ne demandons à croquer que les  belles  têtes.  De là le mot : Elle est jolie   Deb-I:p.816(.3)
sa portraiture originale, ses sonnettes, ses  belles  timbales d'argent, le hanap sans pied   eba-Z:p.571(17)
sa portraiture originale, ses sonnettes, ses  belles  timbales d'argent, le hanap sans pied   eba-Z:p.579(22)
l'âme vierge, il se sentait oppressé par les  belles  timidités de la jeunesse.  Aussi diffé  Ten-8:p.602(31)
 avec elles d'ignobles profits ! "  Enfin de  belles  tirades sur la charité, sur la religio  SMC-6:p.721(11)
 entraîné leur destruction.  J'ai plaint les  belles  toiles d'être condamnées à toujours vo  Pon-7:p.707(18)
sée, ravagé par le soleil qui ronge les plus  belles  toiles en passant par des vitres dont   Pon-7:p.597(33)
 qu'on apportât une cinquantaine de ses plus  belles  toiles et quelques-unes de celles que   RdA-X:p.814(.4)
l fallait prodigieusement d'art, beaucoup de  belles  toilettes d'âme et de corps chez une f  SdC-6:p.965(.6)
ns un rêve de fêtes, de bals, de musique, de  belles  toilettes et de succès, qui commença s  MNu-6:p.359(20)
taient chaque soirée mille écus.  Combien de  belles  toilettes n'a-t-on pas pour mille écus  CdM-3:p.589(32)
ur ses genoux, où elle s'assit en mêlant ses  belles  touffes blondes aux cheveux blancs de   U.M-3:p.835(.2)
ille, avait exploré le pays.     L'homme aux  belles  traditions de l'ancienne police et Cor  Ten-8:p.552(.3)
ignobles ballets qui coupent le fil des plus  belles  tragédies musicales !)  Mais Mahomet (  Gam-X:p.491(19)
omment s'y est-elle prise ?  Couper dans ses  belles  tresses blondes !... mais elle lui don  U.M-3:p.899(34)
monde passe, dans la plaine d'Orléans, à ces  belles  tulipes pleines d'or, de pourpre, de s  RdA-X:p.744(.4)
 Elle montra, comme étant celles de ses plus  belles  valeurs, des reconnaissances du Mont-d  CSS-7:p1172(28)
 les éléments.  Les haies si fleuries de ces  belles  vallées cachaient alors d'invisibles a  Cho-8:p.920(.2)
mmeil des deux coupables.     Il y a de bien  belles  vengeances.  Mirabeau a peint admirabl  Phy-Y:p1179(10)
s ses rides se jouaient les grâces des trois  belles  vertus humaines, l'Espérance, la Foi,   CéB-6:p.171(30)
ractère, le seul qui la rende blâmable : ses  belles  vertus sont cachées; son naïf dévergon  Fer-5:p.851(.9)
idélité dans le besoin est-elle une des plus  belles  victoires que puissent remporter les c  SdC-6:p.984(.6)
omtesse de Listomère-Landon était une de ces  belles  vieilles femmes au teint pâle, à cheve  F30-2:p1057(31)
lle vie et qui ne manque jamais à toutes les  belles  vies.  Au dernier voyage du Roi, M. Bo  eba-Z:p.416(33)
ouvllle forme un contraste frappant avec les  belles  villas qui regardent la vallée de la S  M.M-I:p.474(16)
de la place Louis XVI.  Il faisait beau.  De  belles  voitures passaient incessamment sous s  I.P-5:p.286(.3)
de la vallée de l'Oise, et il fait rouler de  belles  voitures, répondit M. Léger.  C'est un  Deb-I:p.882(20)
 sentit la nécessité d'avoir des chevaux, de  belles  voitures, tous les accessoires du luxe  Cab-4:p1008(23)
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 par le souvenir de l'accord parfait de deux  belles  voix comme celles de la Sontag et de l  Ten-8:p.606(.8)
e et que ce quatuor est exécuté par les plus  belles  voix de l'Italie, il est facile de com  A.S-I:p.962(21)
 héroïque est appuyé par un sextuor des plus  belles  voix humaines, et par un choeur des Cr  Gam-X:p.493(.1)
ui se confondent, ne sont-ils pas comme deux  belles  voix qui chantent ?  Pour pouvoir bien  DBM-X:p1168(31)
s aucun temps ces hommes rectangulaires, ces  belles  volontés qui ne se plient jamais au ma  PGo-3:p.158(29)
la musique !  Une fête, des femmes jeunes et  belles , blanches, à cheveux noirs ! tous les   Elx-Y:p.480(27)
des paysans sont si complètes, si simplement  belles , c'est que, chez eux, tout est naturel  eba-Z:p.486(.9)
r, si complètement vrai, doué de qualités si  belles , capable de si grandes choses, et déjà  Lys-9:p1216(34)
Les deux filles, toutes deux remarquablement  belles , continuaient les moeurs de leur mère.  Pay-9:p..89(41)
 de me savoir l'arbitre de deux destinées si  belles , d'être la gloire à des titres si diff  Lys-9:p1183(35)
nt des femmes divinement mises et divinement  belles , des femmes pour lesquelles Lucien se   I.P-5:p.271(.4)
ein de fleurs de roses, de dahlias, des plus  belles , des plus rares productions de la flor  M.M-I:p.476(33)
scènes qui...     — Ah ! je lui en ferais de  belles , des scènes, moi, s'écria Mme Guillaum  MCh-I:p..82(21)
t d'orgueil.  La beauté des épaules qui sont  belles , est celle qui s'en va la dernière che  Bet-7:p.318(19)
ire venir son valet de chambre, étaient fort  belles , et blanches comme des mains de femme.  Hon-2:p.537(25)
nais l'une de ses mains, elle les avait fort  belles , et nous gravissions les Alpes du sent  AÉF-3:p.684(20)
toutes les femmes se valent quand elles sont  belles , et si je ne renifle pas la peste en f  Pon-7:p.653(17)
es, plus ou moins tourmentées, plus ou moins  belles , expriment des passions ou des pensées  eba-Z:p.471(14)
de ces salons remplis de femmes élégantes et  belles , Julie triompha de la comtesse.  Spiri  F30-2:p1080(43)
en interrompant encore sa fille.  Il en a de  belles , ma foi !  Qu'est-ce qu'un homme auque  MCh-I:p..83(16)
rons, courant après les fleurs d'automne, si  belles , mais si rares.  En revenant de ma der  Lys-9:p1071(.6)
ne jolie femme, et qui sourient à toutes les  belles , même à celles qui passent et qu'ils n  Bet-7:p..94(40)
mbait sur les yeux.     « Vous êtes aimé des  belles , monsieur Goriot, le soleil vous cherc  PGo-3:p..70(40)
més par le soleil, et dans toutes les femmes  belles , nobles, élégantes, dépeintes par les   Béa-2:p.731(.2)
is que les Orientaux, dont les races sont si  belles , ont un système tout particulier pour   Phy-Y:p1063(.7)
s un ange et un démon; deux femmes également  belles , parées l'une de toutes les vertus que  Lys-9:p1183(27)
s en vermeil, enfin des pièces plus ou moins  belles , pesant un certain nombre de marcs, et  PGo-3:p..64(17)
sse et se font une fortune : plus elles sont  belles , plus imprévoyantes elles sont.  « Tu   SMC-6:p.623(28)
ne vit toutes ces pensées plus claires, plus  belles , plus vives que l'art ne les fait à ce  Béa-2:p.731(12)
 s'élevait alors des entreprises de voitures  belles , rapides et commodes, partant de Paris  Deb-I:p.734(12)
s femmes de cinquante ans passés qui restent  belles , se leva, marcha vers le groupe où se   M.M-I:p.701(.1)
ses mains soignées étaient blanches et assez  belles , ses pieds rappelaient le faubourg de   Rab-4:p.381(14)
ies et les maximes.  Si tes immolations sont  belles , sont sublimes, mon bonheur, abrité so  Mem-I:p.308(37)
iècles...  Les princesses, jeunes, riches et  belles , sont trop occupées, elles sont entour  M.M-I:p.521(19)
i justifient leur amour inné pour les femmes  belles , spirituelles et malheureuses comme l'  F30-2:p1130(28)
le francs, des filles de grande maison, très  belles , très spirituelles, très bien élevées,  Pon-7:p.547(16)
ougal se composaient de trois métairies très  belles , valant chacune cent mille francs et q  eba-Z:p.632(17)
 ranger, car elles sont tenues toutes d'être  belles , vous devez comprendre qu'une jeune fe  Cho-8:p1011(10)
 vues de l'Océan, des figures historiquement  belles  !  J'ai un sérail imaginaire où je pos  PCh-X:p..86(42)
 dans le grand monde eût fait pâlir les plus  belles  !  Tel était le boudoir où pleurait to  Lys-9:p1073(32)
 dit Denisart, j'en ai vu de belles avec les  belles  !...  Aussi, dans tous les cas, même q  HdA-7:p.789(38)
ureuse, la vieillesse et l'enfance y étaient  belles ; enfin il y avait dans tous ces types   PCh-X:p.279(40)
t.  Il peut être laid; mais ses mains seront  belles ; il aura la lèvre supérieure légèremen  Mem-I:p.249(.5)
mmes sont flattées par un amour qui les fait  belles ; jeunes et charmantes, la séduction do  F30-2:p1136(.6)
'ai voulu des fleurs ici, j'en ai eu de bien  belles ; puis j'ai voulu...  Mais je ne veux p  Mar-X:p1056(18)
lle parlait, nous verrions si ses dents sont  belles .     — Ah ça ! tu t'emportes donc comm  Pax-2:p.100(42)
à un constant aspect de choses véritablement  belles .  Aussi le spectacle le plus hideux po  Pat-Z:p.231(40)
nt ses jours de misère, et qui sont vraiment  belles .  Ce genre de travail est le seul dans  Mem-I:p.382(.6)
urs, et celle des Descoings est une des plus  belles .  Cette maison, située en face de cell  Rab-4:p.388(13)
ces figures, primitivement sublimes, restent  belles .  D'ailleurs la beauté flamboyante de   FYO-5:p1049(32)
it un jeu d'enfer.  Ses amies étaient toutes  belles .  Jamais une vieille femme n'avait par  FdÈ-2:p.318(39)
la cour était spacieuse, les écuries étaient  belles .  L'avocat général désirait habiter un  DFa-2:p..57(40)
 manières et sans corset : elles ne sont pas  belles .  Nous avons commencé par voir bien de  Int-3:p.424(.5)
ques créatures de l'Italie, quand elles sont  belles .  Pour le tombeau de Julien, Michel-An  Hon-2:p.529(36)
sablement coquet, jadis fait par la main des  belles .  Tout en suivant les modes de loin, i  P.B-8:p..32(15)
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 décorations, et ce titre en indique de fort  belles .  Vous êtes-vous bien amusé, mon petit  F30-2:p1151(20)
ante, dis-lui que je lui en enverrai de plus  belles . »  Etc.     Il écrivit à chacune de s  PGo-3:p.121(.5)

Belle assemblée
anglaise inventée pour un Forget me not, une  Belle assemblée , ou pour un Book of Beauty.    Mas-X:p.554(34)

Belle au bois dormant (La)
scule d'automne.     « C'est le palais de la  Belle au Bois Dormant , se dit le conseiller q  Adi-X:p.978(30)
lt aurait, à son insu, fait un mythe dans La  Belle au bois dormant .  Admirable privilège d  Pat-Z:p.259(24)
 on aurait pu se croire dans le palais de la  Belle au bois dormant .  La brise du printemps  F30-2:p1045(16)

Belle et la Bête (La)
..     — Vous voulez réaliser le conte de La  Belle et la Bête , répondit enfin Modeste, et   M.M-I:p.571(43)

Belle Maguelonne
istoire du Juif-Errant, Robert le Diable, la  Belle Maguelonne , le récit de quelques miracl  I.P-5:p.564(42)

Beaubourg -> rue Beaubourg

Beauce
urgeoises, vous diriez d’un bon paysan de la  Beauce  enrichi par une spéculation sur les bo  PCh-X:p..48(22)
ticulières aux horizons de la Sologne, de la  Beauce  et du Berri.  Au milieu de cette plain  F30-2:p1102(32)
amblerville écrivit en Gâtinais, en Brie, en  Beauce  que l'idée à laquelle tenait la prospé  eba-Z:p.784(36)
semble, agriculture à part, au plateau de la  Beauce  qui sépare le bassin de la Loire du ba  CdV-9:p.707(.3)
que, vous avez la Hollande en diminutif.  La  Beauce , c'est l'Ukraine, et ses Steppes de bl  eba-Z:p.423(.3)
eraient disposés à admirer les plaines de la  Beauce .  Cependant les poétiques ombrages d'A  Bal-I:p.132(34)
ormandie où les plus pauvres métairies de la  Beauce .  Ces habitations consistent en une se  AÉF-3:p.704(.2)
ythologique devient pour vous plate comme la  Beauce .  L'Arcadie est en Bourgogne et non en  Pay-9:p..56(28)
Et quelle poésie ! la paille est la plume de  Beauce .  Le mot minuit est rendu par cette pé  SMC-6:p.829(11)
e petit coin de ma commune que j'ai nommé la  Beauce . »     Pendant environ une heure, les   Med-9:p.454(21)

beaucoup ->

Beaucoup de bruit pour rien
ment peint dans son personnage de Béatrix de  Beaucoup de bruit pour rien .  Modeste fut sai  M.M-I:p.612(10)

Beaudenord
endant, à quelques jours de là, Malvina prit  Beaudenord  à part, et lui dit : " Je ne crois  MNu-6:p.366(.4)
acqua qui court à pied dans Paris.  En 1830,  Beaudenord  a perdu sa place, et sa femme lui   MNu-6:p.390(31)
 gâte l'esprit.  Poursuivons !  Godefroid de  Beaudenord  avait donc l'estime de ses fournis  MNu-6:p.342(41)
par la même raison.  De même que la baronne,  Beaudenord  avait échangé ses actions de mines  MNu-6:p.390(.5)
çon ! "  Oublié net un quart d'heure après.   Beaudenord  dut sa place à l'influence de Nuci  MNu-6:p.390(22)
st-ce pas joli à épouser ? " dit Rastignac à  Beaudenord  en lui montrant la petite aux camé  MNu-6:p.352(.5)
rtenait au faubourg Saint-Germain.  Eh bien,  Beaudenord  est le premier pigeon que je vais   MNu-6:p.340(39)
ssée, reblacez tonc ce baufre Peautenord. "   Beaudenord  est rentré aux Finances par les so  MNu-6:p.391(18)
a vie ?  Le bottier avait attrapé le pied de  Beaudenord  et le chaussait bien, son tailleur  MNu-6:p.341(22)
i de ses élèves que Desplein aimait le plus,  Beaudenord  et sa femme, le comte et la comtes  SMC-6:p.495(34)
ou en s'interrompant, il s'agit de savoir si  Beaudenord  était vraiment amoureux de cette p  MNu-6:p.361(41)
oré son malheur.  À son retour, Godefroid de  Beaudenord  importa donc chez nous le plus cha  MNu-6:p.345(26)
ontre les actions, le marquis d'Aiglemont et  Beaudenord  les gardèrent (je vous les pose po  MNu-6:p.389(12)
d'un Calabrais.  Enfin, chose essentielle !   Beaudenord  n'était pas trop joli homme, comme  MNu-6:p.341(11)
s du matin, et l'on dit qu'il est égoïste !   Beaudenord  partit quand la baronne alla se co  MNu-6:p.368(29)
ignac dit cette dernière phrase fit croire à  Beaudenord  que son ami avait intérêt à le dés  MNu-6:p.352(33)
ce un peu rude.  Toby, l'ancien tigre de feu  Beaudenord , car telle fut la plaisanterie du   SdC-6:p.953(14)
s jeunes gens de son époque, avec de Marsay,  Beaudenord , d'Esgrignon, Lucien de Rubempré,   FdÈ-2:p.266(.1)
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tignac, des Vandenesse, des Ajuda-Pinto, des  Beaudenord , des la Roche-Hugon et des Manervi  Cab-4:p1008(30)
pansait Godefroid, car il avait été à feu M.  Beaudenord , et portait à Godefroid une affect  MNu-6:p.346(23)
 soeurs.  D'Aiglemont, averti par son cousin  Beaudenord , était venu supplier Rastignac d'a  MNu-6:p.388(37)
lissement est de mauvais goût.  Godefroid de  Beaudenord , fidèle à ce programme, logeait qu  MNu-6:p.343(.9)
z bêtes pour nous laisser prendre à parier.   Beaudenord , gêné dans ses dix-huit mille livr  MNu-6:p.347(43)
 petite et sotte pour s'emparer d'un homme.   Beaudenord , il me l'a dit, aimait le vieux et  MNu-6:p.362(41)
     — En quarante-huit heures, Godefroid de  Beaudenord , l'ex-diplomate, devina les Matifa  MNu-6:p.368(21)
es existences.     — Desroches, les Matifat,  Beaudenord , les d'Aldrigger, d'Aiglemont.      MNu-6:p.369(28)
anquilles sur leur fortune, les Godefroid de  Beaudenord , les d'Aldrigger, les d'Aiglemont,  MNu-6:p.382(.5)
Trailles, Rastignac, le duc de Maufrigneuse,  Beaudenord , Manerville, etc.  Les hommes au m  I.P-5:p.479(17)
inot, Blondet, Vignon, le baron de Nucingen,  Beaudenord , Philippe Bridau, Conti le grand m  I.P-5:p.454(23)
û, dit gravement le vidame, vous modeler sur  Beaudenord , qui a sur vous tous, mes petits a  Cab-4:p1013(.1)
Lucien avait pris l'appartement de garçon de  Beaudenord , sur le quai Malaquais, afin de se  SMC-6:p.488(17)
aronne d'Aldrigger, les quatre cent mille de  Beaudenord , un million à d'Aiglemont, trois c  MNu-6:p.371(21)
n'aime pas les blonds.     — Eh bien ! M. de  Beaudenord  ?     — Il n'est pas noble.  Il es  Bal-I:p.128(.7)
  Je reviens à nos moutons.  Connaissez-vous  Beaudenord  ?  Non, non, non.  Bien.  Voyez co  MNu-6:p.340(32)
 scène.  D'abord, il se nommait Godefroid de  Beaudenord .  Ni Finot, ni Blondet, ni Couture  MNu-6:p.340(41)
on histoire.  Où en étais-je ?  Au retour de  Beaudenord .  Quand il fut installé quai Malaq  MNu-6:p.347(36)
rincibes esd bassée, reblacez tonc ce baufre  Peautenord . "  Beaudenord est rentré aux Fina  MNu-6:p.391(18)

Beaudoyer
te.     — Le maire de ton arrondissement, M.  Beaudoyer , un homme aussi bête que feu Crevel  Pon-7:p.701(22)

Beauffremont
'exception des Clermont-Mont-Saint-Jean, des  Beauffremont , des de Scey, des Gramont et de   A.S-I:p.920(13)

beau-fils
pas le plus léger souci pour l'avenir de mon  beau-fils , le petit Bixiou, qui, lui aussi, a  Rab-4:p.294(14)
le.  La Descoings dit à Bixiou, son prétendu  beau-fils , qu'on ferait entre jeunes gens un   Rab-4:p.306(.8)
ait aussi le sentiment d'une marâtre pour un  beau-fils .  En effet, Mme Moreau, qui ne pouv  Deb-I:p.814(30)

Beaufort (de)
comme dit Sully en parlant de la duchesse de  Beaufort , d'un bec si affilé, que le gentilho  Cho-8:p1104(34)

beau-frère
es deux maisons de Grandlieu, je lui veux un  beau-frère  à son goût.     — Mais, dit le com  Gob-2:p1013(11)
arrêta.     Le secret du faux commis par son  beau-frère  allait lui échapper, et malheureus  I.P-5:p.582(15)
d chancela sur ses jambes en recevant de son  beau-frère  ce mot cruel.     « Mon cher David  I.P-5:p.576(22)
s.     — Que fera-t-il de sa soeur et de son  beau-frère  d'Angoulême ? demanda le chevalier  SMC-6:p.496(34)
se s'était pu voir, à trois ans de distance,  beau-frère  d'un sieur Ferdinand, dit du Tille  FdÈ-2:p.275(.8)
même, à quitter Angoulême où sa soeur et son  beau-frère  David Séchard sont sous le coup de  I.P-5:p.657(20)
Mme de Bargeton, notre grand poète, enfin le  beau-frère  de David Séchard.     — Vous pouve  I.P-5:p.585(41)
    « Vous avez endetté votre soeur et votre  beau-frère  de dix à douze mille francs, dit-i  I.P-5:p.643(32)
pliquons ce sourire.     Depuis deux ans, le  beau-frère  de Gaubertin, un nommé Gendrin, lo  Pay-9:p.137(25)
 de Varlet fils, le premier médecin d'Arcis,  beau-frère  de Grévin, personnages qui vont to  Dep-8:p.719(19)
ibutions, deux médecins rivaux de Varlet, le  beau-frère  de Grévin, un meunier, les deux ad  Dep-8:p.732(.7)
juda, mon ange, reprit la duchesse, a été le  beau-frère  de M. de Rochefide...  Si notre ch  Béa-2:p.889(10)
Votre Seigneurie de savoir si la soeur et le  beau-frère  de M. de Rubempré ont pu lui donne  SMC-6:p.663(.4)
 le comte Martial de La Roche-Hugon, député,  beau-frère  de M. le comte de Rastignac.  M. M  Bet-7:p.348(18)
elui-là ? fit M. de Simeuse.     — Murat, le  beau-frère  de Napoléon, dit le vieux d'Hautes  Ten-8:p.616(40)
pitre n'aimait pas M. de Chavoncourt; car le  beau-frère  de sa femme, président du tribunal  A.S-I:p.996(17)
 Paris, il partirait...  Gothard a dit à son  beau-frère  de tout confondre pour ce monsieur  Dep-8:p.788(34)
nnête dessein.  Feu Rouget, à la mort de son  beau-frère  Descoings, en avait pris la succes  Rab-4:p.283(.7)
 lui reporta ce prétendu dernier mot.  — Mon  beau-frère  doit avoir fait fortune, avait fai  SMC-6:p.509(20)
lle-aux-Fayes appartenait à M. Vigor l'aîné,  beau-frère  du banquier Leclercq, et il comman  Pay-9:p.184(39)
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 considérable du comte de Sérisy, qui devint  beau-frère  du ci-devant marquis de Rouvre, no  Deb-I:p.747(29)
ux députés étant le marquis de Ronquerolles,  beau-frère  du comte de Sérisy, et un régent d  Pay-9:p.183(.5)
rance fut bientôt envahie par Charles Quint,  beau-frère  du Roi.  Toute la cour resta sur l  Cat-Y:p.190(26)
ver qu'il est joué comme un enfant par votre  beau-frère  du Tillet.  Ce misérable veut le f  FdÈ-2:p.374(18)
   Le chef actuel, Frédéric Mongenod, est le  beau-frère  du vicomte de Fontaine.  Ainsi cet  Env-8:p.232(32)
ouve dans une belle position.  Cardot est le  beau-frère  du vieux Camusot le député qui est  Mus-4:p.738(17)
 nous devons un coq à Esculape ", mais votre  beau-frère  en sera quitte pour la crête », ré  Béa-2:p.935(.3)
imer ! »     Je dois la vie aux soins de mon  beau-frère  et de sa femme, ils veulent m'emme  Mem-I:p.356(31)
eur Lucien avait dit tenir ces sommes de son  beau-frère  et de sa soeur, a fait prendre des  SMC-6:p.725(26)
il n'est plus chez moi. »  (La pairie de mon  beau-frère  et le grade de mon neveu me font f  CdT-4:p.239(16)
 mise en circulation des trois billets à son  beau-frère  et que David avait cachée à sa fem  I.P-5:p.613(15)
e à Pen-Hoël.  Les huit mille francs que son  beau-frère  et sa soeur Rogron lui envoyèrent   Pie-4:p..37(32)
tin sonna quand Lucien reconduisit son futur  beau-frère  jusqu'à la porte Palet.  L'honnête  I.P-5:p.225(13)
de sa mère.  La jeune affligée rencontra son  beau-frère  la plume derrière l'oreille, elle   MCh-I:p..78(30)
e devenir sénateur tout comme un autre.  Mon  beau-frère  le conseiller d'État ne te donnera  DFa-2:p..49(20)
ns de principes équivoques ?  Tout comme mon  beau-frère  le jacobin, tu vas me parler de na  DFa-2:p..53(40)
trempent votre frère le duc d'Alençon, votre  beau-frère  le Roi de Navarre, le prince de Co  Cat-Y:p.404(37)
 L'on donne, répondit-elle, une fête à votre  beau-frère  Lucien...     — Je suis sûr, dit-i  I.P-5:p.668(39)
u 45e régiment d'infanterie, comme il est le  beau-frère  naturel de mon tuteur, on pourrait  U.M-3:p.895(17)
À MA CHÉRIE URSULE MIROUËT, FILLE     DE MON  BEAU-FRÈRE  NATUREL, JOSEPH MIROUËT,     ET DE  U.M-3:p.915(18)
Érard.  Il fit chercher diplomatiquement son  beau-frère  naturel, Joseph Mirouët; mais Grim  U.M-3:p.812(28)
isser longtemps poursuivre.  Si votre honoré  beau-frère  ne payait point, je ferais fond su  I.P-5:p.596(21)
 sans lui comme à Paris.  Dès ce soir, votre  beau-frère  peut se regarder comme hors d'affa  I.P-5:p.680(.6)
nt de Cinq-Cygne, est venu ce matin voir son  beau-frère  Poupart, et lui a recommandé la pl  Dep-8:p.788(24)
culté.  Lucien écrivit quelques lignes à son  beau-frère  pour le prévenir de cette attaque   I.P-5:p.545(.6)
it, David tomba donc, après le départ de son  beau-frère  pour Paris, dans la constante préo  I.P-5:p.560(31)
s à Angoulême, obtiens de ta soeur et de ton  beau-frère  qu'ils prennent sur eux un petit m  SMC-6:p.589(28)
.  Cet affreux couple peut beaucoup pour mon  beau-frère  que j'ai mis dans une situation af  I.P-5:p.663(38)
al du département de la Dyle pour Vernet son  beau-frère  qui vendit sa charge d'agent de ch  eba-Z:p.541(16)
Lucien apprit à sa mère, à sa soeur et à son  beau-frère  son insuccès et sa détresse à Pari  I.P-5:p.566(.8)
trompe et qu'elle est amoureuse folle de mon  beau-frère  Steinbock, elle en a payé les dett  Bet-7:p.395(23)
 la famille de Grandlieu a envoyé chez votre  beau-frère  un des plus respectables avoués de  SMC-6:p.771(39)
a famille Grandlieu que votre soeur et votre  beau-frère  venaient de faire un héritage cons  SMC-6:p.771(32)
omte Joséphin qui se mariait et celle de son  beau-frère  Vermont, en espérant épouser quelq  eba-Z:p.544(14)
   comme un témoignage de l'affection de son  beau-frère ,     DE BALZAC.     Beaucoup de pe  V.F-4:p.811(.7)
s les aveux mêmes de votre soeur et de votre  beau-frère , a su que non seulement ils vous a  SMC-6:p.771(42)
 sa femme, envoya sa fille à Paris, chez son  beau-frère , autant pour lui faire voir la cap  Rab-4:p.273(22)
aronne ne pouvait que mentir et cacher à son  beau-frère , avec l'adresse des femmes, toute   Bet-7:p.339(11)
avantage.  Quant à l'emprisonnement de votre  beau-frère , c'est une vétille.  Si ce cher M.  I.P-5:p.695(24)
une lettre de change de toi acceptée par ton  beau-frère , car il dit que tu n'offres aucune  I.P-5:p.253(10)
voir s'il revenait au pays pour secourir son  beau-frère , David Séchard.  La curiosité, l'h  I.P-5:p.556(.7)
arquise d'Espard, le chevalier d'Espard, son  beau-frère , dit en posant sa tasse et en rega  Dep-8:p.803(.5)
 contre son fils, aima le duc d'Orléans, son  beau-frère , et Boisbourdon.  Le compte de Mar  Cat-Y:p.176(29)
 que je t'aurais amassée, si la ruine de mon  beau-frère , et la mort de ma soeur, ne m'avai  Hon-2:p.532(17)
trice !...  Peut-être est-il venu sauver son  beau-frère , et s'est-il trouvé derrière notre  I.P-5:p.677(24)
tait évêque, le comte de La Roche-Hugon, son  beau-frère , était ambassadeur, et il passait   Dep-8:p.803(20)
sept ans, dont Martial de La Roche-Hugon, le  beau-frère , était ministre, qui lui-même étai  FdÈ-2:p.312(.3)
re mère, qui s'était fait passer ici par son  beau-frère , eut beau crier grâce ! ça servit   DBM-X:p1176(.6)
s avoir été la cause de l'arrestation de son  beau-frère , il lui fallait une raison pour vo  I.P-5:p.711(17)
rice, il a compromis gravement son honorable  beau-frère , imprimeur à Angoulême, en émettan  SMC-6:p.725(10)
ucien, la marquise d'Espard avait envoyé son  beau-frère , le chevalier d'Espard, chez Mme C  SMC-6:p.720(25)
ronne avait un admirateur passionné dans son  beau-frère , le lieutenant général Hulot, le v  Bet-7:p..78(.2)
ncontrait un appui solide en M. Gendrin, son  beau-frère , le président du tribunal de premi  Pay-9:p.181(36)
avait pour but de mettre le jeune duc et son  beau-frère , le Roi de Navarre, à la tête des   Cat-Y:p.386(18)
 Si tu n'étais qu'un pauvre prince comme ton  beau-frère , le Roi de Navarre, ce petit coure  Cat-Y:p.424(16)
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HARD FILS, IMPRIMEUR À ANGOULÊME     « Votre  beau-frère , M. Chardon, est un homme d'une in  I.P-5:p.600(.7)
0 avril dernier, que vous aviez obligé votre  beau-frère , M. de Rubempré, qui fait assez de  I.P-5:p.596(17)
-être plus. »     M. Auffray courut chez son  beau-frère , M. Lesourd, pour tâcher d'arrange  Pie-4:p.160(11)
u cette dame Jeanrenaud ?     — Un jour, mon  beau-frère , qui, par intérêt pour son frère..  Int-3:p.462(25)
ant son beau-père marié, ayant reconquis son  beau-frère , revenu sous le toit de la famille  Bet-7:p.425(29)
entre les mains et qui vont dépouiller votre  beau-frère ), vous le tourmentez de manière à   I.P-5:p.701(.4)
gissait, imagina que Lucien avait obligé son  beau-frère ; elle lui donna tous les actes ens  I.P-5:p.597(18)
il aspirait enfin à l'honneur de devenir son  beau-frère .     « Ah ! colonel ! ah ! baron !  Pie-4:p.117(29)
une catastrophe arrivée à David Séchard, son  beau-frère .     « Oh ! ma soeur ! s'écria-t-i  I.P-5:p.555(10)
es l'accusaient de trop d'affection pour son  beau-frère .  Et quelles atroces conclusions c  I.P-5:p.593(26)
Pen-Hoël.     — Oui, l'un des cousins de mon  beau-frère .  Il m'a surprise en m'annonçant l  Béa-2:p.674(16)
comparaison de sa destinée avec celle de son  beau-frère .  Les deux Parisiens allaient y tr  SMC-6:p.667(17)
l'est, répondit la comtesse en regardant son  beau-frère .  Les femmes sont parfois dans des  FdÈ-2:p.288(25)
t l'état de séquestration où se trouvait son  beau-frère .  Lucien voulait ruser avec Petit-  I.P-5:p.659(42)
ons de piano pour ne pas être à charge à son  beau-frère .  Noire, grande, mince, sèche, ell  MNu-6:p.390(28)
l, jure-moi de consulter le jeune Lebas, ton  beau-frère .  Promets-le-moi.     — Oui, mon p  MCh-I:p..71(34)
ur avec lequel les belles-soeurs et les deux  beaux-frères  accueillirent quelquefois les pr  Bal-I:p.119(33)
à du Tillet, il n'a tenu qu'à un fil que mes  beaux-frères  n'accordassent un crédit à Birot  CéB-6:p.263(24)
 parenté avec les enfants légitimes de leurs  beaux-frères  naturels.  Ursule est une étrang  U.M-3:p.843(32)
 Bourges.  Les trois belles-soeurs, les deux  beaux-frères  trouvaient tant de charmes et d'  Bal-I:p.119(10)

Beaugency
bordé de blanc.  Vous aborderez sans doute à  Beaugency  demain matin à midi.  Là, je vous f  Cat-Y:p.222(.8)
audie, je ne vous remettrai les papiers qu'à  Beaugency , car il ne faut pas les compromettr  Cat-Y:p.221(22)
nt la matinée même où il quittait le port de  Beaugency , muni de documents précieux qui com  Cat-Y:p.243(36)
elles et sur moi.     La nuit m'a surprise à  Beaugency , plongée dans un engourdissement mo  Mem-I:p.198(20)
frère du ministre.  On m'a pris cette nuit à  Beaugency ; mais heureusement il n'y a rien co  Cat-Y:p.288(.1)

Beauharnais (de)
e.  Quant aux moeurs : Mme Tallien et Mme de  Beauharnais  ont tenu la même conduite, Napolé  I.P-5:p.699(36)
 radié de la liste par l'influence de Mme de  Beauharnais , aujourd'hui la femme du Premier   Cho-8:p1009(35)
t dit-on Sa Majesté à la veuve du marquis de  Beauharnais  ?     — Oui, Mademoiselle, dit le  Ten-8:p.616(43)

Beaujeu (de)
acreuse à manger.  Puis, tu iras chez Mme de  Beaujeu  lui dire que je veux dîner seul aujou  M.C-Y:p..56(23)
s XI en l'honneur de sa fille chérie, Mme de  Beaujeu .  En réunissant les deux rivières ent  M.C-Y:p..52(15)
lle à un gentilhomme sans titre, à Pierre de  Beaujeu .  Le système féodal fut si bien brisé  SdC-6:p.950(.7)

Beaujon
nt à Paris et en la transportant du quartier  Beaujon  ici, j'ai sur-le-champ pris le logeme  Env-8:p.341(.6)
s valaient bien celles de Samuel Bernard, de  Beaujon  ou du roi de Bavière.  Enfin, la long  L.L-Y:p.650(.4)
me qui a connu Voltaire, Pilastre du Rosier,  Beaujon , Marcel, Molé, Sophie Arnould, Frankl  Bet-7:p.106(13)
ciétés par actions sont des pygmées, Bouret,  Beaujon , tous ont disparu sans se faire repré  MNu-6:p.340(13)
roit que tu n'es qu'un Turcaret, tu passeras  Beaujon  !     — Jarmand ! jarmand ! s'écria l  SMC-6:p.687(.5)
é franchement en Mondor.  « Nous tournons au  Beaujon  ! » disait-il en essayant de rire le   Pon-7:p.650(23)
st impossible, elle se fera (réminiscence de  Beaujon ).     — Hélas ! reprit la vieille fil  V.F-4:p.908(13)

Beaulieu
-> rue de Beaulieu

naguère descendait modestement les rampes de  Beaulieu  à Angoulême, revenait à l'Houmeau da  I.P-5:p.453(41)
t son regard quand il se promenait le soir à  Beaulieu  avec David, en se disant que leurs n  I.P-5:p.165(11)
 tendus, il ressemblerait à Wurmser, Mack et  Beaulieu  faisant des campements et des marche  Phy-Y:p1126(27)
dans la bourgeoisie.  Quand Lucien passa par  Beaulieu  pour aller chez Mme de Bargeton, il   I.P-5:p.229(.6)
 Charente; mais, en descendant les rampes de  Beaulieu  pour la dernière fois, il entendit p  I.P-5:p.688(43)
 se fit belle et se proposa de se promener à  Beaulieu , après le dîner, au bras de son frèr  I.P-5:p.684(15)
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 en descendant à l'Houmeau par les rampes de  Beaulieu , car il est des instants dans la vie  I.P-5:p.211(30)
au détour de la première rampe au-dessous de  Beaulieu , dans le dessein de le soumettre à s  I.P-5:p.167(28)
te-Palet.     En arrivant sous les arbres de  Beaulieu , il contempla la distance qui sépara  I.P-5:p.149(43)
endait vers la Charente, par la promenade de  Beaulieu , mis comme s'il allait à une fête, c  I.P-5:p.688(10)
cendit à l'Houmeau par la belle promenade de  Beaulieu , par la rue du Minage et la Porte-Sa  I.P-5:p.149(36)
barreaux de mauvais goût, pour se produire à  Beaulieu , parmi les jeunes gens les plus élég  I.P-5:p.178(20)
le temps de me reconnaître; et nous étions à  Beaulieu , quand il me dit la raison de sa ret  I.P-5:p.241(41)
     « Je puis maintenant m'aller promener à  Beaulieu , s'écria-t-il, on ne dira pas de moi  I.P-5:p.666(.9)
t.  Quelle différence de cette terrasse avec  Beaulieu  !  Les oiseaux de ce magnifique perc  I.P-5:p.268(19)

Beaumarchais
-> boulevard Beaumarchais

e la France contre l'Angleterre, mais auquel  Beaumarchais  a rendu sa vraie poésie, en le t  Med-9:p.490(.7)
Dans sa lutte avec les hommes et les choses,  Beaumarchais  a trouvé ses deux diamants, le B  Lys-9:p.964(33)
our s'y reposer. »     « Il a rêvé cela, dit  Beaumarchais  à voix basse, il ne l'a certes p  Cat-Y:p.450(20)
 « Mais il parle, s'écria le chirurgien, que  Beaumarchais  avait mis dans un état satisfais  Cat-Y:p.447(20)
nt sur les recettes du Théâtre-Français.  Si  Beaumarchais  avait vécu sous Louis XIII, Boil  Emp-7:p.886(.6)
ns, rue de Condé dans la maison où demeurait  Beaumarchais  avant qu'il n'allât Vieille-Rue-  eba-Z:p.720(17)
eut-être fut-ce une vengeance comme celle de  Beaumarchais  contre Bergasse (Begearss), Fals  Cat-Y:p.168(31)
mire dans la tête de Louis XV, dans celle de  Beaumarchais  et dans celle du maréchal de Ric  Cab-4:p.996(37)
inte et le Tartuffe de Molière, le Figaro de  Beaumarchais  et le Scapin du vieux théâtre, t  I.P-5:p.116(.6)
it.  Le chirurgien à moitié gris, Lavoisier,  Beaumarchais  et moi nous avions été seuls att  Cat-Y:p.454(31)
rs supérieurs, qui se font leur place, comme  Beaumarchais  laissant tomber la montre d'un g  Pon-7:p.631(36)
rt occupée.  Le provincial hésitait encore.   Beaumarchais  lui dit alors avec vivacité : «   Cat-Y:p.449(.7)
e songeai à jouer un tour à ce favori; puis,  Beaumarchais  m'avait familièrement arrêté de   Cat-Y:p.445(29)
ets devant moi.     — Cela est possible, dit  Beaumarchais  piqué au vif, mais j'ai des mill  Cat-Y:p.446(.6)
nsions sur plusieurs cassettes royales, etc.  Beaumarchais  possédait dix millions quand il   Emp-7:p.885(43)
er général nous gênaient.  Je fis un signe à  Beaumarchais  pour lui dire de griser le fils   Cat-Y:p.446(26)
la voix sourde et caverneuse du compagnon de  Beaumarchais  pour nous réveiller.     « Et mo  Cat-Y:p.454(39)
 Quand je montrai le ministre par un geste à  Beaumarchais  qui venait à moi, le père de Fig  Cat-Y:p.445(21)
ire affilée.  Plus spirituel que Voltaire et  Beaumarchais  réunis, et croyant aux apparitio  eba-Z:p.721(12)
 un grand géomètre et un grand écrivain, que  Beaumarchais  soit un grand homme d'affaires,   SMC-6:p.605(27)
.  S’il avait les dix millions et l’hôtel de  Beaumarchais , cette plaie n’existerait plus :  Emp-7:p.892(23)
gue est fin, spirituel.     — Comme celui de  Beaumarchais , dit lady Dudley.     — M. Natha  FdÈ-2:p.343(15)
quois qui se renverse.  Sans avoir jamais lu  Beaumarchais , elle pensa, avec toutes les fem  Béa-2:p.731(15)
du Dante, l'Alceste de Molière, le Figaro de  Beaumarchais , la Rébecca de Walter Scott, le   I.P-5:p.208(.5)
ssiez deviné de prime abord que le Figaro de  Beaumarchais , le Mascarille de Molière, les F  SMC-6:p.522(26)
, Bodard et sa femme, le contrôleur général,  Beaumarchais , les deux inconnus, deux jolies   Cat-Y:p.446(12)
, ni Rousseau, ni Voltaire, ni Massillon, ni  Beaumarchais , ni Diderot, il fallait bien acc  I.P-5:p.171(26)
mêler, il ne pouvait être ni l'Arétin, ni le  Beaumarchais , ni le Fréron de son époque, il   I.P-5:p.522(.3)
e, de Manon Lescaut suffirent à immortaliser  Beaumarchais , Richardson et l'abbé Prévost.    Bet-7:p.245(28)
pensée, pour nous servir d'une expression de  Beaumarchais .     LXIV     La femme est pour   Phy-Y:p1080(32)
a-t-on les monarchies qui croulent ? demanda  Beaumarchais .     — Dieu est là, monsieur, ré  Cat-Y:p.454(16)
 Lavoisier.     — Non, il est gris, répondit  Beaumarchais .     — Mais, messieurs, mon rêve  Cat-Y:p.456(20)
t auriez-vous rêvé d'une reine ? lui demanda  Beaumarchais .     — Non, j'ai rêvé d'un peupl  Cat-Y:p.455(20)
.     « L'avocat n'est pas si bête, dis-je à  Beaumarchais .     — Oh ! il est lourd et froi  Cat-Y:p.456(39)
est grave.     — S'agit-il de religion ? dit  Beaumarchais .     — Ou y aurait-il quelque in  Cat-Y:p.448(41)
héâtrale à son grand et immortel adversaire,  Beaumarchais .  C'étaient deux hommes égalemen  Pat-Z:p.291(22)
ièce d'intrigue où du Bruel a voulu faire du  Beaumarchais .  Le public des boulevards n'aim  I.P-5:p.378(14)
ayé le comique de Dancourt et l'épigramme de  Beaumarchais .  Malheureusement cette corrupti  Cab-4:p.987(36)
a scène Marceline est un trait de génie chez  Beaumarchais . Mais si l'on vient à songer que  V.F-4:p.842(.3)
philanthropie, Voltaire et son écho lointain  Beaumarchais ... »     L’auteur est encore for  Emp-7:p.885(28)

Beaume
roir aux herbes, appelé depuis le carroir de  Beaume , à cause de la magnifique fontaine en   M.C-Y:p..64(31)
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anc que le malheureux Semblançay (Jacques de  Beaume ) fit venir d'Italie pour orner la capi  M.C-Y:p..64(32)

Beauminet
dence de Madame, lui prouve que Mlle Suzanne  Beauminet , une ancienne grisette devenue Mme   Pet-Z:p.152(15)
 de temps, ton fils, le fils de Mlle Suzanne  Beauminet  !     — Tu sais...     — Tout !...   Pet-Z:p.156(26)

Beaumont
ui M. le comte a fait avoir la perception de  Beaumont  en attendant la recette de Pontoise   Deb-I:p.885(16)
  Après avoir fait nommer le juge de paix de  Beaumont  et celui de L'Isle-Adam, il avait, d  Deb-I:p.811(20)
igne.     Pendant cette scène, la voiture de  Beaumont  qui part de Paris à une heure s'étai  Deb-I:p.824(.5)
compagné du vieux Margueron et du notaire de  Beaumont  qui tenait une liasse de pièces et d  Deb-I:p.824(13)
 à son garde, tu vas aller à fond de train à  Beaumont  sur ce cheval, et tu remettras à M.   Deb-I:p.819(.5)
e, le comte avait envoyé par la diligence de  Beaumont  un mot à Moreau pour lui dire d'invi  Deb-I:p.750(34)
     — Messieurs, dit le comte au notaire de  Beaumont , à Crottat, à MM. Margueron et de Re  Deb-I:p.826(10)
 Les envieux que les Moreau devaient avoir à  Beaumont , à L'Isle-Adam, à Maffliers, à Champ  Deb-I:p.812(32)
 gros ouvrages.     À Nerville, à Chauvry, à  Beaumont , à Maffliers, à Préroles, à Nointel,  Deb-I:p.811(13)
par Saint-Leu-Taverny et L'Isle-Adam jusqu'à  Beaumont , devait difficilement retrouver dans  Deb-I:p.879(.9)
— Ah ! monsieur est le nouveau percepteur de  Beaumont , dit Pierrotin, vous remplacez le ne  Deb-I:p.879(43)
s, répondit M. Léger.  C'est un bourgeois de  Beaumont , il y tient un hôtel où descendent l  Deb-I:p.882(21)
eu-Taverny, Méru, L'Isle-Adam, et va jusqu'à  Beaumont , le long de l'Oise.  Mais en 1822, l  Deb-I:p.736(.4)
e Pierrotin, le plan formé par le notaire de  Beaumont , par vous et par lui, relativement a  Deb-I:p.822(28)
er dans son salon en attendant la voiture de  Beaumont , qui passait une heure après Pierrot  Deb-I:p.814(.5)
at.     — Une voiture comme celle qui va sur  Beaumont , quoi ! toute flambante ! elle est p  Deb-I:p.742(11)
on la voyait passer dans sa calèche allant à  Beaumont , si quelque étranger demandait : « Q  Deb-I:p.811(40)
rait plus souvent que dans les diligences de  Beaumont , toujours pleines.  Pierrotin faisai  Deb-I:p.736(15)
l n'a pas trouvé de place dans la voiture de  Beaumont  », dit Pierrotin à son facteur sans   Deb-I:p.770(16)
agnifique terre de Pointel, entre Presles et  Beaumont .     — Oh ! à côté de celle qu'il ré  Deb-I:p.884(32)
d'honneur pour le maréchal des logis chef de  Beaumont .  Aussi ne festoyait-on jamais dans   Deb-I:p.811(24)
é avec le père Léger et le père Margueron de  Beaumont .  Nous sommes marchands de biens, et  Deb-I:p.841(36)
pas la nomination du fils à la perception de  Beaumont .  Si vous ne terminez pas en un mome  Deb-I:p.750(28)

Beaumont-sur-Oise
.  Cette ferme appartenait à un bourgeois de  Beaumont-sur-Oise , appelé Margueron.  Le bail  Deb-I:p.749(41)
use, leurs successeurs, est celle de Paris à  Beaumont-sur-Oise , ligne étonnamment fertile,  Deb-I:p.735(.6)
 du ministre d'État.     Un riche fermier de  Beaumont-sur-Oise , nommé Léger, exploitait un  Deb-I:p.749(37)
ment.     Deux mois après son installation à  Beaumont-sur-Oise , Oscar faisait la cour à Ml  Deb-I:p.887(.5)
'Angleterre à Beaumont-sur-Oise ?...     — À  Beaumont-sur-Oise , répondit Peyrade.     — Ou  SMC-6:p.633(32)
Desroches.     Voici la première, timbrée de  Beaumont-sur-Oise  :     « Mon cher Joseph, j'  Rab-4:p.451(12)
avez sans doute pris la route d'Angleterre à  Beaumont-sur-Oise  ?...     — À Beaumont-sur-O  SMC-6:p.633(31)

Beaune -> rue de Beaune

Beaunoir
e passage avec MM. Armand du Cantal, Georges  Beaunoir , Félix Verdoret, de qui tu n'as jama  Pet-Z:p.114(.5)

beau-père
 aviez assez d'influence pour déterminer mon  beau-père  à aider son fils, vous sauveriez to  I.P-5:p.643(12)
dre. "  Cette femme m'a fait inviter par mon  beau-père  à dîner hier, en me donnant à enten  Bet-7:p.271(34)
 se radoucissant, il ajouta tout bas : « Mon  beau-père  a sauvé bien des gens !  — Tu viens  Ten-8:p.509(43)
quis de la famille; il le regardait comme un  beau-père  accompli.  « Il sait, disait-il, co  Deb-I:p.837(11)
 de son propre père.     Après s'être montré  beau-père  agréable et grand-père gâteau, le b  Bet-7:p..97(23)
 la description de son cabaret, celle de son  beau-père  apparaissent en première ligne, cro  Pay-9:p..93(10)
ant deux cents doubles louis offerts par son  beau-père  au farouche républicain qui surveil  EuG-3:p1030(40)
ime de ma vengeance.  Ma mère, mon mari, mon  beau-père  avaient le monde pour eux ? ils par  SdC-6:p.993(.3)
 comparution sur le banc des accusés, où son  beau-père  avait fait asseoir tant de victimes  Ten-8:p.655(12)
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 le succès de mes sollicitations.  Voilà ton  beau-père  comte de l'Estorade.  Je n'ai pas v  Mem-I:p.328(.6)
rmant ! »  Naturellement, elle défendait son  beau-père  contre les attaques de son propre p  Bet-7:p..97(21)
Saillard, votre caissier, et Saillard est le  beau-père  d'un certain Baudoyer qui se croit   Emp-7:p1045(30)
ze mille livres de rente.  Savez-vous que le  beau-père  d'un homme comme lui peut devenir q  MCh-I:p..68(39)
donne des soirées; et, s'il a des moyens, un  beau-père  dans l'aisance, il peut devenir dép  Emp-7:p.968(22)
 province, dit Césarine.     — M. Cardot, le  beau-père  de Camusot, et tous les enfants Car  CéB-6:p.164(30)
onduite était sanctionnée par la présence du  beau-père  de Camusot, un petit vieux, à cheve  I.P-5:p.387(.2)
 même scène chez le peintre en bâtiments, le  beau-père  de Crottat, mais avec des variantes  CéB-6:p.293(35)
ce dîner, ainsi que le comte de Gondreville,  beau-père  de François Keller, le chevalier d'  SMC-6:p.495(32)
uinze derniers jours deux hommes dévoués, le  beau-père  de Girardet et un vieux négociant t  A.S-I:p1000(17)
ier une fille unique, âgée de vingt ans.  Le  beau-père  de Grévin, qui fut pendant quarante  Dep-8:p.753(32)
     — Mais nous dînons chez un M. Graff, le  beau-père  de la flûte...     — Eh bien ! à sa  Pon-7:p.543(29)
ens ! et les Guillaume, rue du Colombier, le  beau-père  de Lebas, deux vieilles gens qui fe  CéB-6:p.164(32)
ts francs de rente.  Puis elle écrivit à son  beau-père  de lui trouver à Marsac une petite   I.P-5:p.725(15)
t du prince Poniatowski, sans doute l'ami du  beau-père  de M. Bernard.  La fenêtre était dé  Env-8:p.354(15)
les travaux du pont et des eaux d'Arcier, du  beau-père  de M. Boucher, de M. Granet, cet ho  A.S-I:p.995(39)
récier la conduite du conseiller d'État.  Le  beau-père  de Michu avait eu, politiquement pa  Ten-8:p.520(12)
tteau, j'ai acheté le fonds dudit Birotteau,  beau-père  de Popinot lequel Popinot était sim  Bet-7:p..60(42)
comte et pair.  Elle ne pardonnait pas à son  beau-père  de s'être fait nommer, au détriment  Pon-7:p.510(13)
té par suite de la démission que donnera mon  beau-père  de ses fonctions, et j'ai la promes  Béa-2:p.910(38)
mère et comme épouse.  En effet, tant que le  beau-père  de son fils s'était montré rogue et  Bet-7:p..70(.5)
ère est le fils naturel de Valentin Mirouët,  beau-père  de votre oncle.  Ursule est donc la  U.M-3:p.843(.3)
ité de Peyrade, et Peyrade se plaignit à son  beau-père  des répugnances que la mariée lui a  eba-Z:p.359(.9)
  — Oh ! Dieu, s'écria Minoret-Levrault, mon  beau-père  disait qu'il servait de couverture   U.M-3:p.810(.2)
partage du prix des objets saisis, que votre  beau-père  doit exercer également son privilèg  I.P-5:p.619(27)
idité de son patient.  La mère, la femme, le  beau-père  du chimiste, lui faisaient avaler l  eba-Z:p.738(.3)
e aux héritiers parfaitement claires.     Le  beau-père  du docteur, le fameux claveciniste   U.M-3:p.812(13)
t.  Il prit donc la bride du cheval quand le  beau-père  du procureur du Roi tourna pour se   Pay-9:p.276(.4)
is sur l'ennemi, dit à Catherine le terrible  beau-père  du procureur du Roi.  Si le Tapissi  Pay-9:p.205(32)
ce ?... dit Blondet     — D'abord, il est le  beau-père  du procureur du Roi; répondit le cu  Pay-9:p.204(13)
 — Et pourquoi ? demanda la présidente à son  beau-père  embarrassé.     — Sous le joli prét  Pon-7:p.562(12)
 fit mentir l'horoscope que jadis tirait son  beau-père  en disant de son gendre qu'il reste  F30-2:p1072(28)
 nous manquait. »     « Tenez, dit Ève à son  beau-père  en lui tendant les échantillons, do  I.P-5:p.633(38)
 donna le gouvernement au sieur Bongrand son  beau-père  en se promettant bien d'en vendre l  eba-Z:p.392(41)
   Janvier 1827.     Mon père est nommé, mon  beau-père  est mort, et je suis encore sur le   Mem-I:p.338(35)
re qui garda le silence un moment.     — Mon  beau-père  est trop espionné pour pouvoir gard  Ven-I:p1054(39)
n suis sûre, dit Valérie piquée.  Ton pauvre  beau-père  est un homme fini sous tous les rap  Bet-7:p.281(20)
quelle est la réputation des intendants, mon  beau-père  est un républicain d'une probité ro  Pay-9:p.129(37)
 malheur de bien des femmes.  Les Descoings,  beau-père  et belle-mère du docteur, commissio  Rab-4:p.272(35)
esse d'Uxelles, du duc de Navarreins, de son  beau-père  et de la tante de son mari.  Aujour  SdC-6:p.984(.2)
t de frais ?  J'ai reçu des nouvelles de mon  beau-père  et de ma femme, ils ont acheté des   Env-8:p.270(17)
oce cabaretier espionnait le pantalon de son  beau-père  et il y vit bientôt la rondeur dess  Pay-9:p..95(28)
onna.     En ce moment Ève voyait entrer son  beau-père  et l'abbé Marron qui, par un seul m  I.P-5:p.640(43)
nom ! papa, dit Tonsard en voyant entrer son  beau-père  et le soupçonnant d'être à jeun, vo  Pay-9:p..94(.6)
let, reprit Tonsard en se rapprochant de son  beau-père  et lui posant le collet sur les gen  Pay-9:p..97(40)
, comme sans vous je n'aurais pu envoyer mon  beau-père  et ma femme à New York, ma reconnai  Env-8:p.271(32)
s sentiments chrétiens sont partagés par mon  beau-père  et par le chevalier de l'Estorade.   Mem-I:p.221(26)
s-lui dans quelle circonstance se trouve son  beau-père  et prévenez-le qu'il faut que je lu  PGo-3:p.280(.2)
lle francs de rentes en dot, il vit avec son  beau-père  et sa belle-mère.  Les Vervelle et   PGr-6:p1111(.1)
ors avec son chef, le laissa causer avec son  beau-père  et se transporta dans le bureau Rab  Emp-7:p1020(.2)
essources et tout son crédit.  Sa femme, son  beau-père  et ses amis s'étaient saignés.  Cet  Deb-I:p.743(10)
 Ne m'a-t-il pas soutenu que sa femme et son  beau-père  étaient partis aux États-Unis avec   Env-8:p.267(18)
n 1800, lors du Consulat, M. Martin, dont le  beau-père  était mort, avait trente mille fran  eba-Z:p.410(.1)
   La baronne savait déjà par Lisbeth que le  beau-père  était pour beaucoup dans la faute d  Bet-7:p.279(29)
frigneuse, une demoiselle d'Uxelles, dont le  beau-père  existait encore, et qui ne fut prin  Cab-4:p1014(31)
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 le comte, lui dit Rastignac, monsieur votre  beau-père  expire en ce moment dans un bouge i  PGo-3:p.280(10)
ncontra, par un accident assez ordinaire, un  beau-père  fainéant.  Les affaires devaient al  Pay-9:p..86(23)
 qui ne s'était lassée ni des dédains de son  beau-père  François 1er et de sa cour, où elle  Cat-Y:p.275(.6)
La présidente faisait valoir aux yeux de son  beau-père  le dépouillement auquel elle avait   Pon-7:p.660(18)
 le premier, accompagné du successeur de son  beau-père  le plus occupé des notaires de la v  Dep-8:p.728(.2)
en soieries de la rue des Bourdonnais et son  beau-père  M. Cardot; deux ou trois vieux banq  MCh-I:p..50(.8)
er de la terrible Mme Nourrisson, voyant son  beau-père  marié, ayant reconquis son beau-frè  Bet-7:p.425(28)
stide où demeure le baron de l'Estorade.  Le  beau-père  n'a point de château, mais une simp  Mem-I:p.219(39)
un triomphe complet.     « Les folies de mon  beau-père  ne m'étonnent plus, dit Wenceslas à  Bet-7:p.258(33)
outes les modes.  Dans son enthousiasme, mon  beau-père  ne me refuse rien et bouleverse sa   Mem-I:p.237(31)
ire un brillant mariage, en estimant que son  beau-père  ne tarderait pas à lui laisser la t  I.P-5:p.156(18)
lodrame lui permet d'examiner la salle.  Son  beau-père  portait encore, selon la mode de l'  Deb-I:p.766(39)
  Ta qualité de fille du fils naturel de mon  beau-père  pourrait rendre des dispositions te  U.M-3:p.915(27)
t légitimement, tant de la succession de son  beau-père  que des six mille francs par an que  Ten-8:p.507(40)
 pas de la porte.     Le soir même, chez son  beau-père  que la présidente de Marville alla   Pon-7:p.555(43)
lore-la d'honnêtes prétextes aux yeux de ton  beau-père  qui semble être votre intendant, et  Mem-I:p.330(12)
mère est morte, je me suis brouillé avec mon  beau-père  qui, entre nous, est un gredin; il   Deb-I:p.780(13)
sément dans le faubourg Saint-Martial, à son  beau-père  qui, malgré ses soixante-douze ans,  CdV-9:p.665(41)
 la Boisson.  En peu de temps, de fermier le  beau-père  redevint ouvrier, mais ouvrier buve  Pay-9:p..84(25)
mpter la succession du vieux Séchard.  Votre  beau-père  se fait, depuis longtemps, un reven  I.P-5:p.712(.8)
s quand la Montagne fut vaincue, lorsque son  beau-père  se fut tué, Michu devint un bouc ém  Ten-8:p.507(27)
e lui fût pas due.     Quand le gendre et le  beau-père  se trouvèrent à une certaine distan  Emp-7:p1030(.6)
t, qu'il avait acquis dans la société de son  beau-père  un parler gouailleur, pour employer  Pay-9:p..92(39)
 la Tonsard; enfin il promettait à son futur  beau-père  une rente énorme, cinq cents francs  Pay-9:p.227(43)
 me faire vous apprécieront, et si ton vieux  beau-père  veut constituer un majorat, nous t'  Mem-I:p.309(24)
y sont pour recevoir son dernier soupir, mon  beau-père  vient d'être averti de l'événement.  Emp-7:p.999(12)
récédent auprès d'Alençon, au château de son  beau-père , à faire la cour à sa prétendue.  O  Pay-9:p.151(11)
a famille, et les offrit naturellement à son  beau-père , à sa belle-mère et à sa femme.      PGr-6:p1110(37)
mont-Ferrand.  Le payeur, en héritant de son  beau-père , acheta sur la place de Clermont un  eba-Z:p.401(33)
binet enfumé en serrant la main de son futur  beau-père , après lui avoir dit, d'un petit ai  MCh-I:p..64(16)
me qui, pour ne pas manquer de respect à son  beau-père , avait fini par garder le silence.   I.P-5:p.632(13)
rait par une autre porte en tenant son futur  beau-père , bras dessus bras dessous.  Sébaâti  eba-Z:p.683(10)
 s'empressa de lui attribuer, ainsi qu'à son  beau-père , des actes auxquels il était, pour   Ten-8:p.507(30)
 rendre acquéreurs à la vente, vous et votre  beau-père , des ustensiles les plus nécessaire  I.P-5:p.619(38)
oyait toujours, durant les promenades de son  beau-père , deux ou trois de ses gens qui l'en  RdA-X:p.831(16)
-t-elle de soins et de cajoleries envers son  beau-père , en comprenant que son appui n'étai  Cat-Y:p.193(.4)
e humaine ne peut m'empêcher de prêter à mon  beau-père , en compte sur les bénéfices de l'a  CéB-6:p.297(33)
 »     Hulot fils contemplait tristement son  beau-père , en se demandant si la bêtise et la  Bet-7:p.435(11)
it en froideur, mais que lui laissait le fin  beau-père , en y voyant un excellent moyen d'a  Dep-8:p.723(28)
e collection de tableaux.  Joseph, à qui son  beau-père , espèce de Hochon rustique, amasse   Rab-4:p.540(36)
lle écus en argent de la succession de votre  beau-père , et nous nous entendrons bien...     SMC-6:p.671(39)
 les courses d'affaires par une visite à son  beau-père , et par une promenade, ou par des v  Dep-8:p.762(39)
d'une jalousie effrénée.  N'imitez pas votre  beau-père , et retournez chez vous, je suis sû  Bet-7:p.263(20)
n l'a vu, presque toute la succession de son  beau-père , et se retira dans la petite maison  Pie-4:p..40(21)
dix-sept ans et pleine d'admiration pour son  beau-père , était auprès de lui lors de l'évén  Cat-Y:p.192(27)
il, si je chasse aux loutes, ils chassent au  beau-père , eux !...  Ils me prennent tout ce   Pay-9:p.106(23)
ier veuf, nommé Champagnac.  Quand mourut le  beau-père , il acheta la maison où il avait ét  CdV-9:p.643(32)
eux de leur côté que, sans être mal avec son  beau-père , il affichait une indépendance qui   Dep-8:p.723(26)
r dîner demain chez Malaga.  Tu y verras ton  beau-père , il saura l'indiscrétion, censée co  Mus-4:p.739(11)
it d'être fait comte presque malgré lui; son  beau-père , le baron de Nucingen, avait été no  Dep-8:p.803(18)
voiture où se trouvaient déjà Camusot et son  beau-père , le bonhomme Cardot.  Elle offrit l  I.P-5:p.392(15)
mate.  Selon la promesse de l'ambassadeur au  beau-père , le consul général fut créé baron e  Hon-2:p.529(27)
lle de la Banque.  Fasciné par le million du  beau-père , le parvenu se montra généreux par   CdV-9:p.667(.3)
er leurs filles, il voulut rester veuf.  Son  beau-père , le seul homme pour lequel il avait  PGo-3:p.124(35)
z, madame, j'ai soutiré douze francs à votre  beau-père , les voilà...     — Et comment as-t  I.P-5:p.633(17)
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imulé que les autres.     — Il n'y a plus de  beau-père , m'écriai-je.  Jadis ma conscience   Aub-Y:p.121(.6)
, dit Victorin; je me suis brouillé avec mon  beau-père , M. Crevel, pour avoir retiré les s  Bet-7:p.292(16)
lème.     — C'est exact ! dit Victorin.  Mon  beau-père , M. Crevel...     — Ancien parfumeu  Bet-7:p.387(16)
ent, je vous prie de prendre un témoin.  Mon  beau-père , M. de Nègrepelisse, viendra vous c  I.P-5:p.245(17)
t de l'impression qu'il faisait sur le futur  beau-père , Melchior se tourna vers Germain.    M.M-I:p.620(16)
se doute pas du peu de fortune de son désiré  beau-père , n'est jaloux que de moi.  La Brièr  M.M-I:p.684(26)
s la duchesse d'Étampes, la maîtresse de son  beau-père , pliant sous la duchesse de Valenti  Cat-Y:p.224(.3)
: elle s'attacha très étroitement au Roi son  beau-père , qu'elle quitta le moins qu'elle pu  Cat-Y:p.190(20)
ison et taillés dans les vieux habits de son  beau-père , que cet envié garçon se trouvait à  Deb-I:p.766(22)
n père !...  Je vous dis nettement, mon cher  beau-père , que votre future est indigne de vo  Bet-7:p.395(21)
 absolu, continu, pour la maîtresse de votre  beau-père , quelles rivales ne me donneriez-vo  Bet-7:p.278(35)
ille est de la dernière impertinence avec le  beau-père , qui a tout sacrifié pour son fils.  PGo-3:p.113(39)
ci comment il m'est tombé sur les bras : mon  beau-père , qui avait repris du service pendan  Ven-I:p1054(31)
 généraux.  Alors l'Empereur voit son propre  beau-père , ses amis qu'il avait assis rois, e  Med-9:p.534(26)
isée, tandis qu'il avait, par l'ordre de son  beau-père , ses cheveux noirs coupés en brosse  Deb-I:p.766(.6)
à tout, grâce à cent livres par mois que son  beau-père , touché de tant de vertu, lui faisa  Env-8:p.285(20)
tale.  Cet homme qui avait coupé, lui ou son  beau-père , toutes les têtes tombées dans le d  Ten-8:p.640(42)
endus un à un, a épousé en 1799 M. Yung, mon  beau-père , un fournisseur.  Mais ma mère est   Deb-I:p.780(11)
ouva seul avec Lisbeth, avec sa femme et son  beau-père , une femme chargée des dépouilles d  Bet-7:p.394(22)
heté, précisément en avant des vignes de son  beau-père , une maison appelée la Verberie, ac  I.P-5:p.729(.6)
ileries !     — Faites-moi prêter, par votre  beau-père , vingt-cinq mille francs pour atten  Dep-8:p.811(35)
Ah pourquoi ai-je tiré sur les jambes de mon  beau-père  ! ... pensait M. de Chamaranthe. Il  eba-Z:p.683(41)
 voilà toute la différence.     « Y a pas de  beau-père  ! dit le vieillard, parle-moi en pr  Pay-9:p..94(19)
ieillir ses os.     5º Votre fortune à vous,  beau-père  (dans un certain monde, on dit le p  Pet-Z:p..23(33)
air aimable, que vous soyez venue avec votre  beau-père  (profonde sensation); mais nous aur  Pet-Z:p..96(14)
n que la première, elle répondait donc à son  beau-père  : « Libérez votre fils, vous saurez  I.P-5:p.635(22)
st-ce pas honorable de faire réhabiliter son  beau-père  ?     — Mais il y aurait lieu à con  CéB-6:p.302(38)
on dévouement, que ne ferais-je pas pour mon  beau-père  ?  C'est de l'égoïsme, c'est travai  P.B-8:p..86(12)
ment sortir d'embarras ?     — Où demeure le  beau-père  ? demanda étourdiment un de mes cam  Aub-Y:p.121(.3)
-père (dans un certain monde, on dit le papa  beau-père ), vingt mille livres de rente, qui   Pet-Z:p..23(34)
 chez Malaga, où il se rendit avec son futur  beau-père ; car le notaire et le journaliste é  Mus-4:p.742(.2)
 de la succession de Valentin Mirouët, votre  beau-père ; mais en France, la magistrature es  U.M-3:p.851(17)
qui vit avec le gendre, après avoir ruiné le  beau-père ; qui cause les chagrins mortels de   Bet-7:p.394(25)
 amants qui connaissent bien la fortune d'un  beau-père .     « Monsieur, dit Modeste après   M.M-I:p.659(21)
t qu'elle se retrouverait sur la tête de son  beau-père .     Ramassée sur une de ces chaise  FdÈ-2:p.275(17)
dire, était le bâtard d'un organiste, de mon  beau-père .     — O mon parrain ! vous avez ra  U.M-3:p.859(19)
entilhomme de la chambre dont est revêtu son  beau-père .  « La charge doit aller avec les t  Mem-I:p.343(23)
accompagné d'un honnête petit vieillard, son  beau-père .  Ces trois bourgeois nettoyaient l  I.P-5:p.377(32)
reusement Graslin trouva moyen d'occuper son  beau-père .  En 1823, le banquier fut obligé d  CdV-9:p.665(32)
ongez donc que vous seriez le rival de votre  beau-père .  Enfin pensez à tout le chagrin qu  Bet-7:p.258(40)
connaissait de vue M. de Maufrigneuse et mon  beau-père .  Je trouvai dès lors mon inconnu m  SdC-6:p.960(26)
ntrait dans son appartement, accablé par son  beau-père .  Le vieux marquis venait de lui dé  EuG-3:p1194(36)
nie à laquelle appartenaient le gendre et le  beau-père .  M. Cardot, né prié, faisait comme  Emp-7:p.939(30)
it peu compté, vu la misère apparente de son  beau-père .  Mme Brézac, belle blonde, aussi s  eba-Z:p.401(26)
 tendresse pour cet enfant, la bête noire du  beau-père .  Oscar était malheureusement doué   Deb-I:p.761(38)
 prétextes pour résister à son père et à son  beau-père .  Se montrer chez la femme qui fais  Bet-7:p.254(35)
monterai demain à cheval, et j'irai voir mon  beau-père . »  Ces petites phrases, qui ne sup  I.P-5:p.187(37)
 ne peut se dévouer à ce point qu'à son vrai  beau-père ...     — Vous avez raison.     — Si  P.B-8:p.134(30)
t, du tribunal de commerce, et M. Cardot son  beau-père ... enfin peut-être M. le duc de Len  CéB-6:p.101(26)
t ses adieux (solo en fa naturel).  Ses deux  beaux-pères  institués ses vicaires (kalifes)   Gam-X:p.493(11)
en ré mineur).  Mahomet se confie à ses deux  beaux-pères , il est las de tout, il veut abdi  Gam-X:p.493(.8)

Beaupied
ans.)     « Vous serez obéi, maréchal », dit  Beaupied  en mettant le revers de sa main à so  Bet-7:p.349(22)
ldat qui le servait depuis trente ans.     «  Beaupied , lui dit-il, amène-moi mon notaire,   Bet-7:p.349(13)
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Beau-pied
idement, un Bleu sauta dans la marais.     «  Beau-pied  », lui cria Mlle de Verneuil.     B  Cho-8:p1101(.7)
camp.     « Laissez-le donc, dit brutalement  Beau-pied  à Corentin, il ne fait que de se po  Cho-8:p1199(.1)
e.     « Oh ! il va y avoir du foutreau, dit  Beau-pied  à voix basse, le commandant s'est f  Cho-8:p.928(27)
 Beau-pied », lui cria Mlle de Verneuil.      Beau-pied  accourut à cette voix et ajusta le   Cho-8:p1101(.8)
e que c'est que ce chiffon de papier-là, dit  Beau-pied  d'un air goguenard à son camarade.   Cho-8:p.960(16)
 étendaient leurs branches noires, il appela  Beau-pied  et La-clef-des-coeurs.     « Vous a  Cho-8:p1043(37)
es calculs, il devait rencontrer les gens de  Beau-pied  qu'il se proposait d'employer à ren  Cho-8:p1159(.6)
part des arbres.     « Chut ! les voici, dit  Beau-pied  qui le premier leva la tête.  Les b  Cho-8:p1160(17)
 tête avec du plomb, mon commandant, lui dit  Beau-pied  qui venait à la rencontre de Hulot;  Cho-8:p1209(43)
onseil de guerre. »     Hulot ayant jeté sur  Beau-pied  un regard sévère, le silence exigé   Cho-8:p.925(17)
igeant vers la maison de Galope-chopine, que  Beau-pied  venait de lui indiquer et dont la f  Cho-8:p1161(27)
in.     — Eh bien, mon enfant, reprit Hulot,  Beau-pied  viendra t'avertir de ma part du mom  Cho-8:p1194(20)
ncore cependant », reprit-elle en apercevant  Beau-pied , à qui elle fit un signe que le sol  Cho-8:p1167(33)
 où...     — Par la rue Saint-Léonard.     —  Beau-pied , dit Hulot à l'oreille du caporal q  Cho-8:p1200(18)
e en bouche.     Quand Hulot fit sa grimace,  Beau-pied , jeune sergent qui passait pour le   Cho-8:p.925(11)
  « Tu le vois bien, La-clef-des-coeurs, dit  Beau-pied , l'adjudant a tort de se fourrer da  Cho-8:p1044(.3)
eurs galettes que le pain de munition », dit  Beau-pied , le malin de la compagnie.     À ce  Cho-8:p.931(33)
J'ai servi d'abord dans l'artillerie, reprit  Beau-pied , mes officiers ne mangeaient que de  Cho-8:p.960(30)
lait comme un marteau de grande porte.     —  Beau-pied , mon ami, tu as trop d'émagination   Cho-8:p1044(21)
e la Bataille, en deux temps.     — Monsieur  Beau-pied , reprit Mlle de Verneuil d'une voix  Cho-8:p1101(12)
ept ou huit hommes, à la tête desquels était  Beau-pied , se cachèrent derrière quelques châ  Cho-8:p1160(11)
e suis bon là.  Je me nomme Jean Falcon, dit  Beau-pied , sergent à la première compagnie de  Cho-8:p1062(30)
nt plus.     — Aristocrate, s'écria durement  Beau-pied , si tu ne veux pas que je t'envoie   Cho-8:p1101(28)
  — Si j'ai trop d'imagination, lui répliqua  Beau-pied , tu n'en a guère, toi, et il te fau  Cho-8:p1044(24)
roit frit !     — Tenez, mon commandant, dit  Beau-pied , voici les papiers du brigand.       Cho-8:p.939(41)
.  Vous autres, dit-il aux huit soldats et à  Beau-pied , vous allez vous replier sur les ro  Cho-8:p1161(13)
ssieurs, on ne s'entend pas tuer ! » s'écria  Beau-pied .     Cette plaisanterie ranima le c  Cho-8:p.937(21)
furieusement au chemin du paradis », s'écria  Beau-pied .     Grâce à l'expérience du postil  Cho-8:p1026(.5)
 vos peaux de bique, s'écria douloureusement  Beau-pied .     — C'est un malheur, et nous en  Cho-8:p1160(42)
de ?  Je vais prendre à droite, moi, lui dit  Beau-pied .     — Eh bien, je prendrai la gauc  Cho-8:p1044(31)
    — L'adjudant s'est moqué de nous, reprit  Beau-pied .  Ce papier-là veut dire que notre   Cho-8:p.960(43)
lou, tu ne t'instruiras donc jamais ! reprit  Beau-pied .  Comment ne vois-tu pas qu'on a pr  Cho-8:p.940(16)
    « Tu vois bien, La-clef-des-coeurs ! dit  Beau-pied .  Eh bien, tu resterais cent décade  Cho-8:p.940(10)
une femme comme ça.     — C'est vrai, reprit  Beau-pied .  Tu peux encore ajouter que voilà   Cho-8:p1044(14)

Beaupré
mmeil de plomb.     « Mariette, disait Fanny  Beaupré  à la soeur de Godeschal qui était arr  Deb-I:p.867(40)
lons, mon petit, empoignez », lui cria Fanny  Beaupré  en faisant signe à Oscar de ramasser   Deb-I:p.866(18)
s ne devriez pas vous en plaindre, car Fanny  Beaupré  m'a dit que vous veniez avec Camusot,  Deb-I:p.869(13)
ers, avaient reçu tous les sacrements. Fanny  Beaupré  ne possédait plus rien d'engageable,   Mus-4:p.786(41)
t elle mena le pauvre Oscar à la jolie Fanny  Beaupré  qui remplaçait depuis deux ans feu Co  Deb-I:p.865(18)
n'est-ce pas ? » dit-elle à Oscar.     Fanny  Beaupré  s'était levée, et le jeune clerc qui   Deb-I:p.865(42)
 qu'il chante La Mère Godichon, reprit Fanny  Beaupré , c'est bien le moins qu'il étrenne so  Deb-I:p.868(.4)
champ, plusieurs fois déjà, l'amant de Fanny  Beaupré , dans ses promenades, avait aperçu Mm  Mus-4:p.786(19)
Mme Schontz, célèbre dans le monde des Fanny  Beaupré , des Suzanne du Val-Noble, des Mariet  Béa-2:p.896(11)
i la Porte-Saint-Martin, il est fou de Fanny  Beaupré , dit-il à Lucien, tu prendras le Cirq  I.P-5:p.436(18)
èce qu'elle jouait, Tullia, Florentine Fanny  Beaupré , Florine, deux actrices et deux danse  SMC-6:p.643(22)
ue quand il se sentait à l'aise; aussi Fanny  Beaupré , l'actrice qui passait pour être à pr  M.M-I:p.617(.6)
aire pour expliquer un mariage solide, Fanny  Beaupré , Mariette, Antonia répandaient des ca  Béa-2:p.902(13)
our ta nuit, dit en riant à Florentine Fanny  Beaupré .     — Oh ! le pauvre garçon ! il est  Deb-I:p.868(18)
député qui est resté si longtemps avec Fanny  Beaupré .     — Oui, dit Lousteau, Camusot le   Mus-4:p.738(18)
t disposé de sa Mi-Carême en faveur de Fanny  Beaupré .  Le journaliste, prévenu par un ami,  Mus-4:p.767(39)
de Clagny, qu'il vit maritalement avec Fanny  Beaupré .  Vous m'arrachez cette confidence, j  Mus-4:p.785(29)
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beaupré
 paille et de joncs en mâts de misaine et de  beaupré .  À peine la métamorphose est-elle fa  Phy-Y:p1027(.9)

Beauregard
cie, l'aînée, avait pris parti pour Victorin  Beauregard  en devinant pourquoi sa mère le re  eba-Z:p.528(27)
ux filles du professeur à épouser.  Victorin  Beauregard  était un peu jardinier, en sa qual  eba-Z:p.527(11)
 alléguant l'âge de ses filles.     Victorin  Beauregard  payait une pension de douze cents   eba-Z:p.527(.5)
ue à sa bonhomie, a un neveu, nommé Victorin  Beauregard , qui dès sa sortie du collège en 1  eba-Z:p.526(32)
dans ses proportions qu'aux yeux de Victorin  Beauregard .  Quand les trois vieux amis du pr  eba-Z:p.529(14)

Beauséant (de)
— Ne pensez-vous pas, dit Eugène, que Mme de  Beauséant  a l'air de nous dire qu'elle ne com  PGo-3:p.238(.5)
ux pas me tourner le sang.  Le bal de Mme de  Beauséant  a lieu après-demain, je veux me soi  PGo-3:p.244(33)
petite notice biographique sur le marquis de  Beauséant  a pour objet de faire comprendre l'  Aba-2:p.493(19)
esse.  « J'irai ! se disait-il, et si Mme de  Beauséant  a raison, si je suis consigné... je  PGo-3:p.117(35)
e blessure.  Il espéra pouvoir amener Mme de  Beauséant  à un état calme, et se faire ordonn  Aba-2:p.498(33)
e tortilla pour saluer en croyant que Mme de  Beauséant  allait penser à lui; tout à coup el  PGo-3:p.107(35)
, et voulait sortir, en se disant que Mme de  Beauséant  apprendrait cette nouvelle, il lui   PGo-3:p.106(.5)
é son fils à chanceler.  La lettre de Mme de  Beauséant  arriva dans un moment où l'amour de  Aba-2:p.498(21)
s hauteurs. »  Elle se leva, embrassa Mme de  Beauséant  au front en lui disant : « Vous ête  PGo-3:p.115(19)
nt impérissable chez la femme.  Puis, Mme de  Beauséant  avait été devinée.  La femme est si  Aba-2:p.478(41)
s une profonde mélancolie.  Pour lui, Mme de  Beauséant  avait les proportions des déesses d  PGo-3:p.265(18)
é sert souvent à exprimer.  La vicomtesse de  Beauséant  avait surgi devant lui tout à coup,  Aba-2:p.470(33)
rter personne en tiers.  Aussi le vicomte de  Beauséant  avait-il donné lui-même l'exemple a  PGo-3:p.105(16)
 de la honte et du désespoir, regarda Mme de  Beauséant  avec une sorte d'orgueil qui exprim  Aba-2:p.478(.5)
i le bonheur de M. de Nueil le père.  Mme de  Beauséant  comprit que cette honorable douairi  Aba-2:p.493(32)
istocratiques de la haute compagnie.  Mme de  Beauséant  contrastait trop vivement avec les   Aba-2:p.475(35)
t de bien bonne foi sans le trouver.  Mme de  Beauséant  créait des liaisons entre Gaston et  Aba-2:p.473(24)
alla vers cinq heures, après avoir vu Mme de  Beauséant  dans sa berline de voyage, après av  PGo-3:p.267(39)
runter des séductions à son vêtement, Mme de  Beauséant  elle-même mettait instinctivement d  Aba-2:p.474(19)
sans vouloir le justifier.  Il flatta Mme de  Beauséant  en lui prouvant qu'elle réalisait p  Aba-2:p.480(27)
 trempe !  Vous ne savez donc pas que Mme de  Beauséant  en mourra ?     — Non, dit Delphine  PGo-3:p.256(21)
l'élégance.     — Mais à ce soir, dit Mme de  Beauséant  en retournant la tête et jetant un   PGo-3:p.106(38)
 Quand on sut dans Paris qu'on gênait Mme de  Beauséant  en venant la voir entre deux et qua  PGo-3:p.105(26)
nt plus de tort dans ses escapades que M. de  Beauséant  est un galant homme, un homme de co  Aba-2:p.469(37)
 un indice d'improbation.     « Cette Mme de  Beauséant  est-elle par hasard celle dont l'av  Aba-2:p.469(18)
 Bouffons ou à l'Opéra en compagnie de M. de  Beauséant  et de M. d'Ajuda-Pinto; mais, en ho  PGo-3:p.105(29)
écile, donnerait à sa petite-fille l'hôte de  Beauséant  et deux cent mille francs en cadeau  Dep-8:p.799(27)
ai bien pensé à ce projet.  La vicomtesse de  Beauséant  et la duchesse de Langeais ont disp  Cab-4:p1039(24)
ec la duchesse de Langeais, la vicomtesse de  Beauséant  et la duchesse de Maufrigneuse, des  Lys-9:p1109(22)
, la rupture que chacun prévoit entre Mme de  Beauséant  et M. d'Ajuda, qui, dit-on, épouse   DdL-5:p.961(23)
ssion vraie pour être mentionnés.     Mme de  Beauséant  et M. de Nueil demeurèrent pendant   Aba-2:p.492(13)
ore un rêve ?     — Non, elle a singé Mme de  Beauséant  et Mme de Langeais, qui, soit dit e  SdC-6:p.958(18)
femmes de province.     Mme la vicomtesse de  Beauséant  était blonde, blanche comme une blo  Aba-2:p.476(.5)
timent gros de résolutions extrêmes.  Mme de  Beauséant  était déjà devenue pour lui la cond  Aba-2:p.486(12)
nal, moins le prêtre ?  En ce moment, Mme de  Beauséant  était éloquente et belle; il faudra  Aba-2:p.484(.2)
 qui décèlent une éducation soignée.  Mme de  Beauséant  était privée depuis trop longtemps   Aba-2:p.480(38)
 laissa de vivre garçon.  La terre de Mme de  Beauséant  était située près d'une petite vill  Aba-2:p.492(39)
e le bonheur d'autrui par notre mort.  M. de  Beauséant  était un de ces gens ironiques et e  Aba-2:p.493(11)
 trouver.  C'était un samedi.  Le marquis de  Beauséant  étant un peu parent de M. de Rastig  ÉdF-2:p.176(.1)
e vient du coeur.     Quand il entra, Mme de  Beauséant  fit un geste sec, et lui dit d'une   PGo-3:p.150(10)
it prononcé devait aller à l'âme.     Mme de  Beauséant  fut désarmée.     « Eh bien, asseye  Aba-2:p.478(33)
 espèce d'énigme sans mot de laquelle Mme de  Beauséant  fut occupée à plusieurs reprises.    Aba-2:p.473(30)
 de rien, et chacun le méprise. »     Mme de  Beauséant  jeta sur l'étudiant un de ces regar  PGo-3:p.111(21)
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nds; la fortune consolait de tout; si Mme de  Beauséant  l'aimait pour lui, elle devait être  Aba-2:p.498(16)
enait de reconnaître en Mme la vicomtesse de  Beauséant  l'une des reines de la mode à Paris  PGo-3:p..76(29)
ésitations cruelles, Gaston écrivit à Mme de  Beauséant  la lettre suivante, qui peut passer  Aba-2:p.486(34)
ant ce nom, en voyant le jeune homme, Mme de  Beauséant  laissa tomber le livre qu'elle tena  Aba-2:p.491(25)
ont alliés par les Beauséant.  Le marquis de  Beauséant  le père a épousé une Champignelles   Aba-2:p.469(30)
rt spirituellement à ne point taire à Mme de  Beauséant  les raisons qui pouvaient le faire   Aba-2:p.472(35)
nd étonnement d'Eugène.     En effet, Mme de  Beauséant  lorgnait la salle et semblait ne pa  PGo-3:p.153(16)
 répondit Eugène.  Je vais aller chez Mme de  Beauséant  lui demander si elle peut me présen  PGo-3:p.147(29)
'était levé, mais il restait debout.  Mme de  Beauséant  lui jeta de nouveau un regard comme  Aba-2:p.477(41)
e favoriser une si chaude admiration, Mme de  Beauséant  m'a amené ici, en me disant avec sa  PGo-3:p.155(40)
si belle que vous l'êtes en réalité.  Mme de  Beauséant  m'a ordonné de ne pas vous tant reg  PGo-3:p.157(.8)
s le bras.  Il m'a dit crûment ce que Mme de  Beauséant  me disait en y mettant des formes.   PGo-3:p.146(18)
 se dit Eugène en relisant ce billet, Mme de  Beauséant  me dit assez clairement qu'elle ne   PGo-3:p.235(33)
 parallèle entre vous et votre soeur, Mme de  Beauséant  me parla de vous en fort bons terme  PGo-3:p.155(31)
 père Goriot regardait avidement.  Si Mme de  Beauséant  n'avait pas été là, ma divine comte  PGo-3:p..87(.2)
 à l'abri des critiques.  Mme la marquise de  Beauséant  n'avait point quitté son château de  Aba-2:p.500(12)
r vu tordant son vermeil la nuit.     Mme de  Beauséant  n'entendit pas, elle était pensive.  PGo-3:p.115(26)
, dit tranquillement le gentilhomme.  Mme de  Beauséant  n'est-elle pas de la maison de Bour  Aba-2:p.469(.2)
ec nous. »     En voyant la duchesse, Mme de  Beauséant  ne put retenir une exclamation.      PGo-3:p.267(.6)
les femmes de choix qui ressemblent à Mme de  Beauséant  ne se laissent séduire que par les   Aba-2:p.474(.4)
ensé qu'alors vous étiez seule. »     Mme de  Beauséant  ne se pinça point les lèvres, elle   PGo-3:p.110(11)
aston de Nueil se sentait poussé vers Mme de  Beauséant  par la secrète influence de ces rai  Aba-2:p.470(28)
de Rastignac, parent de Mme la vicomtesse de  Beauséant  par les Marcillac, et que j'ai eu l  PGo-3:p..98(41)
er bal. »     Parent de Mme la vicomtesse de  Beauséant  par les Marcillac ! ces mots, que l  PGo-3:p..99(.1)
ui vous sont aussi connues qu'à moi : Mme de  Beauséant  partie mourante en Normandie quelqu  Lys-9:p1193(26)
 la branche aînée.  Quoique la vicomtesse de  Beauséant  passe pour descendre de la maison d  Aba-2:p.469(32)
us, nous avons de l'ambition, nous avons les  Beauséant  pour alliés et nous allons à pied,   PGo-3:p.137(19)
nd Jacques entra, qu'il s'avança vers Mme de  Beauséant  pour lui remettre un papier plié tr  Aba-2:p.499(.2)
 recouvrements et par la vente de l'hôtel de  Beauséant  que possédait du Bousquier.  Ainsi   V.F-4:p.828(14)
up de moi là-dedans, il y a toute une Mme de  Beauséant  qui n'est plus, acceptez-le, j'aura  PGo-3:p.266(.3)
-la », se dit Eugène en allant saluer Mme de  Beauséant  qui se levait et se retirait avec d  PGo-3:p.157(32)
-Pinto; mais, en homme qui sait vivre, M. de  Beauséant  quittait toujours sa femme et le Po  PGo-3:p.105(30)
ait mentir la devise RES TUTA !     — Mme de  Beauséant  recevait Mme de Restaud, dit le vie  Gob-2:p1013(19)
iques de notre civilisation moderne.  Mme de  Beauséant  regardait vainement Eugène pour le   PGo-3:p.152(14)
ssant pour être acceptées ou émises.  Mme de  Beauséant  réveillait en son âme le souvenir d  Aba-2:p.470(43)
nstance heureuse : ils espéraient que Mme de  Beauséant  s'accoutumerait à l'idée de ce mari  PGo-3:p.122(30)
frayante et douloureuse à voir.     « Mme de  Beauséant  s'enfuit, celui-ci se meurt, dit-il  PGo-3:p.270(23)
s couleurs.  M. de Nueil ignorait que Mme de  Beauséant  se fût réfugiée en Normandie après   Aba-2:p.470(.9)
en prenant le bouton de la porte.     Mme de  Beauséant  se leva, le rappela près d'elle, sa  PGo-3:p.106(43)
comtesse : « Monsieur arrive... »     Mme de  Beauséant  se prit à rire franchement et de so  PGo-3:p.112(.1)
 de ce palais, désert pour sa reine.  Mme de  Beauséant  se tenait debout devant son premier  PGo-3:p.264(12)
 ait jamais pu signer, M. de Nueil et Mme de  Beauséant  se trouvèrent dans une situation to  Aba-2:p.493(23)
ste des parents riches, Mme la vicomtesse de  Beauséant  serait la moins récalcitrante.  Ell  PGo-3:p..75(39)
 de parenté n'aurait rien gâté. »     Mme de  Beauséant  sourit, mais tristement : elle sent  PGo-3:p.108(36)
ape, afin de tout emporter avec eux.  Mme de  Beauséant  suivit M. de Nueil.  Elle réalisa s  Aba-2:p.492(33)
annoncent l'amour.  Aussi comptez que Mme de  Beauséant  surprit ce tressaillement involonta  PGo-3:p.106(16)
reste si tu m'abandonnes. »     Quand Mme de  Beauséant  sut la lettre entre les mains de M.  Aba-2:p.497(34)
affreux problème que, depuis un mois, Mme de  Beauséant  tâchait de résoudre.     « Mon ange  Aba-2:p.494(.8)
eur et la preuve du véritable amour.  Mme de  Beauséant  tourna lentement son visage vers la  Aba-2:p.502(.1)
st que d'avoir été bien élevé !  Ceci est du  Beauséant  tout pur », dit-elle en souriant.    PGo-3:p.174(43)
vous avez su l'histoire à Bordeaux; à Mme de  Beauséant  un d'Ajuda, à Mme d'Aiglemont son m  Lys-9:p1079(.8)
armantes à dessiner, doux retards que Mme de  Beauséant  voulait apporter au bonheur de Gast  Aba-2:p.491(42)
mais ne trouvant rien à lui dire.     Mme de  Beauséant , à qui cette surprise ne déplut san  Aba-2:p.477(10)
 écrites au duc de Langeais et au marquis de  Beauséant , afin qu'ils puissent aviser aux mo  Epi-8:p.440(12)
d'Armand.     « J'avais bien promis à Mme de  Beauséant , ajouta-t-elle.  Ils m'attendent to  DdL-5:p.957(31)



- 224 -

 serve à quelque chose !  Allez à l'hôtel de  Beauséant , ajouta-t-il à haute voix.     — Le  PGo-3:p.103(16)
veu de sa panique, la réapparition de Mme de  Beauséant , celle de lady Brandon, de Mmes de   PGo-3:p..40(12)
s, le jour où il était revenu de chez Mme de  Beauséant , cet homme lui fût insupportable.    PGo-3:p.132(18)
ndant cette semaine, il vit deux fois Mme de  Beauséant , chez laquelle il n'allait qu'au mo  PGo-3:p.122(19)
 moments après il fut emporté près de Mme de  Beauséant , dans un coupé rapide, au théâtre à  PGo-3:p.152(35)
ns le bal, Eugène en fit le tour avec Mme de  Beauséant , dernière et délicate attention de   PGo-3:p.266(18)
chesse de Langeais, amie de la vicomtesse de  Beauséant , deux splendeurs disparues, elle ét  Cab-4:p1014(33)
n, à rampe dorée, à tapis rouge, chez Mme de  Beauséant , dont il ignorait la biographie ver  PGo-3:p.105(.7)
grâce aux instances des Champignelles et des  Beauséant , elle fut, dès la seconde année, mi  Env-8:p.314(16)
c pour fixer près d'elle le cousin de Mme de  Beauséant , elle hésitait à lui donner réellem  PGo-3:p.181(36)
eur aux âmes passionnées.     Quant à Mme de  Beauséant , elle ne crut sans doute pas que le  Aba-2:p.503(18)
a son valet de chambre de la porter à Mme de  Beauséant , en lui recommandant de faire savoi  Aba-2:p.502(14)
ttirer sur elle tous les regards chez Mme de  Beauséant , en y paraissant dans tout son écla  PGo-3:p.238(26)
nsait aux moyens de s'introduire chez Mme de  Beauséant , et certes il n'en existait guère.   Aba-2:p.471(.4)
aston fit ses préparatifs pour suivre Mme de  Beauséant , et elle le mena jusqu'à Genève san  Aba-2:p.491(.5)
signe de partir.  Eugène revint à l'hôtel de  Beauséant , et fut introduit dans la chambre d  PGo-3:p.265(14)
s cinq heures Eugène se présenta chez Mme de  Beauséant , et il y reçut un de ces coups terr  PGo-3:p.150(.4)
emmes...     — Enfin, elle est vicomtesse de  Beauséant , et n'a pas...     — Hésité... n'es  A.S-I:p.965(34)
  Il voulait profiter des conseils de Mme de  Beauséant , et se demandait où et comment il s  PGo-3:p.120(.3)
hoisi : vous êtes allé chez notre cousine de  Beauséant , et vous y avez flairé le luxe.  Vo  PGo-3:p.139(20)
de Valleroy, il revint par le parc de Mme de  Beauséant , fit demander Jacques, l'attendit;   Aba-2:p.500(42)
de Mme de Restaud et le salon rose de Mme de  Beauséant , il avait fait trois années de ce d  PGo-3:p.109(18)
t d'avoir vu ce jeune homme au bal de Mme de  Beauséant , il devina ce qu'était Maxime pour   PGo-3:p..98(10)
 il faut la consoler.     — Mais, dit Mme de  Beauséant , il faut savoir si elle aime encore  PGo-3:p.158(.1)
et une valse.  En se disant cousin de Mme de  Beauséant , il fut invité par cette femme, qu'  PGo-3:p..77(24)
t ne savait pas qu'il y avait deux hôtels de  Beauséant , il ne Connaissait pas combien il é  PGo-3:p.103(19)
e jeune, le beau, l'élégant cousin de Mme de  Beauséant , il ne regardait qu'elle.     « Si   PGo-3:p.153(21)
l aurait voulu se rouler aux pieds de Mme de  Beauséant , il souhaitait le pouvoir des démon  PGo-3:p.154(21)
trouvaient le marquis d'Ajuda-Pinto.  Mme de  Beauséant , incapable de fermer sa porte, ce q  PGo-3:p.105(21)
frère aîné étaient morts), le mari de Mme de  Beauséant , jouissait d'une parfaite santé.  R  Aba-2:p.493(.8)
édemment avaient brillé Mme la vicomtesse de  Beauséant , la duchesse de Langeais, Mme Firmi  Int-3:p.453(33)
mme de trente ans], t. IV.     4-5-6. Mme DE  BEAUSÉANT , La Femme abandonnée; lady BRANDON,  PGo-3:p..43(20)
'un château royal.  MM. de Champignelles, de  Beauséant , le duc de Verneuil et le Garde des  Env-8:p.315(32)
faubourg Saint-Germain chez la vicomtesse de  Beauséant , le genou dans la Chaussée d'Antin   PGo-3:p..78(.3)
 le prince de Blamont-Chauvry, le marquis de  Beauséant , le vidame de Pamiers, les Vandenes  SMC-6:p.507(12)
es, il se rassura; puis, interrompant Mme de  Beauséant , non sans faire un geste plein de s  Aba-2:p.477(24)
uand on a le bonheur d'être auprès de Mme de  Beauséant , on y reste.     — Mais, lui dit à   PGo-3:p.155(.8)
 Maufrigneuse ou chez la vieille marquise de  Beauséant , où nous sommes maintenant envelopp  Mem-I:p.281(17)
Le soir, la comtesse alla chez le marquis de  Beauséant , où Rastignac devait probablement s  ÉdF-2:p.175(42)
 foi, je vais raconter mon aventure à Mme de  Beauséant , peut-être la ferai-je rire.  Elle   PGo-3:p.103(35)
nera au contrat un hôtel à Paris, l'hôtel de  Beauséant , qu'il a depuis dix ans, acheté pou  Dep-8:p.794(20)
à l'heure du bal, Rastignac alla chez Mme de  Beauséant , qui l'emmena pour le présenter à l  PGo-3:p.177(19)
rte du grenier, et fut introduit par Mlle de  Beauséant , qui le conduisit dans la seconde c  Epi-8:p.444(.4)
somme.  Enfin, je vais chez la vicomtesse de  Beauséant , qui m'a pris sous sa protection.    PGo-3:p.120(29)
udiant, y vint après avoir dit adieu à M. de  Beauséant , qui s'alla coucher en lui répétant  PGo-3:p.267(.3)
rd, Eugène, après être allé au bal de Mme de  Beauséant , rentra vers deux heures dans la nu  PGo-3:p..76(.7)
y a encore l'hôtel du comte et du marquis de  Beauséant , rue Saint-Dominique, ajouta-t-il e  PGo-3:p.103(25)
e souciaient pas de lui.     « Le vicomte de  Beauséant , rue...     — De Grenelle, dit le c  PGo-3:p.103(22)
ession au malheur ou à la noblesse de Mme de  Beauséant , s'il était flatté de la recevoir,   Aba-2:p.469(11)
diverti de sa femme en vengeant ainsi Mme de  Beauséant , sa troisième liaison avec le jeune  SdC-6:p.966(19)
e chacun le sait, au plus haut degré.  M. de  Beauséant , semblable à beaucoup de gens blasé  PGo-3:p.151(19)
une femme abandonnée avait arrachés à Mme de  Beauséant , ses offres captieuses revinrent da  PGo-3:p.118(26)
es du Petit Château, parmi lesquelles Mme de  Beauséant , son amie la duchesse de Langeais e  PGo-3:p.166(23)
 baisa.  « Antoinette, adieu ! reprit Mme de  Beauséant , soyez heureuse.  Quant à vous, vou  PGo-3:p.267(32)
la situation où se trouvait la vicomtesse de  Beauséant , un message de cette espèce était d  Aba-2:p.473(.8)
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Navarreins, une Cadignan, une d'Uxelles, une  Beauséant , une Blamont-Chauvry, enfin une fil  Cab-4:p.982(41)
ier j'étais au bal chez Mme la vicomtesse de  Beauséant , une cousine à moi, qui possède une  PGo-3:p..85(35)
dans le : Pulchre sedens, melius agens ! des  Beauséant  ! dans le : Des partem leonis ! des  Mus-4:p.629(19)
t la prière.     Cependant, M. le marquis de  Beauséant  (son père et son frère aîné étaient  Aba-2:p.493(.7)
     « N'êtes-vous pas allé voir hier Mme de  Beauséant  ? dit une vieille femme au chef de   Aba-2:p.468(37)
core pénétré dans les appartements de Mme de  Beauséant ; il allait donc voir pour la premiè  PGo-3:p.104(41)
 duchesse de Langeais et de la vicomtesse de  Beauséant ; mais le monde est juste, il n'acco  Béa-2:p.827(43)
inier.     Il pensait bien à écrire à Mme de  Beauséant ; mais que dire à une femme que l'on  Aba-2:p.471(34)
sion importante et délicate auprès de Mme de  Beauséant ; mais, ne sachant point si elle lis  Aba-2:p.472(29)
s d'Ajuda se présenta dans la loge de Mme de  Beauséant .     « J'ai mal fait mes affaires a  PGo-3:p.154(.8)
ttendant l'heure de se présenter chez Mme de  Beauséant .     Cette promenade fut fatale à l  PGo-3:p.149(29)
ier à l'Élysée.     — De service, dit Mme de  Beauséant .     — Clara, vous savez sans doute  PGo-3:p.110(26)
vez dû bien la gêner, dit en souriant Mme de  Beauséant .     — Eh ! oui, je suis un ignoran  PGo-3:p.109(25)
de te voir, ma chère Antoinette ? dit Mme de  Beauséant .     — Mais j'ai vu M. d'Ajuda-Pint  PGo-3:p.110(.8)
 de Gaston, n'avait jamais voulu voir Mme de  Beauséant .  C'était une personne roide et ver  Aba-2:p.493(30)
 avez-vous donc faite, monsieur ? dit Mme de  Beauséant .  Ce pauvre enfant est si nouvellem  PGo-3:p.111(.2)
oitures éclairaient les abords de l'hôtel de  Beauséant .  De chaque côté de la porte illumi  PGo-3:p.263(33)
 attends ce soir pour aller au bal de Mme de  Beauséant .  Décidément le contrat de M. d'Aju  PGo-3:p.260(33)
élégamment enveloppée, cachetée aux armes de  Beauséant .  Elle contenait une invitation adr  PGo-3:p.235(18)
plus éclatant que ne l'était celui de Mme de  Beauséant .  En cette circonstance, la dernièr  PGo-3:p.263(43)
     « Vous avez à me parler, lui dit Mme de  Beauséant .  Ha ! tenez, voici Mme de Nucingen  PGo-3:p.152(41)
u'avaient frappé ces mots : parent de Mme de  Beauséant .  Il se trouvait dans la situation   PGo-3:p.102(.9)
 premier ultimatum entre les mains de Mme de  Beauséant .  Il voyait la vicomtesse froide, r  Aba-2:p.488(16)
ans le monde en étant cousin avoué de Mme de  Beauséant .  La conquête de Mme la baronne de   PGo-3:p.177(32)
le.  Il alla jusqu'à l'appartement de Mme de  Beauséant .  La marquise ne quittait jamais sa  Aba-2:p.501(28)
tignac envoya la lettre de sa tante à Mme de  Beauséant .  La vicomtesse répondit par une in  PGo-3:p..76(.1)
celle qui se trouvait entre Gaston et Mme de  Beauséant .  La vicomtesse vivait dans une ign  Aba-2:p.472(15)
re de leur parenté : ils sont alliés par les  Beauséant .  Le marquis de Beauséant le père a  Aba-2:p.469(30)
M. Lafin-De-Dieu qu'a louée la vicomtesse de  Beauséant .  Le prince colonne est venu là pou  A.S-I:p.958(32)
 passe ?  Tout Paris sera demain chez Mme de  Beauséant .  Les Rochefide et le marquis d'Aju  PGo-3:p.256(14)
ier de bouvier, en se présentant chez Mme de  Beauséant .  Mais s'il avait horriblement gêné  PGo-3:p.106(32)
ion, situés au rez-de-chaussée de l'hôtel de  Beauséant .  N'ayant pas eu le temps, entre l'  PGo-3:p.104(38)
 reçue chez ma cousine, Mme la vicomtesse de  Beauséant .  N'oubliez pas de lui dire que je   PGo-3:p.164(.2)
devrais...     — Assez, monsieur, dit Mme de  Beauséant .  Nous sommes allés trop loin l'un   Aba-2:p.484(32)
hal de Clarimbault, aïeul maternel de Mme de  Beauséant .  Nous sommes la branche cadette, b  PGo-3:p..99(24)
core ce mariage, cette personne était Mme de  Beauséant .  Quelques-unes de ses amies lui en  PGo-3:p.105(35)
veux pas faire une seconde édition de Mme de  Beauséant .  Sait-on jamais ce qui vous retien  DdL-5:p.977(31)
udainement écrasée par le grandiose hôtel de  Beauséant .  Son imagination, transportée dans  PGo-3:p.118(.3)
ire chez Gaston, était prémédité chez Mme de  Beauséant .  Usant de sa finesse naturelle ou   Aba-2:p.481(35)
 de Rastignac, un cousin de la vicomtesse de  Beauséant .  Vous faites une si vive impressio  PGo-3:p.154(41)
celle que je vous porte.     « Vicomtesse DE  BEAUSÉANT . »     « Mais, se dit Eugène en rel  PGo-3:p.235(31)
t Grévin, qu'en 1831, j'ai acheté l'hôtel de  Beauséant . »     Mme Beauvisage fit un vif mo  Dep-8:p.773(.1)

Beaussier
 de Nuit, s'écria Gilet en souriant au grand  Beaussier  fils.  Vous savez qu'on se lève de   Rab-4:p.433(35)
s de ses chaussons de lisière.  Le chevalier  Beaussier , inventeur des pigeons, en a la dir  Rab-4:p.433(38)
qu'Adolphine vint annoncer les Borniche, les  Beaussier , les Lousteau-Prangin, les Fichet,   Rab-4:p.430(.9)
s voir ? »     Mmes Borniche, Goddet-Héreau,  Beaussier , Lousteau-Prangin et Fichet, ornées  Rab-4:p.431(.3)
 même dans leur état.  — Je viens de voir M.  Beaussier , qui dit qu'il ne voudrait pas le r  Rab-4:p.425(23)
n peut y amener pendant la nuit, dit le fils  Beaussier , un pigeon pris à chacun des pigeon  Rab-4:p.433(28)

beauté
-> Abdeker ou l'Art de conserver la beauté

ait jeune et dans sa fleur.  Ils disputèrent  beauté  à beauté, détail à détail, par des : «  SdC-6:p.997(16)
 de Soulanges, et lui lâcher une fille d'une  beauté  à lui faire perdre la tête, il s'arran  Pay-9:p.280(37)
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tigue dans sa personne.  Elle comprit que sa  beauté  allait s'altérer par le fait de son cé  Béa-2:p.692(38)
visage avait la distinction des lignes de la  beauté  antique : c'était un front et un nez g  I.P-5:p.145(19)
s où le désir de plaire donne un surcroît de  beauté  aux femmes ?  La volonté n'est pas san  SdC-6:p.968(25)
n de se conformer à sa fortune; néanmoins sa  beauté  avait quelque chose de si noble et de   Ven-I:p1086(28)
à lui-même que, de toutes les femmes dont la  beauté  avait séduit ses yeux, nulle ne lui av  DdL-5:p.949(18)
comme on adore tout ce qu'on ne possède pas,  beauté  bien plus maniable que celle de Wences  Bet-7:p.200(41)
t sacré.  Les femmes stupides et chez qui la  beauté  brille de manière à laisser dans l'omb  MNu-6:p.362(37)
ué M. Bonnet pour avoir pu reconnaître cette  beauté  cachée dans l'âme comme une source, et  CdV-9:p.754(39)
e l'infortuné Descoings, il fut frappé de la  beauté  calme, froide, candide, d'Agathe Rouge  Rab-4:p.276(.6)
entin et le Christ de Lebrun, morceaux d'une  beauté  capitale.  Quant à la bibliothèque et   CdT-4:p.230(34)
 de duchesse, qui allait bien à son genre de  beauté  capricieuse et pleine d'une certaine m  Sar-6:p1065(43)
t comme une merveille dans son comptoir.  Sa  beauté  célèbre eut une énorme influence sur l  CéB-6:p..62(34)
nd je vis si près de moi cette femme dont la  beauté  célèbre faisait palpiter tant de coeur  PCh-X:p.171(26)
ne, mais j'irai te chercher dans tes limbes,  beauté  céleste !  Comme Orphée, je descendrai  ChI-X:p.426(27)
 quatre des regards où l'admiration de cette  beauté  céleste se mêlait à des larmes de regr  Lys-9:p1206(11)
s, une fille, l'aînée de sept enfants, d'une  beauté  champêtre et raphaélesque.  Raphaél a   eba-Z:p.574(.9)
us mal que la Tonsard, douée d'une espèce de  beauté  champêtre, grande et bien faite, n'aim  Pay-9:p..86(24)
onc à peu près, quant au moral, ce qu'est la  beauté  chez les femmes, une promesse.  Admiro  M.M-I:p.519(.8)
Tullia se trouve à la plus belle phase de la  beauté  chez les Françaises.  Le célèbre ovale  PrB-7:p.833(20)
me-là...     — Enfant ! répondit le père, la  beauté  chez les hommes n'est pas toujours le   SMC-6:p.541(.7)
e Verneuil.  En apercevant la sirène dont la  beauté  commençait à imposer silence aux senti  Cho-8:p1047(23)
ocureur du Roi, sans dot, rappelle un peu la  beauté  commune de sa mère et possède l'esprit  Pay-9:p.242(36)
agne; sa tournure était commune, et toute sa  beauté  consistait dans une grande fraîcheur.   I.P-5:p.558(17)
ettez-vous à la place d'une pauvre femme, de  beauté  contestable,     Qui doit à la pesante  Pet-Z:p.146(28)
tude de voir les physionomies leur donne une  beauté  conventionnelle.  Transportée à Paris,  I.P-5:p.265(40)
a rendu la précaution inutile.  — Doué d'une  beauté  d'ange, d'une adresse merveilleuse à t  Env-8:p.284(21)
d'affection pour elle.  Mlle Mollot était la  beauté  d'Arcis comme Cécile en était l'hériti  Dep-8:p.778(.3)
; car tout est si fugitif chez la femme ! sa  beauté  d'aujourd'hui n'est souvent pas celle   Cho-8:p1001(.2)
arrive souvent !... »  Or une créature de la  beauté  d'Esther, mise comme Esther, ne pouvai  SMC-6:p.620(22)
érité nécessaire ?  Était-elle jalouse de la  beauté  d'Hélène, avec qui elle pouvait rivali  F30-2:p1159(43)
nien hors de lui.     Fasciné par la sublime  beauté  d'Hortense et par l'amour pour les art  Bet-7:p.129(10)
rcevant une étoffe d'une magnificence, d'une  beauté  d'un éclat...  Je me dis : il a sans d  Dep-8:p.784(12)
   Coralie, en femme qui voulait jouir de la  beauté  d'un homme que toutes les femmes allai  I.P-5:p.454(17)
péra, plusieurs masques furent frappés de la  beauté  d'un jeune homme qui se promenait dans  SMC-6:p.429(22)
 Les hommes ne se lassaient pas d'admirer la  beauté  d'une chevelure naturelle, et les déta  Cho-8:p1135(37)
passionnées que lui adressait son ami sur la  beauté  d'une chevelure qu'il idolâtrait.  Le   DFa-2:p..36(20)
 calculant.  Journalier comme peut l'être la  beauté  d'une femme blonde, Diard était du res  Mar-X:p1041(.4)
 ont gravées sur le visage d'une femme ?  La  beauté  d'une femme endolorie n'est-elle pas l  DdL-5:p1035(.4)
le se nommait Agnès), et remarqué combien la  beauté  d'une femme passe promptement pour un   M.M-I:p.471(18)
riage auquel un homme a été déterminé par la  beauté  d'une jeune fille, il lui est difficil  DFa-2:p..61(33)
La beauté de cette belle fille n'était ni la  beauté  d'une lady, ni celle des duchesses fra  CéB-6:p.103(14)
ant supporter cette conversation, allégua la  beauté  d'une nuit douteuse pour se faire mett  M.M-I:p.631(.9)
ureuse d'apprendre de Frédéric la valeur, la  beauté  d'une peinture, d'une sculpture, d'un   Pon-7:p.554(30)
un dépit plus violent que celui causé par la  beauté  d'une rivale.  Une lutte de femme à fe  RdA-X:p.691(24)
fère toujours la noblesse. »     L'excessive  beauté  d'Ursule, à qui son amour presque sans  U.M-3:p.886(25)
n mouvement perpétuel, un désir violent.  La  beauté  d'Ursule, sa douceur la rendaient si c  U.M-3:p.814(24)
poste autant alléché par la somme que par la  beauté  d'Ursule, si je l'épousais, nous aurio  U.M-3:p.845(.4)
n de réflexions n'exprime-t-il pas ?  Quelle  beauté  dans ce repos absolu, quel despotisme   Lys-9:p1211(18)
able de comprendre la joie du triomphe ou la  beauté  dans les arts.  Ne vous occupez plus d  Bet-7:p.137(36)
 France, et il enferme de féconds secrets de  beauté  dans ses contrastes multipliés dont le  Cho-8:p.912(32)
r de sa peau.  L'artiste aperçut alors cette  beauté  dans toute sa fleur, cette pudeur dans  MCh-I:p..56(27)
ronne est avancée. "  Godefroid vit alors sa  beauté  de ballade allemande entraînant sa mèr  MNu-6:p.353(.6)
ademoiselle j'en ai une. »  Frappé par cette  beauté  de blonde céleste, Ernest revint sur s  M.M-I:p.529(32)
 N'est-il pas de l'essence du génie et de la  beauté  de briller, d'attirer les regards, d'e  Hon-2:p.574(10)
rdait Lucien d'un air inquiet, car la grande  beauté  de ce jeune homme excitait sa jalousie  I.P-5:p.376(23)
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 prix de la révélation que je lui fais de la  beauté  de ce meuble de Riesener.  Et voilà !   Pon-7:p.513(42)
e eux, voilà tout.  Vous êtes l'esprit et la  beauté  de ce petit monde bourgeois; voilà ce   P.B-8:p.112(19)
t d'un sortilège.  En se rappelant l'étrange  beauté  de ce visage blanc et rose, en revoyan  Pro-Y:p.530(30)
nt des calomnies plus que drolatiques sur la  beauté  de ces jeunes gens et sur la complaisa  Béa-2:p.902(15)
s la chambre à coucher, il fut surpris de la  beauté  de Césarine, et resta presque interdit  CéB-6:p.102(40)
 les plus anglaises en fait de toilette.  La  beauté  de cette belle fille n'était ni la bea  CéB-6:p.103(14)
ent invoquée, où brilla la description de la  beauté  de cette charmante blonde admirablemen  M.M-I:p.659(12)
is un grand seigneur sicilien en voyage.  La  beauté  de cette enfant, qui avait alors douze  Mas-X:p.549(41)
aient la politesse.  On pouvait contester la  beauté  de cette figure à la fois vigoureuse e  RdA-X:p.668(31)
le francs aux parents, tant était célèbre la  beauté  de cette fille vraiment la plus belle   Deb-I:p.791(20)
re méditation, sans être touché de la divine  beauté  de cette fille, examinant ses premiers  SMC-6:p.449(32)
rtir de la classe de Coulon.  Éclairé par la  beauté  de cette fleur chorégraphique, Florent  Deb-I:p.856(29)
Massol pour lui. »     Tout Paris connaît la  beauté  de cette jeune première, on comprendra  CSS-7:p1209(23)
 cette pendule, dit le baron stupéfait de la  beauté  de cette oeuvre, je veux la montrer au  Bet-7:p.133(39)
 l'irrégularité de ses moeurs.  Saisi par la  beauté  de cette pauvre enfant, que le hasard   Mel-X:p.355(22)
ient que des accessoires qui rehaussaient la  beauté  de cette personne, ses grâces, ses man  Lys-9:p1141(33)
de LA JÉRUSALEM DÉLIVRÉE.  Vous saisissez la  beauté  de cette triple composition et ses res  Gam-X:p.487(11)
chantait ainsi devait savoir bien aimer.  La  beauté  de cette voix fut donc un mystère de p  PCh-X:p.182(23)
un col d'environ cent pieds de large.     La  beauté  de cette vue, sur laquelle les yeux de  CdV-9:p.775(23)
 souvenirs de cinq années tout heureuses, la  beauté  de Clémence, la naïveté de son amour,   Fer-5:p.844(40)
es.  César fut si vigoureusement féru par la  beauté  de Constance qu'il entra furieusement   CéB-6:p..60(.7)
génieur, qui fut agréablement surpris par la  beauté  de Denise.     « La Curieux ne vous a   CdV-9:p.845(.7)
 permettait de reconnaître; puis, la céleste  beauté  de Gabrielle lui avait fait redouter l  EnM-X:p.928(23)
encontrèrent avec Porbus qui, surpris par la  beauté  de Gillette dont les yeux étaient alor  ChI-X:p.433(20)
qu'il inspirait, remarquable surtout par une  beauté  de jeune fille, beauté molle, efféminé  I.P-5:p.277(.3)
promesses d'un joli visage, à conclure de la  beauté  de l'âme par celle des traits ? un sen  DFa-2:p..56(35)
e à son insu, par la force de l'un ou par la  beauté  de l'autre, Mlle Taillefer partageait   PGo-3:p..62(.6)
et froide, c'était la séraphique et profonde  beauté  de l'Église catholique, à la fois soup  EnM-X:p.933(32)
e, essaya de descendre, fut stupéfaite de la  beauté  de l'escalier; elle l'examina dans ses  Pie-4:p..78(.8)
tant de dissentiment entre les femmes sur la  beauté  de l'homme qu'entre les hommes sur la   CdV-9:p.664(.7)
, Georges, qui n'avait cessé de parler de la  beauté  de l'hôtesse de Saint-Brice avec le pè  Deb-I:p.799(10)
rvice militaire, je me suis engagé. »     La  beauté  de l'inconnu, l'attrait surnaturel que  Ven-I:p1058(26)
milla, chère fille des Doni chez lesquels la  beauté  de l'Italie s'est héréditairement cons  Mas-X:p.559(.3)
sur une exclamation de Béatrix relative à la  beauté  de l'Océan qui diffère beaucoup de la   Béa-2:p.808(29)
illards faisaient admirablement ressortir la  beauté  de la baronne.  Quelle femme n'eût sem  Béa-2:p.658(14)
i causât quelque remords en lui rappelant la  beauté  de la chanteuse et sa brutalité, cette  Mas-X:p.570(41)
tricoteuse du club des Jacobins regardait la  beauté  de la citoyenne Descoings comme une so  Rab-4:p.274(39)
oeurs généreux pour montrer à l'Allemagne la  beauté  de la combinaison de l'esprit français  Pon-7:p.536(.7)
heveux noirs, Mme Évangélista, dans toute la  beauté  de la femme à quarante ans, portait so  CdM-3:p.595(22)
nest, on supprimerait les fleurs de luxe, la  beauté  de la femme, la musique, la peinture e  M.M-I:p.644(38)
utant de nu qu'il en fallait pour montrer la  beauté  de la femme, mais pas assez pour éveil  EnM-X:p.932(34)
 beau poème qui nous a tant occupées.  Cette  beauté  de la femme, si fine et si spiritualis  Mem-I:p.279(.7)
t injustes !  Vous nous prenez dans toute la  beauté  de la jeunesse, fraîches, roses, la ta  Phy-Y:p1164(.3)
qui ne regarda plus la jeune fille.     — La  beauté  de la mère est assez célèbre », répond  Mar-X:p1044(42)
r encore après sa mort.  Le corps sublime de  beauté  de la pauvre enfant gisait sur le lit   Pie-4:p.158(37)
fre aux affligés, je parvins à comprendre la  beauté  de la prière dans la solitude, et j'eu  Med-9:p.572(32)
t qui n'osa pas questionner le prêtre sur la  beauté  de la religieuse.     — Elle n'a plus   DdL-5:p.917(.8)
eusement l'élévation continue des loyers, la  beauté  de la situation donnaient en ce moment  Bet-7:p.366(40)
enée en voiture, dit-elle enfin en voyant la  beauté  de la soirée.  Monsieur, donnez des or  Lys-9:p1165(21)
'éprit davantage à cet examen.  Pour lui, la  beauté  de la vicomtesse reluisait encore dans  Aba-2:p.485(23)
es premiers personnages de l'État.  Enfin la  beauté  de la victime jouissait d'une célébrit  SMC-6:p.700(12)
mise à mort, un homme-dieu tué dans toute la  beauté  de la vie et de la jeunesse ?  L'ivoir  DFa-2:p..67(24)
r de notre atmosphère serait l'origine de la  beauté  de la ville, et les appartements du pr  eba-Z:p.576(30)
r, eurent pour tout héritage la merveilleuse  beauté  de leur mère, présent si souvent fatal  I.P-5:p.140(34)
s dont la fortune était en désaccord avec la  beauté  de leurs écussons.  Quelques pairs de   Béa-2:p.697(25)
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 pères qui vous parlent de l'esprit et de la  beauté  de leurs enfants, en leur trouvant tou  Mem-I:p.323(29)
homme que sa fille a distingué.  L'excessive  beauté  de Lucien le frappa si vivement, qu'il  I.P-5:p.248(37)
, et aussi l'admiration causée par la grande  beauté  de Lucien, donnèrent l'esprit du coeur  I.P-5:p.402(.4)
ucoup, il le trouva distinguée.  L'excessive  beauté  de Lucien, la timidité de ses manières  I.P-5:p.166(15)
u peu d'estime que la marquise faisait de la  beauté  de Lucien.  « Il n'est donc pas si bea  I.P-5:p.276(33)
nous ?  Irais-je maintenant vanter la chaste  beauté  de ma pupille au comte d'Arcos, à qui   Mar-X:p1068(21)
abord quelque joie, elle fut troublée par la  beauté  de Marianna, à qui l'aisance avait ren  Gam-X:p.498(37)
était pas heureux en garçon, eut remarqué la  beauté  de Max, il paya jusqu'en 1805 la pensi  Rab-4:p.367(37)
ions assez vives.  Les uns trouvaient que la  beauté  de Mlle de Temninck s'effaçait par ses  RdA-X:p.675(38)
ant et amical.  La mise extraordinaire et la  beauté  de Mlle de Verneuil excitèrent un mome  Cho-8:p1133(38)
ée à abandonner les soupçons que la parfaite  beauté  de Mlle de Verneuil venait de lui fair  Cho-8:p.982(35)
 le monde comme ça. »     Depuis ce jour, la  beauté  de Mlle Grandet prit un nouveau caract  EuG-3:p1146(41)
ement épousés avaient profondément altéré la  beauté  de Mme Chardon, de même que les lentes  I.P-5:p.140(37)
Cante-Croix le seul portrait qui attestât la  beauté  de Mme de Bargeton.  Elle pleura longt  I.P-5:p.159(16)
ame... », ajouta Wenceslas.     Frappé de la  beauté  de Mme Hulot, depuis un moment l'artis  Bet-7:p.135(14)
ostel trouva sa femme jalouse de l'admirable  beauté  de Mme Séchard, et furieuse de la poli  I.P-5:p.625(38)
de Petit-Claud.  Le magistrat, surpris de la  beauté  de Mme Séchard, la reçut, non seulemen  I.P-5:p.619(.4)
 au-dessous de zéro.  L'aspect de la sublime  beauté  de Modeste embellie par le voyage, la   M.M-I:p.698(.7)
ma le pauvre référendaire, déjà ébloui de la  beauté  de Modeste, et il répondit dans sa sur  M.M-I:p.626(43)
nd praticien qu'il parut frappé de l'exquise  beauté  de Modeste, lui entre les mains de qui  M.M-I:p.640(33)
côté de Dumay.     Canalis, émerveillé de la  beauté  de Modeste, se méprit à l'admiration q  M.M-I:p.627(18)
s en jeu par la fortune du colonel et par la  beauté  de Modeste; aussi vit-on comme une trê  M.M-I:p.690(.2)
le de refuser aux manières, au langage, à la  beauté  de Natalie, mais qui se terminaient pa  CdM-3:p.540(43)
aucune femme, rien ne serait comparable à la  beauté  de Natalie, qui, parée de dentelles et  CdM-3:p.595(15)
ses; néanmoins, elles furent surprises de la  beauté  de quelques bijoux étrusques et de la   Pon-7:p.553(.6)
 verrez la jeune fille si forte de vie et de  beauté  de qui vous avez épousé la fleur, se m  Phy-Y:p1163(.3)
and talent qui tranchait sur la masse par la  beauté  de sa figure, mais il ne m'a pas causé  Mem-I:p.216(34)
arine, quoique la fortune du parfumeur et la  beauté  de sa fille fussent d'immenses obstacl  CéB-6:p..83(11)
nfant, est une fine mouche qui profite de la  beauté  de sa fille pour imposer des condition  CdM-3:p.552(32)
ia Prudence Servien stupéfaite de la sublime  beauté  de sa maîtresse.     Elle tourna promp  SMC-6:p.614(.2)
r.  Lucien entendit vanter son bonheur et la  beauté  de sa maîtresse.  Les uns disaient que  I.P-5:p.463(17)
s malheurs et les chagrins eussent altéré la  beauté  de sa mère, que la misère et le dévoue  Deb-I:p.765(11)
de Soulanges, elle le fut encore plus par la  beauté  de sa rivale, et la corruption du mond  Pax-2:p.128(37)
emme, et jouir par avance du triomphe que la  beauté  de sa vierge allait remporter sur cell  ChI-X:p.434(.8)
ux, et nous revîmes tous notre idole dans la  beauté  de ses beaux jours.     « Ma mère, tu   Lys-9:p1207(28)
 je l'avais abandonné, m'a fait remarquer la  beauté  de ses cheveux noirs et celle de ses d  Mem-I:p.234(38)
uloureux produits de l’écritoire.  Malgré la  beauté  de ses pensées, cette page implique un  Emp-7:p.884(27)
ndis que l'aînée, malgré sa force, malgré la  beauté  de ses traits et l'éclat de son teint,  F30-2:p1145(35)
ne homme, ce qui m'émeut, c'est de savoir la  beauté  de son âme en harmonie avec celle de s  PGo-3:p.206(16)
 sienne.  Son attitude eût expliqué toute la  beauté  de son caractère aux êtres les plus st  I.P-5:p.608(21)
Angleterre, était surtout remarquable par la  beauté  de son caractère.  La fidélité aux eng  F30-2:p1161(17)
coup aux yeux de Laurence et montra toute la  beauté  de son caractère.  Le lendemain du jou  Ten-8:p.641(43)
ique ne perdit pas non plus l'élégance et la  beauté  de son corps, ni la plénitude de ses l  CdV-9:p.649(.8)
obe verte, à guimpe, qui laissait deviner la  beauté  de son corsage, alors parfaitement vis  Fer-5:p.852(19)
pour y mieux voir, et montrait à son insu la  beauté  de son corsage.  Elle était déjà vêtue  Ser-Y:p.759(31)
es à ceux de la robe, laissait apercevoir la  beauté  de son corsage.  Son cou d'une blanche  U.M-3:p.808(29)
 détesté, mon amour dans sa force et dans la  beauté  de son espérance m'inspira ces paroles  PCh-X:p.188(14)
a phrénologie, science alors au berceau.  La  beauté  de son front prophétique provenait sur  L.L-Y:p.605(19)
erçusse de l'élégance de sa taille, ni de la  beauté  de son front, ni de l'ovale parfait de  Cab-4:p.972(19)
 le savez, a le coeur sec.  Il abusait de la  beauté  de son regard en lui donnant, hors de   M.M-I:p.624(35)
tendre ni deviner de cette conversation.  La  beauté  de Tito, la familiarité de Francesca,   A.S-I:p.954(18)
on de son âme, d'une beauté surprenante, une  beauté  de Trastévérine, seul bien qu'elle tra  Rab-4:p.367(19)
é que Chanor aurait délicieusement serti, la  beauté  de Valérie, naguère enfouie dans la mi  Bet-7:p.195(14)
s furent jalouses et de la toilette et de la  beauté  de Valérie.  Il y eut des chuchotement  Bet-7:p.184(16)
 C'était la même richesse de formes, la même  beauté  de visage, la même netteté de contours  Dep-8:p.760(40)
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 était propre, ils étaient journaliers, leur  beauté  dépendait de la lumière qui venait les  Pon-7:p.597(41)
rance qui donne à l'âme des jeunes filles la  beauté  des anges.  J'étais mère, il est vrai;  Lys-9:p1215(19)
es monuments antiques, et vous verrez que la  beauté  des appartements grecs et romains vena  Phy-Y:p1039(28)
ravissante création », dit-elle en voyant la  beauté  des arbres tous si feuillus qu'ils cac  CdV-9:p.838(26)
ns étaient sous verre.  Ce fut à cause de la  beauté  des cadres et de la valeur que les vit  Rab-4:p.389(11)
 des Halles : tableaux achetés à cause de la  beauté  des cadres; vaisselle d'ordre composit  Emp-7:p.935(32)
on corsage permettent-elles de soupçonner la  beauté  des contours.  Quelles épaules ! quell  Pax-2:p..98(21)
sfaite, elle eut un mouvement d'orgueil.  La  beauté  des épaules qui sont belles, est celle  Bet-7:p.318(19)
omment j'apprends qu'il en est à Paris de la  beauté  des femmes comme de l'esprit des homme  Pet-Z:p.115(.1)
e écaillère rencontre sans les chercher.  La  beauté  des femmes du peuple dure peu, surtout  Pon-7:p.520(41)
beauté de l'homme qu'entre les hommes sur la  beauté  des femmes.  Après mille réflexions, a  CdV-9:p.664(.7)
ue par le chagrin; mais elle avait encore la  beauté  des filles de la campagne, des formes   CdV-9:p.718(31)
uchesses françaises, mais la ronde et rousse  beauté  des Flamandes de Rubens.  Césarine ava  CéB-6:p.103(16)
ailler pour une famille éternelle.  De là la  beauté  des hôtels.  La foi en soi faisait des  Béa-2:p.649(34)
enommées par la gaieté des aspects et par la  beauté  des jardins.  M. le maire vint pour pr  F30-2:p1104(16)
les minauderies d'une pudeur jouée, toute la  beauté  des jeunes filles.  Il put penser avec  DdL-5:p.979(35)
deux larges lèvres fraîches et colorées.  La  beauté  des lignes de ce visage garantissait à  A.S-I:p.946(36)
e, blanche comme une porcelaine, belle de la  beauté  des mourantes, lui souriant de deux lè  I.P-5:p.545(17)
 toujours la fin, s'inquiète assez peu de la  beauté  des moyens, pourvu qu'ils soient effic  V.F-4:p.865(10)
t pure.  Mais la chaleur des tropiques et la  beauté  des paysages, mais la candeur presque   CdV-9:p.654(35)
t les opinions de M. de Chateaubriand sur la  beauté  des processions, et celles de Fénelon   eba-Z:p.670(32)
 le sentiment de la perfection, empêchait la  beauté  des produits, vous dont l'admiration p  Cat-Y:p.206(33)
 au vivre, au couvert des animaux, dépend la  beauté  des races et de leurs produits.  Or, a  Pat-Z:p.228(14)
.  Des soins accordés aux bestiaux dépend la  beauté  des races et des individus, partant ce  Med-9:p.422(10)
, dans la charpente, dans le caractère de la  beauté  des similitudes frappantes, et à faire  Bet-7:p..75(.4)
le métier d'Oedipe; vous avez l'esprit et la  beauté  des sphinx, je le sais; mais ne me pro  Béa-2:p.799(30)
ientale sous l'élégance des meubles, sous la  beauté  des tapis et la fraîcheur des peinture  Phy-Y:p1050(26)
les, sa courageuse femme n'ayant plus que la  beauté  des villes sur lesquelles ont passé le  CéB-6:p.290(.7)
èque aussi curieuse par le nombre que par la  beauté  des volumes, et la prudence lui avait   EnM-X:p.879(22)
 quatre-vingts francs, attendu la rareté, la  beauté  desdites pièces qui reluisaient comme   EuG-3:p1127(33)
e à voir de près.  Néanmoins, sa foudroyante  beauté  devait réveiller les impuissants, sa v  PCh-X:p.112(20)
r à irriter le désir chez un mourant, et une  beauté  digne de toutes celles que la Normandi  Bet-7:p.406(10)
emme, quand elle pleure à chaudes larmes, sa  beauté  disparaît.  Les Mme Marneffe, comme on  Bet-7:p.324(34)
 prit pour elle un pliant.  Elle reconnut la  beauté  disparue de cette femme, et fut saisie  Bet-7:p.378(40)
ettre l'âme de l'inconnu en harmonie avec la  beauté  distinguée de ses traits, avec les heu  Ven-I:p1057(43)
templa d'un air sombre cette jeunesse, cette  beauté  distinguée, ce front d'artiste, cette   Bet-7:p.168(.3)
ait Peuple par l'expérience, et Noble par sa  beauté  distinguée.  Difficile à surprendre, e  FdÈ-2:p.318(22)
ppartient le royaume de l'amour.  Certes, la  beauté  doit être un malheur pour une femme, c  RdA-X:p.681(.4)
dans quelles conditions de tempérament et de  beauté  doit être une femme pour résister aux   Béa-2:p.693(.9)
rablement capricieuse, et le caractère de sa  beauté  doit se soutenir fort longtemps.  Cora  I.P-5:p.488(25)
ccident, elle avait parlé.  Chaque nuance de  beauté  donnait des fêtes nouvelles à mes yeux  PCh-X:p.154(26)
uction dans le grand monde, ses succès et sa  beauté  donnèrent de la jalousie.  En sortant   I.P-5:p.484(23)
onnaient une idée, faible à la vérité, de la  beauté  dont elle avait dû être orgueilleuse;   F30-2:p1207(.2)
e par désir, s'en remit sur l'avenir, sur sa  beauté  dont il connaissait le pouvoir, et sur  Mar-X:p1058(.7)
ier ou quelque personne d'une élégance et de  beauté  douteuses, il doit sembler surnaturel   Int-3:p.451(24)
chaleur comme si j'eusse été gelée, et de la  beauté  du bal comme si j'étais aveugle.  Aucu  Mem-I:p.216(16)
 à la mort, à la confiscation, à l'exil.  La  beauté  du caractère des deux vieillards, car   Béa-2:p.653(21)
i avait caché les secrets de sa vie; mais la  beauté  du caractère simple de sa femme lui av  Ten-8:p.533(.4)
it en Bessin et se fit Gascon, séduit par la  beauté  du château de Lanstrac, délicieux séjo  CdM-3:p.527(.9)
ontaire inimitié, s'empêcher de remarquer la  beauté  du cheval et la grâce du cavalier.  Le  F30-2:p1056(31)
é de s'arrêter, le jour finissait. Malgré la  beauté  du ciel pendant les nuits en Orient, i  PaD-8:p1221(10)
mmeil était feint ou véritable.  Soit que la  beauté  du ciel, l'air pur de la campagne et c  DFa-2:p..30(.2)
sez bien faite pour cela, s'écria l'illustre  beauté  du Cirque; mais elle a bien rincé le p  HdA-7:p.792(21)
ssent promptement.  La mollesse de l'air, la  beauté  du climat, une certaine facilité d'exi  I.G-4:p.576(.5)
à sa fille les vertus intrinsèques, comme la  beauté  du cordon, la clarté du plat, la riche  EuG-3:p1128(17)
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n sens du coeur, fut portée à conclure de la  beauté  du corps à celle de l'âme, elle fut ép  Béa-2:p.698(11)
 Il avait étudié la candeur de cette âme, la  beauté  du corps, la blancheur du teint, la fi  U.M-3:p.879(36)
e beauté que celle-ci improprement nommée la  beauté  du diable, et qui consiste dans une gr  V.F-4:p.856(37)
 déprimé.  Le chapeau cachait la grâce et la  beauté  du front.  Enfin il y avait de quoi fa  Deb-I:p.774(.2)
ne, et l'implorant au milieu de la nuit.  La  beauté  du jeune commis fit une telle impressi  I.P-5:p.694(.7)
oups se montra dans toute sa coquetterie, la  beauté  du jour, la grâce du paysage, la premi  CéB-6:p.291(.3)
x dangers de la navigation et conviés par la  beauté  du jour, tous étaient montés sur le po  F30-2:p1180(16)
téresse aux nuages qui passent, on espère la  beauté  du jour.  Moi je m'intéressais à mon t  CdV-9:p.786(25)
s de déménagement.  Maxime, refasciné par la  beauté  du mobilier, qui pour un tapissier aur  HdA-7:p.793(38)
 toute fugitive comme ses expressions, ni la  beauté  du Nord mélancolique et froide, c'étai  EnM-X:p.933(31)
  On me faisait admirer, par intervalles, la  beauté  du paysage, le calme de la nuit, le si  Phy-Y:p1133(43)
 moeurs tout exceptionnelles.  À la juvénile  beauté  du sang anglais ils unissent la fermet  FYO-5:p1053(41)
 ses enfants avec une fatuité charmante.  La  beauté  du service de table eut son approbatio  Mus-4:p.782(42)
nvirons de Paris sur lesquels sa rotonde, la  beauté  du site et les agréments de son jardin  Bal-I:p.133(21)
ces continues, exclamations arrachées par la  beauté  du spectacle !  Vous diriez les clameu  PLM-Y:p.505(42)
ors d'aller à pied par les boulevards, vu la  beauté  du temps, chez la marquise de Las Flor  Deb-I:p.864(13)
n trente-six ans, elle conservait encore une  beauté  due à la rare perfection des lignes de  F30-2:p1157(15)
e de son baptême.  Elles lui pardonnèrent sa  beauté  en se trouvant supérieures à elle par   SMC-6:p.466(16)
 bien de laisser voir, comme ses rivales, sa  beauté  endormie; elle savait soutenir habilem  Pax-2:p.104(33)
me ferai toujours un honneur de t'obéir.  La  beauté  est la seule reine qu'un vrai républic  Cho-8:p.982(28)
nce dans ses détours et dans ses fuites.  La  beauté  est une chose sévère et difficile qui   ChI-X:p.418(39)
r et le désespoir, elle perdit l'éclat de sa  beauté  et cette fraîcheur dont le principe es  Cho-8:p1147(15)
la paroisse dans sa primitive splendeur.  Sa  beauté  eût alors éclipsé celle des plus belle  CdV-9:p.652(26)
 grâce au caprice d'un seigneur frappé de sa  beauté  extraordinaire, de se trouver pendant   Mar-X:p1046(18)
onc restés dans une ignorance complète de la  beauté  fabuleuse de Claire Coudreux, car ils   eba-Z:p.676(36)
, et que je conçois maintenant dans toute sa  beauté  féconde.  Le vieux père n'est plus ava  Mem-I:p.256(.3)
ommé Croizeau.  Après avoir vu ce miracle de  beauté  féminine à travers les vitres, l'ancie  HdA-7:p.786(36)
lle le roi des Ribauds, un jeune homme d'une  beauté  féminine.  Le comte Henri de Marsay s'  Mem-I:p.293(38)
înée, appelée Léopoldine, avait hérité de la  beauté  fière mais un peu commune de sa mère,   eba-Z:p.616(32)
la plus illustre des lorettes, celle dont la  beauté  fine et les saillies avaient arraché l  Bet-7:p.404(36)
 pure comme était le bleu de ses yeux, d'une  beauté  fine, élégante, jolie et douée de cett  Béa-2:p.656(22)
rdait Modeste sans se lasser d'admirer cette  beauté  fine, élégante, poétique.  N'est-ce pa  M.M-I:p.601(18)
t le renvoi.  Annette, vrai chef-d'oeuvre de  beauté  fine, ingénieuse, piquante, méritait u  Pay-9:p.245(24)
ent sublimes, restent belles.  D'ailleurs la  beauté  flamboyante de leurs têtes demeure inc  FYO-5:p1049(32)
-vous jamais rencontré de ces femmes dont la  beauté  foudroyante défie les atteintes de l'â  Sar-6:p1045(23)
e-huit ans, elle conservait encore non cette  beauté  fraîche et nourrie qui distingue les f  Req-X:p1106(25)
 de faiblesse et forte par le sentiment.  La  beauté  fraîche, colorée unie, le joli en un m  DdL-5:p1035(.8)
ale où la passion agrandit la matière, ni la  beauté  française, toute fugitive comme ses ex  EnM-X:p.933(30)
ouvements précipités de son corsage, dont la  beauté  frappa Genestas, décelaient sa peur.    Med-9:p.483(12)
ums, la lumière, ces femmes d'une pénétrante  beauté  frappèrent tous ses sens, réveillèrent  PCh-X:p.290(.3)
lcule tout et pense toujours à l'avenir.  Sa  beauté  froide, mais candide, son air touchant  CéB-6:p..62(.2)
tte richesse de jeune fille, tout ce luxe de  beauté  fut comme perdu pour moi.  Je m'étais   PCh-X:p.141(35)
 de la halle, avait une fille unique dont la  beauté  fut vantée à Cérizet par d'autres comm  P.B-8:p.172(.9)
fuyant le crime. La Parisienne dont toute la  beauté  gît dans une grâce indescriptible, vai  PCh-X:p.110(22)
 et de leur inextinguible tendresse, dont la  beauté  gracieuse est le moindre charme quand   Aba-2:p.481(10)
e les filles de la Basse-Normandie, mais une  beauté  grêle et pour ainsi dire aristocratiqu  Req-X:p1106(26)
x, des statues, où les artistes exagèrent la  beauté  humaine, par suite de la doctrine qui   Sar-6:p1054(29)
ris de plaisir.  Il admirait en ce moment la  beauté  idéale de laquelle il avait jusqu'alor  Sar-6:p1060(22)
tiste des formes convenues en Europe pour la  beauté  idéale, soutenaient et portaient des b  PCh-X:p.107(.3)
ans sa plus grande pureté le caractère de la  beauté  juive : ces lignes ovales si larges et  L.L-Y:p.659(.1)
nt mélancoliques.  Tous les caractères de la  beauté  juive polonaise se trouvaient dans cet  Med-9:p.585(.2)
ntre qui a le plus étudié, le mieux rendu la  beauté  juive.  Ce trait merveilleux était pro  SMC-6:p.464(21)
rsque les séductions de la jeunesse et de la  beauté  justifient presque la faute qui l'a ca  Aba-2:p.470(12)
t froid par lequel toute femme étonnée de sa  beauté  l'aurait saluée.  Il ne se dérangea po  FdÈ-2:p.363(32)
nu dans une fille de ce caractère et dont la  beauté  l'éblouissait, la femme, telle qu'elle  CdM-3:p.550(21)
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sage que les narines et les lèvres.  Mais la  beauté  la plus rare était le blanc particulie  eba-Z:p.824(.2)
 1827; mais alors la patience lui manqua, sa  beauté  la séduisit.  À sa majorité, Joséphine  Béa-2:p.897(36)
quelle le sentiment devait l'emporter sur la  beauté  la tenta; puis elle trouva de la grand  RdA-X:p.678(24)
ait pas, il ne les voyait point.  Quoique sa  beauté  le classât parmi ces personnages excep  SMC-6:p.430(11)
 manifesté, qui fait resplendir de vie et de  beauté  le mourant quelques jours avant sa mor  Fer-5:p.845(13)
imposante, la véritable grâce les touche, la  beauté  les attire parce qu'ils sont beaux et   Cab-4:p.973(12)
 dont la constante élégance et la tyrannique  beauté  les importunaient, envenimaient soigne  CdM-3:p.539(35)
conscience d'écraser par sa parure et par sa  beauté  les plus jolies, les plus élégantes fe  PCh-X:p.224(24)
les attendrir ?  Faut-il ne pas connaître la  beauté  libre, la fantaisie de l'âme, les nuag  Béa-2:p.730(23)
presque toujours gênée dans les salons où sa  beauté  lui attirait des hommages intéressés.   F30-2:p1075(.4)
z riche pour les acheter.  Ses talents et sa  beauté  lui avaient valu bien des succès auprè  Gam-X:p.461(35)
 l'amour l'avait rendue si brillante, que sa  beauté  lui inspira de l'orgueil et lui donna   MCh-I:p..73(12)
rs en fête, ayant un riche équipage, dont la  beauté  lui parut merveilleuse par souvenir, e  Emp-7:p.899(31)
t à l'aide des liaisons que son esprit et sa  beauté  lui procureraient à Paris.  Naïs fut s  I.P-5:p.156(15)
regarder Mlle de Verneuil dont la dangereuse  beauté  lui troublait déjà le coeur.     « Si   Cho-8:p.992(35)
lle a été pour moi, j'ai même été mieux : sa  beauté  m'a vaincue, je lui ai pardonné son ab  Mem-I:p.204(25)
 sans pouvoir obtenir d'héritiers, malgré la  beauté  masculine qui distinguait les enfants   Cat-Y:p.411(37)
en froid !  — Croyez-vous, madame, que votre  beauté  me soit si précieuse ? lui répondis-je  PCh-X:p.188(33)
 charme essentiellement moral d'une femme de  beauté  médiocre est infini ?  N'est-ce pas la  RdA-X:p.681(29)
la vie ?  Si, dans la solitude, une femme de  beauté  médiocre sans cesse étudiée devient su  Mas-X:p.547(.6)
use qu'on n'aime un son répété sans but.  Sa  beauté  même lui était insupportable, comme un  F30-2:p1108(.7)
la beauté normande où la chair abonde, ni la  beauté  méridionale où la passion agrandit la   EnM-X:p.933(29)
ose en ne lui donnant pas cette mâle et fine  beauté  méridionale qui crée des exigences d'i  P.B-8:p..62(42)
re fortune que sa belle prestance, que cette  beauté  méridionale qui, complète, arrive au s  M.M-I:p.484(.5)
t bonne; une âme, oh ! une âme céleste ! une  beauté  merveilleuse !  Voilà bien cette coupe  Pet-Z:p..58(35)
 de Marianina, tenait, comme sa soeur, de la  beauté  merveilleuse de la comtesse.  Pour tou  Sar-6:p1046(.3)
e, et sa haine ne connut plus de bornes.  Sa  beauté  merveilleuse fit naître une passion in  eba-Z:p.359(23)
unesse et de leur pouvoir.  Dinah, malgré la  beauté  merveilleuse qu'elle montra dès son tr  Mus-4:p.765(.6)
surtout difficile à faire croire était cette  beauté  merveilleuse, et féminine à demi, qui   FYO-5:p1111(17)
 par ses avantages extérieurs.  Enfant d'une  beauté  merveilleuse, il devint le jeune homme  Cab-4:p.986(17)
.  Elle effraya cet effroyable trio !  De sa  beauté  merveilleuse, il ne lui restait plus q  Gam-X:p.514(32)
il apparaît soudain une femme inconnue d'une  beauté  merveilleuse. »  Cette déclaration, fo  CdV-9:p.677(41)
rendre dans ses bras une jeune fille dont la  beauté  mignonne attira l'attention des oisifs  F30-2:p1039(19)
les une petite ouvrière de quinze ans, d'une  beauté  miraculeuse et de qui, je l'avoue, je   Bet-7:p..63(26)
, le comte trouverait les coeurs ouverts, sa  beauté  mise en lumière serait comme un diaman  I.P-5:p.482(25)
uable surtout par une beauté de jeune fille,  beauté  molle, efféminée, mais corrigée par un  I.P-5:p.277(.3)
ttention du militaire par l'expression d'une  beauté  morale dont les séductions étaient irr  Med-9:p.499(10)
  Quel allèchement que de mettre d'accord la  beauté  morale et la beauté physique !  Quelle  SMC-6:p.459(32)
le monde donne un pâté.  Tous doués de cette  beauté  morale qui réagit sur la forme, et qui  I.P-5:p.319(12)
ime-t-elle cette calomnie ?  La nature de sa  beauté  n'a pas été sans influence sur sa reno  Béa-2:p.697(.3)
vée volée, comme on dit, elle a pensé que sa  beauté  n'avait pas fait de scandale; sa vanit  eba-Z:p.612(.5)
    — Mais tu es beau, mon Calyste.     — La  beauté  n'est bien placée que chez vous.  D'ai  Béa-2:p.736(.1)
 sais : la femme n'est rien sans l'amour, la  beauté  n'est rien sans le plaisir, mais le mo  F30-2:p1119(.4)
l enfant, vous me comprendrez.  Chez lui, la  beauté  n'est rien, il faut pénétrer dans ce c  Béa-2:p.777(31)
si pur qu'une jeune fille innocente, dont la  beauté  n'eût pas été plus fraîche que la sien  Béa-2:p.679(27)
ières aux femmes de la Ligurie.  À Gênes, la  beauté  n'existe plus aujourd'hui que sous le   Hon-2:p.529(42)
squ'à sa pose, rappelait ces vierges dont la  beauté  ne reparaît dans son lustre mystique q  A.S-I:p.923(32)
ivilège semblable à celui de la noblesse, la  beauté  ne se peut acquérir, elle est partout   Cab-4:p.986(34)
ar une tournure élégante et par une sorte de  beauté  nerveuse à laquelle les femmes se lais  PGo-3:p..75(24)
théâtre des boulevards.  À quinze ans, ni la  beauté  ni le talent n'existent : une femme es  FdÈ-2:p.316(33)
les siennes qui avaient un rare caractère de  beauté  noble et de puissance, lui dit d'une v  MCh-I:p..88(14)
sement sur le lait du cou.  Ce n'était ni la  beauté  normande où la chair abonde, ni la bea  EnM-X:p.933(28)
en bas par des contours communs.  C'était la  beauté  normande, fraîche, éclatante, rebondie  V.F-4:p.822(42)
és; tandis que la plupart des femmes dont la  beauté  nous est citée comme parfaite, ont vu   RdA-X:p.681(23)
connue.  Comparant alors la comtesse à cette  beauté  nouvelle que le mystère rendait si att  Pax-2:p.117(23)
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rt avec lequel des femmes renommées par leur  beauté  ont su la conserver en se baignant, pl  Phy-Y:p1026(23)
naturelle, Véronique mettait en relief cette  beauté  par des mouvements sans aucune affecta  CdV-9:p.651(30)
e la fortune de son père.  Courtisée pour sa  beauté  par le comte de Restaud, Anastasie ava  PGo-3:p.125(30)
endant l'espèce de flétrissure imprimée à sa  beauté  par son travail d'artiste, ou par la l  PCh-X:p.182(33)
 dorer le regard d'un vif éclat, d'animer la  beauté  par un jour piquant comme celui d'une   SdC-6:p.968(32)
fformités.  La même loi régit le corps : une  beauté  parfaite est presque toujours accompag  SMC-6:p.605(24)
itation, pour la chasse, et qui devint d'une  beauté  parfaite, accomplie en devenant l'orig  eba-Z:p.403(25)
ble, un corps dont les contours soient d'une  beauté  parfaite, et dont la carnation...  Mai  ChI-X:p.426(20)
me de ces exquises manières, il admira cette  beauté  parfaite, mûrie par le malheur, reposé  SdC-6:p.973(20)
ité au profil grec de la parfumeuse, dont la  beauté  parut dans toute sa finesse de camée.   CéB-6:p.172(25)
ieillard offrait en ce moment cette fleur de  beauté  passagère qui se pose sur la figure de  U.M-3:p.921(16)
ires pour empêcher Esther de dépérir, car sa  beauté  passait à l'état de capital.  Au momen  SMC-6:p.569(.8)
mme s'occupe de la couleur de sa femme ?  La  beauté  passe... mais la laideur reste !  L'ar  PGr-6:p1105(32)
 Ce mélange d'ancienne splendeur éteinte, de  beauté  passée, de tendresse acceptant la misè  Deb-I:p.762(24)
tune, Onorina est encore une exception comme  beauté  patricienne.  Rappelez-vous donc la Nu  Hon-2:p.530(.6)
ir des sciences médicales, resplendissait de  beauté  pendant son sommeil.  Un rose vif colo  PCh-X:p.290(22)
 pu le voler.  Véronique fut sauvée, mais sa  beauté  périt.  Cette figure, également coloré  CdV-9:p.648(37)
le régisseur resta garçon, et la renommée de  beauté  peu sauvage qui signala la Tonsard aux  Pay-9:p..87(.3)
ue de mettre d'accord la beauté morale et la  beauté  physique !  Quelle jouissance d'orguei  SMC-6:p.459(32)
it aimée.  David obéissait avec plaisir.  La  beauté  physique de son ami comportait une sup  I.P-5:p.146(41)
'argent : la noblesse n'était plus rien ! la  beauté  plus rien !  Des Rogron, des Vinet liv  Pie-4:p..94(39)
, les femmes qui ne sont pas belles de cette  beauté  positive, presque inaltérable et facil  SMC-6:p.623(25)
se et spirituelle fille, ne possédant que sa  beauté  pour fortune, faisait, au moment où ce  HdA-7:p.777(24)
 avait décidé cette jeune femme à prendre sa  beauté  pour moyen de fortune.  Aussi, depuis   Bet-7:p.151(27)
ulait point entendre parler, en alléguant sa  beauté  pour ne la point reconnaître.  À la mo  EnM-X:p.894(13)
et deux ou trois furent assez saisies par sa  beauté  pour se retourner.  Lucien étudia la d  I.P-5:p.289(38)
oique fille unique, Mlle Sarcus, riche de sa  beauté  pour toute fortune, devait mourir et n  Pay-9:p.144(19)
un des plus jolis garçons de l'armée.  Cette  beauté  pouvait être une des causes occultes d  Mar-X:p1039(17)
x visage de son enfance reparaissait dans sa  beauté  première.  Quoique légèrement voilé pa  CdV-9:p.652(.7)
lte n'en souffraient point.  L'automne de sa  beauté  présentait donc quelques vives fleurs   Béa-2:p.657(38)
ratrice.  Lucien vit le Palais dans toute sa  beauté  primitive.  La colonnade fut svelte, j  SMC-6:p.794(.7)
inconnu se retourna, parut comme saisi de la  beauté  profondément mélancolique du poète, de  I.P-5:p.690(.2)
nous devons être à Paris, le seul pays où la  beauté  puisse vivre.  Vous vous y amuserez un  Rab-4:p.518(28)
t jamais.  Croyez-vous que la jeunesse et la  beauté  puissent être quelque chose pour moi,   Pie-4:p.116(.2)
urtisane ?  Enfin, vous, ange sublime, vous,  beauté  pure et sans tache, consentirez-vous à  Mas-X:p.617(26)
 l'amour entre époux ne tienne pas tant à la  beauté  qu'aux sentiments, qui sont exquis en   Mem-I:p.257(.3)
frait, dans toute sa gloire, à Lisbeth cette  beauté  qu'elle adorait, comme on adore tout c  Bet-7:p.200(40)
te ans, mais alors beaucoup moins loin de la  beauté  qu'elle ne l'avait jamais été dans sa   RdA-X:p.668(10)
 sa mère, puis il se souciait fort peu d'une  beauté  qu'il savait inutile.     « Ces belles  Béa-2:p.681(34)
roline offrait tous les développements d'une  beauté  qu'un bonheur sans nuages et des plais  DFa-2:p..40(18)
ance qui éclipsa tout à coup sa parure et sa  beauté  quand elle vit le monsieur noir.  Celu  DFa-2:p..29(13)
 obligé de ses désirs.  Elle n'avait d'autre  beauté  que celle-ci improprement nommée la be  V.F-4:p.856(36)
robée, n'osait avoir de l'éloquence ou de la  beauté  que dans la solitude.  Malheureuse au   RdA-X:p.677(33)
 Là, reprit Barbette, aussi stupéfaite de la  beauté  que de l'étrange accoutrement d'une cr  Cho-8:p1099(39)
evenir danseuse, et de profiter autant de sa  beauté  que de ses jambes pour acheter une étu  Rab-4:p.310(35)
, une fleur de Hollande;     Et telle est ma  beauté  que l'avare Flamand     Paye un de mes  I.P-5:p.341(.4)
ble seulement par le fugitif privilège d'une  beauté  que la maladie enlèvera demain peut-êt  SMC-6:p.454(33)
spectueusement le vieux notaire frappé de la  beauté  que la retraite, la mélancolie et l'am  EuG-3:p1163(27)
z les très jeunes filles, espèce de fleur de  beauté  que les travaux des champs, les soins   CdV-9:p.827(39)
qu'un mari de revoir sa jeune épouse dans la  beauté  que lui a faite le plaisir.  Sa pensée  EnM-X:p.914(17)
 la conscience, n'était-ce pas l'idéal de la  beauté  que nous unissions aux grandeurs moral  Béa-2:p.778(.3)
e avec une duchesse non moins célèbre par sa  beauté  que par son dévouement à la personne d  Int-3:p.453(42)
 de Tullia, danseuse plus remarquable par sa  beauté  que par son talent.  Ce voisinage perm  Emp-7:p.963(.5)
aupin, écrivain éminent, aussi grande par sa  beauté  que par un esprit supérieur, et dont l  I.P-5:p.271(14)
   — La marcheuse est ou un rat d'une grande  beauté  que sa mère, fausse ou vraie, a vendu   CSS-7:p1159(23)
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hange dans sa gloire !  La fleur d'éternelle  beauté  qui décore les anges de l'Esprit brill  Pro-Y:p.552(21)
rait su résister à un jeune homme armé de la  beauté  qui est l'esprit du corps, armé de l'e  FYO-5:p1070(.7)
elle ignorait encore.  La privation de cette  beauté  qui faisait l'orgueil de ces deux être  CdV-9:p.649(18)
evait jouir d'ailleurs d'un dernier éclat de  beauté  qui fut remarqué.     Toute existence   CéB-6:p..80(36)
e de cette femme, qui, resplendissante de la  beauté  qui lui était propre, parut grandie à   Bet-7:p.330(20)
lors dans le doute.  Mme Graslin possède une  beauté  qui ne doit vous inspirer aucune jalou  CdV-9:p.677(30)
ra le fils d'un orfèvre, remarquable par une  beauté  qui ne pouvait certes pas valoir la vô  I.P-5:p.692(17)
e Londres, rue Jacob, un jeune Anglais d'une  beauté  qui ne pouvait se comparer qu'à celle   eba-Z:p.343(35)
es plus belles richesses par celles de votre  beauté  qui ne rencontrera pas de rivales, vou  Mar-X:p1055(30)
ente constitution le privilège de garder une  beauté  qui néanmoins ne soutenait pas un exam  Rab-4:p.281(26)
 visage de Coralie étincelait cette fleur de  beauté  qui parle si haut aux vivants en leur   I.P-5:p.547(29)
n déjà marié.  Si ma mère fut séduite par la  Beauté  qui peut-être est le génie de la Forme  M.M-I:p.546(13)
pter du jour où Véronique eut perdu la suave  beauté  qui recommandait son visage de petite   CdV-9:p.650(41)
les yeux d'Emilio, Massimilla, sublime de la  beauté  qui reluit dans la sainte Cécile de Ra  Mas-X:p.579(.2)
e prit un air de jeunesse et un caractère de  beauté  qui rendirent Caroline heureuse et fiè  DFa-2:p..30(36)
e prêtaient à la figure de Rose Cormon cette  beauté  qui résulte de la force et de l'abonda  V.F-4:p.857(22)
de taille et de traits, cette distinction de  beauté  qui séduisait le docteur et que les fe  Rab-4:p.394(.4)
délicatesse à ravir un peintre.  La fleur de  beauté  qui, dans les figures de femmes, nous   Pro-Y:p.534(.7)
rée et mince comme la tienne, une main d'une  beauté  rare, c'est une blancheur de lait; des  Mem-I:p.204(18)
elure noire était superbe et les mains d'une  beauté  rare; Mlle Lewiston, demoiselle d'honn  Cat-Y:p.199(30)
prit que tous ses envieux, puis il est d'une  beauté  ravissante; ses anciens amis ne lui pa  I.P-5:p.522(30)
Marianina, jeune fille de seize ans, dont la  beauté  réalisait les fabuleuses conceptions d  Sar-6:p1045(.8)
s une société civilisée.  Quoique ce fût une  beauté  recherchée en Orient, l'embonpoint lui  Bal-I:p.123(40)
es remords, et alors dans tout l'éclat d'une  beauté  reconquise et par sa vie luxueuse et p  Mus-4:p.784(.7)
? dit-il en regardant la jeune fille dont la  beauté  redoubla quand le plaisir causé par ce  CdM-3:p.566(.6)
 violent.  Elle se faisait remarquer par une  beauté  régulière, correcte, massacrée par les  P.B-8:p..37(27)
ute pour être beaux, car toute créature a sa  beauté  relative, se sont enrégimentés, dès l'  FYO-5:p1041(42)
Mlle de Villenoix avait alors vingt ans.  Sa  beauté  remarquable, les grâces de son esprit   L.L-Y:p.658(40)
it, et la conscience qu'elle eut alors de sa  beauté  répandit sur sa figure un charme inexp  Cho-8:p1137(20)
yeux à cette adorable créature dont alors la  beauté  reparut dans tout son éclat.  Elles re  Gre-2:p.442(15)
 de l'alphabet à l'éloquence écrite, dont la  beauté  réside dans une suite d'images classée  L.L-Y:p.591(39)
une joie qui se reflétait sur son visage, sa  beauté  resplendissait d'un éclat si vif, que   Mas-X:p.615(26)
éphanie sur laquelle la mort répandait cette  beauté  resplendissante, fugitive auréole, le   Adi-X:p1013(24)
parmi les mille parfums de l'esprit et de la  beauté  réunis ! un élégant arbuste, une tendr  M.M-I:p.595(31)
ait que l'amour, la jeunesse, l'esprit et la  beauté  réunis.  Mon Gaston n'est jamais affec  Mem-I:p.378(37)
s rencontrer en elle les caractères de cette  beauté  rêvée qui concorde à nos idées particu  Med-9:p.558(.3)
Paris, qui lui avaient réalisé le type d'une  beauté  rêvée, l'avenir incertain de cette nom  PGo-3:p..75(.4)
qui m'assaillaient près de Marianna, dont la  beauté  revêtit alors un éclat et une puissanc  Gam-X:p.481(33)
rmait; chez Gaston, le coeur, l'esprit et la  beauté  rivalisent.  Je meurs adorée, que puis  Mem-I:p.401(16)
ou goguenard.     L'une semblait dire : « Ma  beauté  sait réchauffer le coeur glacé des vie  Elx-Y:p.475(16)
otes ? il serait difficile de prononcer : la  beauté  sans expression est peut-être une impo  DFa-2:p..66(18)
s le peu de valeur que le monde accorde à la  beauté  sans fortune.  Quel tableau ai-je été   Fir-2:p.159(43)
ur de parfums.  Tout était luxe et désordre,  beauté  sans harmonie.  Mais déjà, pour elle o  Gob-2:p.972(43)
xigences du mariage; sa charité blessait, sa  beauté  sans passion semblait une monstruosité  DFa-2:p..66(24)
ent outragée, se dépita de voir sa puissante  beauté  sans puissance.  Elle savait pouvoir a  Cho-8:p1020(.9)
r une femme de ses avantages, à lui gâter sa  beauté  sans qu'elle en ait joui ?     — Si vo  CdM-3:p.625(.8)
ec la ténacité d'un insecte.  Adorée pour sa  beauté  sans rivale, admirée pour son esprit p  Mus-4:p.644(13)
ait humilié d'être dans ce grand Musée de la  beauté  sans son tableau, sans une maîtresse à  PGo-3:p.154(25)
 À elle seule Hélène était un spectacle.  Sa  beauté  se distinguait par un rare caractère d  F30-2:p1158(14)
d'un immense volkaméria toujours fleuri.  Sa  beauté  se fit plus belle, son esprit se raviv  Lys-9:p1133(.1)
ies femmes dans un salon, le sentiment de la  beauté  se perd, on ne sait plus rien de la be  Pet-Z:p..43(40)
n est aimé par une femme dont l'incomparable  beauté  se trouve sans imperfection aucune.  M  ChI-X:p.431(11)
 ne pas rendre involontairement hommage à la  beauté  séduisante de ce visage, à l'esprit gr  RdA-X:p.672(30)
 faire la part à son organe enchanteur, à sa  beauté  séduisante, à son geste fascinateur, à  Ser-Y:p.832(.2)
rante ans, Mme Évangélista était belle d'une  beauté  semblable à celle de ces magnifiques c  CdM-3:p.542(33)
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, mise avec coquetterie, dont les trésors de  beauté  semblent vous défier, dont l'air candi  Phy-Y:p1156(21)
tant d'honneur, hésitait à le prendre : " La  beauté  sera toujours reine ", lui dit l'emper  V.F-4:p.881(34)
a femme reste en fleur, les caractères de sa  beauté  servent admirablement bien la dissimul  F30-2:p1205(42)
t aux masses; mais elle était belle de cette  beauté  si facile à méconnaître, et dont s'épr  EuG-3:p1076(.6)
 de toi.  Tu es parfaitement belle, et d'une  beauté  si grave, si majestueuse, que le temps  Mem-I:p.257(.1)
es mercredis à dîner, et parut émue de cette  beauté  si justement fameuse.  Lucien essaya d  I.P-5:p.488(.8)
t poétique venait de la puissance même d'une  beauté  si largement développée : elle avait l  Ven-I:p1047(.3)
-il, c'est une âme si jeune, si fraîche, une  beauté  si magnifique, un enfant, un poète...   SMC-6:p.764(23)
.  Sa profonde solitude, sa mélancolie et sa  beauté  si passionnément obscurcie, à demi flé  Gre-2:p.427(26)
gt-cinq ans en ont déjà vécu soixante, d'une  beauté  si réelle et si sûre d'être cultivée q  CSS-7:p1159(13)
tingale, et pour elles ces derniers jours de  beauté  sont le dernier enjeu du ponte au dése  P.B-8:p..72(43)
ir de Paris une femme dont la jeunesse et la  beauté  sont un peu mignonnes, dit Philippe Br  Rab-4:p.497(24)
Goritza, charmante Hongroise, célèbre par sa  beauté  sous la fin du règne de Louis XV.  Att  V.F-4:p.812(28)
 apparut alors dans toute la splendeur de sa  beauté  spéciale, et il admira dès lors l'inno  EuG-3:p1107(.8)
se, jeune, belle et spirituelle, avait, pour  beauté  spéciale, la blancheur excessive des f  I.P-5:p.481(.9)
tre de l'Ambigu-Comique avec une femme d'une  beauté  splendide.  Adeline était allée chez l  Bet-7:p.373(.6)
ne fille, et des bras de statue antique.  Sa  beauté  sublime était là, sans rivalité possib  A.S-I:p.961(13)
u n'en veux pas, s'écria Diard, frappé de la  beauté  sublime que l'indignation, le mépris e  Mar-X:p1065(28)
     En entendant ce langage et devant cette  beauté  sublime, Charles trouva ses idées étro  F30-2:p1134(21)
ulait peindre.  Coralie, jeune actrice d'une  beauté  sublime, morte à la fleur de l'âge, la  Rab-4:p.326(43)
cosmopolites et superficielles; à être d'une  beauté  supportable, et à bien porter son nom,  MNu-6:p.348(26)
Cette fantastique personne, ce pouvoir de la  beauté  sur l'homme, tout dans l'affaire de Ma  V.F-4:p.912(19)
, était son absolution.  À qui d'ailleurs la  beauté  surhumaine de Lucien n'aurait-elle pas  I.P-5:p.410(21)
s dragons inabordables; en voilà une dont la  beauté  surpasse celle de Florine que j'enviai  I.P-5:p.388(23)
 souvent, dans les familles, une soeur d'une  beauté  surprenante et dont les traits offrent  SMC-6:p.512(.4)
, était, pour la perdition de son âme, d'une  beauté  surprenante, une beauté de Trastévérin  Rab-4:p.367(18)
oles, et une petite fille de douze ans d'une  beauté  surprenante.  Élevée dans la religion   Mus-4:p.635(.4)
 main une fille de quinze ans et demi, d'une  beauté  tout italienne.     Mlle Judici tenait  Bet-7:p.439(27)
 l'héroïne était charmante, et d'un genre de  beauté  tout opposé à celui de mon ange trompe  AÉF-3:p.683(27)
du surcroît de chagrin qui communiquait à sa  beauté  toutes les harmonies de la tristesse;   F30-2:p1133(30)
roupe augmentée d'une nouvelle venue dont la  beauté  triompha sans contestation, non seulem  SMC-6:p.463(16)
u coin de l'oeil, plusieurs brillaient d'une  beauté  triomphante, comme était ma mère.  Au   Mem-I:p.216(24)
a toilette est nécessaire, la jeunesse et la  beauté  triomphent.  L'innocence a toujours un  U.M-3:p.879(.2)
d'un poète célèbre comme d'une femme dont la  beauté  trop vantée fait dire : " Je la croyai  M.M-I:p.524(16)
mps.  Hélas ! faute d'un peu de toilette, sa  beauté  trotte-menu, cachée sous un cachemire   Rab-4:p.311(.3)
 qui se croyaient assez fortes de leur seule  beauté  venaient en essayer le pouvoir.  Là, c  Pax-2:p..97(34)
us été qu'une seconde édition de Fabert.  La  beauté  vénale sans amateurs, sans célébrité,   Bet-7:p.186(40)
té de son regard vierge, imprimaient à cette  beauté  vigoureuse la suavité féminine, la mod  F30-2:p1158(28)
irs qui se convertissent en idées fixes.  La  beauté  virile de Mme Cibot, sa vivacité, son   Pon-7:p.656(.1)
imenté les commérages de la Halle, était une  beauté  virile et provocante, alors disparue d  CéB-6:p.114(23)
enne, mais sec, maigre et nerveux, de qui la  beauté  virile frappa Genestas quand il le vit  Med-9:p.494(.2)
ra comme un modèle de Rubens, en gardant une  beauté  virile que ses rivales de la rue de No  Pon-7:p.521(.7)
evenue, en une seule toilette, la séraphique  beauté  voilée qui semblait, suivant une expre  Cab-4:p1016(19)
s la baronne du Guénic une jeune fille d'une  beauté  vraiment aristocratique, d'un esprit f  Béa-2:p.867(.4)
t mauvaise et changeaient mon caractère.  Ta  beauté  vraiment espagnole devait lui rappeler  Mem-I:p.328(22)
va, sous les yeux de ses amis, à un point de  beauté  vraiment extraordinaire, et dont les r  CdV-9:p.679(30)
prises avec la vie conjugale ou sociale.  Sa  beauté  vraiment merveilleuse venait d'une exc  CdM-3:p.548(26)
cisque Althor, le dandy du Havre, doué de la  beauté  vulgaire dont se paient les bourgeois,  M.M-I:p.501(24)
ait les capacités.  Mais Clapart, doué d'une  beauté  vulgaire, ne possédait aucune intellig  Deb-I:p.761(11)
ot de Mme d'Espard, il avait l'air aimé.  Sa  beauté  y gagnait.  La conscience de son pouvo  I.P-5:p.471(27)
     Heureuse, on me cherchait pour ma seule  beauté ,     Et mes jours se flattaient d'une   I.P-5:p.339(.5)
ature :     La rose est à l'amour et fête la  beauté ,     La violette exhale une âme aimant  I.P-5:p.340(.4)
emme.  Quand l'homme n'est pas réuni à cette  beauté , à cette élégance de sa vie, il est sé  Ser-Y:p.782(13)
le faible, en conciliant les égards dus à la  beauté , au malheur de certaines conformations  Pat-Z:p.288(.6)
s, dans tout l'éclat de la jeunesse et de la  beauté , Augustine se vit trahie pour une femm  MCh-I:p..77(.1)



- 235 -

 voyez-vous pas une fille d'une incomparable  beauté , Bathilde de Chargeboeuf, une fille no  Pie-4:p.115(41)
 de ces mêmes capitales ?  La jeunesse et la  beauté , c'est diablement commun et sot !... n  Pie-4:p.116(.6)
pour trouver la solution de ce problème.  La  beauté , c'est le plus grand des pouvoirs huma  Bet-7:p.233(26)
irable que j'aie vue.  Réunir l'esprit et la  beauté , c'est si rare !     — Si vous, qui av  Bet-7:p.261(17)
este, il venait de joindre l'adoration de la  beauté , c'est-à-dire l'amour sans raison, l'a  M.M-I:p.631(17)
dite Saphir n'offrait plus que des restes de  beauté , car les maladies et les excès avaient  eba-Z:p.589(20)
 son mariage avec la baronne de Macumer.  La  beauté , ce magnifique présent de leur mère, a  Mem-I:p.397(14)
 résolu de faire métier et marchandise de sa  beauté , ce n'est pas une raison pour qu'elle   Bet-7:p.186(27)
trompée dans l'évaluation de mes forces : la  beauté , ce rare privilège que Dieu seul donne  Mem-I:p.215(23)
poète par tes rêves; à toi, qui es encore la  Beauté , cet ouvrage où ton amour et ta fantai  M.M-I:p.469(.6)
le ?  Un clin d'oeil a décidé de ma vie.  La  beauté , cette enseigne si trompeuse, a dit vr  M.M-I:p.555(25)
remière demoiselle était alors citée pour sa  beauté , comme depuis le furent la Belle Limon  CéB-6:p..59(40)
eux.  À seize ans, Florine était maigre.  Sa  beauté , comme un bouton de fleur plein de pro  I.P-5:p.375(37)
nt, avait la beauté, l'éclat; et, dans cette  beauté , dans cet éclat, une vengeance toute p  Mar-X:p1070(15)
ents rapides où elle est dans la fleur de sa  beauté , dans la force de ses désirs... Peut-ê  Phy-Y:p1055(11)
ison d'ailleurs, une immense fortune dans sa  beauté , dans son esprit appuyés du nom et du   I.P-5:p.515(.1)
r où, jeune fille et dans tout l'éclat de sa  beauté , dans toute la gloire de sa vie, elle   Bou-I:p.417(12)
moi.  J'ai deux soeurs qui sont des anges de  beauté , de candeur, et je veux qu'elles soien  PGo-3:p.164(43)
 Ces deux reines si différentes de génie, de  beauté , de costume, et presque brouillées, l'  Cat-Y:p.388(35)
eut-être rêvait-elle de tirer parti de cette  beauté , de faire de cette enfant une demoisel  Bet-7:p.439(.6)
parfaite.  Aussi obtint-elle une renommée de  beauté , de grâce et d'instruction qui s'étend  U.M-3:p.909(10)
moins de ce côté-là, par moi, cher trésor de  beauté , de grâce que rien ne doit altérer ni   Béa-2:p.711(27)
verdissantes, ravissantes, étourdissantes de  beauté , de jeunesse, de vie et d'amour ?  Cro  Phy-Y:p.928(43)
mère essayait d'emprunter de la grâce, de la  beauté , de l'élégance aux modes de Paris d'où  A.S-I:p.923(40)
ctions de la noblesse, de la richesse, de la  beauté , de l'esprit et du caractère.  Les per  Cab-4:p.982(43)
plaudit de la grandeur, de la variété, de la  beauté , de la fécondité de son sujet, quelque  FdÈ-2:p.264(12)
ive, pour garder avec elle cette image de la  beauté , de la poésie, avait eu tant de violen  Bet-7:p.168(15)
nos amis qui ont l'air de faire état de leur  beauté , de ne pas avoir autre chose; mais ne   MNu-6:p.341(13)
urient, une Parisienne a la conscience de sa  beauté , de sa grâce; elle s'embellit alors de  Fir-2:p.150(10)
 en vous montrant des figures surhumaines de  beauté , des formes d'une délicatesse infinie.  CéB-6:p.180(.1)
 et dans sa fleur.  Ils disputèrent beauté à  beauté , détail à détail, par des : « Croyez-v  SdC-6:p.997(16)
 grandeur, était aussi estimée qu'aimée.  Sa  beauté , devenue magnifique, atteignait alors   SMC-6:p.668(15)
de vous, lui dit Lousteau en entrant.  Votre  beauté , digne des plus illustres marbres de l  I.P-5:p.388(36)
chez Lucien qui n'était pas encore levé.  Sa  beauté , dit-il en montrant Lucien à Coralie q  I.P-5:p.455(13)
que la créature aimée était la seule dont la  beauté , dont l'esprit pût être universellemen  DdL-5:p.939(27)
s; dont les formes pleines et verdoyantes de  beauté , dont les cheveux bien plantés sur un   Sar-6:p1053(.5)
une femme.  Séduit par le triple éclat de la  beauté , du malheur et de la noblesse, il deme  Aba-2:p.477(.7)
ssée par l'inutilité de sa jeunesse et de sa  beauté , éclairée par le mépris que lui inspir  Pie-4:p.118(40)
e la Halle était une Bongrand célèbre par sa  beauté , elle se tenait sur le seuil de sa por  eba-Z:p.397(.5)
réponse.     « Ma chère, vous sentez-vous en  beauté , en coquetterie, lui dit-elle, venez d  SdC-6:p.967(15)
sant avec avidité l'empire que leur donne la  beauté , et prêtes à abandonner les vrais acce  Phy-Y:p.976(.1)
rie pas faute de dot et d'amoureux, faute de  beauté , faute d'esprit, quelquefois faute de   CdM-3:p.592(.8)
 deux amis un plateau d'argent.  Fière de sa  beauté , fière de ses vices peut-être, elle mo  PCh-X:p.112(37)
, était étendue une fille de la plus étrange  beauté , fine et longue comme une couleuvre, b  Cat-Y:p.419(37)
ux, il vit Mme Jules dans tout l'éclat de sa  beauté , fraîche, gracieuse, naïve, resplendis  Fer-5:p.833(36)
ques, attirent toujours le public.  Les mots  beauté , gloire, poésie, ont des sortilèges qu  I.P-5:p.199(.4)
t demi, vous êtes à votre plus haut point de  beauté , grâce à votre bonheur.  Enfin, redeve  SMC-6:p.570(18)
rgueilleux, ici la femme la plus vaine de sa  beauté , ici le militaire le plus fier prient   Gob-2:p.977(25)
 avoir été séduit par la contemplation de la  beauté , il fut donc entraîné vers cette âme i  Cho-8:p1003(.2)
ui jeter une oeillade, et tout ébloui par sa  beauté , il ne trouva rien autre chose à lui d  Cho-8:p.995(25)
veil, la douce Fanny m'apparut dans toute sa  beauté , je ne pensai plus qu'à elle.     — Vo  Gob-2:p.978(.3)
assure de votre amour.  Vous me parlez de ma  beauté , je puis devenir laide en six mois, co  DdL-5:p.975(11)
é, je voyais distinctement les trésors de sa  beauté , je sentais une vapeur douce comme l'i  PCh-X:p.178(38)
x du peintre.  Elle était toute grâce, toute  beauté , jolie comme un printemps, parée de to  ChI-X:p.428(31)
u pour éclipser les femmes par l'éclat de sa  beauté , jouir de son triomphe sur les musicie  Béa-2:p.691(.5)
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ans tache; elle qui, de ce diamant, avait la  beauté , l'éclat; et, dans cette beauté, dans   Mar-X:p1070(15)
e à ce peu de mots : " Le Seigneur a pris la  beauté , l'élégance de la vie de l'homme et l'  Ser-Y:p.782(11)
gards pleins de dignité, de mépris même.  Sa  beauté , l'élégance de ses manières et sa fier  Cho-8:p1032(21)
 vanité que lui donnaient sa naissance et sa  beauté , l'empêchait d'aller au-devant d'une d  Bal-I:p.151(.5)
l des bossus, il prouverait soir et matin la  beauté , la bonté, la nécessité des bossus.  U  I.P-5:p.404(36)
Dinah ressentit cette commotion que cause la  beauté , la croyance au bonheur, le choc d'une  Mus-4:p.654(13)
, de flatteries, d'honneurs.  La plus réelle  beauté , la figure la plus admirable n'est rie  DdL-5:p.938(25)
s impérieusement la duchesse l'exigeait.  La  beauté , la fortune de Modeste mises en regard  M.M-I:p.700(.6)
s, comme le meilleur parti de France.     La  beauté , la fortune, l'esprit, les grâces de c  Sar-6:p1046(13)
oésie, la volupté, l'amour le dévouement, la  beauté , la gentillesse... »  Esther furetait   SMC-6:p.518(.9)
e Claude parlait, reprit-elle, j'ai conçu la  beauté , la grandeur d'un amour sans espoir, n  Béa-2:p.753(14)
 de ses mains de fer au milieu de Paris.  La  beauté , la jeunesse pouvaient masquer chez lu  SMC-6:p.431(32)
plus jolis jeunes gens de Paris.  J'avais la  beauté , la jeunesse, deux avantages dus au ha  AÉF-3:p.678(20)
ns une certitude d'éclipser en tendresse, en  beauté , la maîtresse la plus adorée, dit Erne  M.M-I:p.521(34)
me Jules, Mme Rabourdin, et dont l'éclatante  beauté , la mise et les manières tranchaient a  CéB-6:p.173(27)
  — Camille place en avant la jeunesse et la  beauté , la première de toutes les poésies »,   Béa-2:p.746(39)
et, comme en fait de grâces, de jeunesse, de  beauté , la première vue suffit, nous l'allons  CdV-9:p.844(41)
out étonnés de ses gestes, de sa voix, de sa  beauté , la prennent pour un ange et se metten  Pay-9:p..60(.6)
art une ressemblance parfaite, l'éclat de sa  beauté , la pureté de ses sentiments, le bonhe  Ven-I:p1094(.2)
malheurs que l'on ne discutait plus, et à sa  beauté , la seule chose qu'elle eût conservée   SdC-6:p.951(.1)
nt plus vivement excitée, que le pouvoir, la  beauté , la singularité de cette Parisienne, d  Cho-8:p1102(.5)
tue et un enfant.  L'enfant était sublime de  beauté , la statue fut détestable.     La pend  Bet-7:p.244(41)
irant sa Ginevra, son orgueil et sa vie.  La  beauté , la toilette, la grâce de sa fille, se  Ven-I:p1069(35)
a calomnie et de l'intrigue, l'innocence, la  beauté , la vertu, de les noyer, ou de les emp  Ten-8:p.514(31)
ortune égale un grand nom ?  Ma dot était la  beauté , la vertu, le bonheur, la naissance, l  CdM-3:p.570(41)
e.  Juana, vêtue de blanc, belle de sa seule  beauté , laissant son rosaire pour appeler l'a  Mar-X:p1055(11)
.  Elle était là brillante de jeunesse et de  beauté , laissant voir les plus blanches épaul  Phy-Y:p1149(18)
nts.  Elle avait alors trente-trois ans.  Sa  beauté , largement développée, éclatait dans t  Mar-X:p1085(.4)
 tout rencontrer dans sa femme, l'esprit, la  beauté , le bon caractère et la fortune, et il  eba-Z:p.616(37)
ux jours près de vous, et vous lui devrez la  beauté , le bonheur et la fortune.  M. de La B  Mus-4:p.725(.6)
rement quel malheur pouvait avoir atteint la  beauté , le courage, la grâce, l'instruction e  U.M-3:p.795(29)
une actrice ?  En ce moment, la jeunesse, la  beauté , le dévouement de cette femme, car il   I.P-5:p.578(40)
es deux grands privilèges, la noblesse et la  beauté , le hasard avait doué Victurnien d'Esg  Cab-4:p.986(39)
éflexions sur son amant.  Malgré son étrange  beauté , le pauvre poète n'avait point de tour  I.P-5:p.266(.5)
oies, les rires, les chants, la jeunesse, la  beauté , le pouvoir, toute la vie personnifiée  Elx-Y:p.482(22)
, et jugeant du coeur de Mme Firmiani par sa  beauté , le vieux gentilhomme pensa qu'une fem  Fir-2:p.151(12)
 du dix-neuvième siècle, de qui l'esprit, la  beauté , les amours ne seront pas moins célèbr  I.P-5:p.271(10)
seuls le corps d'une femme dont l'esprit, la  beauté , les grâces avaient une renommée europ  Gre-2:p.442(26)
t jeunes filles qu'elle offre au public.  La  beauté , les miracles de l'art sont indifféren  Pon-7:p.575(10)
vifia les mouvements, lui rendit l'éclat, la  beauté , les séductions du sentiment et les at  F30-2:p1137(17)
elles meurent; pour elles aucune pitié !  La  beauté , les vertus ne sont pas des valeurs da  F30-2:p1119(31)
nent le plus beau d'entre eux pour chef.  La  beauté , ma chère, est le génie des choses; el  Béa-2:p.777(37)
onsieur ! on enterre en ce moment ma vie, ma  beauté , ma vertu, ma conscience, toute ma for  SMC-6:p.899(.5)
n regardant Bridau d'un air coquet.     — La  beauté , madame, est une souveraine que les pe  Deb-I:p.816(27)
je n'ai jamais vu d'homme si beau !     — La  beauté , mademoiselle, est un voile qui sert s  M.M-I:p.579(42)
 une esclave achetée en Géorgie pour sa rare  beauté , mais dont il reste peu de chose aujou  FYO-5:p1081(22)
es commencèrent par jalouser ces miracles de  beauté , mais elles finirent par les admirer.   SMC-6:p.466(.8)
  Elle lui tendit sa main, si célèbre par sa  beauté , mais en la dégantant, ce qui pouvait   Cat-Y:p.372(18)
sur sa rivale l'avantage incontestable de la  beauté , mais encore celui de la toilette.  El  Pie-4:p..94(42)
 qu'elle est préservée de cet outrage par sa  beauté , mais moralement, ils font pis.  Eh bi  SMC-6:p.761(.7)
r : un bon commerce, une femme citée pour sa  beauté , mais une femme fidèle, un nom irrépro  eba-Z:p.833(21)
r, quelques-uns de leurs attachement.  Cette  beauté , mise en relief par un charmant caract  Hon-2:p.528(27)
fants !...  En vingt mois, j'ai flétri cette  beauté , mon orgueil, un orgueil permis et lég  CéB-6:p.291(25)
our leur sauver la plus légère altération de  beauté , n'importe où; vous avez réussi, vous   Int-3:p.423(38)
pensa ses plus curieux trésors d'amour et de  beauté , ne désirez-vous pas parfois...  — Quo  Hon-2:p.572(19)
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 aussi grande par l'âme qu'elle l'est par la  beauté , ne manque jamais à mettre sa vie là o  F30-2:p1106(28)
qu'elle fût dans tout le développement de sa  beauté , néanmoins elle pouvait d'autant mieux  SMC-6:p.625(18)
omme dans toute sa gloire, offrant à la fois  beauté , noblesse et sentiments purs.     Sans  Béa-2:p.635(.8)
eront toutes de ne pas avoir ton goût.  — La  beauté , nous ne la donnons pas; mais le goût   Pet-Z:p..43(.3)
t un héraut qui proclame ou le mérite, ou la  beauté , ou l'esprit d'une femme.  Que proclam  Phy-Y:p1089(16)
ion, la fille du médecin les effaçait par sa  beauté , par la hauteur du sentiment, par la f  EnM-X:p.947(18)
s d'une femme doivent être justifiées par la  beauté , par la jeunesse, par la célébrité, pa  Bet-7:p..59(.1)
ur vous ? un enfant attiré par l'éclat de la  beauté , par les grandeurs morales comme un in  Béa-2:p.781(33)
s plus vertueuses, en les écrasant par notre  beauté , par notre richesse ?  D'ailleurs nous  PCh-X:p.116(.4)
lle se sent assez forte, assez gardée par sa  beauté , par sa fortune, par son nom pour dire  M.M-I:p.521(.3)
i pendant un instant dans tout l'éclat de sa  beauté , par un jour serein, au milieu d'une é  Mes-2:p.402(39)
nnel en entendant un éloge arraché par votre  beauté , par votre maintien, et combien j'aime  Mem-I:p.290(32)
 à vingt-quatre ans, dans tout l'éclat de la  beauté , parée d'un amour pur et dévoué, c'éta  Bet-7:p.277(24)
en 1804, d'une jeune fille de la plus grande  beauté , pauvre, mais appartenant à une honnêt  eba-Z:p.358(30)
es outrages du temps.  Les altérations de sa  beauté , Platon les eût célébrées peut-être co  Béa-2:p.657(21)
t, elle avait sans doute pris un bain, et sa  beauté , pour ainsi dire assouplie, semblait p  PGo-3:p..97(.2)
Europe ne peut lutter avec la France pour la  beauté , pour la diversité des paysages, pour   eba-Z:p.422(32)
nça dans les orages de la vie politique.  Sa  beauté , presque mignarde, ses manières caress  I.P-5:p.277(33)
ue son père et sa mère manifestèrent pour sa  beauté , qu'ils disaient être divine, au grand  CdV-9:p.651(40)
 cette femme; elle maudissait le rôle que sa  beauté , que la volonté paternelle l'avaient f  Ten-8:p.533(20)
e, muette, elle ne conserve, de son ancienne  beauté , que les yeux d'un éclat surnaturel.    Cab-4:p1096(32)
la plupart des hommes, et je trouvais que sa  beauté , que sa magnificence gît précisément e  Med-9:p.555(15)
lle s'accoutuma si bien à entendre vanter sa  beauté , que si quelque nouveau venu l'eût tro  EuG-3:p1179(.9)
r un magnifique mobilier en faisant de cette  beauté , que vous me prêtez, des pièges à loup  Bet-7:p..73(.9)
 son tuteur, et tel était le caractère de sa  beauté , que, dans son deuil et dans sa souffr  U.M-3:p.950(30)
  Le meurtrier s'avança vers Hélène, dont la  beauté , quelque chaste et recueillie qu'elle   F30-2:p1175(.1)
'ai trouvé quelque chose de plus beau que ta  beauté , quelque chose de plus doux que ta voi  Lys-9:p1075(30)
e vôtre au même titre que vous soignez votre  beauté , qui est après tout le parachute des f  DdL-5:p1018(.5)
urs de la jeunesse.  Cette renaissance de sa  beauté , qui s'unissait à la lumineuse apparit  Gam-X:p.496(39)
s ancêtres appelaient une belle commère.  Sa  beauté , qui tenait de celle d'une superbe fil  Rab-4:p.403(34)
 ! mais une jeune personne de la plus grande  beauté , qui, d'un air assez soupçonneux, rest  Env-8:p.264(29)
a tort d'être ingrate, car elle vous doit sa  beauté , reprit Josépha, mais pourquoi n'est-e  Bet-7:p.382(.8)
ge fantastique d'une déesse marine, suave de  beauté , riche de bonheur, et faisant pâlir to  F30-2:p1194(28)
-ce à trente ans, dans toute la gloire de la  beauté , riche de forces que vous ne soupçonne  Hon-2:p.579(.1)
ée, à trente ans, dans toute la gloire de la  beauté , riche des ressources de mon esprit, p  Mem-I:p.394(.1)
e la gloire, dit Canalis, vous y possédez la  beauté , s'il faut en croire Ernest.     — Oh   M.M-I:p.620(40)
avez tout ce que risque alors une femme.  Sa  beauté , sa fraîcheur, sa santé sont en danger  Bet-7:p.271(16)
ées de sa vie, pendant la verte saison où sa  beauté , sa jeunesse et son esprit le rendent   Phy-Y:p.945(21)
ie du langage protecteur que lui méritent sa  beauté , sa jeunesse et son talent !  Les femm  I.P-5:p.231(35)
lles de sa nouvelle vie lui restituaient; sa  beauté , sa modestie vraie lui acquéraient de   Mar-X:p1081(21)
faire ce caprice, je lui dois mon talent, ma  beauté , sans doute ma fortune.  Il mourra dan  Mas-X:p.562(.1)
est la flatterie suprême.  Et pourquoi ?  La  beauté , sans doute, est la signature du maîtr  M.M-I:p.589(18)
uvré la fraîcheur de la jeunesse et toute sa  beauté , se serra près d'elle à la façon des a  F30-2:p1093(15)
ée, ses yeux bleus, tout ce qui fit jadis sa  beauté , se trouvait enseveli dans les plis d'  P.B-8:p.169(12)
moyen de séduction.  Un demi-jour, ami de sa  beauté , semblait être plutôt un reflet qu'une  MCh-I:p..86(16)
on nouveau ménage.  Elle était ravissante de  beauté , ses cheveux échappés de dessous un fo  I.P-5:p.512(.5)
ifie et de ce qui le perpétue.  Son genre de  beauté , ses manières, son parler, sa pose s'a  DdL-5:p.947(27)
tait si belle de confiance, si magnifique de  beauté , si calmée par la présence d'Emilio, q  Mas-X:p.564(29)
me est alors seule appréciée.  D'ailleurs la  beauté , si nécessaire à une femme, prend chez  CdV-9:p.664(.4)
chafaud, ses paniers, ses considérations, sa  beauté , son fard, ses mules valent bien plus   PCh-X:p.166(32)
radoxes qui tendent à diminuer le prix de la  beauté , soudain Balthazar s'apercevait de la   RdA-X:p.678(16)
aulx avait laissée à minuit, éblouissante de  beauté , sur l'escalier des Bouffons, donnant   Emp-7:p1041(26)
  Il courut dans la ville des rumeurs sur la  beauté , sur le bon goût d'un mobilier moderne  CdV-9:p.659(35)
lle le génie et les conseils de sa mère.  Sa  beauté , toujours la même, était alors altérée  Bet-7:p.207(14)
ur pouvoir vendre très cher l'usufruit de sa  beauté , tout en en conservant la nue-propriét  Mus-4:p.735(12)
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 l'être jeune et pudique, toute grâce, toute  beauté , toute délicatesse, un Gaston que null  Aba-2:p.496(31)
ez railleur.  Enfin, malgré sa finesse et sa  beauté , toutes ses malices échouèrent devant   Phy-Y:p1072(35)
tant ta compagnie.  Ton esprit a surpassé ta  beauté , tu m'as flattée dans mon amour-propre  Mem-I:p.301(28)
u serais alors là dans toute la gloire de ta  beauté , tu me prodiguerais tes plus fins sour  L.L-Y:p.666(36)
ux et laissa prendre sa main, sa plus grande  beauté , une main à la fois puissante et délic  RdA-X:p.723(34)
e tout, ne conservant que sa toute-puissante  beauté , vivant d'ailleurs sans aucun souci du  Mar-X:p1046(29)
es lignes, à combiner les traits épars de la  beauté , vont presque tous assez mal vêtus, dé  PCh-X:p..48(.5)
Changez de conduite ? mettez en dehors votre  beauté , vos grâces votre esprit, votre poésie  I.P-5:p.700(32)
où vous ne pourrez point être vue; car votre  beauté , votre jeunesse et la distinction que   SMC-6:p.481(41)
ouvez ainsi tout avoir : esprit, noblesse et  beauté , vous arriverez à tout.  Ne soyez donc  I.P-5:p.464(37)
s ici aucune rivalité de talent.  Quant à la  beauté , vous avez toutes trop d'esprit pour ê  I.P-5:p.395(11)
n vous quelque chose de plus précieux que la  beauté , vous êtes le beau idéal de l'Art, la   M.M-I:p.532(23)
dé chimique, un plaisant vous enlevait votre  beauté , vous mettait à cent ans, quand vous n  DdL-5:p.989(41)
as un compliment que de vous parler de votre  beauté , vous ne pouvez plus être sensible qu'  DdL-5:p.956(.4)
e dépravation à aimer un homme à cause de sa  beauté  !  Il te peindra sans doute à elle-mêm  Béa-2:p.822(.4)
lui demande pas d'autre mise de fonds que sa  beauté  !  Vous avez tort de tenir à votre Tur  Pon-7:p.615(38)
Séchard, mais c'était son intelligence et sa  beauté  ! »     À cette réponse, David devina   I.P-5:p.136(.2)
ur avoir tremblé de n'être aimée que pour sa  beauté  ! »     Les bossus sont des créations   M.M-I:p.568(.3)
t levée pour nous.  Reste avec nous, ange de  beauté  ! »     Mais ce coeur fidèle et plein   Ven-I:p1100(14)
t tristement, et dit en murmurant : " Fatale  beauté  ! "  Elle leva les yeux au ciel.  En c  Sar-6:p1070(.3)
ire amer : « Elle est bien assez riche de sa  beauté  ! » quand le notaire insista de nouvea  Rab-4:p.393(30)
Mais elle peut, ce qui serait pis, perdre sa  beauté  ! dit la vicomtesse.     — Courons ! »  Béa-2:p.877(30)
 l'argile roux de la muraille.     « Ange de  beauté  ! dit le Moufflon, je donnerais ma vie  eba-Z:p.824(32)
 ne m'en a dit qu'un mot : un vrai soleil de  beauté  !...     — Nous sommes joués par des d  SMC-6:p.560(43)
en auprès d'une fille de cet âge et de cette  beauté  !...  Je sais ce que vous allez me dir  Bet-7:p.421(40)
en notre reine par l'intelligence que par la  beauté  », dit Lupin.     Lupin fut récompensé  Pay-9:p.281(.2)
 les femmes aiment l'esprit avant d'aimer la  beauté  », dit-elle en regardant Émile Blondet  I.P-5:p.484(.6)
bencérage sur un cheval de la plus admirable  beauté  : les hommes, qui maintenant sont pres  Mem-I:p.268(26)
 ce berceau du genre humain, la patrie de la  beauté  : sa mère était juive.  Les Juifs, quo  SMC-6:p.463(29)
omblée des trésors les plus désirables de la  beauté  : ses cils baissés ressemblent aux dar  Phy-Y:p.918(29)
 aimée, toujours, bien, que m'importerait la  beauté  ?  Qu'en dites-vous, Clara ?     — C'e  DdL-5:p.990(.7)
ent pour peindre les mystères visibles de la  beauté  ?  Quelles fascinations !  Combien d'h  PCh-X:p.154(.6)
t ?... demanda Carabine.  Une femme de cette  beauté -là, ça vaut un hôtel et un équipage !   Bet-7:p.414(38)
our son esprit, moi je le protégerai pour sa  beauté ; je lui donnerai des conseils qui en f  I.P-5:p.279(.1)
je ne vous aime pas à cause de votre sublime  beauté ; je ne vous aime pas à cause de votre   Mem-I:p.264(10)
aris, en la pâlissant, lui avait conservé sa  beauté ; la maladie, les fatigues, les chagrin  CdV-9:p.828(.5)
ent à l'orientale, et peuvent conserver leur  beauté ; mais ces femmes se montrent rarement   FYO-5:p1053(23)
te petite fille, qui certes est d'une grande  beauté ; mais elle est d'une dévotion outrée;   U.M-3:p.967(43)
  Elle n'a eu que des succès de toilette, de  beauté ; mais elle n'a jamais eu la moindre fa  eba-Z:p.611(39)
re par les qualités de son esprit que par sa  beauté ; mais elle s'y trouva primée par des j  Mus-4:p.635(11)
ncèrent à faire l'éloge de la journée, de sa  beauté ; puis ils parlèrent de leur étrange re  Cho-8:p1003(23)
cette chaude couleur de Sicile qui dorait sa  beauté ; puis sa voix était plus nourrie, elle  Mas-X:p.558(33)
s reflets de votre âme qui grandissent votre  beauté ; puis, j'éprouve près de vous un bonhe  Lys-9:p1074(33)
 d'affreuses cicatrices qui la privent de sa  beauté ; sa santé soumise à des troubles horri  A.S-I:p1020(15)
La fille des Médicis était alors belle de sa  beauté ; ses vrais sentiments éclataient sur s  Cat-Y:p.407(18)
er.  D'ailleurs, Suzanne a la noblesse de la  beauté ; sous ce rapport, ce mariage serait po  V.F-4:p.881(29)
 bras, un embonpoint qui ne nuisait pas à la  beauté ; un air timide, mais sur son front hau  RdA-X:p.726(19)
ençait les romans : elle était aimée pour sa  beauté ; un fils de pair de France, jeune homm  M.M-I:p.506(25)
rimer l'accord d'une riche toilette et de la  beauté .     « Je n'oserais point vous toucher  Cho-8:p.997(12)
elle, qu'il se jura de posséder ce trésor de  beauté .     « Ma Paquita, sois à moi !     —   FYO-5:p1083(13)
des enfants.  Ce petit gars était sublime de  beauté .     « Où est ta mère ? » dit Marie d'  Cho-8:p1098(16)
 et chevaleresque, la noblesse dans toute sa  beauté .     « Vous, vous voyez, monsieur, lui  Int-3:p.489(17)
u mariage, elle mesure ses espérances sur sa  beauté .     Craignant pour son fils le contac  eba-Z:p.676(.7)
ont, par reconnaissance, nommée L'AMIE DE LA  BEAUTÉ .     L'Eau de Cologne est purement et   CéB-6:p..66(17)
ux de subir encore le pouvoir de cette noble  beauté .     Le lendemain, après avoir pris qu  Fer-5:p.857(28)
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r que le corps conservait quelques restes de  beauté .     M. Poiret était une espèce de méc  PGo-3:p..58(13)
'éclat d'une parure qui rehaussait encore sa  beauté .     Mme la comtesse de Sérizy était u  F30-2:p1080(33)
eposent tant de préjugés en fait d'art et de  beauté .     Quoique Mme d'Aiglemont portât su  F30-2:p1206(35)
es vertus de l'Ange reparaissaient dans leur  beauté .     Son premier désir du ciel reparut  Ser-Y:p.857(14)
tice, et... (il prend un petit air fin) à la  beauté .     — Mais, monsieur...     — Soyez t  Pet-Z:p.160(.5)
re de reine du bal qui semble promis à votre  beauté .     — Monsieur, je ne danserai pas. »  Pax-2:p.108(36)
tune de ma mère était son intelligence et sa  beauté .     — Va donc au marché avec ça, et t  I.P-5:p.227(10)
i jamais ce voyage fait entre l'Esprit et la  Beauté .     — Vous me flattez, madame, dit la  Béa-2:p.765(11)
inèrent les écrins et se récrièrent sur leur  beauté .     — Vous ne perdrez rien sur la dot  CdM-3:p.602(.9)
ne, due, dit-on, non moins à sa voix qu'à sa  beauté .  " C'est une femme, dit Sarrasine en   Sar-6:p1073(12)
mérite restaient seules pour témoigner de sa  beauté .  " Il est très essentiel, madame, que  Gob-2:p.998(13)
 à d'inexplicables caprices de laideur et de  beauté .  Ainsi, la nature elle-même conspirai  PCh-X:p..67(42)
uchesse, en jouissant de son esprit et de sa  beauté .  C'était pour lui et non par vanité q  Mas-X:p.572(20)
t à aimer pieusement cet ange de grâce et de  beauté .  C'était un grand homme sec, à figure  Mus-4:p.641(31)
ême ligne que les hasards du talent et de la  beauté .  Canalis savait ou croyait savoir la   M.M-I:p.653(30)
 tiennent toutes les promesses que fait leur  beauté .  Ce couple, devenu pour quelques inst  Pax-2:p.105(28)
être ce vice passera-t-il plus tard pour une  beauté .  Ce vice, le voici.     Vous trouvere  FdÈ-2:p.264(30)
de Coralie qui sont ravissantes de grâce, de  beauté .  Ces deux créatures ont des jupes trè  I.P-5:p.378(18)
euf ans, Véronique étonna le quartier par sa  beauté .  Chacun admirait un visage qui pouvai  CdV-9:p.648(.7)
vidéro s'était épris d'un ange de paix et de  beauté .  Don Juan avait été le seul fruit de   Elx-Y:p.477(18)
s avoir soixante mille francs par an pour sa  beauté .  Elle est encore très sage.  Vendue p  I.P-5:p.388(40)
'appuyait autant sur sa naissance que sur sa  beauté .  En l'absence du sentiment violent qu  Bal-I:p.116(27)
t pas d'autres vertus que l'obéissance et la  beauté .  En mettant l'âme au-dessus du corps,  Hon-2:p.547(17)
sais, tu sacrifies tout à mes goûts, même ta  beauté .  Et moi, le coeur usé dans les luttes  Mus-4:p.771(12)
t la grâce et la modestie, la religion et la  beauté .  François Tascheron continua donc d'e  CdV-9:p.695(31)
était arrivée à l'entier développement de sa  beauté .  Grasse et fraîche, blanche comme une  Rab-4:p.403(31)
ait signé dans tous les développements de sa  beauté .  Il y avait tout à la fois en elle je  F30-2:p1189(30)
un égal, Lucien y représenta la Poésie et la  Beauté .  Il y lut des sonnets qui furent admi  I.P-5:p.320(35)
uissent consoler une femme de la perte de sa  beauté .  J'ai trente ans bientôt et à cet âge  Mem-I:p.383(17)
vieuse de tout ce qui reluit de poésie et de  beauté .  Je n'ai pas besoin de me faire dire   Béa-2:p.888(15)
n dans le culte qu'ils rendaient à la sainte  beauté .  Je ne sais quel voyageur nous a dit   Béa-2:p.777(35)
enfant-là, non pour son esprit, mais pour sa  beauté .  Je préfère la misère avec lui, à des  I.P-5:p.429(42)
ant des hommes, aimé dans une soirée pour sa  beauté .  Je vous sais libre, poète et beau.    M.M-I:p.546(10)
 insecte vit éternellement dans son immuable  beauté .  L'âme et le corps d'une femme resten  A.S-I:p.980(38)
me fière soutenait le corps et maintenait la  beauté .  La baronne, à la fin de la première   Bet-7:p.202(35)
avages que la dévorante maladie faisait à la  beauté .  La délicate Valérie avait offert à l  Bet-7:p.431(42)
ut le pays, ne connaissait pas ce miracle de  beauté .  La fille quasi nue, portait une méch  Rab-4:p.385(43)
gt-huit ans dans toute la magnificence de la  beauté .  La lutte vient donc de commencer ent  Béa-2:p.773(27)
t demeurer belle, car alors elle tenait à sa  beauté .  La science lui notifia l'arrêt porté  Béa-2:p.692(40)
ille repentie.  Flore fut d'une éblouissante  beauté .  Le curé, qui depuis quinze jours ins  Rab-4:p.515(30)
ment où il passait, et resta stupéfait de sa  beauté .  Le mouvement du jeune avocat arrêta   U.M-3:p.808(16)
femmes, car la peinture était le culte de la  Beauté .  Les familles où tout le monde est oc  eba-Z:p.529(.8)
on patron une jeune personne de la plus rare  beauté .  Les malheureux privés d'affection, e  Fer-5:p.806(38)
e aussi redoutable par son esprit que par la  beauté .  Les voyageurs atteignirent l'escorte  Cho-8:p1002(16)
toujours dans le point le plus parfait de la  beauté .  Leurs mariages sont célébrés par des  Ser-Y:p.782(17)
lus alors que d'un hasard auquel aiderait sa  beauté .  Lousteau, qui lui avait marqué tant   I.P-5:p.522(.7)
, est une des plus affreuses punitions de la  beauté .  Ma Louise, songez-y, elle ne se fait  Mem-I:p.321(26)
 qui, depuis longtemps se savait sans aucune  beauté .  Mais l'homme de volonté ne trouve ri  P.B-8:p.129(32)
si meurtri, que la jeune personne était sans  beauté .  Mais, instruit par sa mère, Godefroi  Env-8:p.222(33)
est difficile qu'elle soit si variée dans sa  beauté .  Mme Rabourdin est bien supérieure à   Emp-7:p1011(32)
comme l'avait été son père, émerveillé de sa  beauté .  Modeste put alors comparer la jeunes  M.M-I:p.703(41)
idées qu'elle avait fini par concevoir de sa  beauté .  Néanmoins, quand on l'enviait, quand  Pay-9:p.261(12)
aut de luxe, de coquetterie, de parure et de  beauté .  Orgueilleuse de ses richesses, la ba  Pax-2:p..97(26)
, comme les filles de joie comptent sur leur  beauté .  Pons fut heureux pendant ce splendid  Pon-7:p.488(32)
ns, où la femme est radieuse de vertus et de  beauté .  Pour l’honneur des Treize, il s’en r  Fer-5:p.789(.1)
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iale, et que la nature a douées d'une grande  beauté .  Presque toutes sont persuadées que l  Bal-I:p.122(30)
 idée juste, sur l'influence excessive de la  beauté .  Privilège semblable à celui de la no  Cab-4:p.986(33)
init-on par les regarder comme des grains de  beauté .  Quand Dinah ne renouvela plus sa toi  Mus-4:p.655(33)
uctions de l'orgueil, du dévouement et de la  beauté .  Quand lady Arabelle mettait à mes pi  Lys-9:p1143(36)
emmes admirèrent son esprit et les hommes sa  beauté .  Sa conduite fut d'ailleurs soumise à  Béa-2:p.699(22)
ne croyait en son talent, elle croyait en sa  beauté .  Sa foi robuste avait quelque chose d  FdÈ-2:p.316(23)
bre et la longueur pouvaient passer pour une  beauté .  Sa voix, qu'elle avait cultivée, jet  SMC-6:p.512(20)
ue ces indices de folie n'altérassent pas sa  beauté .  Ses yeux étincelaient.  Semblable à   Gob-2:p.973(15)
 de son sexe, comme la grâce en est toute la  beauté .  Son amour était un fanatisme aveugle  RdA-X:p.680(23)
couchant, elle resplendissait d'une horrible  beauté .  Son front jaune sillonné de longues   CdV-9:p.850(12)
débuté sur les scènes inférieures, malgré sa  beauté .  Son succès et sa fortune, elle les d  FdÈ-2:p.316(10)
tion est le soin de leur toilette et de leur  beauté .  Sortie du bain, la fleur était fraîc  SMC-6:p.615(35)
es plus célèbres et par son esprit et par sa  beauté .  Tu sais comme on m'a brusquement sép  Mem-I:p.202(27)
 méconnaître le charme de sa parole et de sa  beauté .  Vers la fin de l'opéra, Emilio fut d  Mas-X:p.578(37)
soeur en les contemplant tous deux dans leur  beauté .  Voilà mes fêtes !  Hier notre ange g  Mem-I:p.349(38)
a beauté se perd, on ne sait plus rien de la  beauté .  Votre femme devient quelque chose de  Pet-Z:p..43(40)
nce, récemment arrivés, et qui sont de toute  beauté . »     Dans l'horrible situation où se  PCh-X:p..68(40)
ercher uniquement les qualités morales et la  beauté . " Mais, ajouta-t-il en levant la main  Hon-2:p.548(38)
e dit que cette fille est d'une incomparable  beauté ...     — Henri, allons au Havre ! cria  M.M-I:p.687(28)
 d'honorer préférablement à la vieillesse la  beauté ...     — Il est clair, disait le prési  EuG-3:p1067(40)
ur ses grâces, pour son caractère ou pour sa  beauté ... »     Le colonel regarda Canalis d'  M.M-I:p.677(38)
me que ch'aime a te buissance, buisque fodre  paudé  sirhimaine n'a bas pi me la vaire ûplie  SMC-6:p.555(14)
usage des parfums, qui exposent toujours les  beautés  à d'injurieux soupçons.     Il devra   Phy-Y:p.964(40)
ésors de tendresse à contenter un amant, des  beautés  à désespérer la peinture.  C'est le d  SMC-6:p.464(29)
ne continence sévère, de cet amour qui a des  beautés  accablantes, une électricité à lui, q  Lys-9:p1145(37)
une amoureuse suavité dans les lignes de ses  beautés  angéliques; mais, à moins de contempl  Ser-Y:p.742(11)
ns qu'un souffle pouvait dissiper.  Puis des  beautés  aristocratiques au regard fier, mais   PCh-X:p.110(15)
filons où s'est conservé le type sublime des  beautés  asiatiques.  Quand ils ne sont pas d'  SMC-6:p.463(32)
 mois, au fond de la Suisse où il trouva des  beautés  au rabais.  Les circonstances, et non  CéB-6:p..91(30)
ns ses cascades de cheveux blonds, l'une des  beautés  auxquelles elle devait sa célébrité.   SdC-6:p.968(21)
s jours de gloire et de bonheur : toutes ses  beautés  avaient été jalousées, elle avait été  Emp-7:p1071(.4)
mes, elle était dans un moment où toutes ses  beautés  brillaient d'un éclat particulier, dû  Fir-2:p.149(43)
d'examiner cet espace où jaillissent tant de  beautés  champêtres.  Les uns hésitaient longt  Cho-8:p.913(10)
egardant en silence et tour à tour, soit les  beautés  changeantes du site, soit la petite f  F30-2:p1146(34)
 les nuances délicates qui distinguaient ces  beautés  choisies.  Réveillé par une pensée, d  PCh-X:p.111(11)
e, fille de la Lorraine.  C'était une de ces  beautés  complètes, foudroyantes, une de ces f  Bet-7:p..74(32)
nant, expliquant la folie, elle ajoutait aux  beautés  d'un grand coeur un chef-d'oeuvre de   L.L-Y:p.681(19)
porte un éloge continuel des qualités et des  beautés  d'une femme.  La fidélité, souvent l'  RdA-X:p.680(.9)
e adorable et chaussées en soie rouge ?  Ces  beautés  d'une poésie vraiment orientale étaie  I.P-5:p.387(40)
ar une sévigné.  Sous ce délicat réseau, les  beautés  de Bathilde étaient encore plus coque  Pie-4:p..95(19)
utes les fleurs, tous les fruits, toutes les  beautés  de ce pays sont complètement représen  Gre-2:p.424(.2)
eux qui mourut en admirant et respectant les  beautés  de ce pays, comme un des plus magnifi  Ser-Y:p.732(22)
ment où le soleil faisait briller toutes les  beautés  de ce paysage je les admirais, appuyé  F30-2:p1143(32)
e vie presque monastique, qui lui révéla les  beautés  de ces âmes auxquelles le monde était  EuG-3:p1136(18)
nées.  La capricieuse enfant voulut voir les  beautés  de ces montagnes.  Elle revint aux Ea  F30-2:p1198(21)
licité biblique; il entrevit confusément les  beautés  de cette cure où il rentra pour en ex  CdV-9:p.714(25)
des ombres molles laissèrent voir toutes les  beautés  de cette jolie nature.  Julie détourn  F30-2:p1088(33)
ouge eût été faite exprès pour rehausser les  beautés  de cette magnifique personne.  Le sil  Pie-4:p.123(18)
stique.  Tout autre se serait émerveillé des  beautés  de cette nature alpestre, si riante a  Med-9:p.387(.7)
 ils admirèrent en silence le paysage et les  beautés  de cette nature harmonieuse.  Le murm  F30-2:p1087(23)
es, et ne vit plus qu'à travers un crêpe les  beautés  de cette riche nature, au sein de laq  PCh-X:p.286(.5)
s aux dévouements ignorés; enfin, toutes les  beautés  de l'amour jeune et les faiblesses de  RdA-X:p.676(41)
eur de formes qui impriment tant d'éclat aux  beautés  de l'enfance.  L'aîné, nommé Louis-Ga  Gre-2:p.428(.4)
s avons été, dans notre enfance, initiés aux  beautés  de l'harmonie, si nous nous souvenons  RdA-X:p.741(24)
ar ses sculptures exquises, par les antiques  beautés  de l'intérieur, il avait aussi trop d  Mus-4:p.720(40)
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rel de chaque détail et ne voit plus que les  beautés  de l'oeuvre.  À cette heure, l'illusi  Bou-I:p.414(.5)
ut entouré, Servin détailla à haute voix les  beautés  de la copie que faisait en ce moment   Ven-I:p1053(35)
es califes commence à luire à ses yeux.  Les  beautés  de la femme unique lui donnent le sen  Gam-X:p.487(43)
chacun l'exacte description d'une des trente  beautés  de la femme.     « Il y a bien de la   Phy-Y:p1155(30)
tenance pacifique en détaillant à Cécile les  beautés  de la fine sculpture des branches de   Pon-7:p.509(36)
je fis dans Paris, ne m'avaient gâté sur les  beautés  de la nature champêtre.  Néanmoins il  Lys-9:p.986(34)
our ceux qui n'en possèdent que la vue.  Les  beautés  de la nature semblent bien mesquines   Pay-9:p..66(27)
 la musique, les somptuosités de la mer, les  beautés  de la nature, comme une parure de l'â  M.M-I:p.534(19)
érent comme le sont tous les jeunes gens aux  beautés  de la nature, il dit sans cesser de m  Med-9:p.584(32)
r douce qui nous permit de saisir toutes les  beautés  de la peinture.     « Un être si parf  Sar-6:p1054(18)
s, efface les traits de l'âme et diminue les  beautés  de la personne aimée ?  Pour les imag  Lys-9:p1101(.2)
ec goût.  Elle comprit la littérature et les  beautés  de la poésie, mais il était trop tard  MCh-I:p..77(38)
 d'enthousiasme qu'elle était riche, une des  beautés  de la ville, et qu'il se voyait alors  M.M-I:p.484(37)
temps fidèles en faveur des monuments et des  beautés  de notre pays natal.  Surpris à l'asp  Aub-Y:p..94(20)
une naïve admiration de jeune fille pour les  beautés  de notre printemps; elle revenait eni  Ser-Y:p.789(18)
e rencontrent réunies, adoucies, fondues les  beautés  de paysages situés en diverses contré  eba-Z:p.423(11)
es de la chemise et massé convenablement les  beautés  de son corsage, lorsque la femme de c  SMC-6:p.879(.6)
e femme fait ressortir et admirer toutes les  beautés  de son visage et les grâces de sa têt  Cho-8:p.981(22)
oindres dispositions faisaient ressortir les  beautés  de son visage, elle y posa la couronn  Cho-8:p1125(.3)
 aux yeux bien fendus.  Vous eussiez dit des  beautés  de Versailles convoquées par Lebel, a  PCh-X:p.110(31)
vement son amour-propre; on lui détailla les  beautés  des dix branches en ivoire dont chacu  Pon-7:p.539(40)
avait alors vingt-huit ans, le moment où les  beautés  des femmes françaises sont dans tout   FdÈ-2:p.316(35)
e démarche qui met innocemment en relief les  beautés  des formes les plus attrayantes.  C'é  Fer-5:p.798(.8)
de nouveaux caractères, des jeunes filles de  beautés  différentes, et la multiplicité des i  CdM-3:p.546(40)
e de l'amour à ravir tous les hommes, et des  beautés  dignes de satisfaire un critique.  Sa  Sar-6:p1061(.4)
nes de fleurs, les yeux brillants, toutes de  beautés  diverses, agaçantes sous de voluptueu  PCh-X:p.289(34)
Ce mélange d'imperfections diaboliques et de  beautés  divines, harmonieux malgré tant de di  Pay-9:p.211(36)
 le voyage, Évelina trouvait à la nature des  beautés  dont elle parlait avec admiration.  L  Med-9:p.563(.5)
la Vienne où elle allait s'extasiant sur les  beautés  du ciel et de la campagne, sur les ro  CdV-9:p.655(27)
re.  Ah ! monsieur, la vie en plein air, les  beautés  du ciel et de la terre, s'accordent s  Med-9:p.563(41)
e permit au Provençal d'admirer les sublimes  beautés  du désert.  Du moment où il y trouvai  PaD-8:p1229(36)
Canalis qui paraissait un peu trop épris des  beautés  du paysage pour que cette admiration   M.M-I:p.674(25)
plendit complaisamment pour lui des sublimes  beautés  dues au calme particulier que prête l  DdL-5:p1037(16)
parures, mais plus riches encore étaient ces  beautés  éblouissantes devant lesquelles dispa  PCh-X:p.109(36)
t son air pincé.  Votre fille est une de ces  beautés  effrayantes pour les maris; c'est com  Bet-7:p..70(38)
     — Mais comment ?     — Tu changeras les  beautés  en défauts.     — Je suis incapable d  I.P-5:p.442(32)
e pouvoir être aimables, et qui prennent nos  beautés  en une haine secrète, toutes ces doul  Mem-I:p.380(11)
e, et dont nous rencontrons à peine quelques  beautés  éparses ?  Oh ! pour voir un moment,   ChI-X:p.426(24)
e étoile dont tu m'as appris à connaître les  beautés  et l'usager ? »  Puis, le matin, elle  EuG-3:p1147(17)
âtre est aux femmes, elle met en lumière les  beautés  et les défauts; elle tue aussi bien q  I.P-5:p.453(35)
extrêmement simples.  Mais en découvrant les  beautés  et les grandes qualités de cette jeun  Mel-X:p.358(39)
il, l'avide regard de Calyste appréhenda ces  beautés  et les grava dans son âme.  La blonde  Béa-2:p.742(.9)
e l'habitude, il finit par n'en voir que les  beautés  et par en oublier les défauts.  Chez   V.F-4:p.841(41)
is par Amélie de Courteville dont toutes les  beautés  étaient mises en relief par une de ce  Hon-2:p.560(24)
était susceptible d'attachement.  Une de ses  beautés  était une magnifique chevelure cendré  P.B-8:p..46(14)
t comme de la verroterie, en comparaison des  beautés  éternelles de l'autre vie.  Pour lui,  Mel-X:p.381(11)
rs les traits s'animent, il en sort quelques  beautés  fugitives.  Puis on finit par découvr  CdV-9:p.663(39)
le prix au sérail, elle possédait les trente  beautés  harmonieusement fondues.  Loin de por  SMC-6:p.463(36)
halante de l'Espagne, l'amour du ciel et des  beautés  humaines au culte des machines, enfin  Mus-4:p.659(.5)
, Béatrix lutterait avantageusement avec les  beautés  idéales que vous voyez vêtues ainsi.   Béa-2:p.715(32)
ès jolie servante pour soigner son sérail de  beautés  incessamment diversifiées.  Pendant q  Cab-4:p1065(17)
s misères réelles, il la représente avec ses  beautés  incorrectes et ses chutes profondes,   FdÈ-2:p.305(27)
pour son malheur, a entrevu l'amour dans ses  beautés  infinies, la maternité dans ses joies  F30-2:p1116(18)
ères et les hauteurs de Rille.  C'est de ces  beautés  inouïes où le hasard triomphe, et aux  Cho-8:p1072(23)
 vie ! cinq francs, ou je te méprise. "  Ces  beautés  insolentes (et quelque peu dangereuse  MNu-6:p.350(13)
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s mains entrelacées.  Ils se vantaient leurs  beautés  l'un à l'autre ingénument, et dépensa  EnM-X:p.948(14)
créatures que le ciel se plaît à combler des  beautés  les plus rares, et qui, ne pouvant êt  Mel-X:p.386(14)
de sa personne, la simplicité, l'abandon des  beautés  lombardes séduisaient si bien qu'il f  Ven-I:p1046(40)
 à la chasse des grisettes et à la piste des  beautés  malheureuses.  Philippe devint amoure  Rab-4:p.311(.7)
nde et noble femme : il n'en voyait plus les  beautés  matérielles si exquises, si achevées,  F30-2:p1134(15)
sser. »     Il s'endormit en entrevoyant les  beautés  matrimoniales du contrat, en méditant  RdA-X:p.758(30)
se targuer de grandeurs fausses, se parer de  beautés  morales, se respecter en paroles, et   FdÈ-2:p.304(.3)
 combien vous êtes belle, mais peut-être vos  beautés  n'ont-elles jamais éveillé chez perso  Béa-2:p.781(.7)
ec cette simplicité qui fait tant valoir les  beautés  naturelles.  Ces personnes, qui certe  I.P-5:p.196(27)
ier que la toilette et les soins prêtent aux  beautés  naturelles; en semblable occurrence,   Mar-X:p1054(.7)
solitude sans voix, par un horizon monotone,  beautés  négatives, mais favorables aux souffr  F30-2:p1103(12)
es fertile en ressources, Rossini a tiré des  beautés  neuves de l'obstacle qu'il se créait.  Mas-X:p.591(23)
ux formes bombées, à la grasse blancheur des  beautés  normandes.  Des yeux d'une couleur in  V.F-4:p.857(.7)
irrités mais combattus déployaient alors des  beautés  nouvelles sur le visage de la Parisie  Cho-8:p.989(18)
ndant sa promenade au Bois, et découvrit des  beautés  originales dans la thèse de Blondet.   I.P-5:p.461(26)
sont dans la petite bourgeoisie, et dont les  beautés  paraissent vulgaires; mais si elle re  EuG-3:p1075(27)
e la coquetterie et rongent la poésie de vos  beautés  parisiennes, qui entament le bonheur   Mus-4:p.670(.3)
ermis le luxe des dentelles de pierre et des  beautés  particulières à l'ordre improprement   DdL-5:p.907(25)
s qui n'était pas dépourvue des mystérieuses  beautés  particulières aux endroits solitaires  EuG-3:p1074(.7)
 peuple a tout mis dans la forme.  De là les  beautés  particulières aux femmes de ce pays :  Lys-9:p1142(25)
on, non seulement de ses compagnes, mais des  beautés  particulières qui se trouvaient parfa  SMC-6:p.463(17)
on, si ces deux oeuvres sont belles de leurs  beautés  propres ?  Pour moi, qui gémis sous l  Gam-X:p.503(18)
ieur, car vous m'avez appris à connaître les  beautés  qu'un homme peut trouver à la vue d'u  Med-9:p.481(15)
itution qu'elle venait d'endurer lorsque les  beautés  qu'une femme réservé à l'amour essuyè  Cho-8:p1052(29)
 ardeur.  Sous sa plume se rencontrèrent les  beautés  que fait naître la contradiction.  Il  I.P-5:p.461(37)
le présentait à Raphaël, ivre d'amour, mille  beautés  qui augmentèrent son délire; il se je  PCh-X:p.292(17)
e fleur des champs.  Il admirait de près des  beautés  qui de loin l'avaient étonné.  Il pou  Pax-2:p.123(30)
ançaise.  Ce luxe était en harmonie avec les  beautés  réunies là comme pour réaliser un kee  FdÈ-2:p.310(28)
lle parfaite, et s'adonne à la recherche des  beautés  sans défauts.  Ce Don Juan des toiles  Pon-7:p.594(38)
oment, lui avait offert dans cette scène des  beautés  si difficiles à oublier qu'il se disa  Cho-8:p1054(43)
voluptueuse pression de cette fille dont les  beautés  si grassement développées l'enveloppè  FYO-5:p1089(19)
nous ne souhaitons pas.  Pour le moment, les  beautés  sont en question et les inconvénients  FdÈ-2:p.266(23)
dont le nom donne froid déjà, leurs sublimes  beautés  sont restées vierges et s'harmonieron  Ser-Y:p.729(20)
rande âme, en venant là, sera saisie par les  beautés  spéciales du paysage qui déploie ses   Béa-2:p.705(24)
 sa toilette mettait savamment en relief ses  beautés  spéciales, car toute femme a des perf  I.P-5:p.401(31)
athan dont l'ouvrage, quoique renfermant des  beautés  supérieures, donne en France droit de  I.P-5:p.444(19)
était la fine, l'élégante Valérie, offre des  beautés  surnaturelles.  La chair rosée, à tei  Bet-7:p.420(34)
  En tenant leurs grâces comprimées et leurs  beautés  voilées, cette toilette leur donnait   FdÈ-2:p.280(27)
t Racine père et fils, lui en expliquant les  beautés , dessinant un paysage ou faisant une   CéB-6:p..69(11)
er, il voit les obstacles sans être ravi des  beautés , et, à force de discuter les moyens,   Béa-2:p.723(23)
ifférence : il était éminemment sensible aux  beautés , il les reconnaissait, et ses conseil  PGr-6:p1102(.8)
es dessinateurs anglais pour leurs livres de  beautés , Modeste offre, comme autrefois sa mè  M.M-I:p.481(12)
ux rouges et gonflés, dénués de toutes leurs  beautés , ne réfléchissaient qu'une amère et p  Mes-2:p.406(10)
 insignifiante, roula sur le pays et sur ses  beautés , sur Lespanou dont l'histoire était d  eba-Z:p.464(24)
e ferraille.  Il a eu, lui Félix, toutes les  beautés , tous les dévouements, gratis peut-êt  CdM-3:p.643(36)
esprit de cette vallée, tu t'initieras à ses  beautés , tu vivras avec cette nature, tu te p  Mem-I:p.238(25)
en saisir les mystères, pour en savourer les  beautés , un homme doit en quelque sorte s'ado  PCh-X:p.196(.8)
is silencieux, Venise ! deux jeunesses, deux  beautés  ! tous les fastes réunis.  Emilio pri  Mas-X:p.558(41)
l comprit la mystique alliance de toutes les  beautés ; il reconnut combien il y avait de la  EnM-X:p.942(27)
s que le sujet y perde la plus légère de ses  beautés ; mais il est quelques aventures de la  Fir-2:p.141(10)
psyché, en vous montrant ses plus glorieuses  beautés .     « Partons, dites-vous.     — Vou  Pet-Z:p..43(15)
lle perdait de voiles, plus elle montrait de  beautés .     Marie, en ce moment, comparait R  FdÈ-2:p.309(.6)
à l'âge où l'on sait apprécier ces sortes de  beautés .  " Pardonnez-moi ce détail sans char  Med-9:p.563(20)
s mouvements.  Ce désordre est une source de  beautés .  Ainsi n'est-ce pas par gloriole nat  FdÈ-2:p.264(16)
te en avoir le goût, savoir en apprécier les  beautés .  Ces fleurs m'éblouissent.  L'habitu  RdA-X:p.743(10)
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rgiques, mais diverses comme l'étaient leurs  beautés .  Elle ne différaient ni par les mots  Elx-Y:p.475(11)
s qu'elles n'ont pas et pour d'hypothétiques  beautés .  L'ambition de Mlle Cormon prenait s  V.F-4:p.855(34)
ueux, et mettent admirablement en relief ses  beautés .  La nature lui a donné cet air de pr  Béa-2:p.715(12)
s, ni dissipations, mais non sans parfums ni  beautés .  La seine ramenée à ses pieds fut pl  Lys-9:p1125(13)
litaire les académiciens par des supérieures  beautés .  Lucien aperçut sur une bande de jou  I.P-5:p.332(.1)
'imparfait, il voulut en déployer toutes les  beautés .  Son esprit modifiait incessamment l  RdA-X:p.679(31)
notone, j'y découvris bientôt de singulières  beautés .  Tantôt le soir des raies lumineuses  PCh-X:p.135(23)

Beautreillis -> rue Beautreillis

Beauty
 on sait, un immense travail, et à laquelle ( Beauty  était une chienne) il ne dit pas autre  SMC-6:p.521(42)
occupé à médicamenter un de ses chiens nommé  Beauty , qui lui perdit, comme on sait, un imm  SMC-6:p.521(41)
enne) il ne dit pas autre chose que : « Ah !  Beauty , tu ne sais pas ce que tu viens de dét  SMC-6:p.521(43)
ces grandioses, on trouve une petite chienne  Beauty .  Quand le maréchal de Richelieu vint   SMC-6:p.522(.4)

Beauvais
en blanc et couvert en vieille tapisserie de  Beauvais  à couleurs effacées.  Sur la cheminé  Cab-4:p1062(38)
ts de prairie, il épousait une demoiselle de  Beauvais  à laquelle la disproportion de leurs  Aub-Y:p.102(.7)
arie, fille unique de Jean Touchet, sieur de  Beauvais  et du Quillard, conseiller du Roi et  Cat-Y:p.378(32)
 appartenaient à des familles bourgeoises de  Beauvais  médiocrement riches, mais où les moe  Aub-Y:p..93(19)
s pantalons; si la perruque des chanoines de  Beauvais  occupa jadis le parlement de Paris p  Pat-Z:p.250(26)
strologue se rendirent à l'hôtel du sieur de  Beauvais  sans être vus ni rencontrés, mais da  Cat-Y:p.315(11)
erver les astres la tour du sieur Touchet de  Beauvais , le lieutenant du Bailliage, dont la  Cat-Y:p.315(.3)
ment se trouvant presque seul à sa maison de  Beauvais , près de Tours, six brigands armés e  Ten-8:p.489(28)
 heures de l’après-midi, dans son château de  Beauvais , près de Tours, tandis qu’une partie  Ten-8:p.487(11)
t des habitations comme celles du château de  Beauvais , qu’on n’en parlait presque plus.  L  Ten-8:p.487(21)
le, pourquoi lui as-tu demandé s'il était de  Beauvais  ! »     Paris, mai 1831.              Aub-Y:p.122(29)
fer, de qui j'ai beaucoup connu la famille à  Beauvais  ?     — Oui, monsieur », répondit-il  Aub-Y:p.115(.2)
mbly.  Aujourd'hui les Toulouse vont jusqu'à  Beauvais .     Sur cette route, celle d'Anglet  Deb-I:p.735(18)
en porta contre les perruques du chapitre de  Beauvais .  Cependant M. Benoiston de Châteaun  Fer-5:p.794(.9)
déré dans sa province, et peut-être maire de  Beauvais .  Sa tête picarde s'enflammant, il c  Aub-Y:p.102(11)
.  Eh bien quand ils seront en paix, allez à  Beauvais .  Si ma mère survit à la fatale nouv  Aub-Y:p.111(30)
nne que je connais fut voir Clément de Ris à  Beauvais ...  Elle le trouva triste, et d’une   Ten-8:p.488(37)

Beauvisage
nds ! qu'est-ce que cela veut dire ? demanda  Beauvisage  à Claude Vignon.     — Il faudrait  Bet-7:p.261(27)
èrement libre de faire un choix.  Enfin, Mme  Beauvisage  a dit que, quant à elle, elle ne v  Dep-8:p.801(.9)
er mon élection, le succès déterminerait Mme  Beauvisage  à m'accepter, car elle espérera me  Dep-8:p.721(10)
errompez pas l'orateur, dit en souriant Mlle  Beauvisage  à Vinet avec qui elle échangea un   Dep-8:p.783(28)
uillet, répondit Mme Marion à son frère, Mme  Beauvisage  aspire à vivre à Paris.  Forcée de  Dep-8:p.720(42)
tre nom que son petit-fils.     Quand Cécile  Beauvisage  atteindrait à vingt-deux ans, en d  Dep-8:p.771(23)
ie parfaite.     Par calcul, Séverine occupa  Beauvisage  au commerce de la bonneterie, auqu  Dep-8:p.756(35)
onin Goulard.  Aussi le refus par lequel les  Beauvisage  avaient accueilli les tentatives d  Dep-8:p.778(31)
és à trois cent mille francs; mais M. et Mme  Beauvisage  avaient en perspective les deux su  Dep-8:p.757(13)
euse, et conséquemment bons catholiques, les  Beauvisage  avaient voulu faire baptiser leur   Dep-8:p.751(26)
'enlèvement du sénateur, à qui, depuis 1830,  Beauvisage  avait cédé son fonds de commerce,   Dep-8:p.758(20)
ntrebalancé les effets de sa tendresse.  Mme  Beauvisage  avait eu le courage de bien élever  Dep-8:p.764(41)
i envoyaient les primeurs du marché.     Mme  Beauvisage  avait toujours souhaité que son pè  Dep-8:p.770(21)
. (Hi ! hi ! hi !) »     L'organe de Philéas  Beauvisage  avait une agréable sonorité tout à  Dep-8:p.730(30)
nte mille francs de rentes en dot, M. et Mme  Beauvisage  conservaient encore pour eux ces d  Dep-8:p.757(21)
aisanterie qu'avait faite Cécile, et que Mme  Beauvisage  crut être sans fondement.  Beauvis  Dep-8:p.776(37)
n arrivant à la ferme de Bellache, elle pria  Beauvisage  de lui donner plusieurs graines po  Ten-8:p.652(21)
s que ton grand-père ait prononcé », dit Mme  Beauvisage  en embrassant sa fille, dont la ré  Dep-8:p.765(14)
'elle a fait? je le lui dirai !... » fit Mme  Beauvisage  en menaçant du doigt sa fille uniq  Dep-8:p.764(.1)
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dais pas à ce qu'il fût si brillant, dit Mme  Beauvisage  en prenant les mains de son père e  Dep-8:p.772(41)
sée...     — Qu'a-t-elle donc fait ? demanda  Beauvisage  enchanté de voir sa fille si pimpa  Dep-8:p.763(42)
e le vieux père Grévin, dit Vinet.     — Mme  Beauvisage  est ambitieuse, répondit Goulard,   Dep-8:p.801(43)
ations intimes de vos deux familles.  Si Mme  Beauvisage  est la plus grande fortune d'Arcis  Dep-8:p.801(29)
   Ces deux premières années suffirent à Mme  Beauvisage  et à Grévin pour reconnaître la pr  Dep-8:p.754(27)
ller de chez le bonhomme, tous les jours Mme  Beauvisage  et Cécile s'inquiétaient du dîner   Dep-8:p.770(18)
ue Mme Beauvisage crut être sans fondement.   Beauvisage  et Cécile, surpris de l'ordre du j  Dep-8:p.776(38)
 se composa du notaire Grévin, de son gendre  Beauvisage  et de Varlet fils, le premier méde  Dep-8:p.719(18)
     — Eh bien ! ma tante a bon espoir.  Mme  Beauvisage  et le vieux Grévin, qui partait po  Dep-8:p.801(.5)
overbe d'Arcis est qu'il faut dîner chez Mme  Beauvisage  et passer la soirée chez Mme Mario  Dep-8:p.756(25)
ant pourquoi le rez-de-chaussée de la maison  Beauvisage  était de plain-pied avec la rue et  Dep-8:p.759(43)
lesquelles on a créé le mot poupin.  Philéas  Beauvisage  était doué d'un si grand contentem  Dep-8:p.728(43)
l'industrie de la bonneterie.     M. Philéas  Beauvisage  était l'Alexandre, ou, si vous vou  Dep-8:p.750(31)
 gain de cause à la médisance.  Cécile-Renée  Beauvisage  était née en 1820, au moment où M.  Dep-8:p.756(.2)
e fils d'un fermier de Gondreville, la veuve  Beauvisage  eût fait un sacrifice pour l'obten  Dep-8:p.754(.8)
furent attablées dans la cuisine, et que Mme  Beauvisage  eut la certitude de n'être pas éco  Dep-8:p.773(19)
ans les hautes régions du pouvoir. »     Mme  Beauvisage  fit un geste de satisfaction.       Dep-8:p.772(.7)
— Eh bien, j'irai », dit Mme Marion.     Mme  Beauvisage  fit un signe à Cécile, et toutes d  Dep-8:p.794(38)
 j'ai acheté l'hôtel de Beauséant. »     Mme  Beauvisage  fit un vif mouvement de surprise,   Dep-8:p.773(.2)
Dans tous les cas, motus, mon vieux! » dit à  Beauvisage  Michu qui partit le dernier en pre  Ten-8:p.619(21)
ustice de paix et celui de la mairie.  Aussi  Beauvisage  n'aurait pas troqué sa maison cont  Dep-8:p.760(.7)
 sous-préfet pendant cinq ans.  La belle Mme  Beauvisage  ne fut pas, dit-on, étrangère au s  Dep-8:p.755(15)
acer en immeubles la fortune de sa fille, et  Beauvisage  ne s'y opposa point.  Les sommes r  Dep-8:p.754(22)
r... »     En ce moment, Mme Marion prit Mme  Beauvisage  par le bras et l'emmenait sur un c  Dep-8:p.793(24)
ir un salon, elle est la reine d'Arcis.  Mme  Beauvisage  paraît vouloir mettre de la polite  Dep-8:p.801(33)
iqua le sous-préfet, demandez à mademoiselle  Beauvisage  qui elle prendrait pour mari, si e  Dep-8:p.781(34)
beaucoup moins faite pour Vinet que pour Mme  Beauvisage  qui entrait alors avec sa fille et  Dep-8:p.777(36)
ier qu'à sa fantaisie...  C'est mademoiselle  Beauvisage  qui lui met ces idées-là dans la t  Dep-8:p.780(.8)
ette détermination des électeurs, ajouta Mme  Beauvisage  qui se mirait dans la glace en arr  Dep-8:p.762(.1)
shommes, mais avec certitude quant à Michu.   Beauvisage  répéta le propos échappé à Robert   Ten-8:p.660(.9)
     — Un homme qui se moque de vous ! »      Beauvisage  resta muet.  Ne trouvant rien à ré  Dep-8:p.762(24)
essive de l'intelligence et de la volonté de  Beauvisage  s'expliquerait-elle par l'abus du   Dep-8:p.762(27)
 par le bras et lui parlait à l'oreille.      Beauvisage  saluait à droite et à gauche tous   Dep-8:p.748(20)
s'écria : « Comme te voilà belle ! »     Mme  Beauvisage  se retourna brusquement et jeta su  Dep-8:p.763(31)
.  Sur la rue, comme sur la place, la maison  Beauvisage  soigneusement peinte en blanc, a l  Dep-8:p.758(.1)
 conformer... aux usages parlementaires, dit  Beauvisage  soufflé par Simon, je prierai — l'  Dep-8:p.733(41)
ituée dans les mêmes conditions que celle de  Beauvisage  sur la place du Pont.  Mme Mollot,  Dep-8:p.778(.7)
»     « Eh bien ! lui cria le cercle de Mlle  Beauvisage  tout entier quand il reparut.       Dep-8:p.789(15)
 la vérité.  L'aîné des d'Hauteserre a dit à  Beauvisage  un mot terrible qui vous perd tous  Ten-8:p.644(13)
dit vivement Olivier Vinet en faisant à Mlle  Beauvisage  un signe qu'elle comprit à merveil  Dep-8:p.791(.1)
ria Giguet ironiquement.     — Mon cher, Mme  Beauvisage  va passer avec sa fille et son mar  Dep-8:p.801(20)
onvenances qu'on y cherche.  Si mademoiselle  Beauvisage  veut aller à Paris, y faire figure  Dep-8:p.785(30)
etier, et la petite-fille d'un fermier.  Mme  Beauvisage  veut-elle donc avoir un comte de C  Dep-8:p.721(22)
l'inconnu. »     Ce mot, qui fit sourire Mme  Beauvisage , a besoin d'une explication.     «  Dep-8:p.774(.3)
rine apprit ce qu'elle nomma l'équipée de M.  Beauvisage , à propos de l'élection, lui avait  Dep-8:p.729(21)
il et attendit une réponse.     En 1839, Mme  Beauvisage , alors âgée de quarante-quatre ans  Dep-8:p.760(35)
ompait dans l'appréciation de la fortune des  Beauvisage , alors évaluée à quatre-vingt mill  Dep-8:p.757(.7)
que ce qu'une femme pieuse est aux dévotes.   Beauvisage , ancien bonnetier d'Arcis, voulait  Bet-7:p.254(38)
e sur le coton.     Resté le seul enfant des  Beauvisage , anciens fermiers de la magnifique  Dep-8:p.750(35)
le.  Les intérêts de la fortune de M. et Mme  Beauvisage , capitalisés depuis quinze ans par  Dep-8:p.757(.1)
ison de m'inviter à dîner chez vous avec les  Beauvisage , demain... je tiens à les voir, à   Dep-8:p.800(.3)
tion, en achetant un homme.  Depuis, la mère  Beauvisage , devenue veuve, avait, en 1813, en  Dep-8:p.750(39)
ne.  Quant à la ressemblance de Cécile-Renée  Beauvisage , elle est frappante !  Cette jeune  Dep-8:p.756(12)
ns du vieux Grévin et de la vieille fermière  Beauvisage , estimées chacune entre quinze et   Dep-8:p.757(15)
 Je n'ai jamais poursuivi personne, répondit  Beauvisage , et j'aime mieux perdre mon argent  Dep-8:p.762(21)
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s les bornes d'une exacte politesse avec les  Beauvisage , et se moquaient d'eux en petit co  Dep-8:p.746(37)
jà, sa mort d'avoir été volontaire.  Philéas  Beauvisage , garçon sage et plein de respect p  Dep-8:p.751(16)
t où il vendit sa maison de commerce au fils  Beauvisage , il possédait une forte partie de   Dep-8:p.751(42)
ils d'un des fermiers de Gondreville, appelé  Beauvisage , il rendait service à tout le mond  Ten-8:p.509(.2)
s qui avait acheté depuis deux ans la maison  Beauvisage , il s'agit de nous engager tous à   Dep-8:p.737(.6)
e la plus riche maison d'Arcis est celle des  Beauvisage , je ne doute pas que ce ne soit Ml  Dep-8:p.798(39)
rendre sans l'étonner.     — C'est cela, dit  Beauvisage , je suis trop sensible à cette att  Dep-8:p.733(19)
s est une manière d'avoir raison.     Cécile  Beauvisage , jeune personne de dix-neuf ans, v  Dep-8:p.764(.5)
it vingt ans de différence entre elle et Mme  Beauvisage , l'objet de son envie, et tu crois  Dep-8:p.801(24)
s-préfet, M. Martener aperçut la vieille Mme  Beauvisage , la mère de Philéas, entourée par   Dep-8:p.744(.7)
la.  Michu, qui vendit aussitôt ses terres à  Beauvisage , le fermier de Bellache, ne put pa  Ten-8:p.617(38)
 en tenant son cheval par la bride, le vieux  Beauvisage , le fermier de Bellache, vint à pa  Ten-8:p.619(.2)
s de Simon Giguet se tournèrent vers Philéas  Beauvisage , le maire, et le mirent d'autant m  Dep-8:p.723(24)
it à l'habitation.     Malgré la fortune des  Beauvisage , le personnel de leur maison se co  Dep-8:p.760(17)
re ! »  Donner Achille Pigoult pour mentor à  Beauvisage , n'était-ce pas faire assister à l  Dep-8:p.729(27)
s située sur la place, à gauche de la maison  Beauvisage , on aperçoit, peinte en couleur li  Dep-8:p.758(16)
ion, eût alors pris pour maire son gendre M.  Beauvisage , on se révolta contre lui, et quel  Dep-8:p.723(21)
et sa superbe situation.     En entrant chez  Beauvisage , on trouvait devant soi un péristy  Dep-8:p.760(11)
nfluence du colonel Giguet.  Notre maire, M.  Beauvisage , préside cette réunion préparatoir  Dep-8:p.742(36)
ttendre de son grand-père Grévin, reprit Mme  Beauvisage , qu'elle ne se marierait pas sans   Dep-8:p.794(32)
lement faim, dit-elle en jetant les yeux sur  Beauvisage , que vous ne puissiez attendre une  Dep-8:p.761(29)
ises dont la mort nous a été racontée par M.  Beauvisage , qui n'était certes pas l'homme de  Mem-I:p.196(24)
.  Achille ouvrit la bouche pour répliquer.   Beauvisage , qui ne se serait pas cru présiden  Dep-8:p.739(28)
a parole est à monsieur Achille Pigoult, dit  Beauvisage , qui put prononcer enfin cette phr  Dep-8:p.737(20)
sieur Simon. »     Simon dit quelques mots à  Beauvisage , qui se leva pour accoucher d'un :  Dep-8:p.733(35)
t par la pesanteur d'un heureux sommeil.      Beauvisage , qui vivait selon ses goûts, choyé  Dep-8:p.763(17)
lef de la voûte ! »     Le maire, M. Philéas  Beauvisage , se présenta le premier, accompagn  Dep-8:p.728(.1)
 cette girouette avait pour axe la belle Mme  Beauvisage , Séverine Grévin, la femme célèbre  Dep-8:p.729(19)
 Que le diable m'emporte, se dit en lui-même  Beauvisage , si l'on me reprend jamais à haran  Dep-8:p.733(24)
euf à Paris, et les voyages qu'y faisait Mme  Beauvisage , sous les prétextes les plus frivo  Dep-8:p.755(40)
e de l'avenue, appelée Bellache et tenue par  Beauvisage , un homme attaché aux Simeuse, dir  Ten-8:p.511(34)
préfet et le procureur du Roi.     La maison  Beauvisage , une des plus belles d'Arcis, est   Dep-8:p.757(31)
chère amie, disait tout bas Mme Marion à Mme  Beauvisage , vous voyez que rien maintenant ne  Dep-8:p.793(35)
 !  Anicette entrera ce matin au service des  Beauvisage  ! »     Il siffla.  Paradis se pré  Dep-8:p.799(.4)
soins Simon reconduit cette ganache dorée de  Beauvisage  », dit-il en montrant l'avocat qui  Dep-8:p.748(18)
e et des plaisirs de la vie parisienne; mais  Beauvisage  (il se nomme Beauvisage) est milli  Bet-7:p.329(10)
 « Votre toilette me donne à penser, dit Mme  Beauvisage  : Simon Giguet vous aurait-il dit   Dep-8:p.765(.6)
nnaissez-vous la fortune de cette demoiselle  Beauvisage  ?     — On ne peut pas la connaîtr  Dep-8:p.799(23)
n les a refusés !     — Que veulent donc les  Beauvisage  ? » fit le colonel en regardant al  Dep-8:p.720(.1)
vie parisienne; mais Beauvisage (il se nomme  Beauvisage ) est millionnaire, et il donnerait  Bet-7:p.329(10)
nne ne pouvait l'écouter, il n'aura pas Mlle  Beauvisage ; car, il y a pour lui, dans le suc  Dep-8:p.719(26)
 un type plus beau, plus complet que Philéas  Beauvisage .     « J'admire le dévouement de c  Dep-8:p.730(41)
ulard revint prendre sa place auprès de Mlle  Beauvisage .     « Nous avions tant parlé hier  Dep-8:p.782(28)
es liens d'amitié des Mollot pour la famille  Beauvisage .     « Voilà quelqu'un de bien imp  Dep-8:p.778(33)
 s'était présenté lui-même secrètement à Mme  Beauvisage .     Aucune démarche de ce genre n  Dep-8:p.746(29)
s pas franc jeu ?     — Franc jeu ! » répéta  Beauvisage .     Et le maire se mit à rire de   Dep-8:p.729(42)
é dont le but était l'attitude de la famille  Beauvisage .     Le salon, rétabli dans sa for  Dep-8:p.777(18)
taine connaissance des projets de la famille  Beauvisage .     Tout Arcis était en mouvement  Dep-8:p.748(35)
remière magistrature de la ville, M. Philéas  Beauvisage .     — Bravo ! bravo !     — Nous   Dep-8:p.732(34)
iez oublier la dot et les espérances de Mlle  Beauvisage .     — C'est la plus riche héritiè  Dep-8:p.719(32)
us fait concurrence ? dit en plaisantant Mme  Beauvisage .     — Je lui en voudrais, certes,  Dep-8:p.793(15)
ien de l'esprit, dit tout bas Simon Giguet à  Beauvisage .     — Je ne comprends pas qu'à pr  Dep-8:p.739(10)
ait, cette chère petite chatte ? demanda Mme  Beauvisage .     — Maman, monsieur Simon a sou  Dep-8:p.793(.2)
 vous voudrez, Séverine, répondit tristement  Beauvisage .     — Surtout, ne dites pas un mo  Dep-8:p.761(42)
i ni loi.     — Il est bien intelligent, dit  Beauvisage .     — Vous lui avez donné pour tr  Dep-8:p.762(15)



- 246 -

avant ni après son mariage avec le bonnetier  Beauvisage .  Ce dédain involontaire ou réel s  Dep-8:p.768(20)
t Crevel, le baron Hulot, et un député nommé  Beauvisage .  Ce personnage, un Crevel de prov  Bet-7:p.254(26)
e en apercevant Achille à côté de M. Philéas  Beauvisage .  Ce petit notaire, dont le visage  Dep-8:p.728(33)
re ?     — Mon frère, ne vous moquez pas des  Beauvisage .  Cécile est assez riche pour pouv  Dep-8:p.721(25)
déjà veuf, connaissait la fortune de la mère  Beauvisage .  Il crut à l'énergie, à la capaci  Dep-8:p.753(35)
ire de rappeler à l'ordre le colonel..., dit  Beauvisage .  Il est père... »     Le silence   Dep-8:p.739(37)
ur aller à Paris, et laisser ici ce benêt de  Beauvisage .  Si je vis assez pour me voir un   Dep-8:p.770(34)

Beauvoir
êtes M. Charles-Félix-Théodore, chevalier de  Beauvoir  et cousin de Mme la duchesse de Mail  Mus-4:p.685(19)
  Je ferai observer que MM. Soulié, Roger de  Beauvoir  et Méry n’ont commencé leur collabor  Lys-9:p.961(36)
ennui.  Le prisonnier ne demanda pas mieux.   Beauvoir  était un loyal gentilhomme, mais c'é  Mus-4:p.684(.6)
donnait sur le précipice.  Lorsque le pauvre  Beauvoir  eut reconnu l'impossibilité d'une év  Mus-4:p.684(32)
er, malgré ses dénégations.  Le chevalier de  Beauvoir  fut alors transféré, suivant de nouv  Mus-4:p.683(35)
ais, quand il fut à une distance convenable,  Beauvoir  lui assena sur le crâne un si furieu  Mus-4:p.687(30)
igueurs extraordinaires sur son prisonnier.   Beauvoir  mis au donjon, fut nourri de pain no  Mus-4:p.684(26)
resque un de nos devoirs envers les femmes ?  Beauvoir  ne s'est jamais franchement expliqué  Mus-4:p.684(23)
 de Corse et de militaire assez mal tourné.   Beauvoir  plut à la dame, il la trouva fort à   Mus-4:p.684(17)
 même ", répliqua le geôlier d'un air bête.   Beauvoir  prit cela pour une de ces réflexions  Mus-4:p.686(14)
la science (Bianchon fit un signe négatif).   Beauvoir  se rongeait le coeur, car la mort se  Mus-4:p.685(.4)
chot, Léon Gozlan, Frédéric Soulié, Roger de  Beauvoir , Eugène Sue, Méry, Jules Janin, Loèv  Lys-9:p.967(13)
 craignirent de se tromper.  Le chevalier de  Beauvoir , je me rappelle maintenant le nom, a  Mus-4:p.683(19)
  " Eh bien, quand je serais le chevalier de  Beauvoir , qu'y gagnerais-tu ? lui dit-il.  —   Mus-4:p.685(25)
ent de silence en regardant son prisonnier.   Beauvoir , se voyant incarcéré fort et ferme,   Mus-4:p.685(22)
 ALEX. DUMAS.    LÉON GOZLAN.     « ROGER DE  BEAUVOIR .     « FRÉDÉRIC SOULIÉ.    E. SUE.    Lys-9:p.961(20)
rit le porte-clefs.  — Où est-elle ? demanda  Beauvoir .  — La voici, répondit le guichetier  Mus-4:p.685(43)

Beauvouloir
vît obligée d'initier souvent maître Antoine  Beauvouloir  à des secrets honteux ou terrible  EnM-X:p.885(21)
t dû léguer à son fruit des germes de mort.   Beauvouloir  aima sa Gabrielle comme tous les   EnM-X:p.926(19)
rielle ! se dit Étienne, le joli nom ! »      Beauvouloir  apparut bientôt et réveilla son m  EnM-X:p.939(17)
e enfant ?     Aux questions de la comtesse,  Beauvouloir  attendri lui répondit qu'il redou  EnM-X:p.893(31)
 que cette maladie nécessita la promotion de  Beauvouloir  au poste de médecin de la maison   EnM-X:p.908(20)
bi cette terrible scène de l'accouchement où  Beauvouloir  avait sauvé deux existences; elle  EnM-X:p.937(.8)
il le lui rendit gauchement et resta près de  Beauvouloir  avec lequel il causa tout en se p  EnM-X:p.940(41)
oeux du père.  En grand médecin qu'il était,  Beauvouloir  comprit que, chez un être délicat  EnM-X:p.925(37)
comte d'une voix tonnante qui empêcha maître  Beauvouloir  d'entendre le dernier mot prononc  EnM-X:p.886(37)
l en est ainsi ? » s'écria le duc qui suivit  Beauvouloir  dans la chambre seigneuriale où l  EnM-X:p.923(31)
nsporter le bagage, et à établir la fille de  Beauvouloir  dans la demeure d'Étienne.  Quand  EnM-X:p.936(15)
   Étienne était trop timide pour proposer à  Beauvouloir  de l'accompagner à la maison du p  EnM-X:p.940(22)
e d'Hérouville, l'amour paternel avait dit à  Beauvouloir  de l'imposer à Gabrielle.  Chez l  EnM-X:p.929(18)
s yeux du comte par les trous de son masque,  Beauvouloir  débita ses périodes avec le série  EnM-X:p.891(.6)
mant.     Elle inclina la tête en souriant.   Beauvouloir  devina tout.     « Monseigneur, r  EnM-X:p.953(18)
Étienne.  De l'autre côté se tenait le vieux  Beauvouloir  dont la figure joviale était prof  EnM-X:p.953(33)
r de Nivron de la colère de son père, sauver  Beauvouloir  du supplice horrible qui l'attend  EnM-X:p.955(23)
hants me font vivre ! » disait la duchesse à  Beauvouloir  en aspirant l'air animé par la vo  EnM-X:p.909(18)
ix-huit ans pour le caresser ainsi, répondit  Beauvouloir  en retrouvant son importance.  Ma  EnM-X:p.888(10)
fait et presque sans consistance, dit maître  Beauvouloir  en s'accrochant au bras du comte.  EnM-X:p.887(42)
vera-t-on une plus jolie duchesse ? » se dit  Beauvouloir  en se complaisant à voir Gabriell  EnM-X:p.933(36)
 désaltérer.     « Viens t'asseoir là », dit  Beauvouloir  en se frappant la cuisse et faisa  EnM-X:p.933(41)
e ! »     Qui n'eût pas éprouvé l'émotion de  Beauvouloir  en voyant la jeune fille comme la  EnM-X:p.932(20)
route, sans se montrer dans les hôtelleries.  Beauvouloir  entra donc à la nuit, sans être r  EnM-X:p.936(.9)
 à sa grand-mère : « Regardez donc ! » quand  Beauvouloir  entra.  La fille courut se jeter   EnM-X:p.931(29)
it légué à elle toute sa vie dans un adieu.   Beauvouloir  et Bertrand, l'enfant et la mère,  EnM-X:p.910(39)
 au bord de la mer, le temps est doux. »      Beauvouloir  et son maître cheminèrent en sile  EnM-X:p.940(.8)
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bord insurmontables.     La maison de maître  Beauvouloir  était exposée au midi, sur le pen  EnM-X:p.927(.3)
avait fait l'un de ses conseillers favoris.   Beauvouloir  était le Coyctier de ce Louis XI.  EnM-X:p.925(31)
e.  Comme Jeanne de Saint-Savin, la fille de  Beauvouloir  était mince et délicate; chez ell  EnM-X:p.941(18)
ui les sources de la vie.     Maître Antoine  Beauvouloir  était père, il avait une fille él  EnM-X:p.926(.8)
vit la fille du rebouteur, il en fut épris.   Beauvouloir  était riche.  Le duc allait être   EnM-X:p.949(24)
i elle avait bien retenu le nom.  Pour elle,  Beauvouloir  était un être envers lequel elle   EnM-X:p.893(23)
esprit de son maître.  Puis une fois décidé,  Beauvouloir  eut confiance dans les hasards de  EnM-X:p.931(.9)
l'Océan qui continuait à gémir.  Tout à coup  Beauvouloir  frappa doucement, ouvrit, et mont  EnM-X:p.909(41)
pétillements d'une flamme à ses mouvements.   Beauvouloir  frissonna quand il remarqua ce ph  EnM-X:p.941(29)
ise, et la sécularisa par son intervention.   Beauvouloir  fut chargé d'initier Étienne aux   EnM-X:p.901(36)
ans passer précisément pour sorcier, Antoine  Beauvouloir  imprimait, à trente lieues à la r  EnM-X:p.885(11)
anime le sang... »     En écoutant sa fille,  Beauvouloir  l'examinait avec l'oeil de la sag  EnM-X:p.934(32)
pâture à l'esprit de cette charmante enfant;  Beauvouloir  lui apportait de beaux rouets, de  EnM-X:p.929(.7)
dans un et caetera de notaire.  Au moment où  Beauvouloir  lui arrêta les mains, l'Avarice e  EnM-X:p.891(14)
es fenêtres de sa mère, quand, par un signe,  Beauvouloir  lui disait qu'elle était seule.    EnM-X:p.909(14)
e sur une personne dont il pouvait disposer;  Beauvouloir  lui dit alors qu'elle tenait entr  EnM-X:p.894(.3)
er présomptif de la maison d'Hérouville, que  Beauvouloir  n'avait jamais remarqué la ressem  EnM-X:p.926(13)
s dans lesquelles la maintenait son père.     Beauvouloir  n'avait pas soustrait non plus Ga  EnM-X:p.930(.1)
au fond d'une grasse et plantureuse vallée.   Beauvouloir  n'avait pu détruire l'harmonieuse  EnM-X:p.929(28)
pas.  En s'avançant à pas légers, Étienne et  Beauvouloir  n'entendaient dans cet immense ch  EnM-X:p.910(17)
rand-mère, servie par sa nourrice, Gabrielle  Beauvouloir  ne sortait de cette modeste maiso  EnM-X:p.927(43)
ri de terreur qui épouvanta l'assemblée.      Beauvouloir  ouvrit l'estrade, prit le jeune h  EnM-X:p.923(26)
 par Étienne le nom de père.     Le duc prit  Beauvouloir  par le bras, l'emmena dans la sal  EnM-X:p.924(.9)
tipliées où le jetait sa profession, Antoine  Beauvouloir  passait pour être le moins mauvai  EnM-X:p.886(10)
'Hérouville, où il fut obligé de rester avec  Beauvouloir  pendant que Bertrand allait ouvri  EnM-X:p.910(14)
irât le bouquet; mais après l'avoir regardé,  Beauvouloir  plongea sur sa fille un regard pr  EnM-X:p.931(32)
, il n'était venu qu'à la dérobée, amené par  Beauvouloir  pour donner un dernier baiser à s  EnM-X:p.937(15)
a joie factice du père convainquirent maître  Beauvouloir  qu'un incident grave échappait à   EnM-X:p.890(25)
aison d'Hérouville; de même qu'il semblait à  Beauvouloir  que Gabrielle devait périr par le  EnM-X:p.930(30)
 au rebouteur, et venait de sauver l'enfant;  Beauvouloir  s'empressa de le reporter près de  EnM-X:p.888(19)
ur.  Afin de pouvoir tenir ce voyage secret,  Beauvouloir  s'était dirigé par les chemins dé  EnM-X:p.936(.5)
complissement d'un dessein immuable.  Maître  Beauvouloir  s'expliqua ce dénouement imprévu   EnM-X:p.889(38)
e : « Ayez-en bien soin, il vivra cent ans.   Beauvouloir  s'y connaît. »     Un soupir céle  EnM-X:p.888(30)
ction qu'il accordait à l'ancien rebouteur :  Beauvouloir  sauva le marquis de Saint-Sever d  EnM-X:p.908(35)
t-il l'allaiter longtemps ? Si elle mourait,  Beauvouloir  se chargerait-il de veiller sur l  EnM-X:p.893(29)
este.     — Oui. »     Le pas lourd du vieux  Beauvouloir  se fit entendre dans la salle voi  EnM-X:p.952(.4)
e fit le seigneur en lui tendant une bourse,  Beauvouloir  se mit en devoir de recueillir, n  EnM-X:p.890(.4)
raires indispensables à leur vie studieuse.   Beauvouloir  souhaitait depuis quelque temps c  EnM-X:p.908(26)
mina Babylonis.  Le lendemain de son retour,  Beauvouloir  vint voir son maître, et le grond  EnM-X:p.937(20)
c quelle rapidité marchaient les desseins de  Beauvouloir , auquel le capitaine prêta la plu  EnM-X:p.950(11)
quin tu deviendras un galant homme, tu seras  Beauvouloir , baron de Forcalier.  Emploie le   EnM-X:p.925(.3)
vivifiait, eurent leur récompense.  Un jour,  Beauvouloir , cet homme divin qui par ses leço  EnM-X:p.904(.4)
 gazelle, et passa son bras autour du cou de  Beauvouloir , dont le collet fut brusquement c  EnM-X:p.934(.3)
licate que soit Gabrielle, répondit gaiement  Beauvouloir , elle peut venir et se promener a  EnM-X:p.940(19)
c'est que j'aime la fille de votre vieil ami  Beauvouloir , et petite-fille de votre amie la  EnM-X:p.958(39)
it le vieux seigneur, en tendant sa bourse à  Beauvouloir , et soigne-le comme le fils d'un   EnM-X:p.923(41)
mble, car lui aussi avait déifié la fille de  Beauvouloir , Gabrielle fut embarrassée du sce  EnM-X:p.944(17)
re.     « Allons, Gabrielle, mon enfant, dit  Beauvouloir , je t'ai défendu de rester après   EnM-X:p.939(13)
assion du jeune duc de Nivron pour Gabrielle  Beauvouloir , la fille du célèbre rebouteur.    EnM-X:p.950(20)
de la comtesse.     Pour la sûreté de maître  Beauvouloir , la nature se montra clémente.  C  EnM-X:p.887(.5)
 de son sorcier. »  Au grand contentement de  Beauvouloir , le comte repoussa violemment sa   EnM-X:p.889(13)
rait à Gabrielle.     « Vous êtes la fille à  Beauvouloir , le médecin de Monseigneur, lui d  EnM-X:p.954(27)
elui des Juifs pour la Cité Sainte.  Quant à  Beauvouloir , le pacte entre la duchesse et lu  EnM-X:p.911(34)
 quelqu'un avec lui.  Cet ordre, suggéré par  Beauvouloir , qui avait démontré la nécessité   EnM-X:p.936(42)
maître au château.     — Mes enfants, reprit  Beauvouloir , si vous vous aimez, votre bonheu  EnM-X:p.952(12)
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e sa fille, une larme roula dans les yeux de  Beauvouloir , sillonna ses joues qui contracta  EnM-X:p.931(41)
es cas graves.  Non seulement maître Antoine  Beauvouloir , tel était le nom du rebouteur, a  EnM-X:p.885(.4)
née mâle, tout sera bien.     — Je sais, dit  Beauvouloir , un chapitre de sorciers capable   EnM-X:p.925(.7)
ans le faire souffrir.     « Mon enfant, dit  Beauvouloir , voici monseigneur. »     En ce m  EnM-X:p.940(33)
erdre la tête.  « Si madame la comtesse, dit  Beauvouloir , voulait entremettre cette affair  EnM-X:p.894(20)
sourire le vieillard.     « Tu as une fille,  Beauvouloir  ?     — Oui, monseigneur, l'enfan  EnM-X:p.939(26)
étinant de rage, et la comtesse pinça maître  Beauvouloir .     « Ah ! j'y suis », se dit-il  EnM-X:p.887(12)
r les deux trous du masque firent frissonner  Beauvouloir .     « Elle mourrait si elle perd  EnM-X:p.888(40)
u château qui a courroucé votre père, reprit  Beauvouloir .     — Allons nous jeter ensemble  EnM-X:p.953(14)
ux, s'écria vivement Étienne en interrompant  Beauvouloir .     — Écrivez-lui donc, monseign  EnM-X:p.952(17)
lien une bonne grosse Bayeusaine choisie par  Beauvouloir .  À la grande joie de Jeanne de S  EnM-X:p.900(33)
tion, avait été soigneusement entretenue par  Beauvouloir .  À mesure que Gabrielle grandiss  EnM-X:p.928(14)
 ce temps, au lieu d'être religieuse, épousa  Beauvouloir .  Cette dot et les économies du r  EnM-X:p.894(35)
   — Il ne pense plus guère à tout ceci, dit  Beauvouloir .  Il sait que ma femme est morte,  EnM-X:p.936(31)
ux duc l'aimera.     — Dieu le veuille ! dit  Beauvouloir .  Mais reconnaîtra-t-il son sang   EnM-X:p.936(20)

beaux-arts
-> Académie des Beaux-Arts
-> Revue des Beaux-Arts
-> rue des Beaux-Arts

eu, à l'influence d'un célèbre directeur des  Beaux-Arts , à des diplomates, à de riches étr  PrB-7:p.826(.3)
 sombres et froids dans l'élégant palais des  Beaux-Arts , à quelques pas de là.  Des fenêtr  Rab-4:p.284(.2)
e sage lenteur, Cécile, qui causait toujours  beaux-arts , fut étonnée de l'admiration de so  Pon-7:p.554(38)
ous-chef, du Bruel souffrit le directeur des  Beaux-Arts , il se croyait le préféré !  Cette  PrB-7:p.826(.9)
e comme vous le savez les fonds destinés aux  beaux-arts , qui consacre des millions à des p  Pie-4:p..26(41)
rres ! remplissez vos verres !  — Bien.  Aux  beaux-arts  ! la fleur de la vie sociale.  Vid  P.B-8:p.111(.9)
 espérer...  — Professeur de quoi ?...  — De  beaux-arts  !...  — Et il est arrivé à Paris a  Bet-7:p..88(30)
, des choses, des hommes, de littérature, de  beaux-arts ; ont toujours à la bouche le Pitt   FYO-5:p1060(.4)
 tableaux que vous pouvez voir à l'école des  Beaux-Arts ; qui musicien, une cantate; qui ar  Rab-4:p.283(41)
lle d'un parfumeur n'était pas étrangère aux  beaux-arts .     Quand l'architecte entra dans  CéB-6:p.102(38)
urrais être fait comte Bixiou, directeur des  Beaux-Arts .  Arrivé là, serais-tu content, si  Rab-4:p.531(19)
e Pompadour, nommé, vers 1746, directeur des  Beaux-Arts .  Or, tâchez de compter sur vos do  Pon-7:p.487(36)

Beaux-Ténébreux
dre classer par les femmes dans le genre des  Beaux-Ténébreux ; genre passé de mode par un t  M.M-I:p.576(41)

Beauzée
 Heureux ! ô mille fois heureux !  Exemple :  Beauzée  qui, revenant chez lui après une séan  Phy-Y:p.951(.7)

Bébelle
cercle de la ceinture à sa place naturelle.   Bébelle  avouait naïvement que la prudence lui  Pay-9:p.263(23)
 passion de la grosse Bébelle, qu'il nommait  Bébelle  effrontément, sans faire rire personn  Pay-9:p.263(32)
laissait prudemment sa femme à la maison, où  Bébelle  était maintenue par une passion plato  Pay-9:p.263(13)
nventeur, n'aurait pas trouvé dans le dos de  Bébelle  trace de la séduisante sinuosité qu'y  Pay-9:p.263(27)
oup Lupin sur la petite passion de la grosse  Bébelle , qu'il nommait Bébelle effrontément,   Pay-9:p.263(32)
 chez toutes les femmes qui sont femmes.      Bébelle , ronde comme une tortue, appartenait   Pay-9:p.263(29)

bec
ur vos noms depuis trente ans, j'ai fermé le  bec  à celui qui t'appelait ainsi, mon cher Fr  Rab-4:p.381(38)
onnaient.  Ses yeux bleus et un grand nez en  bec  à corbin lui donnaient un air d'autant pl  Deb-I:p.808(18)
Il s'appuyait la main droite sur une canne à  bec  à corbin, en tenant à la fois et sa canne  Ten-8:p.610(28)
u Polonais.     — Mon maître vous fermera le  bec  à tous », répondit Kouski en allant rejoi  Rab-4:p.499(30)
ite rusée, petite commère, elle me trouve le  bec  affilé.  « Mais, chère maman, lui ai-je d  Mem-I:p.300(17)
ée dévoré par un vautour, un chagrin jaune à  bec  aigu.  Quant à lui, le noble homme, il n'  I.P-5:p.323(22)
le avait eu ce qu'elle appelait une prise de  bec  avec le pauvre Pons.  Il n'est pas inutil  Pon-7:p.669(14)
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recteur du théâtre, sans oublier sa prise de  bec  avec Mlle Héloïse, la danseuse.     « Mai  Pon-7:p.670(11)
ur un de ses supports, et lui mettra dans le  bec  cette jolie devise de femme : Souviègne-v  Béa-2:p.852(.7)
à l'espèce humaine : ils ont l'os hyoïde, le  bec  coracoïde, l'acromion et l'arcade zygomat  Phy-Y:p.922(34)
 et si la nature a voulu qu'elles eussent un  bec  coracoïde, un os hyoïde et trente-deux ve  Phy-Y:p.924(32)
  Son nez offrait la gracieuse courbure d'un  bec  d'aigle.  La pourpre de ses lèvres était   F30-2:p1048(.5)
uillets d'un livre.  Sur ses genoux était le  bec  d'ambre d'un magnifique houka de l'Inde d  PCh-X:p.216(36)
tte figure mâle était un nez courbé comme le  bec  d'un aigle, et qui, trop bombé vers le mi  RdA-X:p.668(23)
La forme d'un nez aquilin qui ressemblait au  bec  d'un oiseau de proie, les contours noirs   EnM-X:p.869(26)
les siennes, mais comme un oiseau trempe son  bec  dans l'eau pure d'une source, en regardan  Mas-X:p.566(20)
; et la crainte est, dans leur âme, comme un  bec  de gaz sous un globe de verre, elle éclai  Phy-Y:p1010(14)
 les symptômes de sa monstruosité, elle a le  bec  de l'oiseau de proie, l'oeil clair et fro  Int-3:p.425(.1)
e de malheur et d'insouciance, gisait sur le  bec  de la barque, accroupie dans un gros paqu  JCF-X:p.314(.8)
 reprit-elle en donnant un petit coup sur le  bec  de la vieille poule.  Mme Fontaine se rec  Pon-7:p.590(43)
 vieille fille avait encore la canne à petit  bec  de laquelle les femmes se servaient au co  Béa-2:p.664(28)
illette, du milieu de laquelle sort un nez à  bec  de perroquet, ses petites mains potelées,  PGo-3:p..54(33)
bonheur, le malheur du quartier passe par le  bec  de sa plume, comme l'esprit du Constituti  FYO-5:p1043(15)
nt, de leurs ailes de chauve-souris, de leur  bec  de vautour, de leur corps de phalène, les  Pet-Z:p..59(.6)
 soufflaient le feu de l'enfer, rappelait le  bec  des plus mauvais oiseaux de proie.  Le gé  Bet-7:p.386(21)
 étincelaient comme ceux d'un aigle, avec le  bec  duquel son nez mince, légèrement courbé p  Med-9:p.494(.8)
ant que vos lèvres éloquentes, semblables au  bec  en cuivre d'une fontaine avare, distillai  Phy-Y:p1065(.6)
ur le dos.  Vous allez avoir quelqu'un qui a  bec  et ongles !  M. Villemot va leur dire leu  Pon-7:p.746(16)
garnis de soie, de fils d'argent, et dont le  bec  plonge dans le vase au-dessus de l'eau pa  Pat-Z:p.322(18)
fait double emploi avec le canard sarcelle à  bec  recourbé, quant à moi... »  Il fit un ges  PCh-X:p.239(15)
'argousin dans le bagne, comme un vautour au  bec  rougi sur des cadavres, au sein de son él  SMC-6:p.571(31)
 en parlant de la duchesse de Beaufort, d'un  bec  si affilé, que le gentilhomme, étonné, se  Cho-8:p1104(34)
uelle et comique à ces débats, et qui ont un  bec  si bien affilé, selon l'expression de Sul  Phy-Y:p1172(37)
re, un aigle colossal aux ailes étendues, le  bec  tourné vers son maître.  Certain de ne ja  Pat-Z:p.296(.8)
ait ce petit ventre d'un blanc rougeâtre, ce  bec  vert ?  Je viens, monsieur, reprit-il, d'  PCh-X:p.238(41)
Eh bien ! pourquoi ne lui as-tu pas fermé le  bec , à ce perroquet judiciaire, avec les deux  Bet-7:p.400(13)
a terre et la fouiller de leurs pattes et du  bec , accoururent avec la célérité de ces oise  U.M-3:p.915(12)
t des brins de paille, les portent dans leur  bec , et cotonnent le domicile de leurs oeufs.  MNu-6:p.382(20)
 de cet oiseau; dès qu'il a donné un coup de  bec , et il en donne des milliers pour creuser  Pay-9:p.331(.7)
e-cour, les autres le poursuivent à coups de  bec , le plument et l'assassinent.  Fidèle à c  PCh-X:p.266(36)
nina, avec qui j'ai eu une terrible prise de  bec .  - On ne résiste pas à ces climats-là.    Deb-I:p.777(33)
illons de quelques instruments à vent et les  becs  aigus de quelques tuyaux.     — Jouez-mo  Gam-X:p.495(43)
nta dans les oreilles, il crut voir tous les  becs  de gaz de la rampe de son théâtre quand   Pon-7:p.559(.6)
Adolphe la foudroie d'un regard à trente-six  becs  de gaz.     « Vous le disiez jeune, blon  Pet-Z:p..96(26)
et le reste à tout Paris, à la lueur de cent  becs  de lumière ! " disait naïvement Mme Anse  PrB-7:p.828(.7)
inquet à globe plein d'huile alimentant deux  becs  et attaché par une chaîne au plafond et   Pay-9:p.291(37)
passait la nuit à éteindre et à rallumer les  becs  selon les fantaisies de la lune, cette f  eba-Z:p.570(21)
onnébault, si vous êtes des amis à taire vos  becs , je me charge d'ajuster le Tapissier, mo  Pay-9:p.234(.7)
! crièrent toutes les voix.     — Taisez vos  becs  ! cria une voix enrouée de la rue, c'est  P.B-8:p.126(40)
était éclairé par une lampe antique à quatre  becs .  L'architecte avait uni la richesse à l  CéB-6:p.168(33)

bec-de-cane
udiée au moment où elle a mis la main sur le  bec de cane  de la boutique, et qui stationnen  Ga2-7:p.851(14)
r la poussière; les vitres étaient sales, le  bec de cane  tournait de lui-même, comme dans   CSS-7:p1170(13)
llons, tournant d'une main sèche et ridée le  bec-de-cane  de sa propre boutique, où elle se  CéB-6:p..37(23)
 à la porte Étienne Lousteau qui tournait le  bec-de-cane .  Lucien quitta brusquement la ma  I.P-5:p.336(.2)

bec-figue
elle ne lui laissa pas le temps d'achever la  bec-figue  qu'il avait commencée.  Trois milli  eba-Z:p.676(16)

Bécanière
, entrez-y en disant à sa femme : " Bonjour,  Bécanière  ! " et Barbette vous cachera.  Si G  Cho-8:p1091(28)
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empesté de ce taudis et aux questions que la  Bécanière  allait lui faire.  Elle monta leste  Cho-8:p1112(34)
 femme se montra tout à coup.     « Bonjour,  Bécanière , lui dit-elle en retenant un sourir  Cho-8:p1099(32)

bécasse
 Dieu a fait est bien fait, et que la pauvre  bécasse  de religieuse avait essayé, comme Gar  eba-Z:p.482(27)
auriez cela pour belle-mère, et cette petite  bécasse  pour femme !     — Parce que sa tante  Béa-2:p.763(12)
lette, je voulais lui en faire une surprise,  bécasse  que j'étais !  Oh ! comme vous nous e  Pet-Z:p.122(35)
our une maison de campagne !  Et moi, pauvre  bécasse , qui donne dans le panneau !...  Mais  Pet-Z:p..81(31)

bécassine
ne (espèce de bar), monsieur Calyste, et des  bécassines , et des crêpes qui ne peuvent se f  Béa-2:p.731(35)

Beccaria
Canova, Rossini, Bartolini, Galvani, Vigano,  Beccaria , Cicognara, Corvetto.  Ces Italiens   Mas-X:p.578(15)

bêche
 livre de plomb, ou pour deux livres de fer,  bêche  cassée, houe brisée, vieille marmite fe  CdV-9:p.643(11)
ée à un pauvre journalier qui le pied sur sa  bêche  et le coude posé sur le manche, écoutai  Lys-9:p1067(37)
lir, l'affection s'accroît de chaque coup de  bêche  qu'il donne au pied de ses arbres.  Quo  Fir-2:p.147(43)
rtre.  Le vieillard avait été tué à coups de  bêche .  Ainsi son assassinat était le résulta  CdV-9:p.688(37)
soldats tracèrent deux lignes à l'aide d'une  bêche .  Sous peine de lâcheté, les adversaire  Rab-4:p.508(.2)

bêcher
aysans, toutes si bien fumées, provignées et  bêchées , que leurs pampres verdoient les prem  Pay-9:p..80(39)
e qui avait ouvert la fenêtre et s'amusait à  bêcher  avec un couteau la caisse carrée couve  DFa-2:p..28(11)
sommes, nous la creusons la tarre et nous la  bêchons , nous la fumons et nous la travaillon  Pay-9:p.119(32)

Becher
a connaissance confuse de l'Absolu ?  Stahl,  Becher , Paracelse, Agrippa, tous les grands c  RdA-X:p.718(.9)
tent verts quand les autres sont dépouillés;  Bécher , Stahl, Paracelse, Agrippa, Cardan son  eba-Z:p.743(17)

Béchet
                        PRÉFACE DE L'ÉDITION  BÉCHET      (1834)     Plusieurs personnes ont  F30-2:p1037(.1)
, je ne pouvais pas donner gratis ce que Mme  Béchet  achetait fort cher.     Je ne dirai pa  Lys-9:p.953(28)
Lefebvre ne m’aurait pas laissé vendre à Mme  Béchet  ce qu’il aurait déjà payé, sans me réc  Lys-9:p.953(15)
t le nombre d’exemplaires est déterminé, Mme  Béchet  était en faute; je me suis plaint et e  Lys-9:p.959(.3)
 je n’attaquais point Mme Béchet.  Comme Mme  Béchet  n’a que le droit de publier une éditio  Lys-9:p.959(.2)
me demander un sou, ni une page, excepté Mme  Béchet , à laquelle je dois deux volumes in-oc  Lys-9:p.925(.8)
 que La Fleur des pois, livre publié par Mme  Béchet , avait paru aussi à Saint-Pétersbourg,  Lys-9:p.958(43)
.  J’ai été convaincu de la bonne foi de Mme  Béchet , qui s’est engagée à ne plus rien comm  Lys-9:p.959(12)
e libraire l’est à l’auteur, aujourd’hui Mme  Béchet , qui s’est montrée en toute occasion f  Lys-9:p.926(.2)
 et La Fleur des pois (fin octobre) chez Mme  Béchet  ?  Dites-moi, vous qui m’avez représen  Lys-9:p.939(35)
Pétersbourg, et que je n’attaquais point Mme  Béchet .  Comme Mme Béchet n’a que le droit de  Lys-9:p.959(.1)

Becker
er et le salon de Mme de Jarente.  Albertine  Becker  a publié naguère un volume de poésies,  eba-Z:p.606(33)
l fit en Suède.  — Mais, monsieur, reprit M.  Becker  après une pause, que signifient ces la  Ser-Y:p.784(26)
talement aussi Wilfrid.     En ce moment, M.  Becker  arriva, suivi de David : il vit sa fil  Ser-Y:p.792(17)
pirituel.  Sur les gradins de ce colisée, M.  Becker  asseyait les grises légions du doute,   Ser-Y:p.804(37)
nder des nouvelles de Séraphîta.  Quoique M.  Becker  crût le pauvre homme tombé en enfance,  Ser-Y:p.798(10)
tient à Madame, elle l'a hérité de son oncle  Becker  de Jarente, il y a quatre ans...     —  eba-Z:p.607(25)
 teint ne manquait pas d'éclat, mais la race  Becker  dominait, et la physionomie indiquait   eba-Z:p.616(34)
fets de cette vision de la même manière : M.  Becker  doutait, Minna adorait, Wilfrid désira  Ser-Y:p.792(34)
de l'autre le couvercle sans le remettre, M.  Becker  écoutait Wilfrid d'un air mystérieux,   Ser-Y:p.763(23)
Permettez, mon cher monsieur Wilfrid, dit M.  Becker  en faisant un geste pour prévenir tout  Ser-Y:p.765(21)
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 moi j'ai lu Swedenborg en entier, reprit M.  Becker  en laissant échapper un geste emphatiq  Ser-Y:p.774(43)
nce à Mesmer.  — Enfin, voici de lui, dit M.  Becker  en montrant une longue planche attaché  Ser-Y:p.767(.7)
 les flammes orales.  Les voici tous, dit M.  Becker  en montrant une seconde planche sur la  Ser-Y:p.773(.5)
'Apocalypse commence par ces paroles, dit M.  Becker  en prenant et ouvrant le premier volum  Ser-Y:p.773(15)
urs personnages de ces deux cours, reprit M.  Becker  en remettant la gazette dans son tiroi  Ser-Y:p.772(.4)
   — Ne vous moquez-vous pas de moi ? dit M.  Becker  en riant avec bonhomie; toi, ma fille,  Ser-Y:p.790(.1)
intes.  Maintenant à moi la hache ! »     M.  Becker  et Wilfrid regardèrent la jeune fille   Ser-Y:p.815(30)
ent la naissance de Séraphîta. »     Ici, M.  Becker  fit une pause pendant laquelle il paru  Ser-Y:p.776(36)
fit les trois curieux émus et immobiles.  M.  Becker  fut le plus hardi.     « Chère fille,   Ser-Y:p.806(12)
les pieds dans une espèce de chancelière, M.  Becker  lisait un in-folio placé sur d'autres   Ser-Y:p.758(38)
construits par un spéculateur à qui le vieux  Becker  prêtait des fonds et qui fit faillite,  eba-Z:p.614(.6)
-il en entrant au presbytère où il trouva M.  Becker  seul.     « Cher pasteur, dit Wilfrid,  Ser-Y:p.801(10)
lumière, vous m'en avez donné soif. »     M.  Becker  tendit un volume à Wilfrid, qui se mit  Ser-Y:p.790(30)
ard était déraisonnable comme un enfant.  M.  Becker  voulait que Séraphîta se soignât; mais  Ser-Y:p.841(16)
ir, venez prendre le thé chez moi; le bon M.  Becker  y sera; vous y verrez Minna, la plus c  Ser-Y:p.756(12)
ur de lui, comme un homme qui s'éveille.  M.  Becker , accoutumé sans doute, aussi bien que   Ser-Y:p.758(25)
ver à ces sources lumineuses.  Voici, dit M.  Becker , après avoir pris un livre, en l'ouvra  Ser-Y:p.769(37)
es idées vulgaires.  Mais, mon cher monsieur  Becker , aucun mot ne peut exprimer la frénési  Ser-Y:p.763(33)
ns...  Enfin, un article grave sur Albertine  Becker , classée parmi les célébrités contempo  eba-Z:p.606(15)
e pour le repas du soir.     « Cher monsieur  Becker , dit Séraphîtüs, je vous ramène Minna   Ser-Y:p.747(29)
t l'amour.     — De grâce, mon cher monsieur  Becker , dites-moi la vie de Séraphîta, énigma  Ser-Y:p.764(37)
ense, reprit Lousteau.  Héritière du notaire  Becker , elle a recueilli d'un autre Becker, s  eba-Z:p.607(.9)
contestez pas sa supériorité.  Cher monsieur  Becker , elle m'a souvent confondu par son éru  Ser-Y:p.801(32)
 les moins courroucées.     Wilfrid dit à M.  Becker , en se penchant vers son oreille :      Ser-Y:p.828(.7)
es et vigoureuses.  Il alla déjeuner chez M.  Becker , et le trouva sérieusement plongé dans  Ser-Y:p.831(32)
i de révolte qu'il venait de pousser chez M.  Becker , et que le récit du vieillard avait ca  Ser-Y:p.797(20)
rs de ses voisins, notamment les sieurs Edme  Becker , étudiant en médecine, Jean-Baptiste F  Int-3:p.449(.1)
 on prétend que, malgré le train d'Albertine  Becker , la dépense de la maison ne dépasse pa  eba-Z:p.607(38)
t devant le porche de l'humble demeure où M.  Becker , le pasteur de Jarvis, lisait en atten  Ser-Y:p.747(27)
role meut les mondes.  Je souhaite, monsieur  Becker , ne rien dire en vain.  Je connais les  Ser-Y:p.807(14)
ari vertueux très mondain.  Enfin, Albertine  Becker , nom de fille de Mme Hannequin, est à   eba-Z:p.606(40)
t affectueusement Minna, serra la main de M.  Becker , promena ses regards sur un tableau do  Ser-Y:p.757(18)
vous effraie donc point ? dit en souriant M.  Becker , qui ne la croyait pas malade.     — N  Ser-Y:p.806(.2)
s nos veillées de Norvège.  Voyons, monsieur  Becker , racontez-moi quelques-unes des Saga q  Ser-Y:p.828(18)
uvait l'entendre.     — Merci, cher monsieur  Becker , répondit-il.     — Vous semblez aujou  Ser-Y:p.760(20)
cker; Minna n'a jamais menti.     — Monsieur  Becker , reprit Wilfrid, je vous affirme que S  Ser-Y:p.790(18)
 Vous vous êtes demandé, mon pauvre monsieur  Becker , s'il est possible à une fille de dix-  Ser-Y:p.806(39)
 notaire Becker, elle a recueilli d'un autre  Becker , son oncle, en son vivant usurier et f  eba-Z:p.607(10)
 mes voisins, dit-elle.  — Mon cher monsieur  Becker , vous avez bien fait de venir; vous me  Ser-Y:p.805(31)
et de tes longues réflexions.  Cher monsieur  Becker , vous avez posé la tête sur l'oreiller  Ser-Y:p.815(11)
hé ?     — Volontiers, chère.     — Monsieur  Becker , vous me l'amènerez.     — Oui, mademo  Ser-Y:p.747(38)
comme une sandale qui s'en détachait.     M.  Becker , Wilfrid et Minna se sentaient agités   Ser-Y:p.804(28)
ettre de passer la soirée avec vous monsieur  Becker  ?     — Oui », crièrent deux voix qui   Ser-Y:p.757(13)
lui.     — Voilà qui devient sérieux, dit M.  Becker ; Minna n'a jamais menti.     — Monsieu  Ser-Y:p.790(16)
es que je n'ai confiées à personne », dit M.  Becker .     Minna rentra.     « Hé bien, ma f  Ser-Y:p.802(20)
t intelligence », répondit dubitativement M.  Becker .     Quelques jours se passèrent penda  Ser-Y:p.832(24)
sprit caché sous une forme humaine », dit M.  Becker .     Wilfrid, revenu chez lui, calme e  Ser-Y:p.830(.2)
-haut.     — Où allez-vous ? leur demanda M.  Becker .     — Nous voulons aller à Dieu, dire  Ser-Y:p.860(15)
 tous deux chez elle.     — Eh bien ? dit M.  Becker .     — Si son oeil ignore l'espace, re  Ser-Y:p.801(17)
ui servait de péristyle à l'habitation de M.  Becker .  Il ouvrit la première porte garnie d  Ser-Y:p.757(.9)

Becket
afford d'Angleterre, les assassins de Thomas  Becket  comme les Montecuculli, les Jacques Co  Cat-Y:p.191(41)

becqué
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gle d'or en champ de sable couronné d'argent  becqué  et onglé de gueules, avec une belle de  PCh-X:p..99(.9)

becquée
s'ils n'eussent point immédiatement donné la  becquée  à ces mêmes poulets ?  Ainsi se compo  Pon-7:p.488(.2)
 le temps est précieux, il a voulu donner la  becquée  à un petit oiseau de Corse nommé Gine  SMC-6:p.913(.2)

becqueter
ait-ce pas un crime que cette pensée qui lui  becqueta  toujours le coeur : « J'aimais le ch  V.F-4:p.930(.7)
vercle représentait deux tourterelles qui se  becquetaient , est le premier présent que m'a   PGo-3:p..64(22)
onhomme a près de lui une pie qui s'entend à  becqueter  le grain.     Et il salua la femme   eba-Z:p.397(32)
au hasard sur les cartes, Bilouche vient les  becqueter ; Astaroth se traîne dessus pour all  CSS-7:p1195(.1)

bedeau
 pour obtenir cet important résultat.     Le  bedeau  de l'église Saint-François, ancien mar  Pon-7:p.714(13)
'est plus facile que de trouver mieux que ce  bedeau  qui s'avisa de placer des coquilles d'  Phy-Y:p1100(14)
  Les deux prêtres, l'enfant de choeur et le  bedeau  vinrent et donnèrent tout ce qu'on peu  PGo-3:p.289(36)
che, qui cumule les fonctions de sonneur, de  bedeau , de fossoyeur, de sacristain et de cha  Pay-9:p.114(33)
antinet, dit le docteur en appelant à lui le  bedeau , demandez donc à votre femme si elle v  Pon-7:p.715(40)
e police et sous la protection du suisse, du  bedeau , du donneur d'eau bénite et aussi de l  P.B-8:p.174(29)
lle.  Un homme à triples fonctions, sonneur,  bedeau , fossoyeur de la paroisse, avait fait   Fer-5:p.899(30)
int-François, étaient en bons termes avec le  bedeau , le suisse, le donneur d'eau bénite, e  Pon-7:p.714(22)
cq; Regnauld de Saint-Jean-d'Angély, clercq;  Bedeau , petit clercq saute-ruisseau.  An 1787  Deb-I:p.849(34)
t les deux prêtres, l'enfant de choeur et le  bedeau , Rastignac serra la main de Christophe  PGo-3:p.289(30)
  « Vous êtes un parent du mort ? lui dit le  bedeau .     — Son héritier, répondit Castanie  Mel-X:p.381(19)
it du bruit que faisaient les carrosses, les  bedeaux , les suisses, les prêtres.  Les autel  Ven-I:p1089(39)
essemblait beaucoup à ses petits sacristains- bedeaux -sonneurs- suisses-fossoyeurs-chantres  Emp-7:p.938(14)

Bedlam
 de Londres racontait à l'un des médecins de  Bedlam  qu'il venait de voir le matin l'un de   eba-Z:p.770(.4)
it à ses plaintes.  On le mit à l'hospice de  Bedlam .  Il y resta près de deux mois.  Un jo  eba-Z:p.770(.2)

Bédouin
e tournait autour de cette question comme un  Bédouin  autour d'une riche caravane.  Diane s  SdC-6:p.998(14)
s foi ni loi, comme un juste milieu entre le  bédouin  littéraire qui vit d’emprunts, vend d  Lys-9:p.926(17)
 la somme, et je suis allé payer pour toi le  Bédouin  qui a commis un crime de lèse-génie e  Bet-7:p.174(36)
ers cette plume s'achète; mais, semblable au  Bédouin  qui sillonne seul les sables de l'Afr  Ser-Y:p.734(34)
us d'Abyssins, de Giaours, de Véchabites, de  Bédouins  et de Cophtes...  Enfin, tous ces an  Deb-I:p.779(35)
 méchancetés ?  Paris est le désert sans les  Bédouins , Paris est le seul lieu du monde où   Hon-2:p.574(12)
   — Je ne vois pas de mal à les prendre aux  Bédouins , répliqua tranquillement l'Alsacien.  Bet-7:p.177(22)

Bèèèè... bèèèè...
 nous sommes à l'une de ces époques...     —  Bèèèè... bèèèè ... » fit un ami d'Achille Pigo  Dep-8:p.740(43)

beefsteak
, de l'opium, ou, comme cet Anglais, avec un  beefsteak .     Pendant le temps qu'ils mirent  eba-Z:p.687(.9)
ui, dédaignant les plantureux et obturateurs  beefsteaks  de la Normandie, se nourrissent de  Phy-Y:p1193(43)

Beethoven
a rendu palpables les mondes célestes, comme  Beethoven  a bâti ses palais d'harmonie avec d  Ser-Y:p.784(34)
it rien à ma musique des Martyrs.  Donnez du  Beethoven  aux Italiens, ils n'y sont plus.  P  Gam-X:p.480(43)
héroïque du finale de la grande symphonie de  Beethoven  éclata dans sa tête et dans son coe  CéB-6:p.311(31)
ancolie, égayée par des chants divins.     —  Beethoven  est dépassé par la nouvelle école,   Gam-X:p.473(38)
nt à ses livres, à son piano, aux oeuvres de  Beethoven  et au vieux Faucombe.  En 1812, ell  Béa-2:p.691(.9)
s, mais qui ne créent pas de musique.  Entre  Beethoven  et la Catalani, vous me permettrez   M.M-I:p.642(15)
al, elle lui joua quelques beaux morceaux de  Beethoven  et le ravit; heureuse de sa joie, e  I.P-5:p.170(30)
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inte Cécile ses instruments il fut à la fois  Beethoven  et Paganini, le créateur et l'inter  Pon-7:p.705(19)
l-Ange, Bianca Capello, Mlle de La Vallière,  Beethoven  et Paganini.  Les grands calculateu  RdA-X:p.658(42)
nie, à laquelle nous avons dû Haydn, Mozart,  Beethoven  et Rossini, beaux génies qui certes  Gam-X:p.479(.4)
.  Mais si vous étiez mort, monsieur, et que  Beethoven  eût fait la messe, je ne manquerais  Gam-X:p.471(37)
r trompé me faisait déployer les efforts que  Beethoven  exprimait avec ses notes; retours p  Lys-9:p1055(42)
me.  Comme tout s'est appuyé sur la basse !   Beethoven  n'a pas construit autrement sa symp  Gam-X:p.492(40)
 Moïse, il suffit de l'écouter.  Leur fameux  Beethoven  n'a rien écrit de plus magnifique.   Mas-X:p.604(34)
la regarder écoutant un morceau de Weber, de  Beethoven  ou d'Herold, les yeux levés, silenc  Pie-4:p.155(16)
s en action.  L'exécution d'une symphonie de  Beethoven  ou d'un opéra de Rossini demande to  M.M-I:p.646(21)
sique.  J'exhalais mon malheur en mélodies.   Beethoven  ou Mozart furent souvent mes discre  PCh-X:p.122(25)
te composition, on entendît une musique à la  Beethoven  qui en développerait les idées afin  CSS-7:p1189(22)
t gloriam Dei, Cimarosa son Pria chè spunti,  Beethoven  sa Symphonie en ut mineur, Pergolès  Mas-X:p.603(30)
e, les parties d'orchestre des symphonies de  Beethoven  suivent les ordres donnés dans l'in  Gam-X:p.474(15)
emands, Haendel, Sébastien Bach, et toi-même  Beethoven , à genoux, voici la reine des arts,  Mas-X:p.589(34)
ck conduit au Conservatoire une symphonie de  Beethoven , ces nuits rieuses et lascives, cou  SMC-6:p.469(12)
me l'ont créée Lulli, Rameau, Haydn, Mozart,  Beethoven , Cimarosa, Paësiello, Rossini, comm  Mas-X:p.587(24)
t à quelque motif de Rossini, de Bellini, de  Beethoven , de Mozart, et cherchant dans le mo  Pon-7:p.498(13)
e composée pour l'anniversaire de la mort de  Beethoven , et je crois que je serai mieux com  Gam-X:p.471(31)
ano qui n'en pouvais mais.  Elle a déchiffré  Beethoven , fredonné les ariettes de Rossini e  Phy-Y:p1055(19)
 rempart de leurs danses aériennes.  Mozart,  Beethoven , Haydn, Paësiello, Cimarosa, Hummel  FdÈ-2:p.280(.5)
nt.     Dans l'oeuvre des huit symphonies de  Beethoven , il est une fantaisie, grande comme  CéB-6:p.179(22)
ertes, ils ne donnaient ni du Rossini, ni du  Beethoven , ils jouaient ce qu'ils voulaient e  FaC-6:p1022(10)
e ?     — Non.     — Jouez-moi une sonate de  Beethoven , je ne connais rien de la musique q  Béa-2:p.725(.4)
btenir Colomb, Raphaël, Napoléon, Laplace ou  Beethoven , la vallée sans soleil donne le cré  L.L-Y:p.655(.2)
ceau par la régularité de leur marche.  Chez  Beethoven , les effets sont pour ainsi dire di  Gam-X:p.474(11)
ibation d'un demi-sourire approbateur.     «  Beethoven , reprit le comte, a reculé les born  Gam-X:p.474(.1)
a mélancolie qui a ouvert l'opéra.  — Où est  Beethoven , s'écria Gambara, pour que je sois   Gam-X:p.492(38)
e cent exécutants habiles.  Mozart, Haydn et  Beethoven , sans orchestre, sont peu de chose.  Gam-X:p.473(22)
on.  En ouvrant la Symphonie en ut mineur de  Beethoven , un homme de musique est bientôt tr  Gam-X:p.473(31)
ui joua un morceau écrit, pour le piano, par  Beethoven .     « C'est bien joué cela, ma pet  SMC-6:p.540(13)
e pitié n'arrêtèrent l'admirateur forcené de  Beethoven .     « Comparez, dit-il, les produc  Gam-X:p.474(35)
une vague ressemblance avec une symphonie de  Beethoven .     Assis sur un moelleux divan, l  PCh-X:p.111(32)
pauvre Ursule achevait la symphonie en la de  Beethoven .  Avec la ruse permise à l'innocenc  U.M-3:p.870(18)
ime de l'exécution en interprétant Mozart et  Beethoven .  Elle observait cependant avec eff  SMC-6:p.690(23)
ndit Mme Massin.     — Elle dit que c'est de  Béthovan , qui passe cependant pour un grand m  U.M-3:p.871(.1)

beffroi
e casser un membre. »     La cloche fêlée du  beffroi  sonna deux heures lorsque le commanda  Cho-8:p1199(18)
on, par les coups lugubres et périodiques du  beffroi , par les pas lourds des sentinelles,   Cho-8:p1196(.7)

Béga
une voix sombre.  — Allons, tiens-toi calme,  Béga  (il s'appelait Béga), lui répondis-je, n  Mus-4:p.694(38)
s'offrit à rester chez lui.  Le surlendemain  Béga  avait obtenu son renvoi en France, il fa  Mus-4:p.695(.1)
rd brûlant parti du buisson pendant la fête,  Béga  cria : " Au secours !  À moi, mes amis !  Mus-4:p.695(25)
emme récemment coupé, le présenta vivement à  Béga  en lui faisant voir un signe semblable à  Mus-4:p.695(31)
onne heure.  Au milieu de la nuit, le pauvre  Béga  fut réveillé par le bruit aigu que firen  Mus-4:p.695(18)
 À la lueur d'une lanterne posée sur le lit,  Béga  reconnut le bras et répondit par sa stup  Mus-4:p.695(34)
 avec un monstre de poison dans le bocal. "   Béga  resta singulièrement pensif.  Pour noyer  Mus-4:p.695(14)
Allons, tiens-toi calme, Béga (il s'appelait  Béga ), lui répondis-je, nous nous casernerons  Mus-4:p.694(39)
eur des contributions, j'ai soigné ce pauvre  Béga , qui mourut cinq jours après dans d'horr  Mus-4:p.695(43)

bégaiement
 la première fois la musique; il reconnut le  bégaiement  d'un coeur qui naissait à la poési  EnM-X:p.938(39)
 ce moment solennel, le marquis parlait sans  bégaiement , il ne lui échappait aucune des ré  Int-3:p.483(10)
onsieur, lui dit le marquis en reprenant son  bégaiement , vous voyez que la justice, que la  Int-3:p.489(19)
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s-je donc pas assez mère encore, moi que les  bégaiements  et les premiers pas de cet enfant  Mem-I:p.342(19)
nnées et pures, des silences éloquentes, des  bégaiements , des histoires enfantines interro  Gre-2:p.430(.6)
evient-il nécessaire de donner l'histoire du  bégayement  et de la surdité de Grandet.  Pers  EuG-3:p1110(34)

bégayer
icieux ramage intérieur par lequel un enfant  bégaie  ses premières idées, comme naguère il   Lys-9:p.972(39)
ler et venir selon ses habitudes; mais il ne  bégaya  plus, causa moins, et se montra dans l  EuG-3:p1160(.1)
 laquelle il attira les regards, le bonhomme  bégayait  d'une manière fatigante aussitôt qu'  EuG-3:p1035(.9)
?     — S'il lui parle, s'écria Soulanges en  bégayant  de fureur, je le rendrai aussi plat   Pax-2:p.112(.4)
sage tout violet.  " Je suis mort, dit-il en  bégayant  et en faisant un effort affreux pour  Med-9:p.597(.5)
 figure éteinte, les yeux sans lumière, mais  bégayant  le mot Marie et tenant la main de la  Cat-Y:p.330(41)
 voooou... oudrais pas faire, dit Grandet en  bégayant .  Parce que, voyez-vous, M. le prési  EuG-3:p1117(23)
e aux deux natures, avoir ébauché la statue,  bégayé  le poème qui devait occuper toute la v  PLM-Y:p.505(24)
gaie ses premières idées, comme naguère il a  bégayé  ses premières paroles.  À l'âge de dou  Lys-9:p.972(40)
ouent encore, ces délicieuses paroles à demi  bégayées  comme celles des enfants, et qui n'é  L.L-Y:p.672(33)
reçut un regard glacé, des paroles vagues et  bégayées , le pauvre Allemand, au lieu de perd  Pon-7:p.684(16)
 succéda à ces phrases qu'elle avait presque  bégayées .  Pendant le moment que dura le sile  Bal-I:p.152(36)
le francs.  Eh bien, reprit le vigneron sans  bégayer , deux mille peupliers de quarante ans  EuG-3:p1081(23)
ret lui échappa.     « Ma femme, dit-il sans  bégayer , je les ai tous attrapés.  Notre vin   EuG-3:p1098(20)
en, très bien, c'est fort bien ! dit-il sans  bégayer .  Quand le chat court sur les toits,   EuG-3:p1090(30)
s ses petites mains lutines, ses petits mots  bégayés , ses rires intelligents, ne manquaien  EnM-X:p.896(25)

Begearss
comme celle de Beaumarchais contre Bergasse ( Begearss ), Falstaff est, en Angleterre, le ty  Cat-Y:p.168(32)

Bégrand
nt-Martin où elle eut du succès à côté de la  Bégrand .  Parmi les directeurs de ce théâtre,  Rab-4:p.315(26)

bègue
a prononciation qui ressemblait à celle d'un  bègue , mais encore dans l'expression des idée  Int-3:p.476(25)
eau, Vergniaud et les autres ne sont que des  bègues  auprès de mes orateurs.  Souvent une j  Gob-2:p.976(20)

bégueule
me si élégante et son amie si minaudière, si  bégueule , personne ne me soupçonnera d'être e  Pat-Z:p.313(14)
 ! voyez comme vous avez eu tort de faire la  bégueule  ! car les trois cent mille francs qu  Bet-7:p.326(20)
 Plus elle devient pauvre, plus elle fait la  bégueule  », pensa le notaire.  « Adieu, madem  RdA-X:p.774(41)
l'ancien entretenu de Coralie est-il donc si  bégueule  ?...     — Oh ! ces mille francs-là,  SMC-6:p.440(33)
, répliqua-t-elle en riant.  Ne soyez pas si  bégueule ; allons, vous avez trouvé hier matin  FdÈ-2:p.330(33)
tes femmes !  Mais les gouvernements sont si  bégueules  !... ils sont menés par les hommes   Bet-7:p.385(.8)
e voulais épouser qu'un pair de France.  Mes  bégueules  de soeurs m'auront joué ce tour-là.  Bal-I:p.153(32)
ent désirer : sachant tout, formées et point  bégueules , faites à tout, indulgentes.  Aussi  PrB-7:p.830(18)
seur.  Les mères de ces demoiselles sont des  bégueules , reprit-il.  Si elles étaient venue  Ven-I:p1064(.9)

bégueulisme
endant contre l'infidélité.  Carlos appelait  bégueulisme  cette défense si naturelle.  Or A  SMC-6:p.611(.6)
r une pièce.     — Si Esther tombait dans le  bégueulisme , tu m'en préviendrais, dit Carlos  SMC-6:p.586(.1)
 ne pouvais m'en dispenser sans être taxé de  bégueulisme .  Il vous serait difficile de con  Gob-2:p.983(41)

béguin
ils, un du Guénic blanc et rose, coiffé d'un  béguin  breton dans son berceau.     — Il ne d  Béa-2:p.829(42)
e velours brun qui ressemblait beaucoup à un  béguin  d'enfant; mais il était orné de ruches  Cat-Y:p.230(41)
mais calme visage était encadré par un petit  béguin  d'indienne brune, piqué comme une cour  Béa-2:p.658(25)
ichée dans sa gorge pour la passer entre son  béguin  et ses cheveux en fourgonnant sa blanc  Béa-2:p.659(.4)
icot, autres ustensiles sonores.  Au lieu du  béguin  matelassé de Mlle du Guénic, elle port  Béa-2:p.664(17)
e d'une bonne, brode des bonnets, garnit des  béguins .  Alexandrine a pris son parti, elle   Pet-Z:p..26(.6)
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béguinage
eur qu'elle ne fit un testament au profit du  Béguinage  de la ville.  La malade gardait le   Phy-Y:p.907(12)
de pouvoir vivre à Nantes dans une espèce de  béguinage  semblable à celui de Sainte-Périne   Pie-4:p..38(41)

beignet
e jusqu'à celle qui suce dédaigneusement des  beignets  d'ananas; depuis celle qui se cuisin  FdÈ-2:p.318(14)

bel quadro
mant est plus beau qu'un capo d'opera, qu'un  bel quadro  !  Nous t'y attendrons, je ne sera  Mem-I:p.344(21)

Belabre
 de croix du Titien qui venait du marquis de  Belabre , celui qui soutint un siège et eut la  Rab-4:p.388(43)

belette
ds de haut, vingt pouces de large, figure de  belette , des nerfs d'acier faits au gin, agil  MNu-6:p.344(24)
 Svelte, en apparence étourdie, au minois de  belette , le nez en vrille, Europe offrait à l  SMC-6:p.485(.4)
 une vague ressemblance avec le museau d'une  belette .  À trente ans passés, elle paraissai  Emp-7:p.934(.5)

Belge
u cinq louis offerts par le Hollandais ou le  Belge  acquéreur de la vendange Grandet formai  EuG-3:p1046(40)
 foyers on lui reproche les restes du festin  belge  dont elle vit.  S’il se publie encore d  Emp-7:p.890(24)
tendre, je ne les en ai pas empêchés.  Notre  Belge  était désespéré.  J'ai vu cela.  Affair  EuG-3:p1098(26)
 le porter; mais la vanité de la bourgeoisie  belge  était supérieure à la morgue castillane  RdA-X:p.662(24)
s de l'Opposition; mais aussi la contrefaçon  belge  n'existait pas encore.  Les attaques pr  I.P-5:p.450(40)
aume de Hollande n'est rien dans la question  belge , en comparaison de la persévérance que   Pat-Z:p.313(29)
 pieds rencontrent le chaud tissu d'un tapis  belge , épais comme un gazon et à fond gris de  FdÈ-2:p.274(12)
me qui n'est ni Hollandaise, ni Anglaise, ni  Belge , ni d'aucun pays marécageux, l'amour es  Pet-Z:p.149(17)
n le plus puissant d’attaquer la contrefaçon  belge , qui nuit tant aux intérêts des gens de  Lys-9:p.962(.7)
tre plus proche parent; mais le voilà devenu  Belge  !  Vous devriez, mon cousin, lui écrire  RdA-X:p.768(19)
lias Magus.  Élias Magus, espèce de Hollando- Belge -Flamand, avait trois raisons d'être ce   PGr-6:p1097(26)
elle exécration vous portez à la contrefaçon  belge ; je crois que si mon affaire avait eu l  Lys-9:p.962(13)
 du livre, et qui profitent à la contrefaçon  belge .  Or, comme rien n’est changé aux habit  I.P-5:p.114(.9)
qu’à la France, où vous trouvez les éditions  belges  dans les bibliothèques des millionnair  Emp-7:p.892(17)
g, dans le but de combattre les contrefaçons  belges  et allemandes*, nous nous faisons un d  Lys-9:p.961(13)
 tenir les prix convenus, et cette année les  Belges  ne l'emporteront pas sur nous.  S'ils   EuG-3:p1049(42)
Notre vin est vendu !  Les Hollandais et les  Belges  partaient ce matin, je me suis promené  EuG-3:p1098(21)
es amateurs.  Peut-être les grands seigneurs  belges  saisiraient-ils ce moyen de laver leur  Emp-7:p.885(.9)
réunis autour de ce riche parquet, les trois  Belges  virent un petit apprenti donnant le pr  Phy-Y:p.908(12)
s tirer en ce moment de M. Janin parlant aux  Belges , contre M. Janin parlant à M. Buloz.    Lys-9:p.959(43)
 fera !... » tout a fui; et, comme les trois  Belges , il releva un squelette, là où il se b  Phy-Y:p.910(27)
de format que nécessitaient les contrefaçons  belges , la popularité des deux Physiologies i  Pat-Z:p.305(32)
nt le mystérieux parquet.  Comme c'était des  Belges , le calcul fut chez eux aussi prompt q  Phy-Y:p.908(.7)
ançaise d’un livre est une copie envoyée aux  Belges , une copie dont les auteurs paient les  Emp-7:p.894(.4)

Belgiojoso
    À MADAME LA PRINCESSE        CRISTINA DE  BELGIOJOSO ,     née Trivulce.     Savoir vend  Ga2-7:p.847(.3)

Belgique
n jeune diplomate qui rendra quelque jour la  Belgique  à la France. »     Après avoir commi  Deb-I:p.800(30)
seront frauduleusement vendus par la voleuse  Belgique  au détriment des libraires français,  PLM-Y:p.508(24)
u à Bruxelles, vous vous déclareriez pour la  Belgique  contre la Russie.  Ce qui est horrib  Lys-9:p.962(14)
rt de refuge.  Paris est en quelque sorte la  Belgique  de la province : on y trouve des ret  I.P-5:p.621(21)
 ou des cotons que les auteurs sont volés en  Belgique  de leur vivant, et dépouillés après   Emp-7:p.890(12)
 arrangé pour se faire chercher à la fois en  Belgique  et en Suisse pendant qu'il serait en  Mel-X:p.354(.5)
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eux mois avant de les publier à Paris, et la  Belgique  les répandra sur nos frontières, ava  Lys-9:p.961(31)
 masse énorme de lecteurs et d’acheteurs, la  Belgique  lui a enlevé les marchés de l’Europe  Emp-7:p.892(15)
ffonner des contrats pour lui, le jour où la  Belgique  ne le volera plus, l’auteur s’engage  Emp-7:p.895(18)
rope du dix-neuvième siècle, que consomme la  Belgique  sur les écrivains français, et qui s  Emp-7:p.891(36)
aire cette année dans les départements et en  Belgique , argent qui profite en définitif à d  FdÈ-2:p.374(26)
 seront pas les faiseurs de manuscrits de la  Belgique , car l’édition française d’un livre   Emp-7:p.894(.3)
 des terres en Hollande, en Angleterre et en  Belgique , ce produit est encore énorme.  Mais  Pay-9:p.142(.4)
la librairie française qui regimbe contre la  Belgique , déployait toute la rigueur des lois  I.P-5:p.115(12)
.  En 1793, lors de l'entrée des Français en  Belgique , des moines emportèrent cette précie  JCF-X:p.321(28)
lieu d'une des plus illustres familles de la  Belgique , elle y aurait pris du goût si elle   RdA-X:p.673(21)
evivre en France un beau nom qui s'éteint en  Belgique , encore que je ne sois ni légitime n  A.S-I:p.972(12)
t été brisés par une fédération subite de la  Belgique , enlevée à la Sainte-Alliance, grâce  Rab-4:p.476(30)
 Le tapis, un des plus riches produits de la  Belgique , étonnait autant le regard qu'il sur  CéB-6:p.217(34)
e Waterloo.  Ses blessures l'ayant retenu en  Belgique , il ne se trouva pas à l'armée de la  DdL-5:p.942(13)
e heure orphelin.  Lors de la conquête de la  Belgique , il s'était fixé près de Mme Claës.   RdA-X:p.738(40)
fiant les lois de l'espace et du temps ?  La  Belgique , les États-Unis, l'Allemagne, l'Angl  CdV-9:p.805(.8)
 cave particulière, pleine comme une cave de  Belgique , les vins de Bourgogne les plus fins  Pay-9:p.244(24)
n'est pas assez bonne pour la Hollande et la  Belgique , nous achètent nos vins, ils les cou  I.G-4:p.586(40)
st ici sous le coup de ce qu'en Artois et en  Belgique , on appelle le mauvais gré. »     Qu  Pay-9:p.125(28)
ne, d'Helvétius, des Français originaires de  Belgique , ou des personnes venues de ce pays,  RdA-X:p.674(26)
 s'entendre avec un célèbre industriel de la  Belgique , pour l'exploitation d'anciennes min  MNu-6:p.388(18)
i souvent fulminé des imprécations contre la  Belgique , que j'ai compté soixante articles s  Lys-9:p.931(24)
, et que lui arrive-t-il donc ?  — Il est en  Belgique , sa femme demande une séparation de   MNu-6:p.387(26)
tés de nacre et de filets d'or, des tapis de  Belgique , un lit Moyen Âge d'une valeur de mi  HdA-7:p.790(13)
Qui régnait alors en Brabant, en Flandre, en  Belgique  ?  Sur ce point, la tradition est mu  JCF-X:p.311(21)
re adieu à Paris lors de leur départ pour la  Belgique ; il voulait voir s'ils avaient de bo  F30-2:p1111(37)
s plus nobles et des plus riches familles de  Belgique .     — Il est Français et troubadour  A.S-I:p.926(28)
dement de l'armée campée sur la frontière de  Belgique .  Ces deux maîtres renards étaient d  M.C-Y:p..70(31)
ous les appartements de la Hollande et de la  Belgique .  Cet homme, qui ne pensait à person  RdA-X:p.698(36)
vol permanent commis à leur préjudice par la  Belgique .  Croyez-vous que de nobles esprits,  I.P-5:p.114(15)

Belgirate
on impatience.  J'attends toujours la vue de  Belgirate  au midi et celle de la galerie, voi  A.S-I:p.981(.7)
E D'ARGAIOLO (née princesse Soderini),     À  BELGIRATE ,     Lac Majeur ITALIE.     À ses y  A.S-I:p.978(25)
 une femme furieuse d'être séparée du duc de  Belgirate , beau jeune homme riche de six cent  eba-Z:p.359(38)
ns que je ne t'ai vue, et à l'idée d'aller à  Belgirate , mon coeur bat si fort que je suis   A.S-I:p.982(31)
semble avoir poussé la cruauté bien loin.  À  Belgirate , où elle n'était plus quand Albert   A.S-I:p1015(27)
 rompre son mariage afin d'épouser le duc de  Belgirate , un des dignitaires du Royaume d'It  eba-Z:p.359(28)
uvoir, un nom, la fortune !  Mais tout est à  Belgirate  : là est la poésie, là est la gloir  A.S-I:p.982(41)
ilanaise, à sa campagne sur le lac Majeur, à  Belgirate .     — Son nom ? dit vivement Rosal  A.S-I:p.971(15)
de la loi sur le divorce, devint duchesse de  Belgirate .  Le commissaire général expliqua s  eba-Z:p.360(15)
    « Non, chère, ne va pas à Milan, reste à  Belgirate .  Milan m'épouvante.  Je n'aime ni   A.S-I:p.980(32)

bélier
s huguenots !  Elle a dans la Réformation un  bélier  duquel elle joue très bien ! » dit le   Cat-Y:p.254(12)
ion, s'en irait en miettes sous les coups de  bélier  mis en oeuvre par la bourgeoisie.  Cet  Béa-2:p.717(.2)
contre Alexandre au coin d'une rue, comme un  bélier  ou comme un mathématicien absorbé par   CéB-6:p.187(17)
 serons récompensés selon nos mérites. »  Ce  bélier  passe encore pour un mouton divin chez  eba-Z:p.751(37)
tte phrase.  M. Phellion avait une figure de  bélier  pensif, peu colorée, marquée de la pet  Emp-7:p.971(17)
apeau à la main, et qui se présenta comme un  bélier  prêt à fondre sur son rival, en me mon  AÉF-3:p.713(.6)
porte du Café : Il y avait une fois un vieux  bélier  qui se dressa sur les deux pieds de de  eba-Z:p.751(25)
 la hauteur du courage que l'amour prête aux  béliers , respectez une personne du sexe.       PGo-3:p.223(22)
s du bonnet de Mme Ragon sautèrent comme des  béliers .  Claparon comprit que le mot était i  CéB-6:p.150(39)

Belisaire
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ne activité créatrice.  Charlemagne, Narsès,  Belisaire  et Constantin sont, en ce genre, de  Béa-2:p.723(10)

Bélise
un mariage, un ménage, des enfants...  Oh !   Bélise  et Henriette Chrysale ensemble, est-ce  M.M-I:p.542(39)

bélître
s-tu sur les jours de ce vigoureux enfant ?   Bélître , comprends donc que je me suis défié   EnM-X:p.889(24)
it : « Tu ne vois rien, manant ! maheustre !  bélître  ! bardache !  Pourquoi donc es-tu mon  ChI-X:p.437(34)
es moyens de se faire battre, entendez-vous,  bélître  ! tandis que le catholicisme est perd  Cat-Y:p.348(25)
oulait, disait-il, couper les oreilles à ces  bélîtres  ».  Animé par son courroux, l'amiral  Bou-I:p.443(.5)

bella
e Son Excellence le comte Borroméo à l'isola  Bella  et à l'isola Madre, sur le lac Majeur.   A.S-I:p.942(21)
ina, la Ginevrola, la Ginevretta, la Ginevra  bella  !     — Mon père, vous me faites mal. »  Ven-I:p1070(.9)
vre mère !     — Ah ! Ginevretta, ma Ginevra  bella  ! »     Et le père jouait avec sa fille  Ven-I:p1075(.4)

bellà folgorante
ntempler, suivant une de ses expressions, la  bellà folgorante  de ce jeune homme, la finess  Ven-I:p1092(11)

Bellache
dans la plaine à droite de l'avenue, appelée  Bellache  et tenue par Beauvisage, un homme at  Ten-8:p.511(33)
de faire l'ouvrage d'une servante; je vais à  Bellache  y chercher des graines.     — Vous n  Ten-8:p.652(17)
, anciens fermiers de la magnifique ferme de  Bellache , dépendant de la terre de Gondrevill  Dep-8:p.750(36)
inua sa route, et, en arrivant à la ferme de  Bellache , elle pria Beauvisage de lui donner   Ten-8:p.652(21)
nt ici, à Gaucher, aux gens de Grouage ou de  Bellache , et même à Marianne qui nous aime, c  Ten-8:p.512(22)
celui qui menait de ce village à la ferme de  Bellache , et qui aboutissait au rond-point où  Ten-8:p.591(14)
e.  En se trouvant alors à la fin du bail de  Bellache , la vieille fermière refusa de le co  Dep-8:p.751(.2)
sitôt ses terres à Beauvisage, le fermier de  Bellache , ne put pas être payé avant une ving  Ten-8:p.617(38)
er.     « Vous avez donc bien des affaires à  Bellache , que vous voilà encore ! dit Michu.   Ten-8:p.518(23)
 du pavillon dit de Cinq-Cygne à la ferme de  Bellache , sans aucune blessure autre qu'une h  Ten-8:p.588(.4)
la bride, le vieux Beauvisage, le fermier de  Bellache , vint à passer.     « Allons ! s'écr  Ten-8:p.619(.2)

Bellart
n, aussi prévoyants, mais plus instruits que  Bellart , le procureur général, se disaient dè  SMC-6:p.537(30)

bellâtre
 une politesse grotesque inventée pour lui.   Bellâtre  de vingt-deux ans, long et fluet, ay  Emp-7:p.988(.5)
e et une forme parisiennes.  C'était bien le  bellâtre  que ses antécédents annonçaient, mai  I.P-5:p.190(38)

Bellay (du)
es de la reine mère.     — MM. de Baïf et du  Bellay  n'ont eu que de belles idées, dit-elle  Cat-Y:p.262(34)

Belle-Caroline
a mère m'a fait observer que le départ de la  Belle-Caroline  devait avoir lieu le lendemain  CdM-3:p.633(40)
ce fatale à Paul, le vent fut propice, et la  Belle-Caroline  dut mettre à la voile le lende  CdM-3:p.625(31)
— Mon passage est payé, je m'embarque sur la  Belle-Caroline  et vais à Calcutta.     — Dans  CdM-3:p.621(11)
nc ce que je te conseille.  Laisse partir la  Belle-Caroline , reviens ici comme la foudre,   CdM-3:p.650(30)
 de Bordeaux pour Calcutta, sur le navire la  Belle-Caroline .  Tu trouveras chez ton notair  CdM-3:p.637(.9)

Bellechasse -> rue [de] Bellechasse

belle-de-jour
et, passé cinq heures, se replient comme les  belles-de-jour .  Les femmes que vous verrez p  AÉF-3:p.694(39)

Belle-Étoile
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 vous comptez passer la nuit chez moi - à La  Belle-Étoile  - dit l'aubergiste en s'adressan  SMC-6:p.665(20)
 route de Paris, devant une ferme appelée la  Belle-Étoile  commence un chemin départemental  Dep-8:p.774(27)
e se rattache à Troyes et à la station de la  Belle-Étoile  que par des messagers.  Tous les  Dep-8:p.775(.4)
es diligences de Troyes, avait apporté de la  Belle-Étoile  trois malles venues de Paris, sa  Dep-8:p.775(21)
nce... »     L'auberge de Mansle, appelée La  Belle-Étoile , avait pour maître un de ces gra  SMC-6:p.664(.6)
ts, nous voulons chacun notre chambre.  À La  Belle-Étoile , il doit y avoir de la place.     SMC-6:p.666(35)
 le monde avait vu venir, par la route de la  Belle-Étoile , un étranger conduisant un joli   Dep-8:p.775(16)
une que la différence, je ne serais pas à La  Belle-Étoile .     — Comment, dit Corentin, M.  SMC-6:p.665(42)
 cette route départementale qu'on prend à la  Belle-Étoile .  L'Aube, comme on l'a dit, n'es  Dep-8:p.774(36)
e.  On ne choisit pas par goût l'hôtel de la  Belle-Étoile ...     — Mon grand-père sort d'i  Env-8:p.400(25)

Bellefeuille
'heure de plus.     — Adieu, mademoiselle de  Bellefeuille  », dit-il avec la douce ironie d  DFa-2:p..39(20)
rs après l'anniversaire de ce 6 mai, Mlle de  Bellefeuille  accourut un matin dans la rue Sa  DFa-2:p..43(30)
se atteignait à sa dernière période, Mlle de  Bellefeuille  arriva auprès du lit de sa mère   DFa-2:p..46(26)
ant de prendre un air malicieux.  Si Mlle de  Bellefeuille  avait pu observer le visage de s  DFa-2:p..47(.7)
ans après l'installation de Mlle Caroline de  Bellefeuille  dans la jolie maison de la rue T  DFa-2:p..39(33)
-froid en interrompant sa femme.  Si Mlle de  Bellefeuille  est riche, elle ne l'est aux dép  DFa-2:p..75(34)
écu maritalement et secrètement avec Mlle de  Bellefeuille  et d'où elle s'était enfuie un j  SMC-6:p.779(28)
son.  Vous avez prié pour moi, comme Mlle de  Bellefeuille  m'a donné son coeur et m'a combl  DFa-2:p..76(18)
it au cocher : « Rue Taitbout. »     Mlle de  Bellefeuille  pleurait; auprès d'elle, Roger t  DFa-2:p..73(.5)
te involontaire plein de mépris.     Mlle de  Bellefeuille  se leva pour se retirer.     « V  DFa-2:p..73(38)
laquelle chaque année son Roger l'emmenait à  Bellefeuille  y passer ces beaux jours qui sem  DFa-2:p..41(15)
héritier.  L'opulence dont jouissait Mlle de  Bellefeuille , à qui Mme Crochard s'interdisai  DFa-2:p..44(31)
ar, depuis quatre ans qu'elle a succédé à la  Bellefeuille , et dans son mobilier et dans so  SMC-6:p.549(.6)
itbout, dans l'ancien appartement de Mlle de  Bellefeuille , l'ex-maîtresse de M. de Grandvi  SMC-6:p.548(39)
, t. VIII (sous presse).     8-9-10. Mlle DE  BELLEFEUILLE , La Femme vertueuse [Une double   PGo-3:p..43(29)
mon Roger, je voudrais m'appeler Caroline de  Bellefeuille , le puis-je ? tu dois le savoir   DFa-2:p..39(.2)
riche !  Combien j'aime cette jolie terre de  Bellefeuille , moins pour ce qu'elle est que p  DFa-2:p..38(42)
e, pendant une dizaine d'années, une Mlle de  Bellefeuille , qui lui a donné des enfants adu  SMC-6:p.806(17)
la fois frissonner Roger et trembler Mlle de  Bellefeuille , qui se précipitèrent dans le sa  DFa-2:p..73(32)
 connais l'appartement de la grosse Caroline  Bellefeuille , rue Taitbout, reprit l'Espagnol  SMC-6:p.480(10)
nt pour décider s'il fallait avertir Mlle de  Bellefeuille .  Françoise préalablement entend  DFa-2:p..44(21)
.     — Mais un médecin donc, reprit Mlle de  Bellefeuille .  Françoise, un médecin !  Comme  DFa-2:p..46(35)
 comme une nièce, il lui a donné sa terre de  Bellefeuille .  Quant au reste, je le tiens de  DFa-2:p..75(39)
ine, dit-il, voici la dot de Mlle Eugénie de  Bellefeuille . »     La mère prit avec reconna  DFa-2:p..42(19)

belle-fille
 Fanny le croyait, elle voyait une espèce de  belle-fille  à aimer, et non une autre mère à   Béa-2:p.754(25)
ame Lorrain : il l'avait priée de décider sa  belle-fille  à épouser Brigaut, en promettant   Pie-4:p..38(18)
int de son père... »  Le vigneron regarda sa  belle-fille  d'un air sournois.  « Il m'a dit   I.P-5:p.616(28)
 nom, dit Antonia.  — Oui, c'est celui de la  belle-fille  de Napoléon; je lui ai fourni ses  HdA-7:p.793(14)
 accompagnée de la duchesse de Maufrigneuse,  belle-fille  du grand veneur, de la duchesse d  M.M-I:p.690(25)
ie s'accomplissant tous les jours ?  Ici, la  belle-fille  est de la dernière impertinence a  PGo-3:p.113(38)
 et il demanda par un geste à son fils, à sa  belle-fille  et à Pons de le laisser avec le f  Pon-7:p.560(27)
 »  Et elle fit sa sortie, accompagnée de sa  belle-fille  et de Mlle d'Hérouville, qui tout  M.M-I:p.701(39)
spéré de ne pouvoir vaincre le silence de sa  belle-fille  et de ne pas même obtenir d'elle   I.P-5:p.632(38)
açant en regardant tour à tour son avoué, sa  belle-fille  et son fils.     — Mais, monsieur  I.P-5:p.616(24)
francs qu'ils y avaient déposés.  Aussi leur  belle-fille  fut-elle bien reçue.  La veuve du  Pie-4:p..37(29)
attention; mais la reine mère reconduisit sa  belle-fille  jusqu'à la porte.  Quoique la més  Cat-Y:p.392(19)
ans être aperçu, laissant à son fils et à sa  belle-fille  le soin de jouer le rôle des maît  Bet-7:p.184(27)
te fait !  Tu feras voyager Clotilde avec ma  belle-fille  Madeleine, qui veut aller en Ital  SMC-6:p.651(.5)
belle-mère est toujours un personnage qu'une  belle-fille  n'aime point, surtout alors qu'el  Cat-Y:p.243(16)
t-il, et il ne vous manque plus qu'une jolie  belle-fille  pour que vous passiez le reste de  P.B-8:p..91(20)
« J'ai commencé comme ça », répondit-il à sa  belle-fille  quand elle s'excusa de ne pas le   I.P-5:p.631(34)
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les, regarda Mme Phellion et Félix au mot de  belle-fille  quand Théodose exprima son voeu,   P.B-8:p..91(31)
nt le ridicule, reporta sa galanterie sur sa  belle-fille  qui, dans ces dîners de famille,   Bet-7:p..99(.7)
is elle se plongea dans les papiers quand sa  belle-fille  se retourna.     « Vous êtes de l  Cat-Y:p.284(18)
it assez enchanté de reconnaître à sa future  belle-fille  une certaine fortune; mais il eut  Env-8:p.284(16)
 elle ne sut pas la porter aussi bien que sa  belle-fille , à qui elle seyait beaucoup mieux  Cat-Y:p.276(21)
occupations de la vendange, accourut chez sa  belle-fille , amené par son avarice.  Il ne do  I.P-5:p.631(24)
therine de Médicis, d'accord en ceci avec sa  belle-fille , avait laissé faire une salle de   Cat-Y:p.264(21)
, en espérant que le bonhomme, séduit par sa  belle-fille , contribuerait aux énormes dépens  I.P-5:p.234(43)
sait un petit Hulot, il fut charmant pour sa  belle-fille , il l'accabla de compliments, nou  Bet-7:p..97(10)
plus habile de Catherine de Médicis était sa  belle-fille , la reine Marie, petite blonde ma  Cat-Y:p.243(.8)
e malsaine de se remarier.  Elle vendit à sa  belle-fille , la vieille Mme Rogron, les terre  Pie-4:p..37(.5)
    Le lendemain de la visite que lui fit sa  belle-fille , le vigneron était venu voir son   I.P-5:p.610(25)
il en saisissant cette occasion de blâmer sa  belle-fille , qui l'ennuyait fort depuis vingt  Pon-7:p.562(17)
ur la place.  En reconnaissant le père de sa  belle-fille , Soudry vint le recevoir sur le p  Pay-9:p.277(13)
e sont pansés ! cria la vieille Tonsard à sa  belle-fille , ton père est rouge comme un gril  Pay-9:p.229(42)
nt habiter, au-dessus de l'appartement de sa  belle-fille , une des deux chambres en mansard  I.P-5:p.631(28)
« Tenez, Mme Séchard, dit le vieil ours à sa  belle-fille , voici notre curé qui vient sans   I.P-5:p.641(.3)
ourir Ursule de chagrin, vous la voulez pour  belle-fille  !  Mon cher monsieur, vous avez q  U.M-3:p.978(38)
furent à la cuisine, Lecamus dit à sa future  belle-fille  : « Christophe est parti pour la   Cat-Y:p.231(13)
ller un soupçon, elle répondit vivement à sa  belle-fille  : « Et vous, ma chère, le commerc  Cat-Y:p.280(.5)
; à M. et Mme Julliard père et fils, mère et  belle-fille ; M. Lesourd, M. le curé, M. et Mm  Pie-4:p..57(40)
ne fut également parente de Marie Stuart, sa  belle-fille .     Catherine sut alors que sa d  Cat-Y:p.185(10)
reine ? dit Catherine en se tournant vers sa  belle-fille .     — Je vous dois le respect et  Cat-Y:p.276(25)
t pas encore si méchant ! dit Mme Tonsard la  belle-fille .     — Lui ! dit Laroche, il fait  Pay-9:p.314(10)
uissant de la gloire de leur fils et de leur  belle-fille .  L'oncle Bidault, qui avait dîné  Emp-7:p1094(23)
t la plus grande partie était occupée par sa  belle-fille .  Le prince de Cadignan mourut qu  SdC-6:p.982(41)
 Tantôt il caressait, tantôt il effrayait sa  belle-fille .  Quand Ève lui répondait qu'elle  I.P-5:p.632(.9)
ero mio ! dit Catherine avant de regarder sa  belle-fille .  — Trahison, madame ! je les tie  Cat-Y:p.283(29)
riez, chère enfant, que j'ai des filles, des  belles-filles , des petites-filles, des petits  Ten-8:p.611(.7)
elle est grande pour les gendres ou pour vos  belles-filles , elle est excessivement petite   Pet-Z:p..22(.7)

Bellegarde
éloïse, absolument comme Henri IV permettait  Bellegarde  à Gabrielle.  Oh ! la vieillesse !  Bet-7:p.164(19)

Bellefond -> rue de Bellefond

Belle-Jambe
intérieur et nomma successivement :     « M.  Belle-Jambe , deux places.  - M. de Reybert tr  Deb-I:p.882(42)
    — Oui, deux places d'intérieur au nom de  Belle-Jambe , mon domestique, répondit Oscar;   Deb-I:p.879(40)

bellement
e la manière de faire venir le chanvre, tout  bellement  jusqu'au faubourg de la ville où de  Med-9:p.518(32)
 de la moindre chose, je serais fusillé tout  bellement .  J'ai donc dit que je tremperais d  Mus-4:p.685(29)
empêcher de cogner, et dis-lui d'entrer tout  bellement .  Les lois de police défendent le t  EuG-3:p1119(33)

belle-mère
- - - - - [texte brouillé] - - § II. — DE LA  BELLE-MÈRE      Jusqu'à l'âge de trente ans, l  Phy-Y:p1146(38)
e de mes droits.  La récolte de 1825, que ta  belle-mère  a dans tes caves de Lanstrac, lui   CdM-3:p.640(24)
 retremper en se livrant auprès de sa future  belle-mère  à des élans nerveux de passion don  P.B-8:p.139(29)
n.  Après dîner, l'oeil clairvoyant de la co- belle-mère  a deviné l'oeuvre de ténèbres.      Pet-Z:p..25(.2)
amour la croyance équivaut à la réalité.  Ta  belle-mère  a donc été naturellement du parti   CdM-3:p.643(38)
e qui se conduit ainsi et qui déterminera ma  belle-mère  à faire aussi quelques sacrifices   Dep-8:p.794(26)
 pour son fils.  Plus loin, un gendre met sa  belle-mère  à la porte.  J'entends demander ce  PGo-3:p.113(40)
ace.     Ce n'est pas tout encore : si votre  belle-mère  a mis sa fille en pension, croyez-  Phy-Y:p.968(40)
bon marché.     — Vous donnerez une pareille  belle-mère  à votre fille ?... s'écria Mme Hul  Bet-7:p.327(22)
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 avantage à tout, et ne se disait pas qu'une  belle-mère  ambitieuse pouvait devenir un tyra  CdM-3:p.546(.8)
e, je commence à soupçonner que madame votre  belle-mère  appartient inévitablement à la par  Phy-Y:p.969(.2)
 chère maman.     — Écoutez, Adolphe, dit la  belle-mère  après avoir attendu que sa fille l  Pet-Z:p..91(22)
oyaume.  La reine Élisabeth d'Autriche et sa  belle-mère  Catherine de Médicis étaient assis  Cat-Y:p.376(33)
     Paul rentra dans le salon, où il vit sa  belle-mère  causant à voix basse avec Solonet,  CdM-3:p.580(24)
us êtes bien heureux aussi de rencontrer une  belle-mère  comme Mme Évangélista.  Femme d'es  CdM-3:p.542(19)
s quittez la chambre, et vous entendez votre  belle-mère  consolant sa fille par ces terribl  Pet-Z:p..41(22)
dans cette circonstance un moyen d'animer la  belle-mère  contre le gendre.     — Ha, ma mèr  CdM-3:p.601(33)
ramme de sa mort.     - - - - - - - -     La  belle-mère  d'Adolphe vient voir sa fille.  Ca  Pet-Z:p..91(11)
a première fois.     Votre femme, devenue la  belle-mère  d'Adolphe, se soumet à des corsets  Pet-Z:p..24(40)
 fille aura deux millions; elle veut être la  belle-mère  d'un ministre ou d'un ambassadeur,  Dep-8:p.802(.2)
ec ta fille, et tu y aurais joué ton rôle de  belle-mère  dans les hautes régions du pouvoir  Dep-8:p.772(.5)
heures.  Quoiqu'il s'efforçât en abordant sa  belle-mère  de donner un air gracieux à son vi  CdM-3:p.613(24)
solemment à l'égard de Catherine de Médicis,  belle-mère  de leur nièce.  La duchesse de Gui  Cat-Y:p.245(.6)
ime ces qualités-là près de soi...  Avec une  belle-mère  de votre force, je trouverais la v  P.B-8:p.131(29)
enté.  En quarante-huit heures, l'astucieuse  belle-mère  devint la confidente et de sa bru   Phy-Y:p1110(22)
.  L'hôtel Évangélista devant être vendu, la  belle-mère  du comte de Manerville n'avait rec  CdM-3:p.594(35)
ien des femmes.  Les Descoings, beau-père et  belle-mère  du docteur, commissionnaires en la  Rab-4:p.272(35)
 disait Mathias.     — Oui, disait Paul à sa  belle-mère  en continuant, je déplore les diss  CdM-3:p.571(26)
ar l'autre assez naturellement.     Avoir sa  belle-mère  en province quand on demeure à Par  Phy-Y:p1147(23)
, la bonne opinion qu'elle avait d'eux.  Une  belle-mère  est toujours un personnage qu'une   Cat-Y:p.243(16)
affaires.  Ne négligez pas Clochegourde.  Ma  belle-mère  est une connaissance que je vous e  Lys-9:p1044(37)
 de la digne bourgeoise qu'elle parlait à la  belle-mère  et à la future de M. Lousteau, leu  Mus-4:p.742(40)
s offrit naturellement à son beau-père, à sa  belle-mère  et à sa femme.     Aujourd'hui, Pi  PGr-6:p1110(38)
j'offrirai mes compliments d'admiration à ta  belle-mère  et à ta femme.  Je ferai la cour à  CdM-3:p.640(34)
chez la belle Mme Rogron.     Soutenu par sa  belle-mère  et appuyé par les banquiers royali  Pie-4:p.152(16)
rible.     Marie Stuart avait découvert à sa  belle-mère  et dans toute son étendue le rôle   Cat-Y:p.284(41)
s de 1793.  Cette conformité d'opinion de la  belle-mère  et du gendre fut, comme toujours e  Env-8:p.289(39)
ns doute frémi comme frémissaient la vieille  belle-mère  et la femme de cet homme.  Évidemm  Ten-8:p.502(11)
nsard, qui comprit à la fois le danger de sa  belle-mère  et le conseil de son père, prit un  Pay-9:p.104(31)
e collision d'intérêts n'est à craindre.  La  belle-mère  et le gendre qui se trouvent dans   CdM-3:p.572(37)
nce que le caractère créole mettait entre sa  belle-mère  et les autres femmes, il pouvait e  CdM-3:p.605(16)
 fois que nous aurons mesuré nos griffes, ta  belle-mère  et moi, nous verrons qu'il n'y a r  CdM-3:p.651(35)
reconnue de son père avec une femme à qui sa  belle-mère  et sa belle-soeur devaient leur ru  Bet-7:p.367(40)
our être invité, lui, sa femme, sa fille, sa  belle-mère  et sa tante.  Braschon devint l'en  CéB-6:p.168(17)
ce pauvre malheureux qui laisse sa femme, sa  belle-mère  et son enfant sans pain, répondait  I.P-5:p.640(.4)
r plongé Paul en d'étranges perplexités.  Sa  belle-mère  était une fine mouche !  Il fallai  CdM-3:p.553(.1)
ngereux conseiller.     Arrêtons-nous..., la  belle-mère  exige toute une Méditation.     Ai  Phy-Y:p.969(.6)
re lui avait inspirés sur le caractère de sa  belle-mère  furent en un moment dissipés par c  CdM-3:p.616(33)
t par derrière, elle avait ainsi laissé à sa  belle-mère  la facilité d'examiner les papiers  Cat-Y:p.278(34)
nduère auquel vous avez droit.  Ma charmante  belle-mère  lady Dudley, qui n'a pas sa pareil  U.M-3:p.865(40)
 arriver à la haute position que son égoïste  belle-mère  lui faisait entrevoir.  Sa cousine  EuG-3:p1184(14)
est revenue sous vingt prétextes.  Enfin, ma  belle-mère  m'a dit : " Je comprends pourquoi   Béa-2:p.856(29)
'existence heureuse se réalisaient.     « Ma  belle-mère  me paraît être une excellente femm  CdM-3:p.586(28)
é lieu le contrat de mariage.  Ni Paul ni sa  belle-mère  n'y songeaient plus.  N'était-ce p  CdM-3:p.594(11)
ssible de bâtir au-dessus de l'appentis.  Sa  belle-mère  ne pouvait avoir de longtemps l'ap  I.P-5:p.248(.2)
 quinze ans est un terrible argus; et, si la  belle-mère  ne voulait pas d'argus chez elle,   Phy-Y:p.968(43)
nt des figures à mettre sous verre.     « Ma  belle-mère  nous a solennellement installés da  Béa-2:p.850(.5)
nt à lui, quelque influence occulte due à sa  belle-mère  ou à une protection secrète qu'il   Fer-5:p.808(10)
ement seule, je ne sors qu'accompagnée de ma  belle-mère  ou de mon mari.  Nous recevons tou  Pet-Z:p.110(15)
 dit Me Mathias en interrogeant l'astucieuse  belle-mère  par un geste de bonhomie.     — Es  CdM-3:p.578(37)
s'adressant directement à Paul, madame votre  belle-mère  peut donc vivre partout avec vous.  CdM-3:p.572(30)
il.  Dans un mois, je serai assez près de ta  belle-mère  pour apprendre d'elle la raison de  CdM-3:p.641(11)
tance vivaient comme vivent un gendre et une  belle-mère  quand un gendre et une belle-mère   CéB-6:p.296(31)
a semblé plus jolie à votre femme et à votre  belle-mère  que tous les paysages au sein desq  Pet-Z:p..38(28)
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se, d'ailleurs Camille pourra ne pas voir sa  belle-mère  qui a fait mentir la devise RES TU  Gob-2:p1013(17)
t-ce une tradition ? dit la jeune reine à sa  belle-mère  qui ne répondit rien.     — Ah ! m  Cat-Y:p.278(14)
lent, la fille d'un notaire, et endosser une  belle-mère  qui rendrait des points à Mme Piéd  Mus-4:p.749(37)
  Le déjeuner terminé, l'officier regarda la  belle-mère  qui, poursuivant son rôle de compl  Phy-Y:p1111(20)
des larmes aux yeux à l'un et à l'autre.  La  belle-mère  releva son gendre, lui tendit les   CéB-6:p.299(30)
s une pause pendant laquelle le gendre et la  belle-mère  s'embrassèrent, je dois aller étud  P.B-8:p.176(29)
ire devait appartenir à Mme Évangélista.  La  belle-mère  s'ouvrait le coeur, livrait ses bi  CdM-3:p.576(33)
n volatile; et, de plus, il est chargé d'une  belle-mère  sans pain qui rêve toilettes.  Les  MNu-6:p.390(15)
 intentions de monsieur soient de laisser sa  belle-mère  sans ressources.  Si madame a mang  CdM-3:p.568(22)
dre et une belle-mère quand un gendre et une  belle-mère  se conviennent; il alla donc dans   CéB-6:p.296(31)
 une force indomptable.  Je t'aurai rendu ta  belle-mère  souple comme un gant; car il s'agi  CdM-3:p.651(18)
  Tue Vandenesse, et ta femme tremble, et ta  belle-mère  tremble, et le public tremble, et   CdM-3:p.651(.7)
nd un homme est assez heureux pour avoir une  belle-mère  très bien conservée, il lui est fa  Phy-Y:p1147(16)
ait néanmoins jeté chez le gendre et chez la  belle-mère  un germe de défiance et d'inimitié  CdM-3:p.586(.6)
 cependant : « La clef est à la porte, votre  belle-mère  y est ! »     Dans son trouble, et  Mus-4:p.743(31)
regretta vivement.  Il voulut courir chez sa  belle-mère  y obtenir son pardon, mais il fit   Bet-7:p.280(26)
 La terreur qu'il inspirait à sa femme, à sa  belle-mère , à un petit domestique nommé Gauch  Ten-8:p.506(22)
 fût possible, et il entra.  La future et la  belle-mère , alors dans la chambre à coucher,   Mus-4:p.743(35)
ulieu, avec tous les habitués du salon de sa  belle-mère , aperçut les différences qui sépar  Béa-2:p.860(31)
Roi avait laissé la reine en compagnie de sa  belle-mère , après avoir passé dans son cabine  Cat-Y:p.274(21)
prodigieusement surpris de trouver sa future  belle-mère , auprès de laquelle il arriva par   CéB-6:p.296(35)
ulez-vous aller aux Touches ? m'a demandé ma  belle-mère , ça vaut la peine d'être vu.  — No  Béa-2:p.856(25)
potages, est le prête-nom de ta très honorée  belle-mère , créancière réelle des cent mille   CdM-3:p.640(.5)
r, rien ne l'amusait tant que d'espionner sa  belle-mère , en qui elle voyait une intrigante  Cat-Y:p.275(19)
vous cérémonieux, mais le tu des amants.  Ma  belle-mère , enchantée de nous voir heureux, a  Béa-2:p.848(27)
avec Mme de Rochefide, vous auriez cela pour  belle-mère , et cette petite bécasse pour femm  Béa-2:p.763(12)
s, Me Mathias regarda tour à tour Paul et sa  belle-mère , et ne voyant pas son client deman  CdM-3:p.601(25)
bord la grosseur des mémoires présentés à sa  belle-mère , et qui l'avait frappée, quelque d  Cat-Y:p.281(39)
'éprouvant aucune contrariété de sa nouvelle  belle-mère , et trouvant sa mère mieux de jour  Bet-7:p.425(31)
 mille francs à sa femme et douze cents à sa  belle-mère , il disait en pleine Société Litté  Mus-4:p.776(28)
 pâle !...     — Cependant, Caroline, dit la  belle-mère , il fait ce qu'il peut... »     Ri  Pet-Z:p..40(20)
ssi imposante que l'était pour lui sa future  belle-mère , il inventa de ces circonlocutions  CdM-3:p.553(13)
s pouviez être bien portant, je recevrais ma  belle-mère , j'en fais le voeu !     — Pauvre   Bet-7:p.434(11)
feront, je ferai.  S'ils sont bons pour leur  belle-mère , je verrai !  Je suis un homme, mo  Bet-7:p.369(18)
fer ! »     J'eus un éblouissement.     « Sa  belle-mère , me disait ma voisine, dont j'ente  Aub-Y:p.115(36)
i doit étudier les raisons qui unissent à sa  belle-mère , par des liens d'amitié, tous les   Phy-Y:p1148(10)
e de Médicis lui avait paru son amie; or, sa  belle-mère , par politique, avait favorisé cet  Cat-Y:p.378(17)
talie est si belle, dit-il à l'oreille de sa  belle-mère , que je conçois la frénésie qui no  CdM-3:p.565(.7)
ancien président, l'oncle de mon mari, et ma  belle-mère , qui de l'ancienne société parleme  Pet-Z:p.110(12)
c était accusé d'être en bons termes avec sa  belle-mère , qui fournissait au faste du trop   MNu-6:p.335(.7)
monde par sa belle-soeur Clotilde, et par sa  belle-mère , qui lui surent gré de cette obéis  Béa-2:p.860(.1)
rtunes réunies de M. de La Baudraye et de sa  belle-mère , qui s'était contentée d'une rente  Mus-4:p.639(37)
ore !...     — Bah !  Je te la souhaite pour  belle-mère , répondit Popinot, pour le mal que  eba-Z:p.616(22)
ai vu naître sera-t-il donc plumé vif par sa  belle-mère , rôti par l'amour et dévoré par sa  CdM-3:p.574(43)
ez eux, et très bien, et viendront chez leur  belle-mère , tous ! ou je les logerai (dis-leu  Bet-7:p.400(19)
, je conçois votre honte. »     En voyant sa  belle-mère , une pieuse duchesse, la jeune vic  Béa-2:p.879(.8)
..  Voyons, sapristi ! accueillez bien votre  belle-mère , venez à mon mariage !...     — Vo  Bet-7:p.393(40)
 le garde pendant que la Tonsard relevait sa  belle-mère , veux-tu bien me montrer tes talon  Pay-9:p.104(.4)
rtisans et des dames; elle descendit chez sa  belle-mère , y traversa la salle des gardes, o  Cat-Y:p.282(.8)
 admis à courtiser la jeune personne.     LA  BELLE-MÈRE  (au futur) : « Vous ne sauriez cro  Pet-Z:p..21(14)
e au commencement de la lettre que tenait sa  belle-mère  :     « Je vous adore ! vous le sa  CéB-6:p.296(43)
é Paul au point où le voulait voir sa future  belle-mère  : il était ivre de désir, et souha  CdM-3:p.565(.2)
es questions d'intérêt.     VOTRE PÈRE (à la  belle-mère ) : « Ma ferme vaut cinq cent mille  Pet-Z:p..21(19)
! qu'y a-t-il donc, mes enfants ? demande la  belle-mère ; on dirait que vous êtes tous les   Pet-Z:p..91(15)
ouvertes en maroquin sur la table, devant sa  belle-mère .     « Pourquoi pensez-vous tant à  I.P-5:p.253(24)
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 bois ! est une gracieuse expression pour la  belle-mère .     Cette famille espère que l'en  Pet-Z:p..25(23)
es choses, vous dit à l'oreille votre atroce  belle-mère .     Vous avez au coeur toutes les  Pet-Z:p..40(38)
RS RAPPORTS AVEC LE MARIAGE.     § II. DE LA  BELLE-MÈRE .     § III. DES AMIES DE PENSION O  Phy-Y:p1144(32)
ne économie que de dîner chez soi, répond la  belle-mère .     — Adolphe, s'écrie votre femm  Pet-Z:p..39(33)
dans quelques jours d'ici, Mme Marneffe pour  belle-mère .     — C'est ce que nous verrons !  Bet-7:p.375(27)
l faisait valoir, dit-on, les fonds de votre  belle-mère .     — Elle a bien embelli Lanstra  CdM-3:p.623(26)
 mémoire.     — Quelle bêtise ! » s'écria la  belle-mère .  « Quel est ce monsieur ? dit-ell  EuG-3:p1196(.9)
issiez employer leur recette auprès de votre  belle-mère .  Ainsi elle sera le premier aide   Phy-Y:p1147(10)
nt s'était bien gardé de dire ce secret à sa  belle-mère .  Chez les amants les plus innocen  CéB-6:p.292(.6)
us impatiente comme d'être protégé par votre  belle-mère .  Elle est hypocrite, elle est enc  Pet-Z:p..40(23)
ue, sans le bon Mathias, j'étais roué par ma  belle-mère .  Est-ce croyable ?  Quel intérêt   CdM-3:p.605(.2)
 Cérizet en parlant à l'oreille de sa future  belle-mère .  Il est faible, mais il a bon vis  P.B-8:p.178(42)
reau, M. le baron de Canalis, sa femme et sa  belle-mère .  Il ne me reste plus qu'une place  Deb-I:p.881(22)
pert du Musée de Paris, est venu voir ici sa  belle-mère .  Je vais y aller ce soir même, av  CdT-4:p.230(22)
d'une prisée quasi légale des diamants de la  belle-mère .  L'instinct des juifs, autant que  CdM-3:p.588(38)
pudeur du commis lui concilia l'amitié de sa  belle-mère .  La matrone redevint si gaie qu'e  MCh-I:p..64(25)
otaires dînèrent avec les deux fiancés et la  belle-mère .  Le premier clerc de Mathias, cha  CdM-3:p.595(10)
ntes en dot, il vit avec son beau-père et sa  belle-mère .  Les Vervelle et les Grassou, qui  PGr-6:p1111(.1)
qui s'y est passé ? m'a répliqué finement ma  belle-mère .  — C'est un lieu de perdition, a   Béa-2:p.856(18)
— Les Touches sont à vous, m'a dit ma divine  belle-mère .  — Si Calyste n'avait jamais mis   Béa-2:p.856(13)
rès tout, je ne suis pas obligé d'épouser ma  belle-mère . »     Dans cette deuxième bataill  CdM-3:p.605(10)
 francs, ma chère dame !...     VOTRE FUTURE  BELLE-MÈRE . — Et notre maison, mon cher monsi  Pet-Z:p..21(21)
st comme un caniche pour moi, ma femme et ma  belle-mère ...     — Écoute, dit Petit-Claud,   I.P-5:p.602(42)
iez reconnaissants, que vous recevriez votre  belle-mère ... »     Hortense fit un geste d'e  Bet-7:p.372(15)
 est le mauvais côté : tu auras une terrible  belle-mère ... oh ! une femme à tuer sa fille   Mus-4:p.738(26)
rrassés.  D’ailleurs, il dit que beaucoup de  belles-mères  en ont fait autant, et il a eu l  Pie-4:p..24(.6)
 bien des escarmouches respectives entre les  belles-mères , elles se sont confié leurs peti  Pet-Z:p..23(12)
 de vie qui restent à leurs pères ou à leurs  belles-mères , octogénaires ou septuagénaires,  Elx-Y:p.473(31)
tout, et qui consiste à vivre mal avec leurs  belles-mères .  Cette intimité serait d'une po  Phy-Y:p1147(35)
fants à leurs pères, par les gendres à leurs  belles-mères .  Elle avait, avant le temps, do  F30-2:p1203(23)

Bellérophon
nouvelle de la captivité de Bonaparte sur le  Bellérophon  et de l'arrestation de Labédoyère  Ven-I:p1045(31)
éon sur la chaloupe qui le conduisit vers le  Bellérophon .  Par un concours bizarre de circ  SMC-6:p.872(34)

belle-nièce -> petite-belle-nièce

Belle-Poule
mps changera. Vous savez que le combat de la  Belle-Poule  a été si célèbre que les femmes o  Béa-2:p.791(15)
se, le vent est nord-est.  Tudieu ! comme la  Belle-Poule  vous pinçait ce vent-là le jour o  Béa-2:p.791(12)
enter les récits périodiques du combat de La  Belle-Poule , des manoeuvres de La Ville-de-Pa  Bal-I:p.163(23)
ps-là son fameux combat, car il était sur la  Belle-Poule .     — Ah ! s'il savait son petit  U.M-3:p.873(34)
mante jeune fille ou par le commandant de la  Belle-Poule .     — Pourquoi croyez-vous que c  Bal-I:p.140(13)
re que les femmes ont porté des bonnets à la  Belle-Poule .  Mme de Kergarouët est venue la   Béa-2:p.791(16)

Belle-Rose
ités telles que 1825 ! je pousserai moi-même  Belle-Rose  à sept cent mille francs, et chacu  CdM-3:p.623(14)
des fermes du Grassol, du Guadet, du clos de  Belle-Rose  et de votre hôtel !  Il m'est impo  CdM-3:p.620(16)
vanille, un oncle à dénouement.  Ton clos de  Belle-Rose  sera la proie de ta femme, à laque  CdM-3:p.640(10)
ermes du Grassol et du Guadet, votre clos de  Belle-Rose  valent un autre million; vos deux   CdM-3:p.575(35)
ns les caves !     — Je n'y puis rien.     —  Belle-Rose  vaut six cent mille francs.     —   CdM-3:p.623(11)
ix cents livres de rentes.  Item, le clos de  Belle-Rose , rapportant année commune seize mi  CdM-3:p.563(.6)
ontaires afin de couper le feu.     — Vendre  Belle-Rose , s'écria Mathias, quand la récolte  CdM-3:p.623(.8)
es dettes, et tâcher de racheter ton clos de  Belle-Rose .  Ma mère, qui s'entend aux affair  CdM-3:p.634(26)
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belles-lettres -> Académie des inscriptions et belles-lettres

belle-soeur
éir, allant de la physionomie de sa terrible  belle-soeur  à celle de Thuillier, consultant   P.B-8:p.110(17)
lle questionnait à voix basse Mariotte et sa  belle-soeur  à tout moment, elle les prenait à  Béa-2:p.834(42)
lle, qui eût été au désespoir de trouver une  belle-soeur  active, éprouva de sauvages plais  P.B-8:p..38(.1)
, sous ses yeux, à Auteuil, où Modeste et sa  belle-soeur  allèrent la voir deux fois par se  P.B-8:p..43(24)
tait avec effroi l'histoire du mariage de sa  belle-soeur  Augustine avec le peintre Sommerv  CéB-6:p..70(.2)
, j'amuse tant Felipe, qu'il doit trouver sa  belle-soeur  bête comme une vache espagnole.    Mem-I:p.344(.5)
aissa guider volontiers dans le monde par sa  belle-soeur  Clotilde, et par sa belle-mère, q  Béa-2:p.859(41)
é soit faite !  Je suis la baronne Hulot, la  belle-soeur  d'un maréchal de France, je n'ai   Bet-7:p.202(41)
ré, jamais elle ne voudra se trouver être la  belle-soeur  de David Séchard ! »  Cette phras  I.P-5:p.223(33)
nouvelle.  Deux heures après, la malheureuse  belle-soeur  de Joseph fut conduite dans l'hos  Rab-4:p.537(23)
roid ne put s'empêcher de parler à sa future  belle-soeur  de la situation ridicule où elle   MNu-6:p.365(40)
rit, dit César.     — Oh ! n'oublions pas la  belle-soeur  de Lebas, Mme Augustine de Sommer  CéB-6:p.165(10)
ur les souffrances physiques, elle soigna sa  belle-soeur  de manière à satisfaire la mère d  P.B-8:p..38(14)
la plus spirituelle femme de Paris.  L'autre  belle-soeur  de Marie, la marquise Charles de   FdÈ-2:p.297(12)
clut en développant la nécessité où était sa  belle-soeur  de prendre un parti violent qui n  MCh-I:p..79(35)
ible créature.  Modeste, honteuse de voir sa  belle-soeur  déployant son ardeur de haquenée   P.B-8:p..38(.3)
ta-t-il en reconnaissant sur le visage de sa  belle-soeur  des traces de mélancolie.     — Ç  Bet-7:p..98(23)
ère avec une femme à qui sa belle-mère et sa  belle-soeur  devaient leur ruine et leur malhe  Bet-7:p.367(40)
, la femme du receveur général de l'Aube, et  belle-soeur  du Marion qui a prêté son nom à M  Ten-8:p.618(15)
nt le droit d'être aussi impertinente que sa  belle-soeur  Émilie à laquelle elle souhaitait  Bal-I:p.119(25)
udley, Mme d'Espard, Mme de Manerville et ma  belle-soeur  Émilie sont pour quelque chose en  FdÈ-2:p.376(38)
me Charlotte qui gardait il y a deux mois ma  belle-soeur  en couches.     — Ma chère, dit M  I.P-5:p.171(.9)
lle accordait cinquante francs par mois à sa  belle-soeur  en lui prouvant qu'elle se conten  P.B-8:p..36(26)
 — Elle a l'esprit aussi fin que celui de sa  belle-soeur  est brutal, elle est d'une logiqu  eba-Z:p.616(13)
n.     — À quel propos ? dit Raoul.     — Ma  belle-soeur  est chez ma femme, dit le banquie  FdÈ-2:p.362(32)
leville que les fortunes de son frère, de sa  belle-soeur  et la sienne étaient destinées à   P.B-8:p..45(22)
le elle vendit tous les effets publics de sa  belle-soeur  et les siens.  La catastrophe du   P.B-8:p.140(32)
écrire à ton mari l'état où se trouvaient sa  belle-soeur  et ses neveux, en l'instruisant d  Mem-I:p.397(18)
 telles que les couches, la nourriture de sa  belle-soeur  et tout ce qui concernait Calyste  Béa-2:p.661(19)
s avait observés chez Mme Garceland, chez sa  belle-soeur  Galardon et chez Mme Julliard la   Pie-4:p..55(40)
agnifiques diamants.  C'est le présent de ma  belle-soeur  la duchesse de Soria.  Ce collier  Mem-I:p.304(.1)
ant à Mlle Thuillier que Modeste aurait pour  belle-soeur  la fameuse Mariette de l'Opéra.    P.B-8:p..55(21)
cabinet en face du Rubens; le Titien, que ma  belle-soeur  Marie m'a envoyé de Madrid, orne   Mem-I:p.365(41)
ns un de ces silences absolus que sa vieille  belle-soeur  observait depuis une quinzaine de  Béa-2:p.659(26)
e la passion plus ou ou moins probable de sa  belle-soeur  pour Nathan, mais il était de ceu  FdÈ-2:p.357(33)
e répéter à celle en qui elle voyait déjà sa  belle-soeur  qu'elle serait présentée à MADAME  M.M-I:p.690(30)
ses rivales lui opposaient d'autant mieux sa  belle-soeur  que la comtesse était de douze an  FdÈ-2:p.297(17)
 ces deux enfants... »  Et il me montrait sa  belle-soeur  qui promenait ses neveux.  « Mais  Mem-I:p.402(30)
ortense en répondant à une observation de sa  belle-soeur  qui se plaignait de savoir son ma  Bet-7:p.370(14)
r tous, éloquentes et vives pour moi.     Ma  belle-soeur  s'est jetée dans mes bras quand u  Mem-I:p.357(17)
i mon compte avec elle, et je vengerai votre  belle-soeur  si cruellement qu'elle se trouver  Béa-2:p.913(29)
rande.  La baronne faisait sur le pied de sa  belle-soeur  un nombre de pressions égal au no  Béa-2:p.670(42)
le mariage aura lieu.  J'aurai, dit-on, pour  belle-soeur  une charmante personne dans Madel  Mem-I:p.325(35)
  Félix, étonné de cette visite, eut avec sa  belle-soeur  une longue conversation, durant l  FdÈ-2:p.371(29)
A BARONNE DU GUÉNIC     « Ma chère fille, ma  belle-soeur  Zéphirine et moi, nous nous somme  Béa-2:p.882(.6)
, monsieur ?...  Puis-je me dire     « Votre  belle-soeur ,     « COMTESSE FLORE DE BRAMBOUR  Rab-4:p.533(37)
rtes, et décocha quelques paroles vives à sa  belle-soeur , à qui le bonheur de Calyste caus  Béa-2:p.770(41)
ors de l'inventaire, un mot du maréchal à sa  belle-soeur , à sa nièce Hortense, et à son ne  Bet-7:p.354(.6)
udriez pas vous occuper de votre malheureuse  belle-soeur , donnez-moi l'argent nécessaire p  Rab-4:p.533(25)
 chez lui, pendant cette soirée, il y vit sa  belle-soeur , dont déjà le visage lui avait an  FdÈ-2:p.357(37)
, et faisant le décompte de la fortune de sa  belle-soeur , elle acheta douze mille francs d  P.B-8:p.141(41)
bjet de la seule dispute qu'elle eût avec sa  belle-soeur , elle ne voulait la changer que t  Béa-2:p.658(36)
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a fait meubler cet appartement où demeure ta  belle-soeur , en lui promettant trois mille fr  Mem-I:p.397(28)
 trembler de ligne en ligne; ni à sa vieille  belle-soeur , héroïquement droite, et dont le   Béa-2:p.655(14)
stes pensées.  Il avait deviné la gêne de sa  belle-soeur , il en soupçonnait les malheurs s  Bet-7:p.337(24)
une élection, s'écriait-elle en regardant sa  belle-soeur , j'aurais mis le dinde !... »      P.B-8:p.109(15)
er (il regarde par-dessus mon épaule) que sa  belle-soeur , la Marie de sa jeunesse, sa viei  Mem-I:p.344(27)
, on ne vit qu'avec son amant, lui disait sa  belle-soeur , la marquise de Vandenesse.  — Le  FdÈ-2:p.298(27)
e baptême, pour distinguer la comtesse de sa  belle-soeur , la marquise, femme de l'ancien a  FdÈ-2:p.275(23)
Hannequin l'appellent maman Malvaux; mais sa  belle-soeur , la Muse, agit avec elle sans faç  eba-Z:p.604(32)
it-on ? »     Sans attendre la réponse de sa  belle-soeur , la vieille fille passa ses mains  Béa-2:p.836(16)
'à ce que Gaston entrât, amenant de Paris sa  belle-soeur , les deux enfants et la bonne ang  Mem-I:p.401(35)
ui en disait sur les moeurs de Lousteau.  Sa  belle-soeur , Mme Camusot, à qui le fatal secr  Mus-4:p.742(21)
oyale, fils d'un premier lit, avait dit à sa  belle-soeur , Mme Camusot, soeur de maître Car  Mus-4:p.742(24)
 faisait éprouver le peu de prévoyance de sa  belle-soeur , qui se tuait par ses réponses.    Int-3:p.464(22)
n écoutant le bruit du sabbat que faisait sa  belle-soeur , un vrai cheval à l'ouvrage, et q  P.B-8:p.117(26)
Mme Adolphe, on dîne à six heures chez votre  belle-soeur , vous avez trois heures à vous..,  eba-Z:p.552(40)
e vieux soldat sympathisait avec celui de sa  belle-soeur ; il l'admirait, comme la plus nob  Bet-7:p..78(11)
me Adoîphe.  On dîne à six heures chez votre  belle-soeur ; vous avez trois heures...  Oui..  eba-Z:p.535(18)
huillier en se levant et allant embrasser sa  belle-soeur .     « À moi ! dit Colleville en   P.B-8:p.111(.6)
r quelque affection en la traitant comme une  belle-soeur .     « J'avoue, ma chère mère, fi  Rab-4:p.513(23)
rancs à Mariette », dit-il à l'oreille de sa  belle-soeur .     Adeline rougit jusque dans l  Bet-7:p.206(.9)
de ce salon, la moitié de la politique de sa  belle-soeur .     Ce fut en riant que Maxime d  SdC-6:p1001(.3)
erbelot en venant prendre place à côté de sa  belle-soeur .     — Cela tend, reprit le petit  Dep-8:p.786(23)
du Tillet qui n'était pas fâché d'enlacer sa  belle-soeur .     — Nigaud, ne vous ai-je pas   FdÈ-2:p.288(35)
cria la vieille fille en se tournant vers sa  belle-soeur .     — Non, répondit la baronne.   Béa-2:p.755(34)
i n'entendait rien et qui ne pensait qu'à sa  belle-soeur .     — Sois tranquille ! dit le m  Bet-7:p.347(.2)
ir reçu des soins maternels, pardonnait à sa  belle-soeur .  Brigitte traitait d'ailleurs so  P.B-8:p..38(24)
ubir l'opération, malgré les instances de sa  belle-soeur .  Le secret de son obstination, e  Béa-2:p.658(.9)
s-en une salade d'oranges ! cria-t-elle à sa  belle-soeur .  — Monsieur Phellion, débouchez   P.B-8:p.109(.1)
e que je lui confierai conjointement avec ma  belle-soeur . »  Il a dit cela sans la moindre  Mem-I:p.402(35)
s doute médecin, demanda avec ironie une des  belles-soeurs  d'Émilie.     — Monsieur est so  Bal-I:p.144(38)
es équipages.  L'air moqueur avec lequel les  belles-soeurs  et les deux beaux-frères accuei  Bal-I:p.119(32)
tre à la mode, était sortie avec deux de ses  belles-soeurs  sur lesquelles elle avait jadis  Bal-I:p.156(21)
e du receveur général de Bourges.  Les trois  belles-soeurs , les deux beaux-frères trouvaie  Bal-I:p.119(.9)
vrait mettre dans son commerce avec ses deux  belles-soeurs , qui devinrent froides et désob  FdÈ-2:p.297(20)
ours de onze heures à cinq heures.  Les deux  belles-soeurs , réunies par les soins à donner  Bet-7:p.369(35)
ai vu périr de chagrin ma mère et une de mes  belles-soeurs .  Enfin, mon grand-père Tascher  CdV-9:p.842(36)
basse, avait échappé à la curiosité des deux  belles-soeurs .  Quand, après avoir pris la pè  Bal-I:p.157(21)

belle-tante
r, le vieillard en robe de chambre.     « Ma  belle-tante , dit-il en l'emmenant dans l'embr  Rab-4:p.517(.6)

Belleville
 de septembre.  Tu sais, nous devons aller à  Belleville  chez ton oncle Cardot.     — Oui,   Deb-I:p.763(13)
teaux de Vaugirard, de Meudon, entre ceux de  Belleville  et de Montmartre, le véritable Par  Fer-5:p.898(18)
    La petite maison où demeurait la dame de  Belleville  et où Charles IX avait déposé ses   Cat-Y:p.408(16)
 Roi en montrant Marie Touchet.     — Mme de  Belleville  se mariera, sire.     — Vous êtes   Cat-Y:p.438(28)
ne pensée cupide.  L'oncle Cardot habitait à  Belleville  une des premières maisons situées   Deb-I:p.835(10)
 le dernier plan, les vaporeuses collines de  Belleville , chargées de maisons et de moulins  F30-2:p1143(.7)
s les collines de Bellevue jusqu'à celles de  Belleville , depuis Montmartre jusqu'à l'arc d  Gam-X:p.459(.6)
aignou, promène ta Margot toute la journée à  Belleville , et surtout ne rentre pas chez toi  P.B-8:p.158(18)
passer la nuit dehors ?  J'avais bien Mme de  Belleville , mais ceci vaut mieux, car ma mère  Cat-Y:p.394(.5)
 passant sur les buttes Saint-Chaumont et de  Belleville , sifflait à travers les maisons, o  Epi-8:p.438(15)
, qui ne demandait rien, de la seigneurie de  Belleville , terre sans titre, voisine de Vinc  Cat-Y:p.379(17)
aris, ils allaient voir Saint-Cloud, Meudon,  Belleville , Vincennes.  Vers la fin de l'anné  Pie-4:p..42(18)
es derniers ordres à cinq heures chez Mme de  Belleville . »     Quand les premières lueurs   Cat-Y:p.404(17)
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Bellevue
x découvraient Paris, depuis les collines de  Bellevue  jusqu'à celles de Belleville, depuis  Gam-X:p.459(.5)
et dont le plus affreux exemple est celui de  Bellevue ; mais personne n'a consulté les vrai  SMC-6:p.822(12)

Belley
ait pas prudent de continuer leur route vers  Belley  à pied.     Quel baldaquin, mon colone  eba-Z:p.458(12)
Belley.  Les commérages de la jolie ville de  Belley  attribuaient à Monseigneur le projet d  eba-Z:p.454(32)
Vous venez de mesurer la distance qui sépare  Belley  de Bourg, et Bourg de Paris, nous somm  eba-Z:p.465(15)
 placé le préfet de l'Ain, le sous-préfet de  Belley  est de son choix, le procureur du Roi   eba-Z:p.465(25)
r Napoléon en 1803 sur le siège épiscopal de  Belley  et qui, dès 1808, rêvait le rétablisse  eba-Z:p.453(19)
ait engagé, à quinze ans, après avoir quitté  Belley  pour une peccadille dans le genre de c  eba-Z:p.464(27)
Trois lieues ...     — Nous ne serons donc à  Belley  que sur les sept heures du matin ? ...  eba-Z:p.458(20)
d'un air de doute.     La voiture de Bourg à  Belley  ressemblait assez à ce qu'on appelle d  eba-Z:p.458(32)
ait de trou, car tu ne pourrais pas rester à  Belley  sans payer leurs créanciers.     — J'a  eba-Z:p.463(37)
 à la vallée du Rhône que domine la ville de  Belley , assise à mi-côte et dont le faubourg   eba-Z:p.464(41)
amille royale, le gouvernement et le clergé;  Belley , colonel, est une ville essentiellemen  eba-Z:p.462(30)
 Monseigneur le comte d'Escalonde, évêque de  Belley , conservait la mode de 1786, sa culott  eba-Z:p.453(27)
ral, reprit le colonel Sautereau, je suis de  Belley , département de l'Ain. »     Un coup d  eba-Z:p.456(10)
apoléon à la sollicitation de Monseigneur de  Belley , député sous l'Empire au Corps législa  eba-Z:p.454(29)
 1802 est arrivée ici et qui s'est enfuie de  Belley , en 1812, avec un officier nommé Brimo  eba-Z:p.466(16)
e de Rillière, député de l'arrondissement de  Belley , et portait le titre de vicomte de Ril  eba-Z:p.454(24)
nt de l'amour, qui gaminait dans les rues de  Belley , et qui s'en est sauvé, tu sais pourqu  eba-Z:p.463(26)
ne savez pas ce que c'est qu'une ville comme  Belley , je vais vous l'expliquer.  Vous venez  eba-Z:p.465(14)
    UN CARACTÈRE DE FEMME     Entre Bourg et  Belley , la route départementale est aussi pit  eba-Z:p.457(.7)
a haute police, en m'enjoignant de résider à  Belley , mon pays natal ...  Dieu sait ce qu'i  eba-Z:p.462(24)
à Sa Majesté l'adresse de sa fidèle ville de  Belley , par laquelle nous avons béni le retou  eba-Z:p.463(.6)
préfet, qui ne devait pas rester longtemps à  Belley , que Monseigneur proposait pour préfet  eba-Z:p.454(21)
  Lespanou, l'un des enfants de l'hospice de  Belley , s'était engagé, à quinze ans, après a  eba-Z:p.464(26)
er leurs créanciers.     — J'ai une maison à  Belley  ! ... dit le colonel.  Mais j'ai fait   eba-Z:p.463(38)
ent, c'est un nom du pays, vous êtes donc de  Belley  ?     — Oui, monsieur, je suis le colo  eba-Z:p.461(43)
des bâtons de perroquet.     « Restez-vous à  Belley  ? » demanda tout bas le messager au co  eba-Z:p.461(.1)
 messager, combien avons-nous encore d'ici à  Belley  ? ...     — Deux heures de marche, rép  eba-Z:p.458(16)
.. et que vous voulez vivre tranquillement à  Belley  ? ...     — Mais oui, mon cher oncle .  eba-Z:p.465(11)
mmissions de toute la contrée entre Bourg et  Belley .     « Mais ta carriole peut-elle sout  eba-Z:p.458(26)
venus la chevance du messager entre Bourg et  Belley .  De Paris à Bourg, ils avaient couché  eba-Z:p.459(37)
uvable, était l'ami d'enfance de l'évêque de  Belley .  Les commérages de la jolie ville de   eba-Z:p.454(32)
u; sans moi, ma soeur mourait à l'hôpital de  Belley .  Mais une Chambrier à l'hôpital ! ...  eba-Z:p.463(43)
résident du tribunal de première instance de  Belley .  Songe, mon neveu, que voilà les seul  eba-Z:p.462(42)

belligérant
as sans effroi chez son avoué, dont l'audace  belligérante  le trouble, tandis qu'il monte t  P.B-8:p.159(16)
ans la situation respective des deux parties  belligérantes , commencer par affecter envers   Phy-Y:p1010(25)
tre la situation respective des deux parties  belligérantes , les prévenus et la Justice, do  SMC-6:p.719(21)
e affaire, je m'interposai entre les parties  belligérantes .  " Monsieur le comte, dis-je,   Gob-2:p.993(.6)
orces de chaque parti, la position des corps  belligérants  et le terrain sur lequel ils dev  CdM-3:p.558(43)

Bellin
me du Dominiquin, une tête de Christ de Jean  Bellin , une Vierge de Léonard de Vinci, un Po  Rab-4:p.388(41)
la Nuit de Michel-Ange, les petits anges que  Bellini  le premier mit au bas des tableaux d'  Mas-X:p.619(25)
r, en pensant à quelque motif de Rossini, de  Bellini , de Beethoven, de Mozart, et cherchan  Pon-7:p.498(13)
s de Titien, de Tintoret, des deux Palma, de  Bellini , de Paul Véronèse, et ne pouvoir vend  Mas-X:p.550(37)

belliqueux
t un soldat, il n'aime que la guerre, dit la  belliqueuse  Agathe.     — Il devrait alors êt  Rab-4:p.300(17)



- 266 -

     — Vous ne leur ôterez point leur humeur  belliqueuse  en leur montrant de tels périls,   Cat-Y:p.301(.9)
'ils ne sortirent du cabaret, et leur ardeur  belliqueuse  les dirigea vers Couches en suiva  Pay-9:p.315(34)
comprit que Béatrix n'avait aucune intention  belliqueuse .     « Antoine, je n'y suis pour   Béa-2:p.869(38)
nte combien la vie sédentaire rend une femme  belliqueuse ; mais n'avez vous donc jamais ren  Phy-Y:p1020(22)
 soldats parmi ces populations ignorantes et  belliqueuses , ils essayèrent, mais en vain, d  Cho-8:p.919(31)
es, assez charmantes, assez adorables, assez  belliqueuses , pour lever l'étendard de la GUE  Phy-Y:p1120(31)
e des flûtes jusqu'à la grosse caisse.  À ce  belliqueux  appel, les âmes tressaillirent, le  F30-2:p1046(18)
r l'oeil du Chouan le plus exercé.  L'esprit  belliqueux  de cette petite ville et le caract  Cho-8:p1156(10)
s affections classiques ont quelque chose de  belliqueux  et d'animé.  Elles sont violentes   Phy-Y:p1166(34)
 me tiens pas droit, peut-être ! » reprit le  belliqueux  Nathan en se dressant comme un cer  PCh-X:p.105(38)
 la sienne.  Quelques amis transportèrent le  belliqueux  premier commis à La Reine des rose  CéB-6:p..58(20)
ns de la grammaire pour les canons du sureau  belliqueux .  Adieu, cher frère, jamais lettre  PGo-3:p.129(40)

Bellisle
ent marquisats dont les Boulainvilliers, les  Bellisle , les Louvois, les Lepinay, Torcy, d'  eba-Z:p.779(26)

Bellizard
e lettre par laquelle elle me mandait que M.  Bellizard  de Saint-Pétersbourg avait demandé   Lys-9:p.959(.5)
s du Lys en faveur de la maison de librairie  Bellizard  et Cie, de Saint-Pétersbourg;     «  Lys-9:p.965(27)
nc aller porter nos manuscrits à genoux à M.  Bellizard , dans l’intérêt de MM. Bonnaire et   Lys-9:p.962(21)
suis plaint de cette barbarie à un ami de M.  Bellizard , il me répondit : « Bah ! les Russe  Lys-9:p.934(21)

Bellone
 Confiance aux couleurs sanguinolentes de la  Bellone  commerciale.  À Paris, la période ast  CéB-6:p.201(20)
ur la cheminée une pendule qui représente la  Bellone  de l'Empire, des candélabres à colonn  P.B-8:p..27(15)
dit la Cibot en se dressant sur ses pieds en  Bellone , je resterais chez ces messieurs comm  Pon-7:p.641(.7)
ent sur son balai, certes il en eût fait une  Bellone  !     La position des époux Cibot, en  Pon-7:p.521(19)

bellot
d'aller à l'atelier.     — Oh ! notre petite  bellote  sera chez elle », répondit Mme Marnef  Bet-7:p.276(19)

bellôt (ballot ?)
é dire à ioune genti phâme : ' Vos été ioune  bellôt  dé cottône, ioune merchendise !... '    SMC-6:p.655(26)

Belloy (de)
              GAMBARA     À M. LE MARQUIS DE  BELLOY      C'est au coin du feu, dans une mys  Gam-X:p.459(.2)
telle cafetière à la de Belloy et non pas du  Belloy  (celui aux méditations de qui nous dev  Pat-Z:p.317(.9)
a dans la conférence où se trouvaient MM. de  Belloy  et É. Regnault.  Ma fierté d’écrivain   Lys-9:p.940(10)
fé traité par l'immortelle cafetière à la de  Belloy  et non pas du Belloy (celui aux médita  Pat-Z:p.317(.9)
rès ancienne et très illustre des marquis de  Belloy ), le café a plus de vertu par l'infusi  Pat-Z:p.317(12)
tionné de témoins : c’étaient M. le comte de  Belloy , M. Jules Sandeau et M. Émile Regnault  Lys-9:p.936(14)

Bellune (de)
   À dix heures du soir seulement, le duc de  Bellune  se trouva de l'autre côté du fleuve.   Adi-X:p.987(25)

Belor
e ces petites araignées bordelaises, Mlle de  Belor , Mlle de Trans, etc., occupées depuis s  CdM-3:p.592(20)

beltà folgorante
gré ses joies, était dans tout l'éclat d'une  beltà folgorante , afin de ne pas perdre le su  Mar-X:p1060(29)

Belval
ntion, sans plus de réalité que n'en ont les  Belval , les Floricour, les Derville de la com  Cab-4:p.966(.2)

belvédère
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ui de vous a ramené de Florence l'Apollon du  Belvédère  ?  Monsieur est gentil comme une fi  I.P-5:p.376(26)
 aimer toutes les femmes.  Apollon, celui du  Belvédère  du moins, est un élégant poitrinair  M.M-I:p.521(30)
ans lequel se trouve une seule pièce formant  belvédère  et ornée d'une horloge.  Par économ  CdV-9:p.751(15)
ais ridiculement mis.  Habillez l'Apollon du  Belvédère  ou l'Antinoüs en porteur d'eau, rec  I.P-5:p.260(10)
gulière idée, il tourne des colonnes pour un  belvédère  qu'il a le projet de faire élever e  A.S-I:p.934(37)
aires comme des Grandisson et des Apollon du  Belvédère , attendu qu’il y en a de très honnê  Emp-7:p.893(16)
nt pas à moi ?  Je ne suis pas un Apollon du  Belvédère , mais enfin je ne suis pas non plus  P.B-8:p..43(33)
elle il mettrait un petit temple en façon de  belvédère , où ses colonnes torses seraient em  A.S-I:p.932(39)
Le jour où la maison Watteville inaugura son  belvédère , Savaron élevait aussi son monument  A.S-I:p.936(26)
vement d'orgueil en pensant au succès de son  belvédère , se reconnut une éminente supériori  A.S-I:p.936(.8)
à l'amour, elle mena chaudement l'affaire du  belvédère .     « Maman, dit-elle une fois qu'  A.S-I:p.934(34)
vitraux à points de vue ménagés dans quelque  belvédère .  Il est impossible de se promener   Béa-2:p.640(.9)

Belvidéro
aël ou dans la délicieuse Villa-Madama; mais  Belvidéro  alla le voir officier pontificaleme  Elx-Y:p.487(43)
ire quelques lithographes.  Lorsque don Juan  Belvidéro  atteignit l'âge de soixante ans, il  Elx-Y:p.488(.9)
la galerie, il se sentit près de pardonner à  Belvidéro  d'avoir si longtemps vécu.  Il reve  Elx-Y:p.478(10)
nt chaque matin à la lumière, comme celui de  Belvidéro  dans cette Étude.  Dieu seul sait l  Elx-Y:p.474(16)
lébra la translation du bienheureux don Juan  Belvidéro  dans son église.  Quelques jours ap  Elx-Y:p.492(32)
es soins prodigieux que le seigneur don Juan  Belvidéro  donnait à sa personne, les jours de  Elx-Y:p.489(14)
ur diriger les consciences de la duchesse de  Belvidéro  et de Philippe.  Cet ecclésiastique  Elx-Y:p.488(38)
ne d'amour ! »     La femme assise auprès de  Belvidéro  le regardait d'un oeil enflammé.  E  Elx-Y:p.475(29)
est destinée à prouver aux honnêtes gens que  Belvidéro  n'est pas mort dans son duel avec u  Elx-Y:p.488(.7)
 en regardant le fidèle animal.     Don Juan  Belvidéro  passa pour un fils pieux.  Il éleva  Elx-Y:p.485(.5)
  Il était environ minuit quand don Philippe  Belvidéro  plaça le cadavre de son père sur la  Elx-Y:p.491(34)
de Ferrare, par une soirée d'hiver, don Juan  Belvidéro  régalait un prince de la maison d'E  Elx-Y:p.474(41)
ssadeurs.  Mais le génie profond de don Juan  Belvidéro  résuma, par avance, tous ces génies  Elx-Y:p.487(15)
 si brillante vie.  À l'âge de soixante ans,  Belvidéro  s'était épris d'un ange de paix et   Elx-Y:p.477(18)
 Le silence était profond, la viole muette.   Belvidéro  tressaillit en croyant voir son pèr  Elx-Y:p.481(21)
dulgent ne s'était rencontré; aussi le jeune  Belvidéro , accoutumé à le traiter sans cérémo  Elx-Y:p.477(43)
arlez pas, s'écria le jeune et beau don Juan  Belvidéro , il n'y a qu'un père éternel dans l  Elx-Y:p.475(42)
 qui s'achemine au tribunal.     Bartholoméo  Belvidéro , père de don Juan, était un vieilla  Elx-Y:p.477(.3)
 fut pas très nécessaire.  Le jeune Philippe  Belvidéro , son fils, devint un Espagnol aussi  Elx-Y:p.488(33)
 creuses du cadavre, et tomba sur la main de  Belvidéro .     « Elle est brûlante », s'écria  Elx-Y:p.484(36)
z donc toujours à vos indulgences ? répondit  Belvidéro .  Eh bien, j'ai, pour me repentir d  Elx-Y:p.487(26)

Belzébuth
onseigneur, je la connais ! elle a plus d'un  Belzébuth  dans sa peau ! »     La baronne obs  A.S-I:p.924(27)

Belzunce
une abbé.     — Il y a des moments où, comme  Belzunce  à Marseille, nous devons affronter d  CdV-9:p.725(25)

Bemboni
ttre à la secrétairerie d'État, à monsignore  Bemboni , que notre légat a dû prévenir.  Tout  Mem-I:p.259(25)

bémol
-> la bémol
-> mi bemol
-> si bémol

Bénard
rès deux ans de correspondance en Allemagne,  Bénard  a fini par la trouver sur papier de Ch  CéB-6:p..96(23)
nt d'aller chez Livingston, passe chez Pieri  Bénard .  Mon enfant, le désintéressement de M  CéB-6:p..96(17)

Bénarès -> Marchand de Bénarès (Le)



- 268 -

Benassis
 ici depuis trois jours.  Le testament de M.  Benassis  a été trouvé tout ouvert dans sa tab  Med-9:p.598(19)
 se taire.     « Je vous ai promis hier, dit  Benassis  à Genestas en arrivant dans une peti  Med-9:p.454(29)
ais, monsieur, je vous ennuie peut-être, dit  Benassis  à Genestas en surprenant son auditeu  Med-9:p.424(.9)
gner. »     « Suivons à pied le torrent, dit  Benassis  à Genestas, d'ici à la maison où je   Med-9:p.467(43)
t de manger du pain. »     « Vous voyez, dit  Benassis  à Genestas, le travail, la terre à c  Med-9:p.462(13)
olettes. »     « Hé bien, qu'avez-vous ? dit  Benassis  à la Fosseuse qui revenait.     — Ri  Med-9:p.484(11)
x pièces.     « N'ayez donc pas peur, disait  Benassis  à la Fosseuse.  Allons, venez ?...    Med-9:p.482(26)
.     « Voyons, donnez-moi votre main », dit  Benassis  à Mme Vigneau.     Il tâta le pouls   Med-9:p.473(37)
n de l'Ermitage.     — Soit.  Jacquotte, dit  Benassis  à sa servante, apportez du vin et de  Med-9:p.578(.5)
ir démolir les masures du vieux village, dit  Benassis  à son adjoint.  Ce défrichis de mais  Med-9:p.500(35)
mmencerons par aller visiter deux morts, dit  Benassis  à son hôte en sortant de la salle à   Med-9:p.443(28)
xpliquer l'abandon de ce village, il demanda  Benassis  à un garçon meunier assis sur des sa  Med-9:p.399(19)
n petit homme ?     — Bien, monsieur.  »      Benassis  approcha du lit une table à quatre p  Med-9:p.491(26)
soyons déjà bons amis.     — Commandant, dit  Benassis  après un moment de silence, amenez-m  Med-9:p.583(17)
tes.  Mais entrons ? »     « Mon garçon, dit  Benassis  au charretier, Mme Vigneau doit être  Med-9:p.470(27)
iré jadis un coup de fusil, dit à voix basse  Benassis  au commandant.  Si maintenant je tém  Med-9:p.494(29)
a litière y abondait, et les deux chevaux de  Benassis  avaient cet air heureux qui fait rec  Med-9:p.398(19)
nçaient l'opulence dont avait joui le curé.   Benassis  avait complété cet ameublement, qui   Med-9:p.428(.7)
sporter le corps au nouveau cimetière que M.  Benassis  avait donné au bourg, ne se doutant   Med-9:p.598(.6)
 un bain de pieds, il vivrait encore ! "  M.  Benassis  avait faim, il mangea beaucoup, et f  Med-9:p.596(11)
apparent de ses traits avec les qualités que  Benassis  avait vantées au commandant, celui-c  Med-9:p.483(.4)
vorant par les gens du canton. »     À peine  Benassis  avait-il achevé ces paroles qu'une j  Med-9:p.473(.5)
e, faisait face au presbytère.  À mesure que  Benassis  avançait, les femmes, les enfants et  Med-9:p.497(28)
l'eau. »     À ces mots, la Fosseuse regarda  Benassis  avec des yeux pleins de reconnaissan  Med-9:p.590(38)
     En arrivant sur le territoire du bourg,  Benassis  avisa dans le chemin deux personnes   Med-9:p.460(31)
e ne vais jamais positivement bien, répondit  Benassis  d'un ton moitié triste et moitié gai  Med-9:p.443(18)
   Genestas serra vivement les deux mains de  Benassis  dans les siennes, sans pouvoir répri  Med-9:p.583(24)
enant songer. »     « J'irai sans doute voir  Benassis  demain, et je prendrais son avis sur  Med-9:p.595(23)
 Après avoir examiné la situation du soleil,  Benassis  dit à son compagnon : « Nous avons e  Med-9:p.475(.8)
oir trotté pendant quelque temps en silence,  Benassis  dit en riant à son compagnon : « Ah   Med-9:p.463(18)
l entendit toujours le médecin à ses côtés.   Benassis  dit un mot à sa monture, et devança   Med-9:p.469(28)
ureux des nouvelles assurances que lui donna  Benassis  du prochain rétablissement de l'enfa  Med-9:p.595(.7)
ous sommes arrivés », reprit après une pause  Benassis  en apercevant le toit de sa maison.   Med-9:p.408(.3)
 la moins curieuse.     — Monsieur, répondit  Benassis  en arrêtant son cheval, peut-être ne  Med-9:p.476(.9)
yage.     — Ah ! quel est-il ? » lui demanda  Benassis  en ayant l'air de quitter une préocc  Med-9:p.408(14)
bon homme !     — Cette oraison funèbre, dit  Benassis  en dirigeant Genestas vers les commu  Med-9:p.453(.5)
La Fosseuse est impatiente de vous voir, dit  Benassis  en donnant une petite tape sur les j  Med-9:p.586(10)
 sentier.     « Eh bien, mon vieux, lui cria  Benassis  en faisant une espèce de cornet acou  Med-9:p.457(30)
volution nous avons fait des merveilles, dit  Benassis  en interrompant Genestas; mais vingt  Med-9:p.504(.4)
 suis pas un homme d'État, répliqua vivement  Benassis  en interrompant le notaire.  Il ne f  Med-9:p.513(38)
 à autre, et...     — Eh bien, monsieur, dit  Benassis  en l'interrompant, la chambre de M.   Med-9:p.408(28)
 quelque chose de militaire, mon enfant, dit  Benassis  en la prenant par le cou et la baisa  Med-9:p.485(25)
ssus des deux cavaliers.     « Butifer, cria  Benassis  en lui voyant un long fusil, descend  Med-9:p.493(20)
e enfant, êtes-vous bien avancée ? » lui dit  Benassis  en maniant les morceaux de toile des  Med-9:p.483(15)
s avez admiré.  — Je n'ai pas besoin, ajouta  Benassis  en montrant le curé, de vous dire qu  Med-9:p.499(.5)
pour cause de santé.     — Hé bien, répondit  Benassis  en plongeant un regard lumineux dans  Med-9:p.585(26)
nir.     — C'est bien.  Ce Taboureau, reprit  Benassis  en s'adressant à Genestas, est pour   Med-9:p.436(.9)
t où étaient les chevaux.     « Eh bien, dit  Benassis  en s'adressant aux deux vieilles, vo  Med-9:p.474(22)
    « Commandant, vous êtes exact », s'écria  Benassis  en se levant du banc de bois sur leq  Med-9:p.584(37)
 — Vous êtes le commandant Genestas, s'écria  Benassis  en se levant. »  Il prit la main de   Med-9:p.576(19)
s courants d'air.     « Pendant l'hiver, dit  Benassis  en se promenant avec Genestas dans l  Med-9:p.453(43)
e ?  Les paysans sont incorrigibles ! ajouta  Benassis  en se tournant vers l'officier.  Qua  Med-9:p.467(28)
cher sa réponse et ma dernière lettre », dit  Benassis  en sortant pour monter à sa chambre   Med-9:p.565(39)
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a pas perdu son temps.     — Allons, s'écria  Benassis  en souriant, allons nous mettre à ta  Med-9:p.435(18)
lle aura entendu le pas de deux chevaux, dit  Benassis  en souriant, et sera montée pour met  Med-9:p.482(.4)
cuire.     — Hé bien, nous voilà », répondit  Benassis  en souriant.     Les deux cavaliers   Med-9:p.498(18)
 pas le temps.  Ne perdez pas courage. »      Benassis  entra dans la maison suivi du père.   Med-9:p.468(36)
acs de blé à la porte de la maison.     « M.  Benassis  est allé là, dit le meunier en montr  Med-9:p.399(22)
 Puis il reprit et lu ces mots : « Le bon M.  Benassis  est mort... »  La lettre tomba des m  Med-9:p.595(38)
la regarda-t-il en hochant la tête.     « M.  Benassis  est-il un bon médecin ? demanda-t-il  Med-9:p.395(13)
pas d'originalité.  Les têtes vigoureuses de  Benassis  et de Genestas contrastaient admirab  Med-9:p.500(12)
 couche-toi. »     Le jeune malade, suivi de  Benassis  et de l'officier, rentra dans la cha  Med-9:p.491(12)
r moments essuyer à l'écart.  À l'instant où  Benassis  et Genestas entraient dans la cour a  Med-9:p.444(35)
s, car il se trouvait, entre la maison de M.  Benassis  et l'église, près de cinq mille pers  Med-9:p.597(42)
tte maison les eussent déjà saisis.  Lorsque  Benassis  et le commandant passèrent le seuil,  Med-9:p.452(19)
s voulurent passer la nuit auprès du corps.   Benassis  et le militaire sortirent.  À la por  Med-9:p.403(36)
en entendant le pas des chevaux, reconnurent  Benassis  et s'arrêtèrent.  Ces deux vieillard  Med-9:p.461(17)
 filles est malade... »     Tout en causant,  Benassis  et son hôte étaient arrivés à une ma  Med-9:p.468(24)
ays, et nous a d'autant plus surpris, que M.  Benassis  était la veille parfaitement bien po  Med-9:p.595(42)
vous connaissez sont venus les premiers.  M.  Benassis  était presque mort, il n'y avait plu  Med-9:p.597(17)
i déjà le valet d'écurie avait appris que M.  Benassis  était sorti.     « Notre maître est   Med-9:p.398(24)
i sérieux que le fut celui du militaire.      Benassis  était un homme de taille ordinaire,   Med-9:p.400(33)
oprement.  Si son goût eût été différent, M.  Benassis  eût été bien malheureux, disait-elle  Med-9:p.410(17)
 qui n'était pas d'une essentielle utilité.   Benassis  fit passer Genestas par la cuisine,   Med-9:p.409(28)
ui cria Genestas qui le suivait à peine.      Benassis  fit retourner vivement son cheval, r  Med-9:p.493(16)
 auxquels l'homme est ici-bas assujetti.      Benassis  fut bientôt de retour, et les deux f  Med-9:p.436(.1)
s qualités.  Si le commandant voulait que M.  Benassis  fût un homme soigneux ou méthodique,  Med-9:p.397(39)
'une quarantaine de personnes.  L'arrivée de  Benassis  interrompit les discours d'une femme  Med-9:p.449(42)
, qui, disait-elle, ne songeait à rien; mais  Benassis  l'avait prise à cause de ce qui eût   Med-9:p.409(38)
ères. »     Un coup de fusil partit soudain,  Benassis  laissa échapper une exclamation invo  Med-9:p.493(.1)
s ce combat, dans lequel il n'y eut pas chez  Benassis  le moindre désir de paraître ni géné  Med-9:p.409(22)
Poitiers.  Il songeait à mander son départ à  Benassis  lorsqu'il reçut une lettre de lui pa  Med-9:p.595(11)
n'a travaillé, chacun se racontait ce que M.  Benassis  lui avait dit, quand il lui avait pa  Med-9:p.597(31)
inée.  En voyant l'étonnement de l'officier,  Benassis  lui dit : « Il n'y a que Mme Vigneau  Med-9:p.474(13)
 les os.  Lorsque le petit paysan fut couché  Benassis  lui frappa sur la poitrine en écouta  Med-9:p.491(20)
tant d'affection que si c'eût été son mari.   Benassis  lui-même, après avoir étudié cette f  Med-9:p.402(.7)
ntaisie sans rien trouver qui lui résistât.   Benassis  n'avait voulu que deux choses : dîne  Med-9:p.410(10)
aissait avoir peur de regarder la Fosseuse.   Benassis  ne cessait d'examiner ce jeune homme  Med-9:p.593(17)
essions personnelles qu'ils y éprouvent.  Or  Benassis  ne rencontrait partout dans le canto  Med-9:p.498(.9)
res des hommes vraiment forts, et par lequel  Benassis  paraissait déjà répondre favorableme  Med-9:p.538(16)
s sacrées et pour honorer ta mémoire ! »      Benassis  pressa la main de Genestas pour l'in  Med-9:p.452(14)
 serait encore ma soeur en souffrance. »      Benassis  pressa les flancs de son cheval, et   Med-9:p.477(15)
le maire et la compagnie.     — Eh bien, dit  Benassis  quand l'usurier fut parti, croyez-vo  Med-9:p.440(.5)
Nucingen, toi homme, civiliser comme le fait  Benassis  que de végéter comme Rogron, être le  Pie-4:p..26(.3)
 descendit de cheval, et imita machinalement  Benassis  qui attachait le sien par la bride à  Med-9:p.481(40)
  Il semblait vraiment que ce fût ce cher M.  Benassis  qui le soutînt.  Tous ces jeunes, ça  Med-9:p.600(32)
enir de votre arrivée. »     Genestas suivit  Benassis  qui lui fit parcourir un vaste terra  Med-9:p.470(32)
.     « Tout est dit, il va mourir », ajouta  Benassis  qui resta debout au bord du lit.      Med-9:p.402(17)
s de son coeur.  Évelina... Dieu ! » s'écria  Benassis  qui resta pensif et silencieux.       Med-9:p.562(.5)
   « Déjà levé, commandant Bluteau ? s'écria  Benassis  qui vint à la rencontre de son hôte.  Med-9:p.443(11)
capitaine Bluteau, je suis un gredin ! »      Benassis  regarda, non sans une vive surprise,  Med-9:p.576(.1)
HAPITRE V     ÉLÉGIES     Son récit terminé,  Benassis  remarqua sur la figure du militaire   Med-9:p.575(28)
pitaine ?     — Non, je vous remercie. »      Benassis  rentra promptement.     CHAPITRE IV   Med-9:p.540(.7)
occupait à démêler les rênes de son cheval.   Benassis  reprit bientôt la parole.     « Je v  Med-9:p.479(25)
arche indolente. »     En disant ces paroles  Benassis  restait debout tenant les crins de s  Med-9:p.475(40)
inuera de mendier son pain. »     La voix de  Benassis  s'altéra quand il dit ces paroles.    Med-9:p.479(17)
 hommes, et plein d'espérance en Dieu. »      Benassis  s'arrêta, puis il se leva en disant   Med-9:p.540(.1)
mme couché.  Après avoir examiné son malade,  Benassis  s'écria tout à coup : « Je n'ai pas   Med-9:p.467(.9)
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l y eut un moment de silence, pendant lequel  Benassis  se mit à réfléchir sans prendre gard  Med-9:p.413(17)
 pas tenté d'éclairer le gouvernement. »      Benassis  se mit à rire, mais doucement et d'u  Med-9:p.428(29)
git de la vie d'un enfant. »     Le front de  Benassis  se plissa soudain, mais il fit un ge  Med-9:p.577(21)
! " »     Ces deux lettres lues, Genestas et  Benassis  se regardèrent pendant un moment, en  Med-9:p.568(28)
ul m'entend; il monte, et m'aide à mettre M.  Benassis  sur mon petit lit de crin.  Il n'ent  Med-9:p.597(10)
-ci ne pouvait réprimer une légère grimace.   Benassis  surprit en ce moment cette expressio  Med-9:p.538(33)
ravailler pour élever sur la place où gît M.  Benassis  une espèce de pyramide en terre, hau  Med-9:p.598(15)
 levant les épaules et rentrant chez lui, M.  Benassis  vous le dira. »     L'officier passa  Med-9:p.399(28)
     D. O. M.     CI-GÎT     LE BON MONSIEUR  BENASSIS ,     NOTRE PÈRE     À     TOUS     P  Med-9:p.602(17)
se faire illusion ?  En venant dans le pays,  Benassis , ayant trouvé cette maison en vente   Med-9:p.410(42)
parer le thé dans notre chambre au feu de M.  Benassis , car je couche encore près de lui su  Med-9:p.596(23)
n qui se chargeât de ramener la voiture chez  Benassis , car l'étroitesse du sentier ne perm  Med-9:p.584(20)
e salon.     — Oui.  Mais, Jacquotte, reprit  Benassis , ce monsieur va rester ici.  N'oubli  Med-9:p.411(40)
n cheval par la bride.     — Adieu, monsieur  Benassis , dit la jeune femme.  Mon mari sera   Med-9:p.474(33)
ionomie heureuse et avenante.     « Monsieur  Benassis , dit-elle d'un accent câlin en le vo  Med-9:p.473(17)
e.     — Était-ce dangereux ?     — Non, dit  Benassis , effet de grossesse.  Cette femme es  Med-9:p.469(15)
 au grand trot.     « L'autre soldat, reprit  Benassis , est encore un de ces hommes de fer   Med-9:p.456(34)
e est née fainéante, ma pauvre Fosseuse, dit  Benassis , et il faut la prendre comme elle es  Med-9:p.484(37)
 moment, les deux mères arrivèrent pour voir  Benassis , et le charretier resta immobile au   Med-9:p.473(34)
 journée. »     La Fosseuse serra la main de  Benassis , et lui dit à voix basse : « Oh ! vo  Med-9:p.485(30)
ays que d'attendre indéfiniment le retour de  Benassis , et s'engagea dans le chemin du moul  Med-9:p.398(29)
En peu de temps ils atteignirent le logis de  Benassis , et se trouvèrent bientôt tous deux   Med-9:p.538(.7)
s particulièrement à l'esprit bienfaisant de  Benassis , et voulut y entrer pour faire en so  Med-9:p.599(23)
u maître.  « Le prédécesseur de Vigneau, dit  Benassis , était un malheureux, un fainéant qu  Med-9:p.471(.8)
ez-vous un peu de lait ou de vin ?  Monsieur  Benassis , goûtez donc au vin que mon mari a e  Med-9:p.473(22)
     — Mais qu'a-t-il ?     — Bah ! répondit  Benassis , il est dans un mauvais moment, voil  Med-9:p.586(16)
y a une demi-heure que je vous tiens là, dit  Benassis , il est presque nuit, allons nous me  Med-9:p.427(29)
'avises-tu de chanter ?     — Dame, monsieur  Benassis , il faisait bien chaud là, et c'est   Med-9:p.490(40)
effraie tous.     — Allons, s'écria gaiement  Benassis , il faut quitter la table. »     Il   Med-9:p.435(36)
s les armées.     — Taboureau, dit gravement  Benassis , il t'arrivera malheur.  Dieu punit   Med-9:p.438(33)
gens du canton ne la plaignent point, reprit  Benassis , ils la trouvent au contraire bien h  Med-9:p.488(11)
ier étage au-dessus du salon.     « Bon, dit  Benassis , Jacquotte vous a fait du feu.  Si q  Med-9:p.440(34)
euf dans un tas de gros sous.  Moi, mon cher  Benassis , je n'ai jamais eu le temps de réflé  Med-9:p.579(.7)
'un air inquiet, et lui dit : « Excusez-moi,  Benassis , je ne suis pas orateur, je parle co  Med-9:p.579(24)
'hui toutes mes joies, mais flétries, reprit  Benassis , je tombai dans un abattement inexpr  Med-9:p.568(34)
ons plus notre père. »  « Monsieur, dit-il à  Benassis , la résignation de cet homme me caus  Med-9:p.459(14)
, il est à votre service !  Mon bon monsieur  Benassis , laissez-moi mon fusil.  Écoutez, fo  Med-9:p.495(28)
les se firent entendre.     « Venez, lui dit  Benassis , le Chant est commencé.  Le Chant es  Med-9:p.448(38)
vertus domestiques.  Joseph Lebas, Genestas,  Benassis , le curé Bonnet, le médecin Minoret,  AvP-I:p..18(.3)
pin.     « Il fait encore froid le soir, dit  Benassis , le feu se voit avec plaisir. »       Med-9:p.428(20)
er, à étudier, à parfaitement connaître.  M.  Benassis , le médecin du canton, resta les bra  Med-9:p.400(28)
 vous voudrez.     — Mais, mon cher monsieur  Benassis , le pauvre vieux criait la faim, et   Med-9:p.467(16)
ne voix émue.   Mon Dieu ! mon cher monsieur  Benassis , le service que je venais vous prier  Med-9:p.577(.9)
dre ?     — Je ne suis pas inquiet, répondit  Benassis , les chèvres doivent être jalouses d  Med-9:p.493(29)
oux !  Voilà, jusqu'au jour où j'ai connu M.  Benassis , les plus grands événements de ma vi  Med-9:p.590(29)
r la pelouse.     « Vous devez bien aimer M.  Benassis , lui demanda Genestas.     — Oh ! ou  Med-9:p.484(42)
avoir demandé à Genestas s'il venait voir M.  Benassis , lui offrit pour son cheval l'hospit  Med-9:p.398(14)
venait à déplorer la profonde insouciance de  Benassis , manquait-elle rarement à prononcer   Med-9:p.410(32)
s chants de l'enfant.     « Pourquoi, disait  Benassis , me désobéis-tu ? je ne te donnerai   Med-9:p.490(26)
n la coutume des enfants : « La maison de M.  Benassis , monsieur ? »  Et il ajouta : « Je v  Med-9:p.396(.8)
 d'avoir un pensionnaire.  « Jacquotte, cria  Benassis , monsieur va dîner ici.     — Mais,   Med-9:p.408(33)
t donc à vous ?     — Non, mon cher monsieur  Benassis , non.  Pour vous expliquer ce mystèr  Med-9:p.577(33)
 restant, en riait lui-même.     — Chut, dit  Benassis , nous voici arrivés, je passe le pre  Med-9:p.516(11)
ant une pièce d'argent.  Vous seul, monsieur  Benassis , pouvez savoir le bonheur que me cau  Med-9:p.590(.8)
n mouvement subit, Genestas tendit la main à  Benassis , que ce geste émut fortement.     «   Med-9:p.539(20)
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itais plus en causant le soir avec ce bon M.  Benassis , que je ne gagnais en apprenant tout  Med-9:p.597(26)
ns doute.  Genestas montra du doigt ce lit à  Benassis , qui inclina doucement la tête comme  Med-9:p.491(39)
 est sur la table. »     Sur l'invitation de  Benassis , qui les interpella chacun à son tou  Med-9:p.499(33)
cher.  Voilà. »     Ils étaient arrivés chez  Benassis , qui monta promptement à cheval et d  Med-9:p.594(39)
liers débouchèrent sur la route de Grenoble,  Benassis , qui prévoyait l'effet de ce nouveau  Med-9:p.488(16)
otte prit l'offensive en appelant à son tour  Benassis , qui vint promptement dans la salle   Med-9:p.411(27)
ux soldat.     — Allons-y promptement ! cria  Benassis , qui, se dirigeant en ligne droite s  Med-9:p.493(.9)
ent.     — Je n'aurais jamais cru cela de M.  Benassis , répondit Nicolle.     — Si je récla  Med-9:p.509(22)
pée.  Or, avant de confier mon petit à ce M.  Benassis , sur qui l'on me racontait tant de b  Med-9:p.577(29)
pprobation.     « Butifer, dit en continuant  Benassis , ta conscience doit te faire des rep  Med-9:p.495(.5)
naturel, pas vrai, monsieur ?     — Non, dit  Benassis , tes orges ne t'appartenaient plus,   Med-9:p.438(23)
ta Genestas.     « Eh bien, monsieur, reprit  Benassis , un événement qui aurait dû consolid  Med-9:p.548(.4)
usement c'est le meunier de M. Benassis.  M.  Benassis , voilà un ami du pauvre !  Il n'a ja  Med-9:p.393(42)
le...     — Elle a raison, s'écria doucement  Benassis , vous devriez nous conter quelque bo  Med-9:p.593(35)
, sans...     — Si vous êtes riche, répondit  Benassis , vous paierez bien; sinon, je ne veu  Med-9:p.408(39)
t de lui par maintien.     « Commandant, dit  Benassis , vous savez à quel prix vous recevez  Med-9:p.586(34)
joyeux, quand je passe : « Bonjour, monsieur  Benassis  ! »  Vous comprenez bien que la fort  Med-9:p.427(21)
un écu.  Suis-je encore bien loin de chez M.  Benassis  ? demanda-t-il quand il fut à cheval  Med-9:p.395(25)
s n'ont pas été obtenus sans peine, répondit  Benassis ; mais aussi quels bestiaux !     — C  Med-9:p.454(15)
 n'y a-t-il rien d'absolu en morale répondit  Benassis ; mais cette idée est dangereuse, ell  Med-9:p.466(14)
   — Monsieur, voilà bien ce que nous dit M.  Benassis ; mais si d'autres prennent les enfan  Med-9:p.393(14)
son cheval, et continua de marcher à côté de  Benassis .     « De semblables cruautés admini  Med-9:p.459(43)
e sur l'appui de la croisée et s'approcha de  Benassis .     « Tonnerre de Dieu ! lui dit-il  Med-9:p.583(42)
 de grains.     « Entrez, Taboureau ! » cria  Benassis .     Ainsi prévenu par le médecin, l  Med-9:p.437(10)
ez pas les gens.     — Et Louise ? » lui dit  Benassis .     Butifer resta pensif.     « Hé   Med-9:p.495(40)
peut être bien loin.  Ohé ! Gondrin ! » cria  Benassis .     Genestas aperçut alors la fumée  Med-9:p.457(25)
e pour échapper à l'éloge que faisait de lui  Benassis .     Le son de sa voix remua les ent  Med-9:p.499(26)
nheur, et c'est vrai.     — Au revoir », dit  Benassis .     Les trois femmes, le charretier  Med-9:p.474(42)
.     « Hé bien, qu'y a-t-il ? » lui demanda  Benassis .     Taboureau regarda d'un air méfi  Med-9:p.437(26)
 — Mais vous, que voulez-vous ? dit en riant  Benassis .     — Ah ! moi monsieur, je veux un  Med-9:p.474(29)
Mais, monsieur, qui donc êtes-vous ? demanda  Benassis .     — Ah ! voilà ! répondit le mili  Med-9:p.576(.6)
 monsieur-là ? souffla-t-elle à l'oreille de  Benassis .     — Ha ! ha ! répondit le médecin  Med-9:p.485(34)
s, consolez-vous, ma voisine.  Ah ! voilà M.  Benassis .     — Hé bien, ma pauvre mère, alle  Med-9:p.445(.6)
z-vous donc de son café à la crème ? s'écria  Benassis .     — J'aimerais mieux entendre not  Med-9:p.587(.6)
ler me mêler à cette douleur, dit Genestas à  Benassis .     — Je viens toujours, répondit l  Med-9:p.449(28)
 vous n'avez donc rien à vous reprocher, dit  Benassis .     — Les autres, reprit Genestas,   Med-9:p.465(36)
 le quérir.     — Allons, adieu la mère, dit  Benassis .     — Messieurs, je suis votre serv  Med-9:p.445(22)
que dites-vous de mon Goguelat ? lui demanda  Benassis .     — Monsieur, avec des récits par  Med-9:p.538(.2)
mez-vous bien, mon petit homme ? lui demanda  Benassis .     — Oui, monsieur.     — Montrez-  Med-9:p.585(.6)
dit Genestas.     — Mon Dieu ! oui, répondit  Benassis .  À moins d'un miracle dans la natur  Med-9:p.492(21)
.     « Non, ce n'est que le charretier, dit  Benassis .  Admirez un peu comme le bien-être   Med-9:p.470(14)
occupais de son avenir !  J'étouffe, s'écria  Benassis .  Après onze ans, je ne puis encore   Med-9:p.569(11)
ts généreux, trompait mes espérances, reprit  Benassis .  Aussi d'abord n'écoutai-je que ma   Med-9:p.567(25)
te signifie qu'elle ne se remariera pas, dit  Benassis .  Beaucoup de parents attendaient sa  Med-9:p.452(.4)
intérêt appelé reconnaissance ? dit en riant  Benassis .  Ce serait faire l'usure.     — Ah   Med-9:p.465(43)
nt alors en haut du plateau dont avait parlé  Benassis .  Ce territoire tourne autour d'un p  Med-9:p.448(25)
'il comprenait.     « J'étais décidé, reprit  Benassis .  Cette cellule boisée en sapin, ce   Med-9:p.573(21)
drissait.     « C'est le chant du cygne, dit  Benassis .  Dans l'espace d'un siècle, cette v  Med-9:p.490(13)
     — Vous vous y prenez mal, Genestas, dit  Benassis .  Écoute, mon enfant, reprit le méde  Med-9:p.587(.8)
nce entre votre chambre et la mienne, reprit  Benassis .  Écoutez, j'ai toujours eu honte po  Med-9:p.442(.2)
     — Oh ! c'est toute une histoire, reprit  Benassis .  Elle n'a plus ni père, ni mère, ni  Med-9:p.486(.6)
it le militaire, de demander si vous êtes M.  Benassis .  Étranger, impatient de vous voir,   Med-9:p.400(15)
ix heures j'entendis les pas du cheval de M.  Benassis .  Il dit à Nicolle : " Il fait un fr  Med-9:p.596(31)
mal ? dit Genestas.     — Moi, point, reprit  Benassis .  Il ne m'en coûtait pas plus de dir  Med-9:p.434(36)
ement.     — Vous me faites du bien, s'écria  Benassis .  J'ai du plaisir à vous entendre ré  Med-9:p.488(41)
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porta sur les neuf heures une lettre pour M.  Benassis .  Jacquotte, fatiguée d'avoir fait s  Med-9:p.596(20)
imées, il se rencontre une grave erreur, dit  Benassis .  Je n'aime pas, vous le savez, à di  Med-9:p.506(26)
e coup de foudre me déracina d'abord, reprit  Benassis .  Je ne recueillis les lumières d'un  Med-9:p.569(19)
nt toujours travailler ?     — Oui, monsieur  Benassis .  Je vous défricherai encore une bru  Med-9:p.461(36)
e d'enfants, et leur demanda la maison de M.  Benassis .  Les enfants commencèrent par se re  Med-9:p.395(43)
farine.  Heureusement c'est le meunier de M.  Benassis .  M. Benassis, voilà un ami du pauvr  Med-9:p.393(41)
.     — Un homme en mauvais chemin, répondit  Benassis .  Mais que faire ?  Vous l'avez ente  Med-9:p.496(33)
 lire.     « Certes, il viendra la voir, dit  Benassis .  Mais revenons au logis, il faut qu  Med-9:p.593(19)
pas parfaits.     — Vous avez raison, reprit  Benassis .  Pour mon compte, j'ai rudement abu  Med-9:p.466(32)
 Voilà le champ où se tient notre foire, dit  Benassis .  Puis la grande rue commence par le  Med-9:p.497(16)
e sais, mon cher père, combien vous aimez M.  Benassis .  Quant à moi, je suis bien triste e  Med-9:p.597(22)
t dû ce jardin précieux, assez indifférent à  Benassis .  Quittant la conversation banale qu  Med-9:p.413(.1)
ses crimes futurs ?     — Tout se tient, dit  Benassis .  Si les maires entretenaient bien l  Med-9:p.501(22)
Eh bien, j'en étais sûr, tu es en sueur, dit  Benassis .  Ta mère n'est donc pas là ?     —   Med-9:p.491(.8)
« Oh ! tu n'iras pas dans les Alpes, s'écria  Benassis .  Un homme comme toi, un homme d'hon  Med-9:p.496(12)
lez-vous voir un bon tronçon d'homme, reprit  Benassis .  Vous connaissez la déroute, inutil  Med-9:p.455(11)
commencée hier soir.     — Bon courage ! dit  Benassis .  Vous devez quelquefois être bien c  Med-9:p.462(.7)
ez pas, vous devez cet argent au pauvre père  Benassis . »     La vieille leva la tête et re  Med-9:p.599(37)
 qui semblaient rougir, elle appartient à M.  Benassis . »  Et elle reporta doucement ses re  Med-9:p.483(32)
oyez-vous, est un ami de l'Empereur et de M.  Benassis . »  Tous les gens de la veillée se p  Med-9:p.537(37)

bene sit
maîtresse chez mon pauvre imbécile d'oncle :  bene sit  !  Si je reste sur mes quilles, marc  Rab-4:p.499(.7)
Il a de l'argent, qu'il le dépense pour toi,  bene sit  ! je n'ai rien à y voir.  Mais quant  MCh-I:p..71(17)

Benedetto
re pour acheter un bras.  Si avant de perdre  Benedetto  Carpi, mon geôlier, je l'avais cons  FaC-6:p1030(37)

Benedicite
ituation devint alors si solennelle, que, le  Benedicite  fini, Laurence et ses deux cousins  Ten-8:p.633(16)
r et s'y attablèrent, après avoir entendu le  Benedicite  que le curé prononça sans emphase   Med-9:p.499(36)
dressera la parole ce soir à table, après le  Benedicite , sera mon mari.  Mais aucun de vou  Ten-8:p.621(15)

bénédictin
e-là ?  Où l'avez-vous pêchée ? dit l'ancien  bénédictin  à l'oreille de Soudry.     — Elle   Pay-9:p.301(17)
iques amassés chez sa maîtresse, et que l'ex- bénédictin  appelait fructus belli.  Puis elle  Pay-9:p.259(.9)
ans opposition et dans la solitude, l'ancien  bénédictin  avait poussé la science de l'égoïs  Pay-9:p.243(32)
aranthe.     Un vieil ecclésiastique, ancien  bénédictin  de Marmoutiers, se chargea d'incul  eba-Z:p.674(.9)
u, dit Mme Soudry en prenant le bras de l'ex- bénédictin  en l'emmenant sur la terrasse.      Pay-9:p.277(33)
 Profond comme un moine, silencieux comme un  bénédictin  en travail d'histoire, rusé comme   Pay-9:p.246(.8)
— puis le soir, [f° 17] revenu près du vieux  bénédictin  et d'une mère qu'il adorait, il ét  eba-Z:p.675(33)
Ainsi, non seulement les maisons de l'ancien  bénédictin  et du jeune prêtre adhéraient à l'  Pay-9:p.238(35)
s bancs de la Chambre héréditaire.  Le vieux  bénédictin  eut beau faire observer à sa paren  eba-Z:p.687(26)
oisse parce que l'église était humide; et le  bénédictin  lisait l'office dans sa chambre pa  eba-Z:p.676(33)
    Le maire de la commune de Blangy, ancien  bénédictin  nommé Rigou, s'était marié, l'an 1  Pay-9:p.165(20)
cquard à Rigou.     — Ah ! répondit l'ancien  bénédictin , c'est de tous les diables celui q  Pay-9:p.294(39)
n poète, en France, n'est pas tenu d'être un  bénédictin , dit Lucien.     — Eh bien, jeune   I.P-5:p.696(27)
  Ainsi de tout, comme on va le voir.     Ce  bénédictin , esprit astucieux autant que profo  Pay-9:p.240(26)
 que tout homme instruit, comme l'était l'ex- bénédictin , eût imité la réserve de Rigou, pa  Pay-9:p.258(.1)
maison est un couvent où il mène la vie d'un  bénédictin  : même sobriété dans le régime, mê  SdC-6:p.963(15)
« Viens m'aider ! » qui fit sourire l'ancien  bénédictin .     « Voilà encore une différence  Pay-9:p.302(31)
es, dit Mme Soudry.     — Oui, répondit l'ex- bénédictin .  Savez-vous que je trouve notre c  Pay-9:p.284(.9)
femme née en Russie, fit jaunir le visage du  bénédictin .  Si la comtesse avait eu la curio  Pay-9:p.237(.5)
je conserverai comme un monument de patience  bénédictine  et d'amitié.  Quelle connaissance  Mus-4:p.629(18)
 des bourgeois de Nemours eût embarrassé les  Bénédictins  de l'Almanach de Gotha eux-mêmes,  U.M-3:p.782(29)
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ne vie à l'ombre, un travail tranquille, des  Bénédictins  égarés dans notre société sans mo  M.M-I:p.517(39)
 admirable note à quelque Dom Calmet, si les  bénédictins  existaient encore; mais j'ai eu l  PCh-X:p.241(25)
ebande dans l'Église.  Ainsi, les émules des  Bénédictins , les membres trop peu connus de l  Cat-Y:p.167(21)
e l'Aquitaine, qui n'a pas été faite par les  Bénédictins , ne se fera sans doute point, car  Rab-4:p.359(11)
s laïques que chez les religieux.  C'est des  Bénédictins , une des gloires de la France, qu  Cat-Y:p.167(11)
 fera sans doute point, car il n'y a plus de  Bénédictins .  Aussi ne saurait-on trop éclair  Rab-4:p.359(12)
 depuis si longtemps amassées par nos grands  Bénédictins .  Louis XVI, esprit juste, a trad  Cat-Y:p.168(.1)

bénédiction
 vous marierez bien sans moi, je n'ai que ma  bénédiction  à vous donner, et les femmes auss  CdM-3:p.552(19)
 levait de son siège pour donner lui-même la  bénédiction  aux fidèles.  Le sermon avait dur  M.C-Y:p..15(12)
é la pureté, vous me voyez sollicitant votre  bénédiction  d'un front pur.  Je mourrai sans   Lys-9:p1209(22)
l.  « Ah ! reprit-elle, laissez-moi voir une  bénédiction  de Dieu dans l'étrange dispositio  CdV-9:p.851(23)
 trois ans de mariage, s'était aperçue de la  bénédiction  de Dieu par la régularité de deux  Cab-4:p1073(10)
cette affreuse mer parisienne où il faut une  bénédiction  de Dieu pour rencontrer des amiti  I.P-5:p.324(11)
re en levant les yeux comme pour implorer la  bénédiction  de Dieu.  Vous avez du courage, m  I.P-5:p.224(42)
ue pouvait-elle dire ?...  Elle a demandé la  bénédiction  de l'abbé, s'est agenouillée...    SMC-6:p.894(18)
ir pensif.     — Viens-y donc, écouter cette  bénédiction  de l'homme, elle ne te manquera p  Pay-9:p.209(.6)
d des sottises ?  Quoi !... toi qui, par une  bénédiction  du ciel, as trouvé vingt mille fr  Mus-4:p.747(.2)
n 1788, avait pendant longtemps désiré cette  bénédiction  du ciel, qu'on eut la méchanceté   Rab-4:p.367(21)
éleste j'ai présenté notre petit Armand à la  bénédiction  du curé qui l'a ondoyé en attenda  Mem-I:p.318(22)
 pouvez pas vous ruiner. »     Ainsi, par la  bénédiction  du hasard, aucun enseignement ne   I.P-5:p.407(34)
comme lui, l'autre y serait encore. »     La  bénédiction  du soldat, la seule qui, dans ce   Ven-I:p1090(20)
te.  Entendez-moi.  Ceci est affreux ! votre  bénédiction  est la seule que je puisse recevo  PGo-3:p.285(40)
iemment que la baronne eût donné sa dernière  bénédiction  et son dernier baiser à la jeune   Bet-7:p.185(26)
ncore plus attentivement sur son trésor.  La  bénédiction  était donnée.  Sans attendre la f  M.C-Y:p..21(.7)
n guêpier.     Alors, immédiatement après la  bénédiction  nuptiale, et sans vous laisser pr  Phy-Y:p.967(.8)
 forte : « Espagnols, je donne à mon fils ma  bénédiction  paternelle !  Maintenant, marquis  ElV-X:p1142(22)
eu d'en être le protecteur et la gloire, une  bénédiction  pourrait être funeste, mais je le  Bet-7:p.355(13)
sur le front, en épanchant son âme comme une  bénédiction  sur cet être comparable à l'agnea  Pon-7:p.704(16)
cqueline s'agenouilla comme pour recevoir la  bénédiction , et le faux abbé bénit sa tante a  SMC-6:p.864(30)
t lequel les deux époux demandent au ciel sa  bénédiction , parce que s'aimer toujours est l  Phy-Y:p.918(.5)
èrent devant le prêtre et lui demandèrent sa  bénédiction , que l'abbé leur donna gravement.  Cho-8:p.951(31)
hez son seigneur.  À l'église, en donnant la  bénédiction , sa main s'étendait toujours en p  Béa-2:p.663(21)
 moment où tu passais en donnant sa dernière  bénédiction  !  Ce bon abbé Marcellin nous a m  M.M-I:p.583(.3)
ure comme une Madeleine, que c'est une vraie  bénédiction  !  Quel chagrin a donc ce pauvre   EuG-3:p1096(30)
du ciel.  Ma première pensée était comme une  bénédiction .  J'appelais ces matinées mes pet  M.M-I:p.549(20)
vec une douleur profonde.  Eh bien, voilà ma  bénédiction .  Ne te compromets pas, va par la  SMC-6:p.690(.6)
mis là un dernier baiser pour eux avec notre  bénédiction .  Notre dernière pensée sera d'ab  Ten-8:p.582(25)
reprit Gourdon le greffier, il s'y donne des  bénédictions  à poings fermés, car on entend j  Pay-9:p.286(36)
ier, mais je n'ai rien à vous donner que les  bénédictions  d'un mourant.  Ah ! je voudrais   PGo-3:p.278(.8)
ner.     « Ah ! monsieur ! lui dit-elle, les  bénédictions  d'une mère vous suivront partout  Deb-I:p.861(.1)
 voulut racheter ses péchés pour attirer les  bénédictions  de Dieu sur la tête de son pauvr  Deb-I:p.877(14)
Charles ?  Adieu, mon frère.  Que toutes les  bénédictions  de Dieu te soient acquises pour   EuG-3:p1065(23)
 comte partit le surlendemain accompagné des  bénédictions  de tous les habitués du Cabinet   Cab-4:p1005(.9)
étais chargé comme un Mage, sans compter les  bénédictions  de vos admirateurs.     — Ce n'e  eba-Z:p.644(.5)
de lui. »     Desroches s'en alla comblé des  bénédictions  des deux femmes et de Joseph.  Q  Rab-4:p.323(10)
onnet devait dire une messe pour appeler les  bénédictions  du ciel sur les travaux qui alla  CdV-9:p.827(25)
norez combien je suis heureuse d'appeler les  bénédictions  du ciel sur vous.  Je ne prie ja  DdL-5:p.922(24)
du Louvre.     « Aussi, vous ai-je donné des  bénédictions  en venant ici !... répondit Lisb  Bet-7:p.153(42)
nt, reprit-elle, je ne mérite ni louanges ni  bénédictions  pour ma conduite ici.  J'ai mené  CdV-9:p.868(28)
au ciel pour demander à Dieu de répandre ses  bénédictions  sur elle et sur tous ceux qui lu  CéB-6:p.255(21)
ez pour votre mère ! "  Que Dieu répande ses  bénédictions  sur une pareille entreprise.      CdV-9:p.783(.8)
es exprimées par les attitudes !  De quelles  bénédictions  Véronique n'était-elle pas charg  CdV-9:p.848(.6)
eux, et je vous salue de mes plus gracieuses  bénédictions , comme on salue en mer un phare   M.M-I:p.532(.2)
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u de ne plus la tant bénir.  Encore quelques  bénédictions , et sa gêne deviendrait misère.   Cab-4:p1073(13)
rina dont tous les regards étaient autant de  bénédictions ; qui, durant six ans, n'a pensé   SMC-6:p.760(.9)
sa main semblait toujours verser sur eux des  bénédictions .     Si, après avoir repris ses   RdA-X:p.746(36)
et chaque figure semblait leur prodiguer des  bénédictions .  Les pères, les témoins, les fr  Ven-I:p1087(12)
tendrement accompagné de nos voeux et de nos  bénédictions .  Sois prudent, cher enfant.  Tu  PGo-3:p.127(.9)

bénéfice
 te ferais alors une remise à valoir sur les  bénéf ...     — Non, non, répondit Bixiou, j'a  CSS-7:p1180(39)
laisir de la vendre à cinquante pour cent de  bénéfice  à Courtecuisse.  Celui-ci devint ain  Pay-9:p.174(.4)
Mais n'y aura-t-il pas pour elles un immense  bénéfice  à ne pas être les compagnes d'hommes  Phy-Y:p.972(.9)
més.  N'écoutez pas les gens qui trouvent un  bénéfice  à notre désaccord, et qui vous mette  Cat-Y:p.407(.6)
e almanachs à placer et deux mille francs de  bénéfice  à recueillir.  Quoique distrait comm  I.P-5:p.565(34)
 de patiencee ?  Ne saurait-il être admis au  bénéfice  accordé à la science, à laquelle on   I.P-5:p.109(32)
 le lendemain il apporta six mille francs de  bénéfice  au brocanteur, qui lui céda les quat  Pon-7:p.678(25)
 son ambition en se donnant un héritier.  Ce  bénéfice  conjugal lui paraissait assez problé  Mus-4:p.634(17)
e le ministre jaloux du bonheur, encore sous  bénéfice  d'inventaire, dont paraissait jouir   Emp-7:p1062(.5)
outes les puissances amies de la France sous  bénéfice  d'inventaire, les personnages les pl  Pax-2:p..97(11)
étaient athées.  Le déiste est un athée sous  bénéfice  d'inventaire.  Le vieux Minoret mont  U.M-3:p.805(39)
 savez, d'ailleurs, que cet article donne un  bénéfice  d'un franc cinquante centimes au ban  I.P-5:p.594(.5)
onner l'exécution des travaux entrepris.  Le  bénéfice  de l'entrepreneur se compose de la s  P.B-8:p.156(18)
nneur et de délicatesse.  Après avoir usé du  bénéfice  de la loi sociale qui consacre le be  Phy-Y:p.957(.8)
 être communicative.     « Nous profitons du  bénéfice  de lois que nous n'avons ni provoqué  Lys-9:p1040(23)
vir son patron, tout en y trouvant un secret  bénéfice  de quarante mille francs qu'il lui o  Deb-I:p.753(40)
 et fleuriront par cela même.  Ils auront le  bénéfice  de tous les êtres de raison : le mal  I.P-5:p.404(41)
 par semaine, et qui commença par enlever le  bénéfice  des annonces légales au journal de l  Pay-9:p.186(.8)
ventées pour peindre la passion soufferte au  bénéfice  des mondes par le Sauveur des hommes  PGo-3:p.231(.7)
luie. »     La peur saisit Grindot.  Plus un  bénéfice  est illégal, plus l'homme y tient.    CéB-6:p.185(.2)
rces, et renchérit la marchandise de tout le  bénéfice  exigé par l'entrepositaire.  Abattre  Dep-8:p.749(31)
andises aux marchands, en se contentant d'un  bénéfice  modéré.  Toutes ses affaires se trai  Pon-7:p.576(.9)
es pontes !  On joue toujours ! seulement le  bénéfice  n'est plus à l'État, qui remplace un  MNu-6:p.378(32)
hausse sur les actions, et par conséquent un  bénéfice  pour le banquier qui les émettrait.   MNu-6:p.371(39)
ue je ne les lui compte; elle y gagne, et le  bénéfice  qu'on m'abandonne est mieux placé da  Pay-9:p.140(15)
es qui avaient quelque chose à se reprocher,  bénéfice  qui certes ne se rencontre pas dans   Pie-4:p..25(18)
t mille manières de s'attribuer le plus fort  bénéfice  sans se trouver obligé, comme eux, d  MCh-I:p..44(17)
t pas en raison du labeur, il y avait peu de  bénéfice  sur ces matières lourdes, difficiles  CéB-6:p.118(20)
u fond de la France pour y trouver un sou de  bénéfice  sur un article.  La finesse que poss  Pie-4:p..44(.1)
que cette découverte, et n'avoir qu'un petit  bénéfice , dit-il en regardant son frère.  Sel  I.P-5:p.721(32)
 rien donner, l'homme chaud qui soupçonne un  bénéfice , écoutez-le, surtout ! »     Et tous  CSS-7:p1178(28)
uche pour attendre la vente, aspire après le  bénéfice , escompte les effets, roule et encai  FYO-5:p1045(.4)
mais il faut donner une représentation à son  bénéfice .     — Ça le ruinerait ! dit Gaudiss  Pon-7:p.654(23)
on vannier vécut et trouva ses provisions en  bénéfice .  Il épousa bientôt une femme de Sai  Med-9:p.415(42)
abonnés, au nombre de deux cents, étaient le  bénéfice .  Il y paraissait des stances mélanc  Pie-4:p..54(17)
e de pouvoir le revendre à cent pour cent de  bénéfice .  Pour se dispenser de tenir des liv  CdV-9:p.644(26)
, et nous verrons à vous faire faire un beau  bénéfice . »     Puis il souffla dans l'oreill  Pon-7:p.682(38)
e sa conduite; puis elle trouvera d'immenses  bénéfices  à jouer dans le monde le rôle d'une  Phy-Y:p1084(24)
 fait courir aucun risque et peut donner des  bénéfices  à la compagnie dont vous me parlez,  M.M-I:p.708(24)
ir, net, précis.  Le régisseur demandait ses  bénéfices  à la dépense, aux frais d'exploitat  Pay-9:p.132(.3)
 mémoire des hommes. Lafeuillée trouvait des  bénéfices  à servir les amours de Fleurance, d  eba-Z:p.817(42)
er.  Grindot immola donc le gain présent aux  bénéfices  à venir.  Il écouta patiemment les   CéB-6:p..99(14)
rand Livre, de la succession Champagnac, des  bénéfices  accumulés du commerce et des intérê  CdV-9:p.663(.9)
t stipulé les indemnités que je devais comme  bénéfices  anticipés d’ouvrages à faire, et do  Lys-9:p.925(15)
s grever, nous contenter d'une part dans les  bénéfices  au lieu d'un escompte. »     « Allo  CéB-6:p.213(11)
re dans le Codex, et partagea loyalement ses  bénéfices  avec le docteur, élève de Rouelle e  U.M-3:p.784(34)
 maison Cavalier le publie en partageant les  bénéfices  avec mon père, et elle lui a remis   Env-8:p.408(18)
riétaire, peut reconnaître immédiatement les  bénéfices  d'un impôt ainsi réparti en voyant   Emp-7:p.915(.4)
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pleen, et feront les mortes pour obtenir les  bénéfices  d'un secret divorce.     Mais presq  Phy-Y:p1123(34)
eau ? reprit-elle.  Le duc a mis là tous les  bénéfices  d'une affaire en commandite dont le  Bet-7:p.122(.4)
 boudent les femmes aimantes qui veulent les  bénéfices  d'une bouderie.  Wenceslas, fatigué  Bet-7:p.273(20)
avais pas faits, et la seconde fois pour les  bénéfices  d'une commandite qui nous a passé d  P.B-8:p..83(14)
u méconnue, s'éveilla, lui fit voir tous les  bénéfices  d'une grande position.  En quelque   Cho-8:p1180(21)
gélista compensera le déficit actuel par les  bénéfices  d'une pension qu'elle vous donnera   CdM-3:p.572(40)
 convenances adoptées; enfin, tu perçois les  bénéfices  d'une situation dans laquelle je n'  CdM-3:p.534(.2)
cent soixante mille francs environ, sauf ses  bénéfices  dans la communauté, ses reprises, e  CdM-3:p.596(35)
 Mongenod et compagnie, qui a fait d'énormes  bénéfices  dans les premiers emprunts de la Re  Env-8:p.276(23)
 le nom de leur cuisinière pour réaliser les  bénéfices  de ce marché.  Les Bergmann s'étaie  A.S-I:p.942(39)
retirer avec le produit de son fonds, et les  bénéfices  de ces dernières années; capital qu  PGo-3:p.125(40)
 les fainéants de la vallée eurent goûté les  bénéfices  de ces quatre droits conquis par le  Pay-9:p..92(25)
ces pendant leur émigration.  Il offrait les  bénéfices  de cette affaire pour lui purement   CéB-6:p..88(41)
ée maîtresse de moi.  Enfin, je n'ai pas les  bénéfices  de cette espèce de faute.  Oui, chè  Mem-I:p.285(.5)
e pour les y étudier dans leur essence.  Les  bénéfices  de cette magnifique période, accomp  L.L-Y:p.643(18)
brillant désordre du dessert, on a perdu les  bénéfices  de cette mollesse d'esprit, de cett  AÉF-3:p.676(24)
t plus ingrats.  Mais si j'eus les délicieux  bénéfices  de cette naturalisation dans une fa  Lys-9:p1050(17)
ses revenus.  Le commerce entier supputa les  bénéfices  de cette opération religieuse, et s  Cat-Y:p.216(.1)
tagerions, dans une certaine proportion, les  bénéfices  de cette opération, et je te ferais  CSS-7:p1180(38)
t échapper de bonnes, et se partageaient les  bénéfices  de cette usure hypothécaire qui ret  U.M-3:p.803(25)
s frais et nouveau.     Étienne eut tous les  bénéfices  de cette vie physique si profondéme  EnM-X:p.906(14)
   « ...Contre votre renonciation à tous les  bénéfices  de l'acte de société que vous disso  I.P-5:p.730(11)
de prêter à mon beau-père, en compte sur les  bénéfices  de l'année prochaine, la somme néce  CéB-6:p.297(34)
 pourrait alors perdre dans notre esprit les  bénéfices  de l'attitude modeste qu'a prise so  Dep-8:p.734(28)
 pour joindre aux émoluments de sa place les  bénéfices  de l'escompte; on venait souvent le  Emp-7:p.980(34)
entendu toujours, une certaine part dans les  bénéfices  de l'exploitation, ne serez-vous pa  I.P-5:p.710(15)
e paraîtra jamais légitime, vous perdrez les  bénéfices  de l'intérêt qui s'attache à des co  Ten-8:p.645(.5)
e dirigeaient vers ma loge, afin d'avoir les  bénéfices  de l'ouverture de ma porte.  Le pau  SdC-6:p.960(23)
 intérêts dans l'aspect de l'or que dans les  bénéfices  de l'usure.  La ville de Saumur pré  EuG-3:p1032(.2)
se, bien fâcheusement placée, leur ôtait les  bénéfices  de la correspondance muette qui peu  Mar-X:p1053(13)
 reine Catherine de Médicis.  Ayons tous les  bénéfices  de la faiblesse de ce triste sire.   Cat-Y:p.347(21)
t inutile de lui demander s'il réclamait les  bénéfices  de la pistole, c'est-à-dire le droi  SMC-6:p.713(43)
onstantes.  Aussi trouvé-je qu'un des grands  bénéfices  de la société moderne, et dont nous  Béa-2:p.716(32)
il pénètre peu, ses moeurs lui donnaient les  bénéfices  de la vie en plein air d'une Transt  CéB-6:p.103(.7)
nclure des marchés où le chineur réalise des  bénéfices  de mille à deux mille francs.  Il y  Pon-7:p.577(42)
ci est mon secret, ma chère.  Laisse-moi les  bénéfices  de mon âge.  Si Claude Vignon m'a b  Béa-2:p.773(32)
sur ma vertu, je vous prie de me laisser les  bénéfices  de mon crime...     — Des soupçons   Mas-X:p.557(21)
le fut au jour de son mariage.  Elle eut les  bénéfices  de sa laideur, et apparut grosse, g  EuG-3:p1176(41)
era dans quatorze mois. Ne la privez pas des  bénéfices  de sa maternité, dit Solonet.     —  CdM-3:p.577(.6)
 dicter.  La duchesse voulait avoir tous les  bénéfices  de sa migraine, et sa spéculation e  DdL-5:p.952(32)
lement toute son importance, mais encore les  bénéfices  de sa position d'Espion ordinaire d  SMC-6:p.535(.1)
u moins, abordée sans terreur.  Il a usé des  bénéfices  de sa position.  Il appartient au t  I.P-5:p.114(36)
il.  Le soir, à l'Opéra, la comtesse eut les  bénéfices  de ses mensonges, car son mari trou  FdÈ-2:p.360(32)
t autrement, et trouvait, dans les constants  bénéfices  de son bonheur, la force nécessaire  Fer-5:p.840(10)
 adorable mère donnait à ses filles tous les  bénéfices  de son égoïsme, la passion la plus   MNu-6:p.363(24)
 sublime vieillard la plus grande partie des  bénéfices  de son grand ouvrage.  Je ne sais s  Env-8:p.380(.8)
rnier des forçats, s'il n'avait pas tous les  bénéfices  de son honneur vendu.  Vous voulez   Bet-7:p.299(26)
ois molle et consistante, enfin il avait les  bénéfices  de son malheur.  Géhenné dans mille  Emp-7:p1015(21)
 quand Adolphe arrivera, je perdrai tous les  bénéfices  de son premier regard : il pensera   Pet-Z:p.144(.5)
Je crois que tu seras obligé de partager les  bénéfices  de ton invention avec un de nos fab  I.P-5:p.601(43)
es femmes demandent, elles abandonneront les  bénéfices  de toutes les nuits de Messaline po  Phy-Y:p1080(.6)
ingt-trois PARRICIDES à qui l'on a donné les  bénéfices  des circonstances atténuantes. géné  SMC-6:p.890(41)
t les prélèvements de la banque sur tous les  bénéfices  des industries jugées profitables.   CéB-6:p.212(10)
e toutes leurs fautes, elle leur accorde les  bénéfices  des natures complètes en ne voulant  I.P-5:p.579(41)
Félix ne descendait pas jusqu'à ramasser les  bénéfices  des peines qu'il se donnait, sa fem  FdÈ-2:p.295(23)
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sent de lui faire crédit.  Il semble que les  bénéfices  des travaux secrets du savant soien  RdA-X:p.672(20)
a femme pour tenter une spéculation dont les  bénéfices  devaient restituer à sa famille tou  F30-2:p1179(41)
nses seraient couvertes par sa part dans les  bénéfices  donnés par l'huile.  Après avoir tr  CéB-6:p.170(36)
éri jusqu'à quatre mille francs !  Voilà les  bénéfices  du métier de journaliste.  Aussi dé  I.P-5:p.383(42)
x droits des tiers qui sont ainsi privés des  bénéfices  du terme.  Lucien se trouva vigoure  I.P-5:p.542(24)
ssins, le plus riche banquier de Saumur, aux  bénéfices  duquel le vigneron participait à sa  EuG-3:p1032(20)
te de deux cent mille francs composée de ses  bénéfices  économisés depuis trois ans et de c  Béa-2:p.904(.2)
fameuse affaire, à condition de partager les  bénéfices  entre nous trois.  Je vous mènerai   Pon-7:p.658(16)
me à la fois fin et grossier qui calcule ses  bénéfices  et rudoie les ignorants.  Devenu co  Pon-7:p.575(11)
oreau plaçait, depuis 1817, chaque année ses  bénéfices  et ses appointements sur le Grand-L  Deb-I:p.753(.6)
d'opérer à cheval sur 1814 et sur 1815.  Les  bénéfices  furent dévorés par les sieurs Gobse  Emp-7:p.921(20)
ec le rang auquel elle aspirait, et dont les  bénéfices  furent escomptés dans quelques maga  Emp-7:p.918(29)
omentanée nécessaire à la réalisation de ses  bénéfices  immédiats, raconta sa visite au dir  Pon-7:p.670(10)
e fer badois, avec lesquels il a réalisé des  bénéfices  immenses, et il laisse quatre milli  Pon-7:p.538(.1)
 l'on tirerait parti des dépôts, et dont les  bénéfices  lui serviraient à contenter sa pass  CéB-6:p..87(29)
r un sévère économiste représentent, par les  bénéfices  manquants de la circulation, une pe  CdV-9:p.820(.8)
mies.  Elle avait accumulé ses rentes et ses  bénéfices  mensuels en les capitalisant et les  Bet-7:p.199(.6)
nt, dit la pauvre femme.     — Le compte des  bénéfices  nets de l'Huile céphalique se monte  CéB-6:p.297(17)
e reconnut pas le droit de priver Ursule des  bénéfices  offerts par la religion catholique.  U.M-3:p.815(24)
Il persistera dans sa conduite en voyant les  bénéfices  qu'elle lui donne, dit l'évêque en   CdV-9:p.702(16)
n de ses commis, et à perdre une portion des  bénéfices  qu'il y trouva tout en sauvant ses   CdV-9:p.666(.5)
us.  La topographie des lieux expliquera les  bénéfices  que cette situation pouvait offrir   M.C-Y:p..27(18)
à me conduire au moment où je réaliserai des  bénéfices  que doit donner prochainement une c  CéB-6:p.210(41)
, les gages de Marion, l'encre, et enfin les  bénéfices  que doit faire un imprimeur, ce mon  I.P-5:p.564(10)
sistance qu'en 1822.     En 1822, malgré les  bénéfices  que la Restauration apportait aux é  Cab-4:p.977(28)
ions contractées s'accroissent en raison des  bénéfices  que la société présente à l'homme,   Lys-9:p1086(22)
evenant historiens, ils doivent renoncer aux  bénéfices  que procure l’apparente bizarrerie   Fer-5:p.789(22)
tterie d'une femme offre quelquefois plus de  bénéfices  que son amour ne donne de plaisir,   PGo-3:p.183(.5)
 une vente énorme, un débit de liqueurs, des  bénéfices  réalisés avant le lever du soleil.   P.B-8:p.121(20)
et d'Eau, consommation qui lui produisit des  bénéfices  restreints quant à l'article, énorm  CéB-6:p..67(17)
 et Gigonnet avec lesquels il partageait les  bénéfices  sans avoir besoin d'avancer son arg  Gob-2:p1009(33)
llet voulait être à portée de recueillir les  bénéfices  sans supporter les pertes d'une spé  CéB-6:p..90(17)
tions qui devaient les enrichir, et dont les  bénéfices  se comprenaient directement.  Ces g  Med-9:p.432(11)
t pas remboursé les trente mille francs, les  bénéfices  se partageraient par moitié; le jou  I.P-5:p.134(35)
s ou d'une aventure.  Si ta femme aimait les  bénéfices  sociaux du mariage, elle en trouvai  CdM-3:p.642(29)
, ce qui est stupide.  En toute affaire, les  bénéfices  sont en proportion avec les risques  MNu-6:p.373(27)
, du bitume dans les marais, et réaliser des  bénéfices  sur les chemins de fer en projet.    I.P-5:p.498(20)
dre un centime, et ils ont palpé jusqu’à des  bénéfices  sur les ouvrages que je n’ai point   Lys-9:p.924(41)
our ta part dans l'Huile comme une avance de  bénéfices , afin de ne pas te dépouiller...     CéB-6:p.303(.6)
z bel établissement où il réalisait déjà des  bénéfices , Bournier faisait la cour à la fill  Pay-9:p.186(16)
mer un livre pour le vendre, en attendre des  bénéfices , c'est une affaire, et les opératio  Env-8:p.381(.5)
s ont chacun un quart et moi moitié dans les  bénéfices , car je me donne toute la peine; au  Deb-I:p.841(41)
er, c'est vouloir répondre du capital et des  bénéfices , ce qui est stupide.  En toute affa  MNu-6:p.373(26)
 s'applaudit, en présentant le compte de ses  bénéfices , de n'avoir perdu que cent ou deux   CéB-6:p.215(15)
 me donnerez-vous ?...     — Moitié dans les  bénéfices , dit promptement Rémonencq.     — J  Pon-7:p.615(29)
 moyens.  Ne rien dépenser, gagner de légers  bénéfices , et cumuler intérêts et bénéfices,   Pon-7:p.575(41)
rait assez spirituel pour n'apporter que des  bénéfices , et ne jamais parler de pertes, dél  Cab-4:p1036(40)
socié commanditaire par anticipation sur les  bénéfices , et notre société doit en réaliser.  CéB-6:p.250(24)
ù l'on avait refusé de l'intéresser dans les  bénéfices , et qui passait pour un génie, se r  CéB-6:p..71(38)
 aura dû donner à Dumay dix pour cent de ses  bénéfices , et, par la fortune que le digne Br  M.M-I:p.579(29)
angsues qui nous tirent le plus clair de nos  bénéfices , faites-moi tout, monsieur.  J'ai s  CéB-6:p..98(23)
soumis aux charges de la fortune comme à ses  bénéfices , ils ne paraissent jamais contrarié  Pat-Z:p.240(14)
 crédite, on consacre à ce chapitre certains  bénéfices , mais entamer son capital !... ce s  Bet-7:p.322(26)
nte mille francs en compte sur ma portion de  bénéfices , nous nous entendrions pour le paye  CéB-6:p.246(24)
 que l'homme y trouve plus de charges que de  bénéfices , ou qu'il achète trop chèrement les  Lys-9:p1085(14)



- 277 -

onneteries dans Paris et en France, avec des  bénéfices , quand les plus heureux vendaient à  Dep-8:p.752(11)
es, grossissaient si bien son tiers dans les  bénéfices , que les commanditaires, à qui les   Pon-7:p.650(42)
surer, en cas de succès, trente pour cent de  bénéfices , répondit vivement le gros Cointet.  I.P-5:p.721(38)
aires, quand nous ne risquerons plus que des  bénéfices , si nous sommes contents d'Oscar, p  Deb-I:p.842(.3)
 de légers bénéfices, et cumuler intérêts et  bénéfices , telle est leur Charte.  Et cette C  Pon-7:p.575(42)
de Limoges; puis il la revendit avec de gros  bénéfices , trois ans après.  Il donna donc la  CdV-9:p.665(39)
parfumeur, où en sommes-nous ?  Y a-t-il des  bénéfices  ?     — Au bout d'un mois, s'écria   CéB-6:p.225(13)
l pas mieux aimé réaliser des pertes que des  bénéfices  ?... »     Courtecuisse, pénétré d'  Pay-9:p.165(.5)
ue devait avoir cet attentat en annulait les  bénéfices .     À ces objections, Pigoult répo  Ten-8:p.629(.4)
uf années de bail présenteront de très beaux  bénéfices .     Cérizet, à l'affût des affaire  P.B-8:p.171(21)
ts des deux autres partis sans en donner les  bénéfices .     Comment l'homme du dix-neuvièm  Phy-Y:p1068(33)
teau qui crut à quelque prélèvement dans ses  bénéfices .     — Eine gontission à laguelle c  CéB-6:p.232(34)
oyez, la traite des blanches avec de pareils  bénéfices .     — Si M. l'abbé Carlos Herrera.  SMC-6:p.642(13)
, en comprendra difficilement les indicibles  bénéfices .  À la faveur du clair-obscur, les   Bou-I:p.413(26)
ante mille francs, outre un partage égal des  bénéfices .  Ainsi les Saillard jouissaient d'  Emp-7:p.935(.8)
e, et nous avons payé cette baraque avec les  bénéfices .  Connaisseur en chevaux, il en tra  FMa-2:p.209(27)
ui jusqu'aujourd'hui ne nous a donné que des  bénéfices .  En nommant mon bon et excellent c  Dep-8:p.738(32)
ttre par autrui, tout en s'en appliquant les  bénéfices .  Et il achetait alors la maison de  P.B-8:p.176(.7)
ai eu les charges du crime sans en avoir les  bénéfices .  J'avais tant de plaisir à me comp  SdC-6:p.992(30)
ction avec une part comme fondateur dans les  bénéfices .  Le commerce fit un appel à Dole,   A.S-I:p.937(.6)
urs revivent, reprennent faveur, donnent des  bénéfices .  Le Nucingen est très recherché.    MNu-6:p.338(19)
s sur une grande échelle en y consacrant ses  bénéfices .  Le papier de l'Almanach des Berge  I.P-5:p.565(26)
ouait là.  Trois autres tours enlevèrent les  bénéfices .  Oscar se sentit une sueur froide   Deb-I:p.866(27)
l.  Mais l'huile rendra sans doute de grands  bénéfices .  Popinot et moi nous venons de nou  CéB-6:p.256(40)
e l'air narquois d'un paysan qui calcule des  bénéfices .  Rien ne manquait plus à son bonhe  Deb-I:p.807(17)
 l'apport du brevet, et il aura le quart des  bénéfices .  Vous êtes une femme pleine de jug  I.P-5:p.710(39)
ble... bocop treiz profitable, and ritche de  bénéfices ...     — Vous allez voir, dit Blond  SMC-6:p.659(10)
urs, les risques sont toujours en raison des  bénéfices ...  C'est un enjeu de vingt mille f  I.P-5:p.721(11)

bénéficiaire
ines de houille et dans deux canaux, actions  bénéficiaires  accordées pour la mise en scène  MNu-6:p.380(12)
geaient pas à ne point émettre leurs actions  bénéficiaires , ils ne déposaient rien à la Ba  MNu-6:p.372(18)

bénéficier
  Tout a été vendu, racheté par elle, elle a  bénéficié  sur tout, et les hospices ont eu le  CoC-3:p.342(.5)

bénéficieux
s de voyages, à chercher une place stable et  bénéficieuse .     On ne peut se figurer, à mo  Pay-9:p.146(.5)
it prêté les fonds nécessaires pour créer un  bénéficieux  établissement.  Ce Falleix, honnê  Emp-7:p.933(.7)

benêt
ras un jour aller à Paris, et laisser ici ce  benêt  de Beauvisage.  Si je vis assez pour me  Dep-8:p.770(34)
.  Ma femme fond en larmes, elle confie à ce  benêt  de maréchal (le prince d'Ysembourg, ce   CSS-7:p1174(16)
s renseignements.  On nous a dit : il y a un  benêt  de vieillard qui est entre les mains d'  Bet-7:p.387(.6)
e d'Ysembourg, ce Condé de la République, un  benêt  !) que son mari, qui servait en Espagne  CSS-7:p1174(17)

Bénévent
e dissimulation que ne l'est M. le prince de  Bénévent .  Je le crois volontiers.  Le diplom  Pat-Z:p.281(37)

bénévole
te Gambara, croyant avoir enfin rencontré un  bénévole  auditeur, s'empara du comte et le co  Gam-X:p.486(21)
 Cour des comptes se constitua le secrétaire  bénévole  du poète, et fut caressé par lui com  M.M-I:p.518(10)

bénévolement
rends pas sa tolérance, car il renonce assez  bénévolement  à mille ou douze cents francs pa  Pay-9:p.124(18)
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 la position de la Comtesse, ils apportaient  bénévolement  au Plougal des denrées fort néce  eba-Z:p.632(27)
néfices de cette mollesse d'esprit, de cette  bénévolence  qui nous envahit quand nous resto  AÉF-3:p.676(25)

Bengale
eux gais, riant, causant, ayant des roses du  Bengale  à la boutonnière.  Ce fut un de ces c  Cab-4:p1091(43)
e la maison passa de la couleur des roses du  Bengale  au cramoisi des coquelicots.  Elle fi  Pet-Z:p.135(31)
nde zoologique en comparant les papillons du  Bengale  aux papillons d'Europe est bien plus   L.L-Y:p.654(41)
urs.  Mais déjà plus haut, quelques roses du  Bengale  clairsemées parmi les folles dentelle  Lys-9:p1056(39)
clairé pour la cousine Bette par les feux du  Bengale  des victoires impériales, resplendiss  Bet-7:p..85(13)
ement était doublée d'une haie de rosiers de  Bengale  et il se trouvait au milieu une porte  P.B-8:p..88(41)
; elle avait grandi, ses couleurs de rose du  Bengale  renaissaient sur ses joues bistrées;   Lys-9:p1154(29)
aules; elle était là semblable à une rose du  Bengale  sur un monceau de roses blanches.      PCh-X:p.253(.6)
 Au bas, le long du mur, quelques rosiers du  Bengale  végètent tristement, à demi noyés par  Med-9:p.427(38)
 contrastait avec les couleurs de la rose du  Bengale , avait pris le ton chaud d'une coupe   DdL-5:p.921(12)
ur son front bombé, sur ses joues de rose du  Bengale , dans son regard lent et tendre, les   Pie-4:p..85(.5)
le des pommettes, aussi douce que la rose de  Bengale , et sur laquelle les longs cils d'une  M.M-I:p.481(40)
maîtresse du corps, et il a succombé dans le  Bengale , où il était allé réaliser les restes  Mem-I:p.396(26)
r des herbiers, arroser de petits rosiers de  Bengale , remplir de la tapisserie ou se monte  Phy-Y:p1021(10)
ut-être avez-vous voyagé en Perse ou dans le  Bengale  ?     — Non, monsieur », répondit le   PCh-X:p..84(16)
s des narcisses, des muguets et des roses du  Bengale .  Dans cette serre voluptueuse et ric  PCh-X:p.235(13)
erte, mais les froides teintes d'une rose de  Bengale .  Dans le coin des yeux, à la naissan  CdV-9:p.745(.4)

bengali
uelle différence !  Mme de Mortsauf était le  bengali  transporté dans la froide Europe, tri  Lys-9:p1132(38)
, n'écloraient plus en blanches colombes, en  bengalis  brillants, en flamants roses, en mil  Cab-4:p1035(22)

bénignité
use, machiavélique, elle est d'une excessive  bénignité ; seulement, elle écoute les passion  SMC-6:p.727(.2)

bénin
 même terrain.  La guerre était courtoise et  bénigne  chez le chevalier, mais du Bousquier   V.F-4:p.831(.4)
tituer.  Ce fut la première vengeance que le  bénin  chevalier poursuivit; mais ce calembour  V.F-4:p.922(.2)
 les fautes de bon ami.  Son sourire fixe et  bénin  comme celui de Mme Thuillier était prêt  P.B-8:p.139(20)
ssement pendant laquelle un homme d'État est  bénin  et bon prince.  Au : « Que voulez-vous   Emp-7:p.931(.6)
 n'avait jamais été question de duel dans ce  bénin  pays.     « Monsieur Mitouflet, je dois  I.G-4:p.596(27)
rocement significative en déposant le masque  bénin  sous lequel se cachait sa vraie nature.  PGo-3:p.217(16)
hatique, avec la tranquillité de leur regard  bénin .     Le jeune Provençal, né d'ailleurs   P.B-8:p..61(.8)
mplacez-moi.     BAUDOYER, à Bixiou d un air  bénin .     Vous me consulterez, s'il y avait   Emp-7:p.999(23)
.  Moyennant cette concession les créanciers  bénins  firent entendre raison aux créanciers   EuG-3:p1144(20)

bénir
'agenouillèrent.  Ce mariage qui allait être  béni  à deux pas du lit nuptial, cet autel éle  Cho-8:p1204(39)
auquel il était attachée.     Depuis le jour  béni  cent fois où Lucien fit la connaissance   I.P-5:p.335(32)
 »     Et, chose incroyable, il était béni !  béni  comme on bénissait jadis Popinot.     On  P.B-8:p.123(.3)
cher, et celui que bénissent les pauvres est  béni  de Dieu !     — C'est donner le pas à l'  M.M-I:p.642(43)
é parfaite n'est pas si commune, que l'homme  béni  de Dieu qui la tient, soit assez niais p  Pet-Z:p.149(27)
ceux qui l'ont maudit, mais à ceux qui l'ont  béni  de récompenser l'avocat.     — Nous vous  CdV-9:p.739(34)
 l'on ne remercie pas de ces choses... soyez  béni  du bonheur que vous m'avez causé; soyez   M.M-I:p.549(.8)
h ! oui, ma fille, dit Mme Mignon, il serait  béni  du pauvre dont le pain coûterait alors m  M.M-I:p.642(41)
 deviner l'esprit de leurs chalands, avaient  béni  le Ciel de leur avoir envoyé une jeune d  DFa-2:p..60(26)
anxiétés d'une imagination de feu !... avoir  béni  le poète, avoir lu par avance mille lett  M.M-I:p.525(.3)
èle ville de Belley, par laquelle nous avons  béni  le retour de notre roi légitime...  Et s  eba-Z:p.463(.6)
iage insensé, de ce mariage qui n'est jamais  béni  par Dieu ni par les hommes, que le bonhe  Mar-X:p1048(13)
 messieurs, et je serai digne de vous.  J'ai  béni  plusieurs fois depuis deux jours le hasa  Env-8:p.380(23)
stigieuse migraine ! ô fallacieuse migraine,  béni  soit le cerveau qui le premier te conçut  Phy-Y:p1165(39)



- 279 -

onse ne se fit entendre.     « Que Dieu soit  béni , » répondit l'ESPRIT en croyant qu'il al  Ser-Y:p.852(41)
 et fier, je m'en vais comme si Dieu m'avait  béni , je reviens joyeux, et ma joie laisse en  Mem-I:p.290(35)
s le triomphe ou de nouvelles douleurs, sois  béni  !  Mais souffrir pour toi, n'est-ce pas   Ser-Y:p.850(22)
mez monsieur Lambert ?  Ha ! que ce nom soit  béni  !  Vous vous êtes voué à une vérité, com  eba-Z:p.775(33)
aire... »     Et, chose incroyable, il était  béni  ! béni comme on bénissait jadis Popinot.  P.B-8:p.123(.3)
 et vous l'emportez en ce moment.  Dieu soit  béni  ! lui qui me donne le courage d'endurer   Lys-9:p1167(.1)
prodigieusement commun après l'avoir souvent  béni ; car plus d'une fois l'honnête Postel av  I.P-5:p.179(12)
e la jeune fille, et quatre fois elle vous a  béni .     Caroline ne sait pas qu'il frétilla  Pet-Z:p..60(33)
on présent par l'amour que son parrain avait  béni .  Bientôt la mélancolie de ses pensées i  U.M-3:p.930(37)
ublique fauchera les fleurs de cette enfance  bénie  à toute heure, dénaturalisera ces grâce  Mem-I:p.354(39)
urait été ruiné par sa femme; aussi est-elle  bénie  par tout le monde.  Elle est fort remar  eba-Z:p.604(24)
ux, ou à la chaleur d'une demi-tasse de café  bénie  par un gloria quelconque.     Pendant l  I.P-5:p.296(32)
femme va commencer.  Tu es entre ton enfance  bénie  qui cesse et les agitations de l'amour   U.M-3:p.857(.8)
front le baiser qu'un père donne à une fille  bénie  tous les jours.  Me destituerez-vous du  Hon-2:p.587(25)
 me conduirai de manière à ce que vous soyez  bénie  un jour par la comtesse.  Quelle que so  FdÈ-2:p.371(34)
ouffrait.  Jusqu'à son dernier soupir il m'a  bénie , en me répétant qu'une seule matinée, s  Mem-I:p.357(.3)
a chaleur de ces plats; dis-lui qu'elle sera  bénie , et surtout respectée, très respectée p  CéB-6:p.154(.8)
s pleine; sobre, mais productive : sois donc  bénie  !     XXIX     DE MONSIEUR DE L'ESTORAD  Mem-I:p.313(41)
entiraient, que mes entrailles étaient enfin  bénies  et donneraient la vie à flots.  Je me   Mem-I:p.310(27)
dessiller les yeux à Jean-Jacques Rouget, de  bénir  Agathe et de faire réussir l'entreprise  Rab-4:p.422(39)
 »     « Mon enfant chéri, je ne puis que te  bénir  après ce que te dit ta soeur, et t'assu  I.P-5:p.324(20)
digne de la vie de famille.  Je n'ai pas osé  bénir  autrement que dans mon coeur mes pauvre  Bet-7:p.355(.8)
 ?  Pauvre chérubin égaré, ne devrais-tu pas  bénir  Dieu de t'avoir fait vivre dans une sph  Pro-Y:p.549(34)
ous couronnés de fleurs, nous recevoir, nous  bénir  en exprimant une joie... j'en ai les la  Béa-2:p.851(25)
e Nemours.  De même que le prêtre ne saurait  bénir  en présence du Mauvais Esprit, que le c  U.M-3:p.871(19)
tre l'enfer où Dieu ne m'empêchera pas de le  bénir  et l'enfer qui m'attend chez le comte O  Hon-2:p.583(22)
la douce Jeanne de Saint-Savin ne savait que  bénir  et pleurer; mais elle levait souvent le  EnM-X:p.908(.3)
 édentée, faite aux orages, qui semblait les  bénir  et qui poussait dans la rue mille débri  Fer-5:p.815(21)
, si neuves et si curieusement bien rendues,  bénir  l'amour qui a rafraîchi mon âme, retrem  Mem-I:p.257(37)
 assiduités aux Touches; je dois, dis-tu, en  bénir  la maîtresse.     — Oui, certes, dit-il  Béa-2:p.729(.4)
ment, une patience, une activité qui me font  bénir  le ciel de m'avoir donné pour femme un   I.P-5:p.322(19)
 les fruits.  Aussi le bonhomme finit-il par  bénir  le Juif qui lui avait appris l'art d'im  EuG-3:p1111(.8)
r que l'ange des roses     A passé la nuit à  bénir  les fleurs !     On voit que pour lui t  M.M-I:p.561(23)
is prouver par mon exemple, si Dieu daignait  bénir  mes efforts, que la religion catholique  CdV-9:p.731(27)
le mener ?  Comment la baronne aurait-elle à  bénir  Mlle des Touches ?  Ces deux questions   Béa-2:p.686(37)
ets ! et des jeunes mariées qui se sont fait  bénir  par nous ! et de bonnes lassitudes dont  Béa-2:p.851(11)
tre laisserons-nous une institution qui fera  bénir  sa sainte religion.  Allons, adieu...    Env-8:p.327(24)
 salut affectueux, par lequel ils semblaient  bénir  son début dans cette pénible carrière.   Env-8:p.328(10)
jourd'hui seulement nous avons le pouvoir de  bénir  vos fusils.  Ceux qui ne profiteront pa  Cho-8:p1120(18)
be; eh bien, revenez un moment à la vie pour  bénir  votre fille repentante.  Entendez-moi.   PGo-3:p.285(39)
oit d'imposer ses mains à cette tête pour la  bénir , et rendit le dernier soupir.  La vieil  CdV-9:p.870(28)
ici ? lui dit brusquement Lucien.     — Vous  bénir , répondit cet audacieux personnage en a  SMC-6:p.481(21)
i-silence, vos magnifiques mains pourront la  bénir , votre front sublime pourra s'y pencher  Béa-2:p.637(11)
 les regards par lesquels il a coutume de me  bénir  !  Croyez-vous qu'il me soupçonne ?      U.M-3:p.946(15)
 mais elle suppliait Dieu de ne plus la tant  bénir .  Encore quelques bénédictions, et sa g  Cab-4:p1073(12)
arin, fortement ému, lui donna ses enfants à  bénir .  Enfin, tous se dirent une dernière fo  F30-2:p1196(38)
enduère et qui peut s'avouer, car sa mère la  bénira  sans doute : je dois donc vous dire qu  U.M-3:p.975(35)
ut en larmes Agathe en l'embrassant, Dieu te  bénira .  Tu l'aimes donc, ce pauvre persécuté  Rab-4:p.302(31)
 tu le veux; et quand tu me frapperas, je te  bénirai  comme la meilleure des filles en me s  RdA-X:p.792(24)
nédiction pourrait être funeste, mais je les  bénirai  de loin, tous les jours.  Quant à toi  Bet-7:p.355(13)
uction, répondit le directeur.     — Je vous  bénirai  donc, monsieur !... » répliqua l'Espa  SMC-6:p.714(22)
emmes.     — Mon bon et divin Hector ! je te  bénirai  jusqu'à mon dernier soupir, répondit-  Bet-7:p.181(.7)
ù je puisse proclamer ta parole.  Rejeté, je  bénirai  ta justice.  Si l'excès d'amour obtie  Ser-Y:p.850(19)
ence.     — Ce n'est pas pour cela que je la  bénirai , dit la baronne dont les yeux s'empli  Béa-2:p.729(12)
is, que si l'on m'assassinait par erreur, je  bénirais  le meurtrier...     — Vous n'avez ce  Env-8:p.335(18)
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  Il n'a pour moi rien fait.     Pourquoi le  bénirais -je, et que lui dois-je en somme ?     Mus-4:p.678(29)
s voilà, vous autres dévotes !     — Dieu ne  bénirait  pas une entreprise qui reposerait su  Rab-4:p.446(.5)
 péchés, à moins qu'ils ne servent Dieu.  Tu  béniras  leurs fusils, et les gars qui seront   Cho-8:p1119(22)
dit Corentin.  Ne me trompez pas, et vous me  bénirez  ce soir.     — Je vous crois, Corenti  Cho-8:p1188(40)
ous causerons.  Quand vous saurez tout, vous  bénirez  Mlle des Touches.     — Les mères n'a  Béa-2:p.686(24)
car je veux que mon futur et moi nous soyons  bénis  de ses premiers regards...     — Mesdam  M.M-I:p.708(32)
lent...     « Adieu, mon nini, adieu ! je te  bénis  de tout mon malheur.  Jusque dans la to  SMC-6:p.762(38)
nt et fumeux dans la vallée de la Seine.  Je  bénis  Dieu de ce qu'il n'y a pas de journaux   I.P-5:p.403(.8)
bre au tableau : j'ai pris leurs maux, et je  bénis  Dieu de me les avoir donnés.  Autrefois  Lys-9:p1113(25)
e; tandis que les noms de ces bons pasteurs,  bénis  encore, surnagent aux désastres.  Nous   Ser-Y:p.826(24)
ennent de ces trois grandes divinités...  Je  bénis  le hasard à qui nous devons notre renco  Env-8:p.410(21)
ma robe d'épousée.  Quand je souffre ici, je  bénis  mes souffrances, je dis à Dieu : Merci   Hon-2:p.582(38)
ignalée ?  Donc, huit heures après avoir été  bénis  par le curé de Saint-Thomas-d'Aquin, vo  Béa-2:p.847(41)
tion nouvelle; mais plus tard, ces mariages,  bénis  pour la plupart au pied des chênes, fur  Cho-8:p1205(14)
us de nos têtes les mains du curé qui nous a  bénis  tous deux au moment où tu passais en do  M.M-I:p.583(.2)
heureuse affaire de mon Auguste.  Moi, je le  bénis  tous les matins pour cette action, que   Env-8:p.408(29)
 en avoir l'air).  Mais, pour mon compte, je  bénis  une circonstance qui me permet de vous   I.P-5:p.676(20)
ndre les cheveux de ses filles.     « Je les  bénis , dit-il en faisant un effort, bénis. »   PGo-3:p.279(10)
 tournant vers Eugène et Victorine.  Je vous  bénis , leur dit-il en leur imposant ses mains  PGo-3:p.207(.7)
es affaires.  La vie est une affaire.  Je te  bénis  !  Tu es une vertueuse fille, qui aime   EuG-3:p1173(.4)
r des larmes dans ses yeux, je t'en supplie,  bénis -moi et jure-moi d'établir à l'Hôtel-Die  SMC-6:p.689(21)
ouillant, lui serrant la main et la baisant,  bénis -moi, dis-moi adieu ! »     Ce fut si dé  Bet-7:p.316(27)
« Je les bénis, dit-il en faisant un effort,  bénis . »     Il s'affaissa tout à coup.  En c  PGo-3:p.279(10)
 Bianchon avant d'entrer dans Cosne, je vous  bénis ...     Il quitta le bras de Mme de La B  Mus-4:p.725(30)
éloigné du centre qu'il y ait à Tours, toute  bénissaient  le vicaire.     Entre personnes s  CdT-4:p.199(21)
userait un contact journalier avec elle.  Je  bénissais  mon abandon, et me trouvais heureux  Lys-9:p.971(37)
lées, l'on vous maudira tout aussi dru qu'on  bénissait  feu madame !...  La malédiction des  Pay-9:p.120(19)
 izi, dus les churs !... reprit Schmucke qui  bénissait  intérieurement la dureté de la prés  Pon-7:p.526(36)
se incroyable, il était béni ! béni comme on  bénissait  jadis Popinot.     On maudissait Cé  P.B-8:p.123(.4)
ier ou de beaux deniers comptants.  L'évêque  bénissait  les flots, et leur ordonnait de se   JCF-X:p.317(43)
epuis six ans d'avoir des enfants et Dieu ne  bénissait  pas ses efforts, car la pauvre Mme   P.B-8:p..42(34)
gnirent les mille voix de l'enfer.  La terre  bénissait , le ciel maudissait.  L'église en t  Elx-Y:p.494(38)
gnait de ne pouvoir plus l'assister, elle la  bénissait , lui souhaitait de trouver le bonhe  Ven-I:p1085(38)
ots de pourpre dans l'âme, disait Capraja en  bénissant  de sa main étendue la diva Tinti.    Mas-X:p.604(11)
  Dieu nous soit doux et favorable,     Nous  bénissant  par sa bonté,     Et de son visage   Cat-Y:p.304(28)
  Dieu nous soit doux et favorable,     Nous  bénissant  par sa bonté,     Et de son visage   Cat-Y:p.306(18)
ne plus vous quitter, lui dit l'évêque en la  bénissant .  Adieu, ma fille. »     Ces mots f  CdV-9:p.752(32)
re, vous penserez que je vous ai quitté vous  bénissant .  Me permettez-vous de laisser à no  Lys-9:p1209(38)
vous n'avez cassé qu'un carreau !  Dieu vous  bénisse  de votre clémence.  Conduisez-vous to  Phy-Y:p1108(17)
n, il leur dit : « Supplions tous Dieu qu'il  bénisse  mon entreprise. »     La grand-mère,   EnM-X:p.935(33)
 les filles et les parfumer !  Que Dieu vous  bénisse , vous avez de l'occupation.  Excusez   CéB-6:p.115(34)
et il ne se passe pas de jour que je ne vous  bénisse ; aussi, est-ce moi peut-être qui ai t  CdV-9:p.794(27)
ne se trouvent qu'au théâtre.  Que Dieu vous  bénisse  !     — À quel compte porter cela ? d  Pon-7:p.655(17)
onsieur, je vous remercie.  Que le ciel vous  bénisse  !     — Ne me remerciez pas, vous dev  Med-9:p.599(35)
on.  — Voilà qui est fini, dit-il, Dieu vous  bénisse  ! "  Puis, dix minutes après, il expi  Ser-Y:p.772(39)
cheva sa messe et les quitta.     « Dieu les  bénisse  ! dit Vergniaud au maçon sous le porc  Ven-I:p1090(14)
nt en sortir habillés...     — Que Dieu vous  bénisse  ! ma chère dame, dit Mouche en s'en a  Pay-9:p.112(30)
audrand me quitte...     — Ha ! que Tieu fus  pénisse  ! s'écria Schmucke.     — Eh bien ! m  Pon-7:p.757(.7)
ain coûterait alors moins cher, et celui que  bénissent  les pauvres est béni de Dieu !       M.M-I:p.642(43)
tif !  Oui, tu es le seul mal que les femmes  bénissent , sans doute par reconnaissance des   Phy-Y:p1165(41)
nièrement Mme la comtesse de l'Estorade.      Bénissez  donc ces heureux enfants au lieu de   U.M-3:p.987(28)
i êtes-vous choyé à en être incommodé.  Vous  bénissez  le mariage.  Caroline vante les homm  Pet-Z:p..55(21)
jours reconnaissants.     — Mon Dieu ! ne me  bénissez  pas !... dit Petit-Claud, vous me do  I.P-5:p.731(.8)
femme à Crevel...  Tenez, mon cher monsieur,  bénissez  votre sort au lieur de l'accuser...   Bet-7:p.413(20)
e là.  Allons, canaille de la haute société,  bénissez -moi !  Je suis pape. »     En ce mom  PCh-X:p.202(43)
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larmes une main déjà froide.     « Mon père,  bénissez -moi ? demanda-t-elle.     — Aie bien  EuG-3:p1175(36)
je voulais tendre d'un vol égal avec vous !   Bénissez -moi par un regard, par un mot sacré,  Lys-9:p1159(17)
liant un genou sur un coussin devant Lucien,  bénissez -moi... »     Lucien voulut relever E  SMC-6:p.689(13)
vous amènerai la duchesse pour que vous nous  bénissiez  ! » s'écria l'ambitieux.     Après   A.S-I:p1003(40)
ienfaisance et de vertu.  Cette femme, on la  bénit  !  Ce pauvre jeune homme, on le maudit   CdV-9:p.859(20)
e désespoir et d'ironie.     « Le saint nous  bénit  », dirent les vieilles femmes, les enfa  Elx-Y:p.495(.9)
, vous auriez des rentes, dit le curé.  Dieu  bénit  le travail.     — Je ne veux pas vous d  Pay-9:p.117(.8)
 une bouche aimée qui boit mes larmes et qui  bénit  mes paupières, c'est un mouchoir qui le  Hon-2:p.594(.2)
our recevoir la bénédiction, et le faux abbé  bénit  sa tante avec une componction évangéliq  SMC-6:p.864(30)
père ne lui pardonne pas encore ! sa mère le  bénit , Halpersohn l'adore, et l'ancien procur  Env-8:p.408(31)

bénit
x en fer montée sur un socle, garnie de buis  bénit  à Pâques par une de ces touchantes pens  CdV-9:p.715(34)
istianisme; mais il ne rendait point le pain  bénit  et plaidait alors pour se soustraire au  CéB-6:p.108(10)
 gens-là s'entendent contre nous, c'est pain  bénit  que de déjouer leurs plans, pensa-t-il.  Deb-I:p.798(.8)
 de la redingote du défunt.     — C'est pain  bénit , c'est un prêtre ! s'écria-t-il en jeta  Cho-8:p1170(12)
ix où leur chapelain plaçait un nouveau buis  bénit , en même temps qu'il renouvelait au jou  EnM-X:p.867(37)
ux ferrailleurs rendaient exactement le pain  bénit , et donnaient aux quêtes.  Si le vicair  CdV-9:p.647(26)
uêta, devint dame de charité, rendit le pain  bénit , et fit quelque bien dans le quartier,   Bet-7:p.189(34)
 Ses seules dépenses connues étaient le pain  bénit , la toilette de sa femme, celle de sa f  EuG-3:p1034(39)
 ouvrage, soit ici comme une branche de buis  bénit , prise on ne sait à quel arbre, mais ce  EuG-3:p1027(.4)
crucifix d'ébène et d'ivoire entouré de buis  bénit .  Quoique éclairée par trois croisées q  DFa-2:p..51(.1)
our mettre au cierge quand elle rend le pain  bénit .  Vous ne vous souvenez donc plus du ca  U.M-3:p.776(.4)
a intéressé à ce qu'on ne me paie pas en eau  bénite  de cour après le succès, et il pousser  Dep-8:p.811(37)
i sans point, son ami donnait alors de l'eau  bénite  de cour au solliciteur.  Beaucoup de g  CéB-6:p.221(20)
e Reybert, et lui avait alors donné de l'eau  bénite  de cour, car il méprisait la délation;  Deb-I:p.755(31)
ttraper ou distribuer quelques gouttes d'eau  bénite  de cour, parcourir des pétitions d'un   Emp-7:p.923(39)
ction du suisse, du bedeau, du donneur d'eau  bénite  et aussi de la paroisse, lui payaient   P.B-8:p.174(30)
en, sur qui l'on jette actuellement de l'eau  bénite  et qui part pour le Père-Lachaise.  Ma  SMC-6:p.923(23)
s, où la messe était finie.  On jetait l'eau  bénite  sur la bière, et il put arriver assez   SMC-6:p.928(43)
t un Pater, et jetait quelques gouttes d'eau  bénite  sur la bière.  Au-dessus du drap noir   Med-9:p.444(24)
dantes aumônes.  Le suisse, le donneur d'eau  bénite , avec lesquels il s'entendait peut-êtr  P.B-8:p.175(.5)
 avec le bedeau, le suisse, le donneur d'eau  bénite , enfin avec cette milice ecclésiastiqu  Pon-7:p.714(23)
eillard en prenant une pose de donneur d'eau  bénite , et vous pourriez peut-être ben me dir  Pay-9:p..72(40)
j'aperçus l'horrible figure du donneur d'eau  bénite , il m'avait secoué le bras.  Je trouva  JCF-X:p.327(24)
entil visage !     — Oui, jette-lui de l'eau  bénite , s'écria Tirechair, et tu le verras se  Pro-Y:p.534(35)
lieux, il fredonna, tout en prenant de l'eau  bénite , un air de l'opéra de Rose et Colas, e  DFa-2:p..54(.5)
 où trempait un rameau de buis dans de l'eau  bénite .  Chaque passant entrait dans la cour   Med-9:p.444(22)
 le souffrit à la porte où il donna de l'eau  bénite .  En 1820, son goupillon excita l'envi  P.B-8:p.174(.8)
t dans un plat de cuivre argenté plein d'eau  bénite .  La porte n'était pas même tendue de   PGo-3:p.288(40)
si le dernier coup de goupillon chargé d'eau  bénite . »  M. de Bourbonne prit la pincette,   CdT-4:p.241(37)

bénitier
nt à la vue de la croix, des chandeliers, du  bénitier  d'argent qu'il regarda fixement, et   EuG-3:p1175(29)
de de Decamps, là un plâtre d'ange tenant un  bénitier  donné par Antonin Moine, plus loin q  FdÈ-2:p.315(10)
ouvelait au jour de Pâques fleuries l'eau du  bénitier  incrusté au bas de la croix.     D'u  EnM-X:p.867(38)
e, étaient suspendus au-dessus du crucifix à  bénitier  placé dans l'alcôve.  Enfin les babi  U.M-3:p.881(36)
ui apprécient le mieux la vie, un crucifix à  bénitier  placé dans son alcôve frappait les r  CéB-6:p.120(25)
re était une veilleuse placée dans un ancien  bénitier  portatif en cuivre argenté, suspendu  CdV-9:p.716(16)
nt de choeur, suivi du sacristain portant le  bénitier , et d'une cinquantaine de femmes, de  Med-9:p.403(17)
nt des cierges autour du lit, disposèrent le  bénitier , la branche de buis et le crucifix,   Gre-2:p.442(19)
es rideaux, les tapis, le lit en tombeau, le  bénitier , le crucifix, sur une Vierge du Vale  CdT-4:p.190(37)
!  Mais jeter deux cent mille francs dans un  bénitier , les prêter à une dévote abandonnée   Bet-7:p.336(42)
ortrait de sa tante; puis, de chaque côté du  bénitier , ses deux enfants dessinés par elle   Lys-9:p1073(28)
it, trois tableaux; au chevet, un crucifix à  bénitier , une prière écrite en lettres d'or e  Mar-X:p1055(.4)
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une, et il se démène comme un diable dans un  bénitier , voilà tout.     — " À l'honneur de   Int-3:p.443(17)
u t'apprêtes une existence de diable dans un  bénitier .  Après tout, comme dit ce farceur d  Rab-4:p.451(27)

Benjamin
ême la vieille calèche, il fut accompagné de  Benjamin  à cheval, car on ne trouva plus Kous  Rab-4:p.497(27)
nt-Lambert, qui quitte sa place la perd, dit  Benjamin  au Polonais.     — Mon maître vous f  Rab-4:p.499(29)
 j'ai rendu service.  Sans qu'on s'en doute,  Benjamin  Bourdet est aux ordres de mon Espagn  Rab-4:p.486(21)
trouve-moi un second cheval, et reviens avec  Benjamin  chez M. Mignonnet.     — Que comptez  Rab-4:p.493(32)
ndet, ni Raoul Nathan, ni le général Foy, ni  Benjamin  Constant dont l'ouvrage sur les Cent  I.P-5:p.370(20)
, s'ils y étaient venus le 29 juillet 1830.   Benjamin  Constant envoya son livre sur la rel  Cab-4:p.979(38)
aits les plus saillants de la nouvelle due à  Benjamin  Constant et l'une des explications d  Mus-4:p.765(28)
nan, Soumet et Tissot, Étienne et d'Avrigny,  Benjamin  Constant et La Mennais, Cousin et Mi  I.P-5:p.152(31)
gon.     — Et la tragi-comédie d'Adolphe par  Benjamin  Constant se joue à toute heure, s'éc  Mus-4:p.697(.6)
s, demandez à l'auteur du Solitaire ?  Si M.  Benjamin  Constant veut faire un article sur c  I.P-5:p.370(.2)
M. Étienne, Jouy, Tissot, Gosse, Duval, Jay,  Benjamin  Constant, Aignan, Baour-Lormian, Vil  I.P-5:p.444(.7)
ucien avait vu sur les murs les portraits de  Benjamin  Constant, du général Foy, des dix-se  I.P-5:p.330(31)
 ton sec.  Vous avez beaucoup lu le livre de  Benjamin  Constant, et vous avez même étudié l  Mus-4:p.780(16)
de général et en entendant nommer l'illustre  Benjamin  Constant, la boutique prit aux yeux   I.P-5:p.370(.6)
me tuer.  ADOLPHE, cet épouvantable livre de  Benjamin  Constant, ne nous a dit que les doul  Béa-2:p.773(.8)
 dénouement des amours de Mme de Staël et de  Benjamin  Constant, qui cependant étaient bien  Béa-2:p.750(10)
e, Jean-Jacques, il s’appelle Chateaubriand,  Benjamin  Constant, Staël, il s’appelle aujour  I.P-5:p.120(16)
qui procédait, je crois, de Mme de Staël par  Benjamin  Constant.  À compter de cette fatale  V.F-4:p.911(16)
meurtrière, ou un orateur d'une finesse à la  Benjamin  Constant.  L'aigreur et la haine qui  Pie-4:p.120(16)
plus forte tête, notre frère chéri, tu es le  Benjamin  de la bande; tu le sais.     — Adieu  Fer-5:p.875(.5)
ir, par un mot gracieux, qu'elle comptait M.  Benjamin  de La Billardière au nombre de ses g  Emp-7:p1033(.2)
i insinuait de penser à son salut.  Son fils  Benjamin  de La Billardière demandait tous les  Emp-7:p.957(35)
 à le saluer par un coup de tête amical.  M.  Benjamin  de La Billardière était fils du cous  Emp-7:p.950(20)
 par des manières qui sentaient l'imitation,  Benjamin  de La Billardière se croyait joli ga  Emp-7:p.988(11)
 promenait dans la Grande-Narette, va dire à  Benjamin  de monter à cheval; il est urgent qu  Rab-4:p.493(26)
hôtel bâti par Louis XIV au duc du Maine, le  Benjamin  de ses légitimés.  Pour les gens acc  DdL-5:p.924(39)
x ans, cette maison dans les bois, mon petit  Benjamin  et Catherine.  Il a tenu parole, ce   CdV-9:p.790(25)
n enfant, voyez-le ! »     Catherine aperçut  Benjamin  et fut prise comme d'un frisson de f  CdV-9:p.829(19)
imples soldats, parmi lesquels se trouvaient  Benjamin  et Kouski, qui répétèrent : « À la G  Rab-4:p.505(.1)
 Bridau reviennent ensemble dans la calèche,  Benjamin  et M. Carpentier les suivent à cheva  Rab-4:p.495(39)
t par le dévouement et par le travail. »      Benjamin  et Maurice arrivèrent au moment où V  CdV-9:p.780(13)
a place, rendit toute vengeance impossible.   Benjamin  était un espion innocent et dévoué.   Rab-4:p.519(23)
us les derniers, Émilie de Fontaine était un  Benjamin  gâté par tout le monde.  Le refroidi  Bal-I:p.115(.6)
e si j'avais entendu dire le moindre mot sur  Benjamin  ou sur son père.  Je me serais fait   CdV-9:p.829(.7)
vait profondément ému.  En voyant son atroce  Benjamin  pâle et défait, la pauvre mère se mi  Rab-4:p.321(12)
eux aller voir tout ceci par moi-même. »      Benjamin  partit après que Mme Graslin lui eut  CdV-9:p.778(.6)
 écus, tout ce qu'elle possédait d'argent, à  Benjamin  pour obtenir de lui qu'il cousît la   Rab-4:p.507(31)
  M. Poulain dit que nous ne sauverons notre  Benjamin  qu'en le laissant dans le plus grand  Pon-7:p.649(.8)
par son éloquence, qu'elle aima davantage le  Benjamin  qui la lui inspirait; elle lui conse  I.P-5:p.173(32)
voyant des larmes dans les yeux de son père,  Benjamin  se mit à sangloter sans savoir pourq  CdV-9:p.777(.1)
embrasser ta mère.     — Ma mère ? » s'écria  Benjamin  surpris.  Il sauta au cou de Catheri  CdV-9:p.829(23)
rame.  Quand la vieille femme, suivie de son  Benjamin  teigneux, eut disparu par une porte   Med-9:p.392(21)
plaie mal fermée.  Farrabesche, Catherine et  Benjamin  vinrent pour remercier leur bienfait  CdV-9:p.830(25)
ra votre division, car on pouvait croire que  Benjamin  y serait placé.  Du Bruel, il faudra  Emp-7:p1010(37)
eprendre de belles affaires !     « Mon cher  Benjamin , dit la revendeuse de marée en abord  P.B-8:p.176(10)
le duc avait laissée entrouverte.     « Cher  Benjamin , dit le vieillard en adoucissant d'a  EnM-X:p.958(15)
ut prise comme d'un frisson de fièvre.     «  Benjamin , dit Mme Graslin, viens embrasser ta  CdV-9:p.829(21)
le.  Si vous me la présentez, vous serez son  Benjamin , elle vous adorera.  Aimez-la si vou  PGo-3:p.116(34)
'objet de l'adoration des époux Olivier.  Ce  Benjamin , menacé d'être soldat pendant six an  Bet-7:p.190(11)
usset du pantalon de son maître.  Ce que fit  Benjamin , non qu'il crût à la vertu de cette   Rab-4:p.507(33)
oisie.  Vous seriez notre enfant gâté, notre  Benjamin , nous nous exterminerions tous pour   PGo-3:p.185(18)
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z pas ici ce soir, ainsi faites vos paquets;  Benjamin , que voici, vous remplace.     — Vou  Rab-4:p.498(38)
apprenant la fuite de Kouski, Philippe dit à  Benjamin  : « Tu remplaceras ici, dès ce soir,  Rab-4:p.497(35)
e, mon ami se nomme Gabriel-Jean-Anne-Victor- Benjamin - Georges-Ferdinand-Charles-Édouard R  PrB-7:p.809(31)
la Rabouilleuse, devait prendre le cheval de  Benjamin .     En apprenant la fuite de Kouski  Rab-4:p.497(34)
nds soins; partant il était le bien-aimé, le  Benjamin .     Genestas s'assit au coin d'une   Med-9:p.391(43)
. Bonnet; aussi ai-je gardé cette somme pour  Benjamin .     — Et les parents de Catherine ?  CdV-9:p.774(.2)
 a mis un de ses chevaux à la disposition de  Benjamin .     — Si vous tuez ce monstre qui m  Rab-4:p.486(23)
de, il sera bien assez heureux en restant le  Benjamin .  Ainsi, vers trente-trois ans, tu p  Bet-7:p.238(24)
ne espèce de flatterie admirable, en fit son  Benjamin .  De tous les sentiments dus au sang  Mar-X:p1077(34)
Ils y trouvèrent Philippe et les siens, avec  Benjamin .  Potel et Mignonnet mesurèrent ving  Rab-4:p.507(42)

Benoiston
uques du chapitre de Beauvais.  Cependant M.  Benoiston  de Châteauneuf a prouvé que la mort  Fer-5:p.794(10)
ssant depuis la paix, s'il faut en croire M.  Benoiston  de Châteauneuf, l'un des plus coura  Phy-Y:p.974(.3)

Benoît
ait causer Benoît.     — Eh bien ! que pense  Benoît  ?...     — Benoît croit que cette femm  Pet-Z:p.151(40)
 mille francs; mais à cette attaque inopinée  Benoît  a demandé son congé.     Tel est le po  Pet-Z:p.153(17)
     — Eh bien ! que pense Benoît ?...     —  Benoît  croit que cette femme est une interméd  Pet-Z:p.151(41)
Monsieur n'a plus confiance qu'en Benoît, et  Benoît  fait le discret avec moi...     — Eh b  Pet-Z:p.154(28)
avenant.  Elle voudrait se faire épouser par  Benoît , elle a dix mille francs; mais à cette  Pet-Z:p.153(16)
la porte : Monsieur n'a plus confiance qu'en  Benoît , et Benoît fait le discret avec moi...  Pet-Z:p.154(28)
ue chose de pressé à dire à Madame », reprit  Benoît .     Quoique ce dialogue se fît à mi-v  Pet-Z:p.135(28)
oline fond en larmes.     « J'ai fait causer  Benoît .     — Eh bien ! que pense Benoît ?...  Pet-Z:p.151(39)
 Monsieur se cache de tout le monde, même de  Benoît . »     Caroline vit pendant huit jours  Pet-Z:p.151(43)
onsieur vient d'arriver, madame.     — Bien,  Benoît . »     Tout le monde avait entendu le   Pet-Z:p.135(23)

Benoît-Boniface
     — Et que cherchez-vous donc ? » demanda  Benoît-Boniface  Cointet.     Quand Boniface e  I.P-5:p.574(.9)

benoît
t aspect que présentait la salle à manger du  benoît  capitaliste.  Cet homme-là, reprit-il,  PCh-X:p..96(25)
oderne, savait trop bien changer l'étoupe en  benoît  jus de treille.  Puis, ses triples fon  Pay-9:p..86(15)
es liqueurs dont regorgent les caves dans ce  benoît  pays, mangent des friandises, prennent  RdA-X:p.728(32)
 le plus naïf, en lisant ce livre où sera ce  benoît  portrait, dira, comme une femme qui en  Emp-7:p.895(35)
es méritaient d'autant plus leur nom, que la  benoîte  liqueur subissait là des cuissons pér  Pay-9:p.290(28)
monadiers, là où il existe des cafés.  Cette  benoîte  liqueur, composée de vin choisi, de s  Pay-9:p..97(.5)
r, fût-elle même sans intérêt. Pendant cette  benoite  pause, la voix d'un conteur semble to  Aub-Y:p..91(.4)

Bentham
eci est une déduction du principe de Jérémie  Bentham  sur l'usure.  Ce publiciste a prouvé   EuG-3:p1114(18)
onhomme.     — Attendu qu'en principe, selon  Bentham , l'argent est une marchandise, et que  EuG-3:p1114(22)
et.  Ainsi, se, se, se, selon Ben, Ben, Ben,  Bentham , si les effets de mon frère... va, va  EuG-3:p1114(40)
 no, nommez Jé, Jé, Jé, Jérémie Ben...     —  Bentham , un Anglais.     — Ce Jérémie-là nous  EuG-3:p1114(35)

Bentivoglio
utriche, les Medici, les Sauli, Pallavicini,  Bentivoglio  de Bologne, Soderini, Colonna, Sc  Emp-7:p.897(20)

Benvenuto -> Cellini (Benvenuto)

béotianisme
bstantielles sont l'exception sociale, et le  béotianisme  défraie habituellement les divers  DdL-5:p1012(41)

Béotie
les plus assidus du café Lemblin, véritable   Béotie  constitutionnelle; il y prit les habit  Rab-4:p.297(41)
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béotien
d.     — Travaillait-il pour le Roi ? dit un  béotien  de second clerc.     — Il aurait dû m  Mel-X:p.388(16)
le eût offert une peinture achevée de la vie  béotienne  des provinciaux.  Quelques gens d'e  CdT-4:p.205(.4)

béquet
lle avait un cabas bien digne d'estime et un  béquet  à ses souliers.     — Ma mère ! monsie  Deb-I:p.800(.6)
 souvent par une décousure inaperçue, par un  béquet  mal mis, et le pied de se gonfler.  Su  L.L-Y:p.610(14)
mations, sur un de ces renchérissements.  Le  béquet , qui se payait cinq sous en 1810, se p  eba-Z:p.572(39)
 second clerc.     — Il aurait dû mettre des  béquets  à ses phrases, dit le troisième clerc  Mel-X:p.388(18)

béquille
méchancetés à son oncle, elle lui apporta sa  béquille  avec une persévérance de tendresse q  Bal-I:p.163(14)
uet-là, s'il fallait m'en servir comme d'une  béquille  pour me traîner à vos genoux !     —  P.B-8:p.113(39)
de velours qui l'obligeait à se servir d'une  béquille  quand il n'avait pas le bras de son   RdA-X:p.738(26)
ale escoffion; elle marchait appuyée sur une  béquille ; elle sentait le fagot et la sorcell  Cat-Y:p.421(15)
ver en lui, comme en L'Hospital, une seconde  béquille ; tel fut le mot dont elle se servit.  Cat-Y:p.352(.8)
! s'écria l'ouvrier, ça a dû en faire de ces  béquilles  !  — Si tu avais entendu dire paisi  Bet-7:p.338(35)
n songeant que l’avocat devait peut-être ses  béquilles  à des blessures reçues en défendant  Ten-8:p.496(25)
 avocat Frantz, qui ne marche qu’à l'aide de  béquilles  et paraissait avoir servi de modèle  Ten-8:p.496(.7)
s une semaine et avait encore besoin de deux  béquilles  pour marcher.  L'amour de Babette e  Cat-Y:p.363(10)
es escaliers et commençait à se traîner sans  béquilles .  Il était neuf heures du soir, on   Cat-Y:p.368(34)

Béranger
u Rossini, et chantant certaines chansons de  Béranger  à enivrer le coeur de poésie, d'amou  I.P-5:p.317(31)
t Victor Hugo, Casimir Delavigne et Canalis,  Béranger  et Chateaubriand, Villemain et M. Ai  I.P-5:p.152(29)
poète, un grand poète qui enfoncera Canalis,  Béranger  et Delavigne.  Il ira loin, à moins   I.P-5:p.352(.2)
'ode, Canalis donne dans la poésie fugitive,  Béranger  monopolise la Chanson, Casimir Delav  I.P-5:p.337(11)
Hugo, de Casimir Delavigne, de Canalis et de  Béranger  ont produit.  Leur gloire nous vaut   I.P-5:p.368(35)
ses lèvres, et savait toutes les chansons de  Béranger  par coeur.  Il se montrait fier de s  Emp-7:p.987(.6)
ustre maîtresse, si cruellement attaquée par  Béranger  sous le nom d'Octavie, avait conçu l  I.P-5:p.536(27)
gras, que Joseph Bridau est trop maigre, que  Béranger  va très bien à pied, que le Dieu peu  M.M-I:p.520(32)
 albums, une strophe de Lamartine, un mot de  Béranger , Calypso ne pouvait se consoler du d  Mus-4:p.673(34)
e, jeune homme, il n'y a que quatre poètes :  Béranger , Casimir Delavigne, Lamartine et Vic  I.P-5:p.369(.6)
en.  Ne va pas à table chanter tes farces de  Béranger , et ne bois pas trop.  Si tu te gris  CéB-6:p.148(.9)
r un homme à soutane, à moi, l'admirateur de  Béranger , l'ami de Lisette, l'enfant de Volta  Bet-7:p.434(39)
ron, Vadé, Collé.  Naturellement il admirait  Béranger , qu'il appelait ingénieusement le gr  Deb-I:p.836(28)
elettes après tout.  Et comme dit le sublime  Béranger  :     Pauvres moutons, toujours on v  Pon-7:p.757(18)
nis, me ferai-je passer pour être Étienne ou  Béranger  ?...  Non, ces cocos-là sont gens à   Deb-I:p.776(18)
figure jouât, je la nomme Lisette à cause de  Béranger .     — Vous avez une Lisette et vous  CSS-7:p1164(12)
s grands hommes étaient Napoléon, Bolivar et  Béranger .  Foy, Laffitte et Casimir Delavigne  Emp-7:p.987(.9)
à voix basse en citant la fameuse chanson de  Béranger .  Georges, ajouta-t-il, est très ric  Deb-I:p.856(.9)
nds les moutons, c'est dans l'Évangile selon  Béranger ...  Embrassez votre Esder...  Ah ! d  SMC-6:p.686(24)

Béraudière
e sont battus dans la pièce qui dépend de la  Béraudière , dit le petit gars.     — Vas-y do  Cho-8:p1172(22)

bercail
-> rue du Bercail

ergie pour aller en avant ou pour revenir au  bercail  malgré ses peines; tant à cet âge l'â  L.L-Y:p.610(22)
ellentes femmes, sous prétexte de ramener au  bercail  par leur indulgence les brebis égarée  M.M-I:p.703(.9)
it troupeau d'un million de brebis blanches,  bercail  privilégié où tous les loups veulent   Phy-Y:p.928(.1)
tre épaule ! elle reviendra tout heureuse au  bercail  ! »     Elle se leva, regarda Crevel,  Bet-7:p.334(38)
de Paris et voulut la ramener dans son froid  bercail .  Effrayée par les remontrances de l'  DFa-2:p..62(.8)
 l’abonné, ramené par ses efforts, revint au  bercail .  J’en fis énormément : L'Enfant maud  Lys-9:p.956(10)
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berceau
d'arriver à moi en opérant le passage de son  berceau  à mon lit en se traînant sur ses main  Mem-I:p.350(22)
n de plusieurs mystères.  Familiarisé dès le  berceau  avec l'infini de ces campagnes humide  EnM-X:p.913(.9)
  Ne pas quitter son fils, lui donner dès le  berceau  ces leçons de tous les moments qui gr  DFa-2:p..40(32)
première fois ensemble, ils allèrent sous un  berceau  d'arbres flétris dont les feuilles to  Adi-X:p1009(.7)
urir au milieu de la nuit, tout inquiète, au  berceau  d'Athénaïs, qui avait la tête trop ba  Mem-I:p.349(40)
insupportable.  Tous deux s'assirent sous un  berceau  d'où leurs yeux pouvaient voir quicon  I.P-5:p.144(27)
oyers, les deux jeunes époux riaient sous un  berceau  de camélias, de lilas, de bruyères.    PCh-X:p.235(11)
ccès à Nantes qui se flattait d'avoir été le  berceau  de Camille Maupin.  Aussi la vicomtes  Béa-2:p.759(34)
rprise au dernier point en se voyant sous un  berceau  de cave.  Michu remit les pierres en   Ten-8:p.566(33)
dultère, reprit le comte Octave.  En Orient,  berceau  de l'Humanité, la femme ne fut qu'un   Hon-2:p.547(14)
..  L'éducation, l'habitude.  Frappés dès le  berceau  de la grâce harmonieuse qui règne aut  Pat-Z:p.231(34)
 de L'Isle-Adam, doublement célèbre et comme  berceau  de la maison éteinte de L'Isle-Adam,   Deb-I:p.735(23)
s, nous autres chrétiens, notre tombe est le  berceau  de notre âme.     — Enfin, dit le doc  U.M-3:p.839(35)
 un ou deux poètes, si vous voulez sauver le  berceau  de Paris, le berceau des rois, en vou  SMC-6:p.709(14)
unes, toutes ses joies étaient dans le frêle  berceau  de sa fille.  Les accents de cette vo  Mar-X:p1048(38)
maison, et à travers une fenêtre, flamber le  berceau  de ses enfants, et leurs cheveux siff  Cab-4:p1044(23)
souvenu que l'hôtel de Bargeton avait été le  berceau  de ses triomphes, que l'aristocratie   I.P-5:p.649(.9)
pas ", et il y est allé.  Et cela, devant le  berceau  de son enfant !...     — Pour leur pl  Bet-7:p.270(24)
ait rentrés si tard.  Elle cousait auprès du  berceau  de son fils, car elle commençait à ép  Bet-7:p.264(.1)
it sans faire aucun bruit, il la posa sur le  berceau  de son neveu, déposa sur le front de   I.P-5:p.687(32)
ui disais dans tes extases d'amitié, sous le  berceau  de vigne au fond du couvent : « Je t'  Mem-I:p.309(.9)
êtes solide, reprit-il en s'asseyant sous un  berceau  de vigne et toisant le vieillard comm  Bet-7:p.176(17)
cabinet de M. Auffray.  Au bout s'élèvent un  berceau  de vigne et un figuier, sous lesquels  Pie-4:p.154(25)
is à l'angle de sa dernière terrasse sous un  berceau  de vigne, où il était venu prendre so  CdV-9:p.700(14)
a M. de Sénonches à acheter cette maison, le  berceau  des ambitions de Lucien et où cette s  I.P-5:p.637(.3)
Les mariages entre nobles s'arrangent dès le  berceau  des enfants, tant les moindres choses  A.S-I:p.920(24)
i vous voulez sauver le berceau de Paris, le  berceau  des rois, en vous occupant de doter P  SMC-6:p.709(15)
ne et que l'histoire a constatée.  L'Italie,  berceau  des sciences modernes, fut, à cette é  Cat-Y:p.396(22)
e et de l'Asie Mineure.  Esther venait de ce  berceau  du genre humain, la patrie de la beau  SMC-6:p.463(28)
auteuils et quatre chaises; dans un coin, le  berceau  en merisier où dormaient un fils et u  Emp-7:p.977(35)
es bien distinctes : la première commence au  berceau  et se termine à l'âge de nubilité; la  Phy-Y:p.927(23)
nt les passants à s'asseoir, couvrait de son  berceau  l'espace qui séparait cette chaumière  Pay-9:p..80(18)
s principes, et leur avait communiqué dès le  berceau  la religion de sa caste.  Un sentimen  Int-3:p.475(32)
re, restait muet en la voyant pleurer, et le  berceau  où dormait Eugénie, et le visage de C  DFa-2:p..73(.9)
t passé son enfance, et la ville de Grenade,  berceau  patrimonial de la famille Solis.  Ell  RdA-X:p.827(.2)
er votre fils ! » lui dit Ève en quittant le  berceau  pour venir embrasser le vieillard...   I.P-5:p.615(13)
conservation de ce reste d'escalier et de ce  berceau  s'expliquaient par la source que les   Ten-8:p.565(35)
coucher de ses enfants, où son petit-fils au  berceau  souriait au malheur, rendit cette scè  I.P-5:p.615(.3)
 espiègle qui l'appelait papa, Roger alla au  berceau , contempla le sommeil de sa fille, la  DFa-2:p..42(15)
nche : une belle femme en pleurs auprès d'un  berceau , David fléchissant enfin sous le poid  I.P-5:p.615(34)
trants de la mère; Juana l'avait épié dès le  berceau , elle en avait étudié les cris, les m  Mar-X:p1077(27)
 que je contemplais Jacques endormi dans son  berceau , en attendant son réveil pour lui don  Lys-9:p1084(17)
eloppements, en rappelant les souffrances du  berceau , en se grossissant de toutes les pein  Fer-5:p.890(.3)
et du mosaïsme n'avait pas eu Francfort pour  berceau , et la maison Virlaz de Leipzig pour   Pon-7:p.534(14)
and Paris se remue, comme un enfant dans son  berceau , il se passait une scène de mort et d  Fer-5:p.898(31)
erfidie des nègres qui l'ont entourée dès le  berceau , mais elle est aussi naïve qu'ils son  CdM-3:p.605(29)
faut où se révèle une éducation commencée au  berceau , mais que l'habitude des affaires ava  M.M-I:p.575(26)
me ne l'a deviné, pas même celle qui, dès le  berceau , me fut destinée.  Là est le secret d  Mem-I:p.226(35)
Touraine ! je ne l'aime ni comme on aime son  berceau , ni comme on aime une oasis dans le d  Lys-9:p.988(10)
ert, enfant de six ans, couché dans un grand  berceau , près du lit maternel, mais n'y dorma  L.L-Y:p.626(38)
 front de sa fille, il baissa les rideaux du  berceau , regarda Julie, lui prit la main, et   F30-2:p1078(28)
ine qui me couve des yeux comme un enfant au  berceau , soit par ces deux geôliers qui ne la  Cat-Y:p.251(21)
révélait en eux une éducation soignée dès le  berceau  !  Ces enfants semblaient n'avoir jam  Gre-2:p.429(.7)
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hommes.     *     Où met-on l'enfant ?  Quel  berceau  ?  Que voit-il ?     *     Sterne est  eba-Z:p.842(.7)
  Sa lutte avec ce colosse commençait dès le  berceau ; et pour tout secours contre un si da  EnM-X:p.892(27)
aller au-devant de sa soeur, qui revenait du  berceau ; il lui baisa la main respectueusemen  Cab-4:p.971(.4)
s devait être ma mère et la maison Miron mon  berceau .     « Un jeune homme de vingt-deux a  eba-Z:p.781(13)
st le principe d'une science en ce moment au  berceau .     Cette volonté, si puissante d'ho  Phy-Y:p1024(39)
ulu promettre à l'enfant attendu la mer pour  berceau .     L'homme que, par une violence in  EnM-X:p.883(41)
 et rose, coiffé d'un béguin breton dans son  berceau .     — Il ne dit pas un mot, dit la v  Béa-2:p.829(43)
 traîner au bras de sa grand-mère jusqu'à ce  berceau .  Brigaut, qui ne faisait plus rien,   Pie-4:p.154(34)
ure ou le fruit d'une éducation commencée au  berceau .  Elle pouvait apprécier la musique,   MCh-I:p..77(36)
us des couronnes profusément jetées dans son  berceau .  Je ne fis donc pas honneur à ma rép  Med-9:p.549(37)
les autres et forment un long, un majestueux  berceau .  L'herbe croît dans l'avenue, à pein  Pay-9:p..51(12)
onostics de la phrénologie, science alors au  berceau .  La beauté de son front prophétique   L.L-Y:p.605(19)
 voyait deux petits lits en bois blanc et un  berceau .  La seconde était la chambre des épo  Pon-7:p.751(32)
ur le chemin, décrivent au-dessus un immense  berceau .  Les chemins, tristement encaissés p  Cho-8:p1113(32)
s d'elle.  Enfin elle assit la Défiance à ce  berceau .  Pendant l'absence du comte, elle os  EnM-X:p.893(21)
 dans tous ses détails cette vie d'enfant au  berceau .  Tout à coup Louis cessa de frotter   L.L-Y:p.682(38)
es petits êtres dont l'éducation commence au  berceau .  Vous comprenez, monsieur, que ma di  Phy-Y:p1057(20)
 d'estaminet !  Vous ne sentez pas, sous les  berceaux  de clématite où vous méditez sur les  M.M-I:p.523(12)
ainir le rez-de-chaussée, on avait élevé les  berceaux  de la cave à deux pieds environ au-d  DFa-2:p..18(23)
isir pour type de la Bretqgne en 1800 un des  berceaux  de la chouannerie, et le site le plu  Cho-8:p.899(17)
ire et les espérances qui dansaient sous les  berceaux  feuillus lui apparaissent; cette fem  Gam-X:p.480(.9)
défilés de l'atelier.  S'ils regardaient les  berceaux  formés par les feuilles étendues sur  I.P-5:p.129(12)
 contre les murs mitoyens, les vignes de ses  berceaux  repousseraient et montreraient leurs  eba-Z:p.357(36)
ez les délicieuses fantaisies qui parent les  berceaux , dorés comme ceux du palais ducal, e  Mas-X:p.563(31)

bercer
rotti fit de son amour une consolation, elle  berça  ces douleurs inconnues dans un lit de t  Hon-2:p.529(22)
s et presque toutes à la mesure du géant qui  berça  dans ses drapeaux l'enfance de ce siècl  Béa-2:p.707(.1)
es paroles, lui promit un heureux avenir, la  berça  par des promesses d'amour en l'aidant à  F30-2:p1067(29)
s flâneurs.  « Je vais m'y mettre ! »  Et il  berça  sa chère Hortense de fallacieuses parol  Bet-7:p.243(20)
 fille d'une reine !  Ma pauvre mère, qui me  berçait  des plus beaux rêves, est morte de ch  Bet-7:p.148(40)
hand gardait entre ses bras la petite, et la  berçait  en lui chantonnant des refrains auver  CdV-9:p.646(39)
n.  L'action de lever le bras en temps égaux  berçait  ma pensée et communiquait à mon âme,   Lys-9:p1069(41)
t, tous étaient donc sérieux.  La jeune mère  berçait  son enfant, en lui chantant une vieil  JCF-X:p.314(42)
r et de coquetterie entre lesquelles elle se  berçait .  La voiture entra dans une grande co  Cho-8:p1026(23)
bout de la nacelle, des faibles !... la mère  berçant  dans son sein un petit enfant qui sou  JCF-X:p.319(36)
auvre d'événements, mais pleine d'amour.  En  berçant  sur ses genoux par une chanson la fil  DFa-2:p..41(10)
ns à lire, et il m'endort ainsi.  Sa voix me  berce  et il calme souvent mes douleurs par so  Env-8:p.385(29)
ce pas le chagrin, mais qui l'apaise, qui le  berce  et l'émousse.  Plus perspicace que sa m  PCh-X:p.163(37)
rt la souffrance;     Jeune fille adorée, il  berce  le vieillard     Dans les fleurs de l'e  I.P-5:p.203(21)
 donner de ces faux espoirs avec lesquels on  berce  les mourants.  Cependant, quand la cris  DFa-2:p..44(18)
encements de l'amour et ceux de la vie ?  Ne  berce -t-on pas l'enfant par de doux chants et  EuG-3:p1135(19)
eur, dit Mme Graslin, quand l'espérance nous  berce . »     Cette parole arrêta Roubaud qui   CdV-9:p.825(.7)
, de plans de conduite, Ernest ne fut-il pas  bercé  avant de sommeiller !...  Et son ami Ca  M.M-I:p.635(29)
 il passa trois mois à la villa Gandolphini,  bercé  d'espérances.     Rodolphe recommença l  A.S-I:p.967(10)
leries de la plus délicieuse femme de Paris,  bercé  dans les joies de la famille, à qui tou  EuG-3:p1123(20)
, Chesnel et les habitués de l'hôtel avaient  bercé  l'enfance de Victurnien.  Ainsi, le bon  Cab-4:p.988(14)
.  Et moi, j'étais dans ce bateau, mollement  bercé  par des pensées d'amour, imaginant que   Lys-9:p1016(25)
oment où il ouvrit les yeux, après avoir été  bercé  par des pensées de mort et de fantasque  PCh-X:p..78(42)
 de Lucien.  À cinq heures, le poète dormait  bercé  par des voluptés divines, il avait entr  I.P-5:p.410(.8)
s laisse tranquille.  Et vous vous rendormez  bercé  par le bruit vague des premières voitur  Pet-Z:p..34(16)
r sa quille, vous vous croyez comme un marin  bercé  par le zéphyr.     Toutes ces joies, vo  Pet-Z:p..34(23)
 Touches ne quittèrent Lucien qu'après avoir  bercé  son désespoir des plus douces paroles,   I.P-5:p.549(31)
fut sans doute pris aux refrains qui avaient  bercé  son enfance dans les montagnes du Béarn  EnM-X:p.938(.9)
t les tragédies, encore peu connues, avaient  bercé  son jeune âge.  Puis elle désirait trav  V.F-4:p.912(28)



- 287 -

s souvenirs dont sa tante l'avait si souvent  bercé , les éléments de plusieurs conquêtes so  PGo-3:p..75(31)
mes pensées se sont élargies depuis que j'ai  bercé , nourri ton enfant.  Je voudrais voir d  Béa-2:p.872(34)
 pour en vérifier la bonté.  L'idée fut donc  bercée  à l'Hôtel de Ville, remuée, tiraillée   eba-Z:p.784(25)
 à cheveux noirs, atrabilaires.  En Bretonne  bercée  dans les pratiques et la poésie du cat  Pie-4:p..92(16)
 nous aurons celle de Benvenuto Cellini ! »   Bercée  elle-même par ses propres espérances,   Bet-7:p.266(.9)
t paresseuse, amoureuse, l'amollissent et la  bercent .  Cette belle et suave contrée endort  F30-2:p1086(.1)
pendant leur sommeil, quand je ne suis pas à  bercer  l'une et à conter des histoires à l'au  Mem-I:p.349(21)
t su bercer les enfants, ne sut pas toujours  bercer  le père, qui souffrait pour avoir abus  RdA-X:p.728(16)
des grandeurs; la royale bonne, qui avait su  bercer  les enfants, ne sut pas toujours berce  RdA-X:p.728(15)
ion, avant un duel, ils se laissent toujours  bercer  par une menteuse espérance.  Mais en m  PCh-X:p.200(43)
es ces ondulations de sentiment qui devaient  bercer  un coeur simple et timide comme le sie  MCh-I:p..57(21)
in, il est aussi facile de le tromper que de  bercer  un nouveau-né.  Il croit que ses denie  Pro-Y:p.529(13)
'autre.  Et tous les deux ils s'endormirent,  bercés  par ces réminiscences tentatrices et d  Bet-7:p.236(20)
-nous jamais de chagrin, nous autres enfants  bercés  par le Malheur ?  On vient de me montr  M.M-I:p.570(15)

Berchoux
rny, Saint-Lambert, Rouché, Vigée, Andrieux,  Berchoux  étaient ses héros.  Delille fut son   Pay-9:p.266(23)
, l'Imagination, la Conversation; et ceux de  Berchoux  sur la Gastronomie, la Dansomanie, e  Pay-9:p.269(27)

Bercy
autant meilleur, dit Georges, qu'il vient de  Bercy  !  Je suis allé à Alicante, et, voyez-v  Deb-I:p.782(16)
jusqu'à la barrière du Trône.  On revint par  Bercy , les quais et les boulevards, jusqu'à l  Deb-I:p.864(22)

Bérécillo
oir les noms du cheval d'Alexandre, du dogue  Bérécillo , du seigneur des Accords, et à igno  PCh-X:p.102(28)

Bérénice
même congédier Camusot s'il vous ennuie, dit  Bérénice  à Lucien; mais, cher enfant de son c  I.P-5:p.412(33)
mba malade : un chagrin secret la dévorait.   Bérénice  a toujours cru que, pour sauver Luci  I.P-5:p.543(.3)
e la croisée, et gazouilla quelques chants.   Bérénice  agenouillée baisait la main de Coral  I.P-5:p.546(21)
 petite lettre à sa famille; puis il dépêcha  Bérénice  aux Messageries en craignant de ne p  I.P-5:p.454(.7)
 un petit volume in-octavo très instructif.   Bérénice  avait conservé deux couverts.  Le pe  I.P-5:p.495(14)
s qui les avaient prononcées.  En ce moment,  Bérénice  avait mis la table auprès du feu, et  I.P-5:p.512(43)
jou étaient garnis en étoffe de coton bleu.   Bérénice  avait sauvé du désastre une pendule   I.P-5:p.512(17)
 David et sa pauvre mère; aussitôt il envoya  Bérénice  changer un billet, et pendant ce tem  I.P-5:p.454(.5)
 remit cinquante francs à Coralie, et envoya  Bérénice  chercher un déjeuner substantiel.     I.P-5:p.495(22)
a cuisine faisait face au palier.  Au-dessus  Bérénice  couchait dans une mansarde.  Le loye  I.P-5:p.512(22)
it précédé son dernier soupir.  Lucien dit à  Bérénice  d'aller commander aux pompes funèbre  I.P-5:p.547(35)
 amant.     Lucien dîna très bien, servi par  Bérénice  dans une argenterie sculptée, dans d  I.P-5:p.414(.6)
e vous.  Si vous n'avez pas pleuré en lisant  Bérénice  de Racine, si vous n'y avez pas trou  Mem-I:p.285(25)
la commode.  Un tapis d'occasion, acheté par  Bérénice  de ses deniers, malgré les ordres de  I.P-5:p.512(13)
ami fut en danger, elle passa les nuits avec  Bérénice  en apprenant ses rôles.  Le danger d  I.P-5:p.541(.4)
ns crochets, dit Lucien en rougissant.     —  Bérénice  en ira chercher, ils ne seront pas d  I.P-5:p.429(.5)
ppée dans un méchant drap de lit que cousait  Bérénice  en pleurant.  La grosse Normande ava  I.P-5:p.547(26)
anges qui lui restaient.  En flânant, il vit  Bérénice  endimanchée causant avec un homme, s  I.P-5:p.551(.6)
t les attaques du Bravo royaliste.  Coralie,  Bérénice  et Bianchon fermèrent la porte à tou  I.P-5:p.542(18)
ix de dix francs.  Malgré les précautions de  Bérénice  et de Coralie, il fut impossible d'e  I.P-5:p.542(.4)
ges sur le front de son amant, elle grondait  Bérénice  et disait à son poète que tout se pa  I.P-5:p.493(35)
nt crédit à ces malheureux enfants.  Lucien,  Bérénice  et la malade furent obligés pendant   I.P-5:p.543(23)
air alors à la mode, en l'entendant chanter,  Bérénice  et le prêtre eurent peur qu'il ne fû  I.P-5:p.548(.9)
 mais en y ajoutant le produit du mobilier.   Bérénice  et Lucien eurent cent francs à eux q  I.P-5:p.550(13)
n'avait pas plus de quelques jours à vivre.   Bérénice  et Lucien passèrent ces fatales jour  I.P-5:p.546(.7)
a petite église de Bonne-Nouvelle, ainsi que  Bérénice  et Mlle des Touches, deux comparses   I.P-5:p.549(36)
ra dans un délicieux cabinet de toilette, où  Bérénice  et sa maîtresse apportèrent avec une  I.P-5:p.410(28)
e, et jeta le gant à la face de la Fortune.   Bérénice  eut ordre de veiller au déménagement  I.P-5:p.431(17)
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i penser, il se laissait aller à la douleur,  Bérénice  eut pitié de lui.     « Si vous reto  I.P-5:p.550(17)
a chétive église de Bonne-Nouvelle.  Dès que  Bérénice  fut sortie, le poète se mit à sa tab  I.P-5:p.547(38)
tte opération, qu'elle appelait une lessive,  Bérénice  garnissait, des meubles indispensabl  I.P-5:p.511(33)
 du poète frappèrent les regards de Coralie;  Bérénice  les avait mises devant le feu pour l  I.P-5:p.410(32)
in du feu dans leur belle chambre à coucher;  Bérénice  leur avait cuisiné des oeufs sur le   I.P-5:p.495(.7)
 générosité innée à ne pas nuire à Coralie.   Bérénice  leva un rideau.  Lucien entra dans u  I.P-5:p.410(27)
sse avaient oublié ces bottes accusatrices.   Bérénice  partit après avoir échangé un regard  I.P-5:p.410(34)
nte.     « Un rôle, ou elle meurt », lui dit  Bérénice  pendant que Lucien s'habillait pour   I.P-5:p.534(34)
egardant Coralie.     Coralie fit un signe à  Bérénice  qui alla chercher de vieilles fleurs  I.P-5:p.476(13)
ncre, des plumes et du papier.  La gaieté de  Bérénice  qui comptait sur le début de Coralie  I.P-5:p.512(30)
r là une actrice et les moeurs du théâtre ?   Bérénice  remarqua l'ébahissement de Lucien.    I.P-5:p.413(41)
 dit l'actrice en le serrant dans ses bras.   Bérénice  saura bien négocier tes billets à Br  I.P-5:p.511(42)
ormi, Lucien n'était plus ivre que d'amour.   Bérénice  se retira demandant : « À quelle heu  I.P-5:p.414(25)
èces de cent sous dans la main du poète.      Bérénice  se sauva sans que Lucien pût savoir   I.P-5:p.551(15)
 à passer dans sa belle salle à manger quand  Bérénice  vint lui dire que tout était prêt.    I.P-5:p.456(34)
lie en souriant de la lâcheté de Camusot.  «  Bérénice , dit-elle à la Normande dès qu'elle   I.P-5:p.411(18)
francs que le poète remit entre les mains de  Bérénice , en lui disant de ne lui rien donner  I.P-5:p.545(10)
 où il travaillait au coin du feu, servi par  Bérénice , et caressé dans ses moments de lass  I.P-5:p.446(.8)
s avaient tant gêné.     — Mademoiselle, dit  Bérénice , ferait mieux, au lieu de se martyri  I.P-5:p.411(35)
fant ! c'est innocent comme un agneau », dit  Bérénice , grosse Normande aussi laide que Cor  I.P-5:p.409(23)
 plus de bruit possible et parlementant avec  Bérénice , il obtint de parler à Lucien.  Ce f  I.P-5:p.451(12)
 son insu dans le lit de Coralie.  Aidée par  Bérénice , l'actrice avait déshabillé avec le   I.P-5:p.409(26)
     Une heure après, Lucien fut délivré par  Bérénice , la compagne d'enfance de Coralie, u  I.P-5:p.412(29)
u Roi.  Ce mot se trouve dans la tragédie de  Bérénice , où Racine a mis un roi de Comagène,  CéB-6:p..95(15)
toujours souriant, cachait sa détresse, mais  Bérénice , plus hardie, instruisait Lucien.  C  I.P-5:p.493(29)
e de se coucher dans ce lit qu'il admirait.   Bérénice , qui avait lu ce désir dans les yeux  I.P-5:p.414(19)
 il calma les inquiétudes de l'actrice et de  Bérénice , qui déjà ne savaient comment faire   I.P-5:p.528(23)
uver mal, et ignoblement malade.     « Vite,  Bérénice , s'écria Coralie, du thé.  Fais du t  I.P-5:p.409(19)
nt être amis comme le gant et la main.     —  Bérénice  ! des huîtres, des citrons, du beurr  I.P-5:p.451(36)
soignait d'ailleurs Coralie afin de soulager  Bérénice ; ce pauvre ménage arriva donc à une   I.P-5:p.543(14)
ivresse, raconta ses malheurs à Coralie et à  Bérénice .     « Tu as bien fait, mon ange, lu  I.P-5:p.511(40)
anctifiée.  Ces délices furent troublées par  Bérénice .     « Voici le Camusot, il vous sai  I.P-5:p.410(24)
oire ne sait rien.     — Plus souvent », dit  Bérénice .     Dix heures après, vers midi, Lu  I.P-5:p.409(42)
 — Faites attendre », dit aussitôt Coralie à  Bérénice .     Lucien sourit de l'aplomb de ce  I.P-5:p.448(33)
 homme aussi joli que vous êtes belle », dit  Bérénice .     Lucien voulait dormir, il ne sa  I.P-5:p.409(35)
hevaux, et le cocher, et le domestique ? dit  Bérénice .     — Je ferai des dettes », s'écri  I.P-5:p.431(.4)
   — Monsieur dîne-t-il avec Madame, demanda  Bérénice .     — Non, j'ai la bouche empâtée.   I.P-5:p.412(13)
de la Lune, il demanda le châle de Coralie à  Bérénice .  À quelques regards, la bonne fille  I.P-5:p.550(33)
musot ! s'écria-t-il.     — Heureux ? reprit  Bérénice .  Ah ! il donnerait bien sa fortune   I.P-5:p.414(12)
 croire...  Oh ! il le croirait ! dit-elle à  Bérénice .  J'ai un rôle d'homme dans la pièce  I.P-5:p.411(26)

béret
ette excessive simplicité.  Dinah portait un  béret  de velours noir à la Raphaël d'où ses c  Mus-4:p.668(32)
e déguisée.  Son chaperon noir, semblable au  béret  des Basques, laissait apercevoir un fro  Pro-Y:p.533(37)
regard alla de loge en loge, se moquant d'un  béret  gauchement posé sur le front d'une prin  PCh-X:p.224(27)
 sur un divan, les pieds sur un coussin.  Un  béret  oriental, coiffure que les peintres att  PCh-X:p.186(21)
geton portait, suivant une mode nouvelle, un  béret  tailladé en velours noir.  Cette coiffu  I.P-5:p.166(22)
 bateau, un verre à boire, une demi-lune, un  béret , une corbeille, un poisson, un fouet, u  Phy-Y:p1029(40)

Bérésina (Bérézina)
limes qui se tinrent dans l'eau, l'eau de la  Bérésina  ! pour y enfoncer les chevalets des   Adi-X:p.988(18)
ns.  Est-il allé en Russie, au passage de la  Bérésina  ?     — Oui, reprit d'Albon, il a ét  Adi-X:p.985(.5)
te forêt d'hommes, afin de faire franchir la  Bérésina  aux cinq mille braves qu'il amenait   Adi-X:p.987(20)
isser pendant quelques moments la rive de la  Bérésina  déserte.  La multitude s'était rejet  Adi-X:p.998(39)
e remuer.  Je vous assure que vous verrez la  Bérésina  encore une fois chargée de cadavres.  Adi-X:p.994(12)
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présentait le camp situé entre la rive de la  Bérésina  et le chemin de Borizof à Studzianka  Adi-X:p.987(33)
ourd d'une pierre qui tombe à l'eau; puis la  Bérésina  fut couverte de cadavres.  Le mouvem  Adi-X:p.998(26)
 et le fatal radeau que l'on jetait dans une  Bérésina  glacée.  Le major Philippe était là,  Adi-X:p1012(21)
 franchir paisiblement pendant la nuit cette  Bérésina  qu'une incroyable fatalité avait déj  Adi-X:p.986(.9)
oment celui des deux ponts construits sur la  Bérésina  qui subsistait encore.  Cette arrièr  Adi-X:p.985(34)
rouvés par la grande-armée en Russie et à la  Bérésina  s'étaient répandus dans l'après-dîne  RdA-X:p.725(35)
, Stéphanie traversa la plaine fictive de la  Bérésina  sur les neuf heures du matin, elle f  Adi-X:p1012(11)
ui affluaient par masses sur les bords de la  Bérésina  y trouvaient, par malheur, l'immense  Adi-X:p.985(39)
val de la garde impériale.  Au passage de la  Bérésina , il avait été fait prisonnier par le  PCh-X:p.140(31)
eurs virent leur embarcation flottant sur la  Bérésina , ils s'y jetèrent du haut de la rive  Adi-X:p1000(.2)
ous ceux qui survécurent aux calamités de la  Bérésina .  Ce fut environ vers minuit que ce   Adi-X:p.987(29)
i les dormeurs qui l'entouraient à passer la  Bérésina .  Cependant le jeune aide de camp ét  Adi-X:p.988(26)
rre d'un épais manteau blanc, il reconnut la  Bérésina .  Cette fausse Russie était d'une si  Adi-X:p1011(.5)
nq cents pas du pont.  Nous allons passer la  Bérésina .  De l'autre côté de la rivière, Sté  Adi-X:p.997(43)
comme Studzianka enveloppait la plaine de la  Bérésina .  Le colonel rassembla des ouvriers   Adi-X:p1010(28)
i s'étendait le long de la rive droite de la  Bérésina .  Le village de Satout, situé sur un  Adi-X:p1010(26)
ire.  Le premier homme qui est entré dans la  Berezina  a eu la jambe emportée par un gros g  Med-9:p.455(22)
services, car il nous a sauvés tous après la  Bérézina  en réorganisant l'administration, qu  Bet-7:p.344(.7)
la reine : on plaisante sur l'échafaud, à la  Bérézina , aux barricades, et quelque Français  Ten-8:p.659(43)
e-neuf d'entre eux ont péri au passage de la  Berezina , et les deux autres ont fini misérab  Med-9:p.455(27)
ler.  Mon homme est un des pontonniers de la  Berezina , il a contribué à construire le pont  Med-9:p.455(13)
e souviens d'avoir passé sur les ponts de la  Berezina , je connais de bons lapins qui en on  Med-9:p.459(.1)
e que j'étais !  Lorsque nous arrivâmes à la  Bérézina , l'armée n'avait plus, comme vous le  AÉF-3:p.703(30)
 à Studzianka, petit village au-dessus de la  Berezina , nous trouvâmes des granges, des cab  Med-9:p.464(23)
é, à l'âge de dix-neuf ans, au passage de la  Bérézina , seul de son régiment, après avoir p  Ven-I:p1059(30)
 déroute, où se crie le sauve-qui-peut de la  Bérézina , tout est illégal et légal, faux et   CéB-6:p.277(.5)
i m'aurait fort étonné de l'autre côté de la  Bérézina ; mais en ce moment le froid était mo  AÉF-3:p.704(17)
éressante, comme celle de votre poutre, à la  Berezina .     — J'ai bien peu de souvenirs, d  Med-9:p.593(38)
ui en a donné une sévère, allez !  Arrive la  Berezina .  Ici, mes amis, l'on peut vous affi  Med-9:p.532(37)
ent, une demi-heure auparavant, de passer la  Bérézina .  Presque tous les Contradicteurs so  Fir-2:p.146(31)
nnée comme celles de tous les échappés de la  Bérézina .  Son gros ventre pointu décrivait e  Pie-4:p..70(.4)

Berg (de)
 receveur des contributions, le grand-duc de  Berg  invita les principaux personnages de cet  Mus-4:p.688(33)
valerie de la Garde et celle du grand-duc de  Berg  ne pourront pas rejoindre demain avant m  Ten-8:p.682(23)
.     — Et Son Altesse à Mgr le grand-duc de  Berg , dit le curé.     — Qui, celui-là ? fit   Ten-8:p.616(37)
romis d'être au bal de la grande-duchesse de  Berg , et il faut que j'aille auparavant chez   Pax-2:p.112(20)
trop tard en guerre, n'eut ni grand-duché de  Berg , ni royaume de Naples, ni balle à Pizzo.  Mar-X:p1037(22)

Bergame
Genovese, alors âgé de vingt-trois ans, né à  Bergame , élève de Veluti, passionné pour son   Mas-X:p.571(.6)
es.  Après la signora Gallerana, comtesse de  Bergame , vient le médecin à qui il a dédié so  Emp-7:p.897(28)

Bergasse
vengeance comme celle de Beaumarchais contre  Bergasse  (Begearss), Falstaff est, en Anglete  Cat-Y:p.168(32)

berge
 rendre service, parcourir le pays depuis la  berge  aux douaniers jusqu'au bourg de Batz, e  Béa-2:p.729(18)
 de berge.  Derrière eux, à mesure que cette  berge  avançait, deux hommes y pratiquaient de  CdV-9:p.831(16)
le corps de bâtiment inhabité parallèle à la  berge  bordée d'arbres nains, où les Chouans m  Cho-8:p1040(40)
 explorer immédiatement était par malheur la  berge  dangereuse où Francine avait observé un  Cho-8:p1044(38)
à coup elle entendit bruire les ronces de la  berge  et aperçut au clair de la lune la figur  Cho-8:p1029(33)
    Le Roi et son confident sautèrent sur la  berge  et marchèrent vivement dans la directio  Cat-Y:p.400(28)
s larges feuilles du nénuphar, l'herbe de la  berge  était courte et pressée, les saules ple  I.P-5:p.689(13)
té du flot d'hommes lancés vers cette fatale  berge  était si furieuse, qu'une masse humaine  Adi-X:p.998(23)
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oir la rivière.  La cour en pente finit à la  berge  par un petit mur où, de distance en dis  CdV-9:p.682(.8)
ie, buvaient par groupes, tandis que, sur la  berge  qui faisait face au perron, sept ou hui  Cho-8:p1060(21)
dans le lointain.  Les petits arbustes de la  berge  se courbèrent et se relevèrent avec vio  Cho-8:p1040(12)
mmes se lancèrent à la rivière du haut de la  berge , ce fut moins dans l'espoir d'atteindre  Adi-X:p.998(42)
oleil qui y pétillait.  Il arriva près de la  berge , consolidée par un empierrement, au pie  Béa-2:p.736(33)
fille était venu matinalement échouer sur la  berge , dans la vase et les joncs de la Seine.  Fer-5:p.898(36)
 il s'asseyait parfois sur le penchant de la  berge , et disait à certains de ses intimes, à  Mus-4:p.734(42)
 et armés de bâtons qu'ils appuyaient sur la  berge , poussaient avec violence le train de b  Adi-X:p1000(13)
s qui devaient servir à l'amarrer près de la  berge .  Aussitôt que les constructeurs virent  Adi-X:p1000(.1)
ussi la bonne terre sur le champ en forme de  berge .  Derrière eux, à mesure que cette berg  CdV-9:p.831(16)
erres que des ouvriers métraient le long des  berges  afin de constater la quantité produite  CdV-9:p.831(21)
ient presque ce chemin encaissé déjà par des  berges  de six pieds de hauteur, et par lequel  Ten-8:p.560(30)
erbes, de fleurs grêles qui viennent sur les  berges  des ornières.  Les oiseaux chantaient.  Pay-9:p.329(20)
ils jetèrent des regards de défiance sur les  berges  et les alentours du paysage.     « Bah  Cho-8:p1043(23)
is, on passe sur le canal du Loing, dont les  berges  forment à la fois de champêtres rempar  U.M-3:p.769(19)
r à tour les deux corps de logis et les deux  berges  sans découvrir dans celle qui faisait   Cho-8:p1040(27)
rmée par les rives abruptes des étangs.  Ces  berges  sauvages, baignées par des eaux couver  Cho-8:p1026(25)
 les nuits passées au bivouac des quais, des  berges , des ponts et des rues, les orgies de   SMC-6:p.837(.7)

Berger
 la cathédrale de Tours, vint proposer à Mme  Berger  de lui louer une partie de sa maison e  eba-Z:p.798(23)
sonnes qui soupçonnassent l'existence de Mme  Berger  et de Mlle Sophie Berger, sa fille.  M  eba-Z:p.797(.3)
ux femmes de ne pas avoir dans le monde, Mme  Berger  et sa fille en étaient encore exemptes  eba-Z:p.797(28)
 environ une douzaine d'années.  Quoique Mme  Berger  eût une fille; qu'elle possédât, outre  eba-Z:p.796(38)
à la veuve d'un notaire de Loches nommée Mme  Berger  qui était venue l'habiter après avoir   eba-Z:p.796(36)
s plaisirs du monde étaient interdits à Mlle  Berger  qui, par un de ces tristes événements   eba-Z:p.797(36)
aint-Gatien sans être vues de personne.  Mme  Berger  y avait loué une petite chapelle obscu  eba-Z:p.797(.7)
 quatre vieux prêtres et le successeur de Me  Berger , en possession de gérer la fortune de   eba-Z:p.797(.1)
 l'existence de Mme Berger et de Mlle Sophie  Berger , sa fille.  Mais plusieurs causes assu  eba-Z:p.797(.3)

berger
-> Fidèle Berger (Le)

ue la déesse profane verse chastement sur le  berger  bien-aimé durant son sommeil.     « Je  Ser-Y:p.753(39)
faire le jeune homme en attendant l'heure du  berger  dans la rue, et il sortit.     Marneff  Bet-7:p.225(35)
e Catherine.  Dieu nous doit en ce moment le  berger  David et sa fronde pour attaquer Golia  Cat-Y:p.220(29)
supérieurs, et la connaissance de l'heure du  berger  en toute chose.  Demandez à la diploma  M.M-I:p.668(34)
s filets de pêcheurs, le chant monotone d'un  berger , les canards qui voguaient entre les î  Lys-9:p.988(36)
emina dès lors dans la voie que lui traça le  berger ; elle ne quitta plus le giron de l'Égl  V.F-4:p.934(12)
semblait presque à celle du flûtiau de votre  berger .     — Allons, mon pauvre Jacques, que  Med-9:p.491(.2)
 un président, car aucun troupeau ne va sans  berger .  Si nous avions voté au scrutin secre  Dep-8:p.734(11)
uvée !     — Ai pien, di m'egriras l'hire tu  Percher , dit le baron en souriant de cette vu  SMC-6:p.527(.3)
Imprimé quatre fois pour une, l'Almanach des  Bergers  coûte alors tant à établir, qu'il se   I.P-5:p.570(26)
'éther, et il suivit cette clarté, comme les  bergers  de l'Évangile allèrent dans la direct  Env-8:p.219(17)
tre pauvre imprimerie ? »     L'Almanach des  Bergers  devait être bien fini avant le premie  I.P-5:p.566(21)
e, partageant un quartier de mouton avec les  bergers  du prince Esterhazy, auxquels le voya  Lys-9:p1009(11)
e dansée par de fausses paysannes et par des  bergers  grands seigneurs.  C'est d'un entrain  Pon-7:p.514(24)
s doute pris naissance dans ces pays, où les  bergers  ont pu voir souvent un onagre sautant  PCh-X:p.241(.6)
gures de bois sculptées en Allemagne par les  bergers  pendant leurs loisirs.  En examinant   PCh-X:p.222(12)
rcelaines les plus folles du vieux Saxe, ces  bergers  qui vont à des noces éternelles en te  FdÈ-2:p.274(24)
ovince, Mme Séchard entreprit l'Almanach des  Bergers  sur une grande échelle en y consacran  I.P-5:p.565(25)
 ses bénéfices.  Le papier de l'Almanach des  Bergers , dont plusieurs millions d'exemplaire  I.P-5:p.565(26)
ire que nous avons entrepris un Almanach des  Bergers , et de lui faire observer qu'elle n'a  I.P-5:p.568(35)
d s'engager dans l'affaire de l'Almanach des  Bergers , et la ruiner; eh bien, nous vous per  I.P-5:p.568(33)
ssaires à l'impression d'un almanach dit des  Bergers , où les choses sont représentées par   I.P-5:p.565(15)
y voir.  Ces grandes choses se passent entre  bergers .  Aussi, comme les exécutés (le terme  SMC-6:p.591(.8)
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ce, a fait du paysage un accessoire dans ses  Bergers d'Arcadie , il avait bien deviné que l  Pay-9:p.191(42)

bergère
ore,     Je suis gai quand je te voi;     La  bergère      Qui m'est chère     Est vermeille  EnM-X:p.938(14)
ut une jeune femme assise dans cette moderne  bergère  à dossier très élevé, dont le siège b  Aba-2:p.475(.3)
e des objets qu'il affectionnait : sa grande  bergère  à la duchesse, les meubles de son cab  U.M-3:p.930(30)
re rouge, et se renversa dans une délicieuse  bergère  à oreilles dont le siège et le dossie  ÉdF-2:p.174(10)
lui dire : chut ! au moindre geste.  Sur une  bergère  à ses côtés, Emilio tenait une des ma  Mas-X:p.546(28)
r de faim.  Puis elle revenait aussitôt à la  bergère  antique où, dès le matin, elle s'asse  F30-2:p1104(26)
able.  Cette curieuse antique était dans une  bergère  au coin de la cheminée et causait ave  DdL-5:p1011(27)
 », répondit Derville en s'asseyant dans une  bergère  au coin de la cheminée.     L'oncle s  Gob-2:p.962(23)
ntes émotions de la nuit.  Il était dans une  bergère  au coin de la cheminée; à l'autre coi  CéB-6:p.249(13)
uf heures et demie, elle se plongea dans une  bergère  au coin de sa cheminée et ne se leva   Pie-4:p.124(36)
n le voyant, après le dîner, plongé dans une  bergère  au coin du feu, morne et pensif, l'oe  RdA-X:p.687(19)
ans un tir.  Le jeune comte se jeta dans une  bergère  au coin du feu, prit les pincettes, e  PGo-3:p..98(18)
plongeant par un mouvement désespéré dans sa  bergère  au coin du feu.     En ce moment Jenn  Mel-X:p.370(.6)
t, en entendant cette apostrophe, regagna sa  bergère  au coin du feu.  Le raisonnement du s  Deb-I:p.875(10)
a tasse de café qu'il prenait assis dans une  bergère  au coin du feu.  Pendant cette heure   CéB-6:p.131(14)
lentement au parloir, vint se jeter dans une  bergère  au milieu de ses enfants, et y demeur  RdA-X:p.732(19)
 partagé, il jouissait d'un vieux coussin de  bergère  auprès duquel se voyaient une tasse e  FdÈ-2:p.364(27)
.  Au coin de cette cheminée, sur une grande  bergère  carrée en bois doré, garnie en magnif  Ten-8:p.542(10)
e gardait Abel endormi.  Moïna, posée sur la  bergère  comme un oiseau dans son nid, sommeil  F30-2:p1171(.9)
 trouva noyée de larmes, et plongée dans une  bergère  comme une femme qui voulait mourir.    PGo-3:p.280(39)
'était pas jouée.     Elle quitta sa vieille  bergère  crasseuse, au coin de sa cheminée, al  Pon-7:p.590(33)
utes ces reliques, Mme Saillard habitait une  bergère  d'acajou moderne, les pieds sur une c  Emp-7:p.935(39)
t mis ses misères au comble.  Assise dans sa  bergère  d'un côté de la table carrée où se vo  U.M-3:p.860(11)
si gracieuses, qu'il s'alla plonger dans une  bergère  de bois doré devant laquelle on avait  Mas-X:p.553(42)
in de la cheminée, on apercevait une immense  bergère  de curé, le siège spécial de Rigou.    Pay-9:p.240(10)
hur en mouton, je l'ai fait rester là sur la  bergère  de Rochefide, et je l'ai trouvé bien   Béa-2:p.932(.1)
aissa doucement aller dans la belle et ample  bergère  de son défunt ami; mais le mouvement   CdT-4:p.190(32)
cteurs de Paris.  On avait mis Ursule sur la  bergère  de son tuteur, et tel était le caract  U.M-3:p.950(29)
s d'amitié, car il invite toujours la petite  bergère  des Alpes et ses filles à ses bals.    MNu-6:p.391(21)
ille francs; et dans les moments de gêne, la  bergère  des Alpes y puisait comme dans une ca  MNu-6:p.361(10)
enfin elle était toujours et plus que jamais  bergère  des Alpes, car elle n'a pas plus comp  MNu-6:p.391(.8)
, le valet de chambre vint dire à une petite  bergère  des Alpes, de quarante ans, coquette   MNu-6:p.353(.2)
euse.  La petite baronne fut plus que jamais  bergère  des Alpes.  Malvina, la femme d'Avez-  MNu-6:p.389(23)
après vêpres, une femme était assise dans sa  bergère  devant une des fenêtres du jardin.  L  RdA-X:p.667(18)
elle eut ce fatal papier, elle resta dans la  bergère  du docteur, le regard arrêté sur l'es  U.M-3:p.938(13)
   Il transporta sa filleule sur une immense  bergère  du temps de Louis XV, qui se trouvait  U.M-3:p.853(34)
 Il n'était heureux qu'enfoncé dans sa bonne  bergère  en face de la baronne, au coin de cet  MNu-6:p.364(37)
if au-delà de son habitude; il m'a montré la  bergère  en face de lui, je l'ai compris, et m  Mem-I:p.241(.9)
plait dans la glace.  En s'enfonçant dans sa  bergère  en homme repu qui digère, un vrai ges  FMa-2:p.221(17)
 maîtresse de maison, il s'étendait dans une  bergère  en l'admirant; car elle parlait pour   I.P-5:p.188(24)
 main, s'agenouillèrent de chaque côté de sa  bergère  en pleurant comme elle sans savoir la  RdA-X:p.733(38)
ée, Agathe refusa de jouer, et resta dans la  bergère  en proie à une si profonde tristesse   Rab-4:p.294(.8)
 par la maladie ! »     Et il se mit dans la  bergère  en regardant Vanda fixement pendant l  Env-8:p.389(.4)
n mari, descendit au parloir, y tomba sur sa  bergère  entre ses deux filles effrayées, et f  RdA-X:p.733(36)
la chambre conjugale.  Il se plonge dans une  bergère  et attend sultanesquement son café; i  Phy-Y:p1182(14)
 »     Mme Claës, qui s'était assise dans sa  bergère  et avait pris sur ses genoux le petit  RdA-X:p.703(19)
e en penchant sa belle tête sur le dos de sa  bergère  et laissant aller ses bras le long de  Cab-4:p.999(32)
igu qui contenait un lit étroit, une vieille  bergère  et une table à ouvrage près de la fen  I.P-5:p.183(20)
elait souvent.  Quand le baron mourut, cette  bergère  faillit le suivre, tant sa douleur fu  MNu-6:p.355(.2)
 l'autre coin de la cheminée trônait sur une  bergère  la reine Élisabeth de la famille, aus  P.B-8:p..56(22)
e vieillard se leva de dessus une magnifique  bergère  Louis XV, blanc et or, garnie en tapi  Env-8:p.367(.9)
.  Il se leva, s'alla jeter dans une vieille  bergère  Louis XV, couverte en velours d'Utrec  Bet-7:p.107(39)
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a cour qui se pressait autour d'elle.  Cette  bergère  m'a rappelé l'inimitable mouvement qu  Mem-I:p.201(26)
ntée. »  En se retournant par hasard vers la  bergère  occupée par la vieille dame, le maîtr  Pax-2:p.115(24)
la força, par pudeur, de se renverser sur la  bergère  où elle dormait naguère.  Ce fut le b  Ten-8:p.581(13)
i, n'ayant pas eu la force de se lever de la  bergère  où elle gisait, était restée dans le   RdA-X:p.736(13)
t Théodose en rapprochant son fauteuil de la  bergère  où tricotait Brigitte, avez-vous pens  P.B-8:p.129(12)
endant des journées entières, clouée dans sa  bergère  par la violence même de ses désirs, q  RdA-X:p.731(.5)
t la vieille mère en se levant d'une antique  bergère  placée au coin de la cheminée et en l  Bou-I:p.422(18)
gée de lever elle-même et d'asseoir dans une  bergère  pour faire le lit, aurait-il pu surve  Pon-7:p.601(13)
i que la lampe.  Il y avait aussi une grande  bergère  pour la femme de confiance, et deux c  AÉF-3:p.716(12)
dit le chevalier en s'étalant sur une grande  bergère  qui se nommait jadis une duchesse et   V.F-4:p.824(32)
issait de vue, il tâcha de s'approcher de la  bergère  sur laquelle Zambinella était nonchal  Sar-6:p1065(28)
 dans la Grand-Rue, elle avait trouvé sur sa  bergère  un papier où était écrit : Tremblez !  U.M-3:p.944(.3)
 moitié endormis, mollement jetés hors de la  bergère , achevaient d'exprimer une pensée de   F30-2:p1156(26)
x dire, enseveli dans une haute et spacieuse  bergère , au coin de la cheminée, où brillait   F30-2:p1156(19)
essives.  Mon protecteur était assis sur une  bergère , au coin du feu, dans l'attitude d'un  Hon-2:p.549(11)
esque son époque.  Il alla s'asseoir sur une  bergère , au coin du feu, oubliant Chesnel qui  Cab-4:p.996(29)
a lorette vit Mme Nourrisson assise dans une  bergère , au coin du feu.     « Tiens ! voilà   Bet-7:p.412(42)
ris par un pâtre, resta héroïquement dans sa  bergère , au coin du feu.  Josette ouvrit la p  V.F-4:p.898(.7)
 couvait !  Elle s'enfonçait, dans une bonne  bergère , au pied du lit, et faisait à Pons, p  Pon-7:p.601(21)
 défaillir, et il rentra pour tomber sur une  bergère , car sa vue était troublée, ses mains  Mas-X:p.562(16)
 chère ! s'écria la duchesse en regagnant sa  bergère , choisissez-vous un bon mari et ferme  Pax-2:p.121(.6)
rait ordinairement passive, plongée dans une  bergère , comme une sultane Validé, attendant   Ven-I:p1069(33)
abien et Rochefide.  Arthur dormait dans une  bergère , Couture et Fabien essayaient de se r  Béa-2:p.923(27)
té dans toute son étendue, il retomba sur sa  bergère , de là sur ses genoux, sa raison s'ég  CéB-6:p.253(.5)
figure d'ange à sa mère quand, du fond d'une  bergère , elle lui dit : « Pas tant de bruit,   DFa-2:p..39(43)
ici. »     Caroline se laissa tomber sur une  bergère , elle tremblait trop sur ses jambes.   Pet-Z:p.143(.3)
boucles blondes, sur le dossier de l'immense  bergère , en gardant ses pieds en avant sur un  Ten-8:p.542(24)
r, elle trouva sa mère assise dans la grande  bergère , et son père qui causait avec elle en  RdA-X:p.711(28)
oyant le sémillant baron rôdant autour de sa  bergère , l'ancienne duchesse sourit avec une   Pax-2:p.115(28)
  Regardez Taillefer ! tenez ! assis dans la  bergère , là, au coin de la cheminée, Mlle Fan  Aub-Y:p.113(18)
 la partie, et que je suis enfoncée dans une  bergère , ma pensée est assez puissante pour m  Mem-I:p.299(12)
imaginable.  M. de Bargeton enseveli dans sa  bergère , paraissant tout voir et tout compren  I.P-5:p.189(12)
 de cette femme, rejetées par les bras de la  bergère , pendaient en dehors, et la tête, com  RdA-X:p.667(34)
l crime punissez-vous ? »     Elle quitta sa  bergère , prit une petite chaise et se colla c  V.F-4:p.916(17)
me les caractères d'un livre.  Du fond de sa  bergère , que sa robe remplissait entièrement,  Pax-2:p.114(.6)
esse qui sera dite à l'autel de cette sainte  Bergère , qui nous envoie tant de moutons à to  Deb-I:p.850(21)
vancer un des deux fauteuils semblables à la  bergère , qui se trouvaient de chaque côté de   Env-8:p.367(22)
lée, elle le trouvait toujours assis dans la  bergère , regardant Marguerite et Félicie, san  RdA-X:p.727(13)
ue de vêpres et qu'elle se fut jetée dans sa  bergère , renvoya-t-elle ses enfants en réclam  RdA-X:p.697(19)
 vue, le pied sur la barre, enfoncée dans sa  bergère , sa robe à demi relevée sur le genou   Mem-I:p.201(19)
le électrique, agita la femme assise dans la  bergère ; mais aussi le plus doux sourire anim  RdA-X:p.670(16)
tants, enfin un air de princesse déguisée en  bergère .     « Elle n'a pas de coeur », se di  Béa-2:p.804(30)
lieu d'aller au jardin, elle se jeta dans la  bergère .     « N'est-ce pas à moi de vous rem  RdA-X:p.809(.8)
e son mari, agenouillé de l'autre côté de la  bergère .     26 août.     J'ai le coeur brisé  Mem-I:p.403(25)
eur une corde sensible qu'un mouton sous une  bergère .     Après ce qui s'était dit chez Mm  Pie-4:p..79(20)
ria le militaire en déposant sa fille sur la  bergère .     Il sortit brusquement du salon s  F30-2:p1162(25)
ardes françaises, et défunt Mme Gentillet en  bergère .  Aux deux fenêtres étaient drapés de  EuG-3:p1040(42)
mains de Laurence qui gisait étendue dans la  bergère .  Durieu vint annoncer que Stella ne   Ten-8:p.586(34)
illets de banque de dessous le coussin de sa  bergère .  Je n'ai point commis de péché morte  Cab-4:p1089(30)
ls sur le parquet et s'allant jeter dans une  bergère .  L'enfant courut à son père, attiré   RdA-X:p.705(10)
e Joseph qu'il fit tourner et tomber sur une  bergère .  On ne touche pas comme ça à la mous  Rab-4:p.340(29)
ans l'intervalle qui séparait la table de la  bergère .  Sans paraître surprise de cet accid  Aba-2:p.475(13)
jours.     — On a vu des rois épousseter des  bergères  », dit sentencieusement Mistigris.    Deb-I:p.802(.4)
et de bestiaux.  Les gardeurs de boeufs, les  bergères  commençaient à réunir leurs troupeau  CdV-9:p.847(33)
ieil appartement à trumeaux où dansaient les  bergères  en paniers et où paissaient les mout  CéB-6:p.226(15)
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umeau où dansaient au-dessus de la glace des  bergères  en paniers, brillait un de ces feux   Ten-8:p.542(.7)
t l'habitude de s'asseoir.  Les deux grandes  bergères  étaient symétriquement posées de cha  Med-9:p.428(16)
e Languedoc, la brebis chérie à laquelle les  bergères  mettent des rubans fanés, à qui elle  Med-9:p.475(37)
pièces d'argent ou d'or.  La plus pauvre des  bergères  ne se marierait pas sans son douzain  EuG-3:p1045(22)
rer des journées entières sur ces moelleuses  bergères  où l'on s'enfonce à mi-corps dans un  Phy-Y:p1025(28)
seule là, dit Genestas     — Non, une de mes  bergères  vient coucher chez elle, répondit le  Med-9:p.488(.2)
 vint s'épanouir devant la cheminée, sur les  bergères , autour des tables, après que chaque  V.F-4:p.884(34)
 compose classiquement de deux canapés, deux  bergères , six fauteuils et six chaises.  La c  Pie-4:p..61(29)
  — Après tout, on a vu des rois épouser des  bergères  !     — Que diable ! le père Loustea  Rab-4:p.384(.2)
 Les chats y faisaient leur domicile sur les  bergères ; les serins, mis parfois en liberté,  Rab-4:p.285(14)

Bergeret
trepreneur de la célèbre terre de Cassan, où  Bergeret , fermier général d'une fortune colos  Deb-I:p.809(.8)
rmier général du bon vieux temps, un certain  Bergeret , homme célèbre par son originalité,   Phy-Y:p.952(15)
la Suisse à Cassan, comme le fermier général  Bergeret .  Enfin c'est l'Art qui fait irrupti  SMC-6:p.460(.1)

bergerie
 Florian, de rencontrer quelque loup dans la  bergerie .  Ceci, de tout temps, a semblé le s  FdÈ-2:p.294(31)
ute chose.  Ma vie ressemble un peu trop aux  bergeries  de Gessner et de Florian, desquelle  Mem-I:p.346(37)
as la signature ? dit-il en montrant une des  bergeries  qui représentait une ronde dansée p  Pon-7:p.514(22)
le monde se chauffe ainsi à bon marché.  Les  bergeries  sont également bâties d'après ce sy  Med-9:p.454(.3)
ôté de laquelle se trouvent les granges, les  bergeries , les écuries, les étables, les remi  Med-9:p.449(.5)
e ils le sont en Suisse et en Auvergne.  Les  bergeries , les écuries, les vacheries, les la  Med-9:p.422(17)

Bergerin
de, mon ami.  Vous devriez même consulter M.  Bergerin , elle est en danger de mort.  Si ell  EuG-3:p1164(27)
 Je ne t'en parlerai plus, jamais. »      M.  Bergerin , le plus célèbre médecin de Saumur,   EuG-3:p1170(.5)
ut retenir un sourire.     — Enfin, monsieur  Bergerin , répondit Grandet, vous êtes un homm  EuG-3:p1170(15)
apides progrès.  Grandet fut condamné par M.  Bergerin .  En pensant qu'elle allait bientôt   EuG-3:p1174(13)
te sur le lit.  — Toi, Nanon, va chercher M.  Bergerin .  — Allons, la mère, dit-il en baisa  EuG-3:p1169(11)

bergeronnette
.  Les duchesses ne s'envolent pas comme des  bergeronnettes .  Elle ne fera pas plus de tro  DdL-5:p1030(.6)

Bergmann
prit qu'au petit jour les hôtes de la maison  Bergmann  étaient partis.  L'habitation de Ger  A.S-I:p.958(16)
 Quand Rodolphe put sortir, il alla chez les  Bergmann  remercier miss Fanny Lovelace et son  A.S-I:p.947(27)
ur réaliser les bénéfices de ce marché.  Les  Bergmann  s'étaient créé d'admirables jardins   A.S-I:p.942(39)
établissement.  Rodolphe n'alla pas chez les  Bergmann  sans un certain tressaillement que c  A.S-I:p.943(17)
rangés avant l'hiver dernier, avec M. et Mme  Bergmann , anciens jardiniers en chef de Son E  A.S-I:p.942(19)
accorder un regret à cette délicieuse maison  Bergmann , dit Rodolphe en montrant le promont  A.S-I:p.955(.5)
la reconduisit jusqu'à la porte de la maison  Bergmann , et alla s'habiller pour revenir au   A.S-I:p.955(20)
mais ce fut en vain.  Quand il eut salué les  Bergmann , il se trouva sot vis-à-vis de lui-m  A.S-I:p.944(17)
mière fois depuis son établissement chez les  Bergmann , le vieil Italien laissa pénétrer un  A.S-I:p.947(30)
n, Rodolphe passa tout son temps à la maison  Bergmann , observant Francesca sans s'être pro  A.S-I:p.957(.5)
 long de laquelle s'étendait, dans le jardin  Bergmann , une allée de jeunes tilleuls.  Au b  A.S-I:p.944(32)
partient-elle ? dit-il, à la respectable Mme  Bergmann .     — Aux Anglais, répondit M. Berg  A.S-I:p.943(38)
Mme Bergmann.     — Aux Anglais, répondit M.  Bergmann .     — Elle n'est toujours pas née e  A.S-I:p.943(39)
ont peut-être amenée des Indes, répondit Mme  Bergmann .     — On m'a dit que la jeune miss   A.S-I:p.943(42)
uvre exilée, par la capricieuse de la maison  Bergmann .  L'ivresse d'un pareil moment rend   A.S-I:p.961(36)

Bergues
En ce moment, le notaire Lehon, le prince de  Bergues  y font leur temps de détention par un  SMC-6:p.710(35)

berlik berlok
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es places où l'on veut se mettre...     — Et  berlik berlok , dit Simonnin.     — Prends gar  CoC-3:p.318(36)

Berlin
-> rue de Berlin

avec un cor.  Vienne a un V fermé et barré.   Berlin  a deux barres.  Mayence a la roue.  Sè  Pon-7:p.511(37)
 ce qui était vrai.  La reine de Suède dit à  Berlin  au roi son frère qu'une de ses dames é  Ser-Y:p.768(15)
lettre à son Maître clerc.     Le notaire de  Berlin  auquel s'était adressé l'avoué lui ann  CoC-3:p.335(26)
rellement contrefait, puisque Hoffmann est à  Berlin  en allemand avant d’être à la Revue en  Lys-9:p.960(23)
magne ?  Sa mauvaise destinée n'a cessé qu'à  Berlin , où le ministre français lui a facilit  Mem-I:p.218(36)
tures, c'est une fantaisie due à Hoffmann de  Berlin , publiée dans quelque almanach d'Allem  Elx-Y:p.473(.6)
et les choses dans cinq capitales : Londres,  Berlin , Vienne, Pétersbourg et Constantinople  ZMa-8:p.841(36)
vant toujours comme vous venez de le faire à  Berlin , vous aurez de la considération.     —  Ten-8:p.676(15)
tion, vous reveniez d'Espagne, pour passer à  Berlin ; eh bien ! vous retrouviez des arches   Med-9:p.528(.9)
es pendants d'oreilles étaient en fer dit de  Berlin ; mais ces délicates arabesques venaien  Emp-7:p1060(17)
urquoi ?     — M. de Mirabeau est parti pour  Berlin .  Je ne sais pas si, dans cette affair  Cat-Y:p.445(43)
 Mirr, pir clorivier nodre crânt Hoffmann te  Perlin , ké ché paugoube gonni. »     Le bonho  FdÈ-2:p.366(24)

berline
l fallut revenir à Rome, elle monta dans une  berline  à quatre places, en ordonnant au scul  Sar-6:p1071(32)
sançon au mois de mai 1835, dans une vieille  berline  attelée de deux bons gros chevaux lou  A.S-I:p.987(11)
Verneuil et le marquis étaient au fond d'une  berline  attelée de quatre chevaux vigoureux.   Cho-8:p1142(22)
 madame, deux jolis coupés, une calèche, une  berline  d'apparat avec un siège superbe qui t  Bet-7:p.399(12)
le ?     — Monsieur, je ne le pense pas.  La  berline  de Mme la vicomtesse était attelée av  Aba-2:p.490(40)
gnifiquement vêtue, quoiqu'elle sortît d'une  berline  de voyage horriblement crottée par la  Mar-X:p1060(24)
res, après avoir vu Mme de Beauséant dans sa  berline  de voyage, après avoir reçu son derni  PGo-3:p.267(39)
du duc malgré lui. »     Une heure après, la  berline  où étaient les deux femmes fit entend  SMC-6:p.695(14)
e, les Minoret de l'écurie, trois chevaux de  berline , et arrive devant le maître.     « As  U.M-3:p.774(19)
ent la route; et, forcément réunis dans leur  berline , le père se montra chaque jour plus a  Mar-X:p1084(18)
onçoivent si bien, comme la femme appelée ma  berline , que leur Adolphe soit aimé des Franç  Pet-Z:p.165(22)
e de Grandlieu complètement évanouie dans la  berline .     À minuit, Lucien entrait à la Fo  SMC-6:p.696(26)
mbre qui se trouvait derrière fit arrêter la  berline .  En ce moment, Lucien s'avança.       SMC-6:p.695(19)
ans cette voiture.  Je vous suivrai dans une  berline . »     Sur les deux heures du matin,   Adi-X:p1011(28)
 province, un mari qui nommait sa femme : Ma  berline ...  Elle en était heureuse, elle n'y   Pet-Z:p.133(37)

berlingot
e.  Flore et Rouget achetèrent un effroyable  berlingot  à vitrages fallacieux, à rideaux de  Rab-4:p.448(.8)
es.  M. de Chargeboeuf partit dans son vieux  berlingot  avec Laurence et avec un domestique  Ten-8:p.676(42)
nze heures et demie, on entendit le bruit du  berlingot  dans la Grande-Narette, la question  Rab-4:p.498(29)
ornoiller doit se trouver à ma porte avec le  berlingot  de Froidfond.  Écoute-le venir afin  EuG-3:p1119(31)
Le marquis avait la prétention de donner son  berlingot  jaune, à portière en cuir, pour une  Ten-8:p.610(.4)
e, regardant dans une profonde immobilité le  berlingot  qui tournait la grille et s'envolai  Ten-8:p.615(21)
le et Maxence.     — On attelle le cheval au  berlingot , dit Fario qui surveillait la maiso  Rab-4:p.493(29)
ience aura toujours le tort de se montrer en  berlingot , en bas chinés, et avec un crapaud   Ten-8:p.615(24)
on oncle et Maxence sortent ensemble dans le  berlingot , ils vont à Vatan; Maxence lui a pr  Rab-4:p.493(42)
qui sortit entre les deux rideaux de cuir du  berlingot , M. d'Hauteserre le nomma, et tous   Ten-8:p.609(34)
, lui dis-je, et qui vous ont mis dans votre  berlingot , n'étaient pas vos amis.  — Viens a  Med-9:p.591(38)
d'en surveiller les propriétés en Berry.  Ce  berlingot , peint en gros vert, ressemblait as  Rab-4:p.448(14)
u es un brave !  Mais tu me mettras dans ton  berlingot  ? dit le grenadier.     — Oui, si t  Adi-X:p.995(33)
 il leur prit cette calèche et leur donna le  berlingot .  Le ministre avait raison.  À Stra  Ten-8:p.677(.3)
, dans ce temps, on nommait par raillerie un  berlingot .  Quand cette pauvre voiture enfila  Ten-8:p.609(30)

Berlinois
ectacle : le monde fantastique d'Hoffmann le  Berlinois  est là.  Le caissier le plus mathém  SMC-6:p.447(23)
ndant quinze ans cette vie bohémienne que le  Berlinois  Hoffmann a si bien décrite.  Aussi,  U.M-3:p.812(35)
à un goût dépravé.  Si mon cher Hoffmann, un  Berlinois  que vous ne connaissez pas encore,   eba-Z:p.737(21)
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 et que dernièrement le style d'Hoffmann, le  Berlinois , a dépeints avec une bizarrerie dig  eba-Z:p.811(25)
coup une voix, qui eût épouvanté Hoffmann le  Berlinois , partait comme une mécanique dont l  I.P-5:p.359(18)
ighi, des Raspail, ce qu'a tenté Hoffmann le  Berlinois ; et si l'on grossissait et dessinai  Emp-7:p.954(15)

Berlioz
I. FERRAGUS, CHEF DES DÉVORANTS     À HECTOR  BERLIOZ      Il est dans Paris certaines rues   Fer-5:p.793(.2)
ture de David d'Angers, trois notes d'Hector  Berlioz .  M. de Clagny récolta, pendant un sé  Mus-4:p.673(39)

berloque
e fois, à la foire, achetant les plus belles  berloques  pour lui !  C'était de la déraison,  DBM-X:p1172(13)

berlue
déjeuner fut splendide.  Et je crus avoir la  berlue  en voyant le nombre de pièces d'or que  CSS-7:p1156(.1)
dans le sable, où les gens sujets d'avoir la  berlue  voyaient des eaux desquelles on ne pou  Med-9:p.524(23)
 parfaitement innocente, ce jeune homme a la  berlue , dit Bianchon.  Mme Piédefer me paraît  Mus-4:p.677(25)
and j'ai soutenu à M. Pons qu'il avait eu la  berlue .  Depuis ce jour-là, ces deux messieur  Pon-7:p.711(.8)
 SUCCESSEUR DE CÉSAR BIROTTEAU     « J'ai la  berlue .  N'est-ce pas Césarine ? » s'écria-t-  CéB-6:p.301(32)
, dit le chanverrier; te voilà bien avec tes  berlues  qui n'ont pas le sens commun. "  Il p  Med-9:p.519(.8)

berme
nvenance de politesse en se promenant sur la  berme  de la levée, le colonel se remit dans l  F30-2:p1056(27)
elques soldats échauffés dépassaient déjà la  berme  de la route pour s'engager dans les boi  Cho-8:p.938(27)
 la voiture.  Quand Pierrotin se jeta sur la  berme  pour descendre à Moisselles, Georges, q  Deb-I:p.799(.9)
qué un coup de fouet qui les renversa sur la  berme .  Aussitôt, des cris ou plutôt des hurl  Cho-8:p.931(.9)
ir aux délicieux aspects de la rivière.  Les  bermes  du chemin sont encaissées par des foss  Cho-8:p.963(.1)

Bernadotte
s décrets qu'au moyen d'un exprès envoyé par  Bernadotte  au moment où il quittait le minist  Cho-8:p.922(29)
e pensées amères et de regrets.  Ce rival de  Bernadotte  avait espéré se reposer sur un trô  Bet-7:p.341(.3)
es liaisons de ce fournisseur avec Barras et  Bernadotte  déplurent au Premier Consul encore  V.F-4:p.828(.5)
irecteurs viennent de perdre une bonne lame,  Bernadotte  n'en veut plus.     — Qui le rempl  Cho-8:p.922(16)
 hommes qui pouvaient bien mener la barque.   Bernadotte , Carnot, tout, jusqu'au citoyen Ta  Cho-8:p.929(42)
'une commission de sous-aide signée Coste et  Bernadotte , ces deux jeunes gens se rendaient  Aub-Y:p..93(17)
 il fut au mieux avec Fouché, très bien avec  Bernadotte , et crut devenir ministre en se je  V.F-4:p.827(18)
ahi par l'Autriche, la Saxe, la Bavière, par  Bernadotte , et disputer la terrible bataille   F30-2:p1041(11)
oreau, ce républicain si vanté, que Joubert,  Bernadotte , et quelques autres, avaient ouver  Ten-8:p.485(15)
'il caressait pour l'égorger.  Comme son ami  Bernadotte , il chaussa d'un gant de velours s  V.F-4:p.929(15)
 de fer sous un gant de velours dont parlait  Bernadotte .  Vous connaissez la singulière pe  Lys-9:p1141(38)

Bernard
-> saint Bernard

ts !...     « Voici, ma chère enfant, dit M.  Bernard  à sa fille, en prenant Godefroid par   Env-8:p.367(18)
! »     Il fallut deux jours pour décider M.  Bernard  à se séparer de sa fille et la transp  Env-8:p.390(35)
gent, si vous le voulez absolument.     — M.  Bernard  a touché l'argent de sa pension, il y  Env-8:p.349(23)
 grande allée du jardin du Luxembourg que M.  Bernard  aborda Godefroid.     « Pardon, monsi  Env-8:p.334(24)
entre M. Bernard et lui serait finie.     M.  Bernard  allait lentement, comme un homme indé  Env-8:p.334(18)
e bâtiment contenaient les meubles.  Mais M.  Bernard  avait meublé lui-même le logement qu'  Env-8:p.332(.4)
elle ignorait les démarches de son père.  M.  Bernard  avait recommandé le silence à son pet  Env-8:p.385(.9)
ins où dominait une douceur mélancolique. M.  Bernard  avait salué Godefroid par un regard o  Env-8:p.384(15)
 plupart, tous enfin conspirèrent l'union de  Bernard  Bryond avec Henriette Lechantre.       Env-8:p.309(20)
sur la proposition d'un nommé Baptiste Cei.   Bernard  Castiglione alla plus loin dans un co  Cat-Y:p.179(.6)
iscussion avec les libraires qui tenaient M.  Bernard  dans leurs mains, s'il se rencontrait  Env-8:p.364(26)
         SARRASINE     À MONSIEUR CHARLES DE  BERNARD  DE GRAIL     J'étais plongé dans une   Sar-6:p1043(.2)
u'au moment où, par mon exprès commandement,  Bernard  de Palissy et Chapelain, mon médecin,  Cat-Y:p.423(20)
 prédécesseur, a répondu Laurent.  Ce matin,  Bernard  de Palissy me disait que les métaux é  Cat-Y:p.421(39)
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t ornée de figures coloriées à la manière de  Bernard  de Palissy sortait de la fabrique ang  RdA-X:p.706(17)
a la géologie avant eux, ce naïf bonhomme !   Bernard  de Palissy souffrait la passion des c  I.P-5:p.604(13)
é, et conséquemment de la terre, il continue  Bernard  de Palissy, Buffon, et voudrait réuni  eba-Z:p.525(16)
n relief très bien coloriés, à la manière de  Bernard  de Palissy, célèbre artiste du seiziè  Med-9:p.500(10)
  Elle citait les commencements de la vie de  Bernard  de Palissy, de Louis XI, de Fox, de N  I.P-5:p.175(.3)
ravaillés, de riches tapis, de la poterie de  Bernard  de Palissy, des tables, des prie-Dieu  EnM-X:p.929(.9)
uffrir alors tout ce qu'a souffert ce pauvre  Bernard  de Palissy, l'auteur des faïences d'É  I.P-5:p.604(22)
teur Mereaux que nous avons récemment perdu,  Bernard  de Palissy, le précurseur de Buffon,   Pat-Z:p.276(29)
me et dix-septième siècles, sur les émaux de  Bernard  de Palissy, sur ceux de Petitot, sur   Mus-4:p.646(16)
dont les merveilles étaient dues au génie de  Bernard  de Palissy; puis il dit à l'étranger   PCh-X:p..68(33)
mpu.     — Voici son portrait », répondit M.  Bernard  en allant décrocher un magnifique cad  Env-8:p.388(40)
 pièce de l'appartement du vieillard.     M.  Bernard  en avait pris autant, et quand il vit  Env-8:p.352(.7)
da Godefroid.     « Pardon, monsieur, dit M.  Bernard  en saluant Godefroid qui lui rendit s  Env-8:p.334(26)
ls Auguste, et le portrait que j'ai vu de M.  Bernard  est, je crois, celui d'un président d  Env-8:p.395(14)
  Godefroid tira discrètement la porte de M.  Bernard  et le laissa seul avec sa fille.  Mme  Env-8:p.355(.3)
r Godefroid lorsque la conversation entre M.  Bernard  et lui serait finie.     M. Bernard a  Env-8:p.334(16)
magistrat et son petit-fils; par malheur, M.  Bernard  était allé prendre le costume avec le  Env-8:p.388(11)
des fatigues physiques.  Le petit-fils de M.  Bernard  était remarquable par un teint d'une   Env-8:p.346(31)
a maladie de ma fille. »     Godefroid et M.  Bernard  firent une pause involontaire en se r  Env-8:p.338(12)
d aurait été mouillé.  Cela se devinait.  M.  Bernard  jouait avec sa tabatière, en contempl  Env-8:p.384(19)
uer le logement en face du vôtre... »     M.  Bernard  leva les yeux sur Godefroid dans une   Env-8:p.333(22)
 moyens dilatoires à cette saisie; ce que M.  Bernard  n'eût pas manqué de faire.  De là, la  Env-8:p.393(17)
n'y a plus que cette semaine à souffrir.  M.  Bernard  ne pourra pas payer son terme et il s  Env-8:p.345(.9)
eur eût hésité à classer ce Parisien.     M.  Bernard  paraissait tellement absorbé qu'il po  Env-8:p.336(18)
ait.  Comme ce créancier élevait la voix, M.  Bernard  parut.     « Auguste, dit-il à son pe  Env-8:p.347(18)
es gens de justice, ou dire, au besoin, à M.  Bernard  qu'elle croyait ces actes faits contr  Env-8:p.393(22)
mon cher voisin, ajouta-t-il en regardant M.  Bernard  que cette injure atroce trouvait inse  Env-8:p.348(39)
s, placée sous un portrait magnifique de Mme  Bernard  que la malade le pria d'aller voir, c  Env-8:p.371(31)
Godefroid quand il fut chez lui seul avec M.  Bernard  qui l'avait suivi, je crois pouvoir v  Env-8:p.386(10)
 ans, et il m'a toujours bien payé. »     M.  Bernard  qui prêtait l'oreille à tout ce qui s  Env-8:p.349(29)
re pièce.  Le jardinier s'était tu devant M.  Bernard  qui, vêtu d'une robe de chambre en so  Env-8:p.347(27)
mes droits à tant de générosité ? demanda M.  Bernard  redevenant défiant.  Ma fierté, celle  Env-8:p.351(25)
ion.  En effet, après quelque hésitation, M.  Bernard  retourna sur ses pas et marcha de man  Env-8:p.333(40)
ison Necker s'y est perdue, le fameux Samuel  Bernard  s'y est presque ruiné.  Dans chaque s  MNu-6:p.340(.7)
e de mottes, eût expliqué le dénuement de M.  Bernard  sans les autres détails tout à fait e  Env-8:p.353(13)
xpression de froideur calme avec laquelle M.  Bernard  se montra contrastait tellement avec   Env-8:p.359(32)
exactitude de tous les détails donnés par M.  Bernard  sur la maladie de sa fille; et il obt  Env-8:p.344(.7)
re depuis qu'elle est entrée...  Le vieux M.  Bernard  travaille beaucoup, et son fils aussi  Env-8:p.345(17)
vacité d'une créole.     — Demain, reprit M.  Bernard , c'est bientôt, et demain, c'est dima  Env-8:p.371(.3)
ôt.     M. Berton jugea que la maladie de M.  Bernard , car il le connaissait sous ce seul n  Env-8:p.405(26)
er recula jusqu'à la fenêtre.     « Monsieur  Bernard , cria la veuve Vauthier, croyez-vous   Env-8:p.348(30)
s de Lucullus valaient bien celles de Samuel  Bernard , de Beaujon ou du roi de Bavière.  En  L.L-Y:p.650(.4)
il m'a promis, ajouta-t-il à l'oreille de M.  Bernard , de me dire la vérité. »     Le vieil  Env-8:p.384(26)
ste de la croyance au bien...     — Monsieur  Bernard , dit Godefroid en se souvenant des le  Env-8:p.360(13)
ccordéon qu'il fit partir devant lui pour M.  Bernard , en en indiquant l'adresse.  Puis il   Env-8:p.379(.6)
a vertu définie par saint Paul !... »     M.  Bernard , en entendant cette réponse, se mit à  Env-8:p.387(.6)
 causait des inquiétudes au petit-fils de M.  Bernard , et que la vue de ce bois, autant que  Env-8:p.346(43)
 vos plus belles fleurs, ce matin même, à M.  Bernard , et que votre femme envoie de bons oe  Env-8:p.349(35)
rger tout doucement dans l'antichambre de M.  Bernard , et, par une attention qui prouvait q  Env-8:p.354(20)
oyer, et s'il n'avait pas été prévenu par M.  Bernard , il aurait pu croire que son voisin g  Env-8:p.345(.5)
us, mais le froid...     — Mon cher monsieur  Bernard , j'ai du bois, prenez-en, reprit Gode  Env-8:p.351(18)
e ! mais en vous voyant hier causant avec M.  Bernard , je me suis figuré que vous étiez com  Env-8:p.357(40)
et de son fils.  La douillette de soie de M.  Bernard , les fleurs et sa conversation avec C  Env-8:p.352(41)
voilà votre voisin M. Bernard...  — Monsieur  Bernard , lui dit-elle dès que le vieillard fu  Env-8:p.333(19)
avoir l'affaire qu'ils veulent faire avec M.  Bernard , moi je donnerais quatre cents francs  Env-8:p.358(37)
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i elles coûtent autant que va nous coûter M.  Bernard , nous avons donc des millions semés d  Env-8:p.383(15)
e l'intelligence.  Ainsi, un pauvre artisan,  Bernard , occupé à fouiller les terres pour tr  L.L-Y:p.625(24)
Vauthier, je le saurai toujours...  Voilà M.  Bernard , par exemple, eh bien ! pendant dix-h  Env-8:p.358(.5)
 — Oui, répondit-il.     — Eh bien, monsieur  Bernard , pour savoir ce que je puis vous donn  Env-8:p.360(27)
lement accablant.     « Eh bien ! lui dit M.  Bernard , qui le suivit chez lui, vous compren  Env-8:p.374(12)
ire des deux porteurs, il fut rejoint par M.  Bernard , qui prit sous le matelas un paquet c  Env-8:p.391(.3)
efroid échangea rapidement un regard avec M.  Bernard , qui, voyant des larmes dans les yeux  Env-8:p.369(26)
le nom de l'auteur de cet ouvrage ?     — M.  Bernard , répondit Godefroid, je ne le connais  Env-8:p.395(.6)
defroid en voyant M. Bernard.     « Monsieur  Bernard , s'écria-t-elle, j'ai une lettre pour  Env-8:p.359(22)
   « Acceptez tout de moi, mon cher monsieur  Bernard , sans aucune défiance, et quand votre  Env-8:p.352(13)
 avoir sonné plusieurs fois à la porte de M.  Bernard , sans avoir fait venir personne, car   Env-8:p.347(14)
 accouchement terrible, laborieux, reprit M.  Bernard , un accouchement, monsieur, qui fit u  Env-8:p.338(30)
z jobard pour vouloir payer les dettes de M.  Bernard  !...  Ça me ferait bien du chagrin; c  Env-8:p.357(12)
 pieds en avant.     — Et que fait-il, ce M.  Bernard  ?     — C'est un savant, à ce qu'il p  Env-8:p.345(28)
araît que monsieur s'intéresse beaucoup à M.  Bernard  ?... demanda d'une voix douce la veuv  Env-8:p.356(14)
ute le linge et les effets de la fille de M.  Bernard ; car sur le lit du père, il vit l'hab  Env-8:p.353(33)
aimait M. Auguste, il courut au-devant de M.  Bernard ; et l'apercevant dans l'avenue de l'O  Env-8:p.402(18)
lui avait remis pour dégager l'ouvrage de M.  Bernard ; mais, dans le cas où vous auriez des  Env-8:p.387(38)
ompromettre en peu de temps la liberté de M.  Bernard ; tandis qu'en laissant croire à ce tr  Env-8:p.365(16)
plice d'une trame ourdie contre le pauvre M.  Bernard .     « C'est singulier, monsieur, que  Env-8:p.357(36)
ui avait demandé des nouvelles de la famille  Bernard .     « Est-ce qu'on sait, mon cher mo  Env-8:p.406(25)
 mère Vauthier », fit Godefroid en voyant M.  Bernard .     « Monsieur Bernard, s'écria-t-el  Env-8:p.359(21)
tement pour se présenter chez la fille de M.  Bernard .     Huit heures sonnaient au couvent  Env-8:p.365(25)
e faites donc pas tant de bruit !... cria M.  Bernard .     — Entendez-vous, dit Népomucène   Env-8:p.354(33)
e femme...     — Elle est morte, répondit M.  Bernard .     — Était-elle très blanche ? dit   Env-8:p.388(37)
gne.     — Allons, voilà la Pologne ! reprit  Bernard .     — Que veux-tu, papa ! mes souffr  Env-8:p.372(41)
r ce que nous vous devons sans crier, dit M.  Bernard .     — Soyez juste, mon cher monsieur  Env-8:p.347(31)
êtes son père.     — Est-ce sûr ? demanda M.  Bernard .     — Sûr ! répéta le juif.  Madame   Env-8:p.389(21)
que je vous ai vu donnant votre bois au père  Bernard .  Ah ! vous êtes un finaud !  Nom d'u  Env-8:p.358(27)
 très propres qui donnent sur le carré de M.  Bernard .  C'est le vieux monsieur en question  Env-8:p.331(13)
èrent doucement à la porte du logement de M.  Bernard .  Comme ce jour était précisément un   Env-8:p.391(43)
un mystère, dit Godefroid en interrompant M.  Bernard .  Du moment où vous avez en moi cette  Env-8:p.391(17)
 « Eh ! non, je n'ai pas de lettre, monsieur  Bernard .  Je voulais seulement vous dire de v  Env-8:p.359(25)
atowski, sans doute l'ami du beau-père de M.  Bernard .  La fenêtre était décorée de rideaux  Env-8:p.354(15)
er le suivait, je passerai la soirée chez M.  Bernard ...     — Ah ! bien, vous êtes donc so  Env-8:p.364(39)
ouchés ce soir si vous n'aviez rien dit à M.  Bernard ...  Vous ménagez la chèvre et le chou  Env-8:p.365(.4)
ia la Vauthier; tenez, voilà votre voisin M.  Bernard ...  — Monsieur Bernard, lui dit-elle   Env-8:p.333(18)
ne homme.     — Nous sommes bien ici chez M.  Bernard ... c'est-à-dire chez monsieur le baro  Env-8:p.392(.6)

Bernard-Jean-Baptiste-MacLod
 ESPRIT     DES LOIS MODERNES     PAR     M.  BERNARD-JEAN-BAPTISTE-MACLOD , BARON BOURLAC,   Env-8:p.395(22)

Bernard-Polydore
llerie de S. M. I. et R. le savent, le sieur  Bernard-Polydore  Bryond des Tours-Minières, c  Env-8:p.308(.5)

Bernardin de Saint-Pierre
core livrée aux suaves idées que le livre de  Bernardin de Saint-Pierre  lui avait fait conc  CdV-9:p.660(22)
ous avez écrit votre Voyage avec la plume de  Bernardin de Saint-Pierre , avec la philosophi  CSS-7:p1204(26)
de Chateaubriand en fait beaucoup, comme feu  Bernardin de Saint-Pierre , comme Voltaire, co  Emp-7:p.887(32)
ait les oeuvres de Mmes Cottin et Riccoboni,  Bernardin de Saint-Pierre , Fénelon, Racine.    CéB-6:p.104(.9)
ui auraient inspiré de belles pages à ce bon  Bernardin de Saint-Pierre , l'auteur de Paul e  PGo-3:p.206(11)
tesquieu, Molière, Buffon, Fénelon, Delille,  Bernardin de Saint-Pierre , La Fontaine, Corne  CéB-6:p.166(10)
ité de naufrages, où, comme dans l'oeuvre de  Bernardin de Saint-Pierre , nos illusions se n  Pat-Z:p.268(.8)
te physionomie aussi ravissante que celle de  Bernardin de Saint-Pierre .  Elle n'écouta pas  M.M-I:p.513(35)
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Bernardins -> rue des Bernardins

Berne
che.  Ces innovations furent désapprouvées à  Berne  et à Lausanne.  On signifia donc aux Ge  Cat-Y:p.338(20)
ngers.  L'on espère en avoir à Neufchâtel, à  Berne , à Genève.  On en envoie bien un exempl  A.S-I:p.971(13)

berner
us, répondit Desroches, vous l'avez joliment  berné ...  Le drôle ne recule devant rien pour  P.B-8:p.167(10)
a couverture.  Nous appelons cette manoeuvre  berner  les succès.  On fait sauter ses livres  I.P-5:p.495(40)

bernicles
ous mangeons des galettes de sarrasin et des  bernicles  que je détache des rochers.     — Q  DBM-X:p1164(.4)
ut être habité que par des poètes ou par des  bernicles .  N'a-t-il pas fallu que l'entrepôt  DBM-X:p1165(34)

Bernier
la Vendée; que d'Autichamp, Suzannet, l'abbé  Bernier  marchent seulement aussi rapidement q  Cho-8:p1061(.4)
lerait la cervelle à Cormatin, à Scepeaux, à  Bernier  s'il les rencontrait !  Mais vous ne   eba-Z:p.637(11)
ran, les Bauvan, les Longuy, les Mandat, les  Bernier , les du Guénic et les Fontaine, César  CéB-6:p..58(11)
 Rochejaquelein, Charette, Montauran, l'abbé  Bernier , Lescure, Frotté, Tinténiac, etc.  Po  eba-Z:p.638(31)

bernique
bien près de soixante-dix ans, qu'après lui,  bernique  ! plus de pension.  Et avec quoi ser  Env-8:p.357(15)
e un logement au-dessus de l'appentis.     —  Bernique , je n'ai pas le sou, tu le sais bien  I.P-5:p.228(.1)
de l'argent pour être heureux.  Sans argent,  bernique .  Tiens, voilà un napoléon tout neuf  EuG-3:p1152(.7)

Bernus
aint-Nazaire à Guérande, et réciproquement.   Bernus  le voiturier était, en 1829, le factot  Béa-2:p.642(29)
cun pays, Gasselin.     — Voilà la voiture à  Bernus , dit Gasselin.     — Mlle de Pen-Hoël   Béa-2:p.758(.6)
ient seules, il l'avait appris en ville chez  Bernus , le messager qui s'était chargé des pa  Béa-2:p.756(29)

Berny
 MADAME FIRMIANI     À MON CHER ALEXANDRE DE  BERNY      Son vieil ami,     DE BALZAC     Be  Fir-2:p.141(.2)
ssion pour le service du Roi.  À la Croix de  Berny , je rencontrai Sa Majesté qui revenait   Lys-9:p1191(22)

Beronette
Tillet venait de dire à Rastignac.     — Sir  Beronette , ie aye conciu eine litle spécouléc  SMC-6:p.659(.8)
 jé... vôs mercie, vôs mé présenterez au sir  berronet .     — Oui, reprit-elle.  Il faut me  SMC-6:p.654(17)

Berquet
e met à sculpter le bois...     — On dit que  Berquet  va creuser une cave, dit un abbé.      A.S-I:p.935(41)

Berquin
 petits contes qui unissent la simplicité de  Berquin  à l'invention de feu Bouilly, dans le  eba-Z:p.606(22)
mois une nouvelle à dix piques au-dessous de  Berquin , d'une moralité nauséabonde et d'un s  Pet-Z:p.137(33)

berquinisme
lui demande les plates vertus de salon et le  berquinisme  de famille.  Le grand poète du fa  M.M-I:p.656(41)

Berri
veux si justement célèbres de la duchesse de  Berri , des cheveux qu'aucune main de coiffeur  SMC-6:p.464(.8)
    Le soir, au cercle de Mme la duchesse de  Berri , le duc de Navarreins, M. de Pamiers, M  DdL-5:p1022(39)
 Melun où il passait avec Mme la duchesse de  Berri , qu'il était très impatient de remettre  Cat-Y:p.249(.2)
x horizons de la Sologne, de la Beauce et du  Berri .  Au milieu de cette plaine, entre More  F30-2:p1102(32)
es données à l'occasion du mariage du duc de  Berri .  En ce moment, la Cour et le faubourg   DdL-5:p.937(43)
 à l'Élysée-Bourbon, chez Mme la duchesse de  Berri .  Là, certes, il ne pouvait y avoir auc  Fer-5:p.828(18)
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Berrichon
par malheur pour Descoings, le magasin de ce  Berrichon  de sa pratique.  Cette citoyenne re  Rab-4:p.274(35)
azier que voilà. »     Rabouiller est un mot  berrichon  qui peint admirablement ce qu'il ve  Rab-4:p.386(38)
 si promptement son capital d'existence.  Le  Berrichon  reconnaît la justesse du calcul. «   Rab-4:p.362(.7)
r Van Huysium, sur Boucher, ce grand peintre  berrichon ; sur Clodion le sculpteur en bois,   Mus-4:p.646(12)
r, qui de Mlle Lolotte avait achevé ce vieux  Berrichon .  Lolotte rejeta cette mort sur une  Rab-4:p.521(.9)
s du chenu. »     Fanchette, grosse servante  berrichonne  qui passait avant la Cognette pou  Rab-4:p.389(38)
re.  Le riche coloris qui nuance les figures  berrichonnes  ajoutait encore à son air de bon  Rab-4:p.381(.8)
i sont le fond de la langue dans les ménages  berrichons , et peint sur cette magnifique phy  Rab-4:p.403(16)
 Nathan, pris pour dupe, ainsi que plusieurs  Berrichons , fit sur le grand homme un article  Mus-4:p.663(22)
ants d'Issoudun remarquables, entre tous les  Berrichons , par leur finesse et par leur espr  Rab-4:p.360(24)
s de force, et l'avoué ne se moquera pas des  Berrichons ...     — Savez-vous que c'est abom  Rab-4:p.467(.3)

berruyer
u Berry.  On craignit, en recevant ce phénix  berruyer , de ne pas dire des choses assez spi  Mus-4:p.640(26)
 se mêle aux grands événements de l'histoire  berruyère .  Ceci veut une explication.     So  Mus-4:p.632(34)
s que Lousteau, Bianchon, et autres célèbres  berruyers  qui sont censés l'avoir connu rêveu  Mus-4:p.662(40)

Berry
t vous avez l'air de catafalques.  Le duc de  Berry  est mort, eh bien tant mieux ! c'est un  Rab-4:p.314(24)
ure, mise à propos de l'assassinat du duc de  Berry  et levée depuis l'ouverture des chambre  I.P-5:p.514(14)
elques jours après cette audience, le duc de  Berry  fut assassiné, le pavillon Marsan l'emp  Pay-9:p.152(31)
aînes semblables à celles de la Marche et du  Berry  indiquaient les cours d'eau, dessinaien  CdV-9:p.711(36)
 Gritte, tu me le rendras ! »  Gritte est en  Berry  l'abréviation usitée de Marguerite.  Vo  Rab-4:p.420(.4)
 bûches au flottage, ou les propriétaires de  Berry  leurs moutons.  Devant tout le monde, i  Pet-Z:p.132(12)
e ovine qui s'introduisent partout et que le  Berry  n'adopte point.  Les vignobles d'Issoud  Rab-4:p.360(35)
 dit le fils Goddet, car elle fit le tour du  Berry  où l'on se raconta les plaisanteries de  Rab-4:p.413(.3)
iste, sans sou ni maille, que la duchesse de  Berry  protège, mais qu'elle n'enrichira pas.   eba-Z:p.730(27)
ù le Nivernais, le Sancerrois, le Morvan, le  Berry  s'enorgueillissaient de Mme de La Baudr  Mus-4:p.664(29)
il ami,     DE BALZAC.     Sur la lisière du  Berry  se trouve au bord de la Loire une ville  Mus-4:p.629(26)
Philippe en se mourant de peur car le duc de  Berry  venait d'être assassiné.  Le lendemain,  Rab-4:p.314(18)
ants à risquer.  Aussi, quand la duchesse de  Berry  vint en France pour conquérir le royaum  Béa-2:p.655(.4)
sin de la Seine, à ceux de la Touraine et du  Berry , à tant d'autres qui sont comme des fac  CdV-9:p.707(.5)
830, la gloire de George Sand rayonna sur le  Berry , beaucoup de villes envièrent à La Chât  Mus-4:p.662(13)
udun conserve encore le marché des laines du  Berry , commerce menacé par les améliorations   Rab-4:p.360(33)
ienne avait quitté sa province, une ville du  Berry , depuis deux ans.  Son geste animé, son  I.P-5:p.297(29)
 son approbation.     « Voilà les toisons du  Berry , dit-il en montrant à M. de Nucingen le  Mus-4:p.783(.1)
 une grande clameur.  La chute de la Muse du  Berry , du Nivernais et du Morvan fut accompag  Mus-4:p.730(16)
 pied aussi joli que celui de la duchesse de  Berry , elle a peut-être cent mille livres de   Int-3:p.422(30)
ques pays situés au centre de la France.  En  Berry , en Anjou, quand une jeune fille se mar  EuG-3:p1045(18)
heter pour les marchands les toisons d'or du  Berry , et tiraient des deux côtés un droit de  Rab-4:p.272(38)
ès heureusement avant l'assassinat du duc de  Berry , évita le coup qui fut alors porté par   Rab-4:p.314(41)
t le fameux fromage mou de la Touraine et du  Berry , fait avec du lait de chèvre et qui rep  Rab-4:p.427(17)
les, un seul suffit.  L'assassinat du duc de  Berry , frappé à l'Opéra, fut conté, dans la d  Mar-X:p1073(16)
haumassière, le petit-fils de l'historien de  Berry , fut regardé comme un homme complètemen  Mus-4:p.647(28)
ussent marqués au front comme les moutons du  Berry , jusqu'à la troisième génération.  Elle  Bal-I:p.158(18)
ngoulême, depuis la Dauphine, la duchesse de  Berry , l'archevêque, plus tard le chancelier,  Env-8:p.318(42)
 la vie qui vient d'être esquissée.  Dans le  Berry , l'étrangeté de cette mise artiste dégu  Mus-4:p.668(37)
arfait pour moi.  Après le mariage du duc de  Berry , la cour reprit du faste, les fêtes fra  Lys-9:p1140(.5)
re, et Petite-Narette dans l'inférieure.  En  Berry , le mot Narette exprime la même situati  Rab-4:p.419(.5)
ue sa fille à prendre, selon l'expression du  Berry , le premier chien coiffé venu.  Si le C  Mus-4:p.635(41)
up de mal de la grande célébrité féminine du  Berry , mais dans l'évidente intention de flat  Mus-4:p.701(23)
eveux aussi beaux que ceux de la duchesse de  Berry , mais elle s'y refusa, et dit en confid  PrB-7:p.823(36)
chon, jadis receveur des tailles à Selles en  Berry , né d'ailleurs à Issoudun, était revenu  Rab-4:p.419(17)
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 Cette affaire, qui eut du retentissement en  Berry , posa définitivement Maxence Gilet en h  Rab-4:p.373(37)
'ai vendu mes deux tableaux, partons pour le  Berry , puisque tu as quinze jours à toi. »     Rab-4:p.356(40)
iries d'Issoudun, l'oasis de cette partie du  Berry , qui fournit de légumes le pays à dix l  Rab-4:p.364(29)
Carigliano est attachée à Mme la duchesse de  Berry , reprit-il après une pause, vous devez   PGo-3:p.153(36)
ère dont certaines parties offrent, comme en  Berry , sept ou huit pieds d'humus.  Beaucoup   CdV-9:p.707(13)
n était conforme au Droit et à la Coutume du  Berry , soit que cet homme pur et juste partag  Rab-4:p.280(27)
elle femme et la plus spirituelle de tout le  Berry  ! »  Après avoir roulé dans tant de hal  Mus-4:p.665(27)
ce soir brillante au bal chez la duchesse de  Berry  ! en se voyant mon diamant au cou, mes   CdM-3:p.614(33)
léans pendant la grossesse de la duchesse de  Berry  : une seconde fille procurait le trône   Pet-Z:p..25(30)
ne relique de sainte Solange, la patronne du  Berry ; je l'ai sauvée à la Révolution; gardez  Rab-4:p.507(14)
 à la réputation qu'il venait de se faire en  Berry ; or, continuer Max auprès de la Rabouil  Rab-4:p.513(13)
ait chargé d'en surveiller les propriétés en  Berry .  Ce berlingot, peint en gros vert, res  Rab-4:p.448(13)
idi par la Loire et Nevers, à l'ouest par le  Berry .  Ce pays, presque entièrement boisé, f  eba-Z:p.423(36)
ieurs améliorations peu connues en dehors du  Berry .  Il a découvert que l'omelette était b  Rab-4:p.400(39)
dministré par des hommes appartenant tous au  Berry .  L'autorité s'y trouvait donc annulée   Rab-4:p.363(16)
ites villes de l'Anjou, de la Touraine et du  Berry .  La salle est à la fois l'antichambre,  EuG-3:p1040(.4)
vir, et qui revinrent planter leurs choux en  Berry .  Le peu d'affection des gens nés à Iss  Rab-4:p.370(17)
omme un des agronomes les plus distingués du  Berry .  Les quatre cent mille francs pris à s  Mus-4:p.776(10)
ette jeune femme, élevée dans la capitale du  Berry .  On craignit, en recevant ce phénix be  Mus-4:p.640(25)
éraux, ils conspirent, ils ont tué le duc de  Berry .  Renverseront-ils le gouvernement ?  J  I.P-5:p.486(21)
 « Le mouvement religieux fait du progrès en  Berry .  Tous les amis de l'Église et les honn  Rab-4:p.515(37)
ue des maisons religieuses et des églises du  Berry . »     Joseph n'écoutait plus, il admir  Rab-4:p.441(14)

Berryer
étions par l'impossibilité où se trouvait M.  Berryer  de venir à Besançon, M. de Garceneaul  A.S-I:p.927(42)
ques trouverait-elle ?  — Seul sur son banc,  Berryer  ne sait que devenir; s'il avait soixa  A.S-I:p1004(17)
ns d'une éloquence pénétrante : il tenait de  Berryer  pour la chaleur, pour les mouvements   ZMa-8:p.842(.2)
hoisir un avocat à Paris, elle vous opposera  Berryer , dit Mme Camusot.  À bon chat, bon ra  Cab-4:p1050(30)
concours qu'un orateur royaliste prêterait à  Berryer , et lui dévoilant la profondeur de la  A.S-I:p.995(.4)
 profonde, artiste en parole à la manière de  Berryer , je pourrais faire pleurer des jurés   P.B-8:p.113(.4)
 de la Droite sans transaction, un double de  Berryer .  Le Ministère avait son candidat, un  A.S-I:p.999(41)
éloquence que nous admirons aujourd'hui chez  Berryer .  Puis il avait la conviction de l'in  Ten-8:p.663(25)

bert
 d'aucun amour pour les deux syllabes Lam et  bert  : prononcées avec vénération ou avec ins  L.L-Y:p.655(28)

Berthe
de faim, dussé-je travailler pour lui.  Mais  Berthe  de Cinq-Cygne ne le hait pas.     — Le  SdC-6:p.956(.9)
arié comme lui nouvellement à une héritière,  Berthe  de Cinq-Cygne, avec le vicomte Savinie  Béa-2:p.860(27)
us, enfin pour Dieu !  Aimez-les bien.     «  BERTHE  DE CINQ-CYGNE.     « JEAN DE SIMEUSE.   Ten-8:p.582(28)
  On m'a dit ce matin chez la jeune duchesse  Berthe  de Maufrigneuse que c'est M. de Traill  Béa-2:p.879(.4)
princesse d'un ton sec.     Elle sortit avec  Berthe  en calculant la direction de ses pas d  Ten-8:p.687(.7)
té le reste pour faire la dot de Berthe.      Berthe  est le portrait vivant de sa mère, mai  Ten-8:p.685(34)
 volontiers ses hivers à Paris, que sa fille  Berthe  et son fils Paul atteignaient à un âge  Ten-8:p.685(.2)
ide sont des gens anoblis d'hier.     — Mais  Berthe  réunira, dit-on, deux cent mille livre  PGo-3:p.110(36)
nviron quatre-vingt mille francs de rentes à  Berthe , qui, en 1833, eut vingt ans.     Vers  Ten-8:p.685(42)
qui se coiffait naturellement elle-même à la  Berthe , ses cheveux fins et blonds abondaient  U.M-3:p.808(40)
ands plis, et de la coiffer en cheveux, à la  Berthe .     À quatre [heures] et demie, Théod  P.B-8:p.100(.7)
et mit de côté le reste pour faire la dot de  Berthe .     Berthe est le portrait vivant de   Ten-8:p.685(33)
du faubourg Saint-Germain que Georges aimait  Berthe .  Seulement personne ne pouvait savoir  Ten-8:p.686(.8)

Berthereau
.  Ces trois croyances produisent seules les  Berthereau  de Genève, les Sydney, les Straffo  Cat-Y:p.191(40)

Berthier
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-à-vis à la porte.  Il était aussi grand que  Berthier  communiquant, pendant la déroute de   V.F-4:p.823(33)
 confidences à l'oreille, confirmées par Mme  Berthier  d'ailleurs, que voici ce qui se disa  Pon-7:p.556(.9)
le président la présidente, Cécile, Brunner,  Berthier  et Pons ensemble; car on présuma que  Pon-7:p.560(.6)
s les maîtresses de maison où il dînait, Mme  Berthier  était la seule que Pons nommât de so  Pon-7:p.568(30)
est maintenant notre dernière ressource.  Si  Berthier  m'avait laissé détruire ces damnés é  Adi-X:p.988(11)
.     — Quant aux renseignements, c'est chez  Berthier  que se sont faits les actes, répondi  Pon-7:p.550(20)
e cousin, mais, ne pouvant l'éviter, Félicie  Berthier  s'arrêta devant le moribond.     « J  Pon-7:p.568(37)
nts à l'abri des chances de la Banque. »      Berthier  se caressa le menton en pensant : «   Pon-7:p.551(36)
r une carte dépliée, placée sur ses genoux.   Berthier  se tenait debout dans son brillant c  Ten-8:p.680(39)
ouvent Pons.     « Ah ! c'est vous, monsieur  Berthier , dit le vieux musicien en tendant la  Pon-7:p.545(42)
 Mme Marneffe sonna.     « Allez chercher M.  Berthier , dit-elle au valet de chambre, et ne  Bet-7:p.399(.1)
llument ainsi.  Napoléon faisait ménage avec  Berthier , et Richelieu avec le père Joseph.    Emp-7:p.920(43)
s-là, je me rappelle les noms, M. Cardot, M.  Berthier , etc., l'ont écrasé comme un oeuf qu  Pon-7:p.639(15)
 N'importe, dit Napoléon en se tournant vers  Berthier , il est des heures de grâce pour nou  Ten-8:p.682(25)
nseil chez elle avec Godeschal et Berthier.   Berthier , le notaire, et Godeschal l'avoué, r  Pon-7:p.758(22)
la réponse par laquelle un nouveau ministre,  Berthier , lui déclarait que sa démission n'ét  Cho-8:p1068(.2)
, se trouvaient réunis dans le cabinet de M.  Berthier , notaire, d'abord Fraisier, rédacteu  Pon-7:p.761(36)
mme, venez à quatre heures, ce soir, chez M.  Berthier , notaire, tout sera prêt, et vous se  Pon-7:p.757(.9)
e successeur de Me Desroches mon avoué; puis  Berthier , notre notaire; mon gendre et ma fil  Pon-7:p.692(19)
ayant marié sa fille à son successeur, nommé  Berthier , Pons, faisant partie de la charge,   Pon-7:p.504(37)
 M. Frédéric Brunner, alla chez le notaire.   Berthier , prévenu par la présidente, avait fa  Pon-7:p.551(21)
t que vos raisons ne serviraient à rien.  M.  Berthier , qui a fait le contrat de Mlle de Ma  Pon-7:p.569(.4)
oit trouver un appui en lui.  Je me défie de  Berthier , successeur de Cardot, et vous qui c  Pon-7:p.700(31)
t le Bien en coupe. »     À trois heures, Me  Berthier , successeur de Cardot, lut le contra  Bet-7:p.400(24)
l'autre officier, qui était le major général  Berthier .     L'Empereur descendit.  Au premi  Ten-8:p.679(43)
 fille eût été bien malheureuse !... dit Mme  Berthier .     — Et comment vous a-t-il été pr  Pon-7:p.564(40)
r tenait conseil chez elle avec Godeschal et  Berthier .  Berthier, le notaire, et Godeschal  Pon-7:p.758(22)
 sont si fins !  Mais nous avons tout su par  Berthier .  Cet Allemand a pour ami un pauvre   Pon-7:p.564(33)
dot, l'ancien notaire, assisté de son gendre  Berthier .  Le bonhomme Pons, se voyant en fam  Pon-7:p.559(16)

Berthollet
urcroy, Lavoisier, Chaptal, Nollet, Rouelle,  Berthollet , Gay-Lussac, Spallanzani, Leuwenho  RdA-X:p.700(37)
iou, Geoffroy Saint-Hilaire, Malus, Chaptal,  Berthollet , Monge, Bonald, l'abbé de Boulogne  eba-Z:p.542(42)

Berton
onnerais bien vingt francs pour la voir.  M.  Berton  dit que c'est un monstre, une chose à   Env-8:p.356(35)
nspiration du 19 août 1820, par les affaires  Berton  et Caron, les militaires se contentère  Rab-4:p.476(18)
à la Vauthier et qui revint aussitôt.     M.  Berton  jugea que la maladie de M. Bernard, ca  Env-8:p.405(26)
.  Et maintenant, voici le fait.  Le docteur  Berton  soigne une dame dont la maladie défie   Env-8:p.326(.4)
demoiselles, car il s'y trouvait, outre Mlle  Berton , fille du receveur des contributions,   Dep-8:p.781(41)
ndiquée par M. Alain, et y trouva le docteur  Berton , homme froid et sévère, qui l'étonna b  Env-8:p.344(.4)
ui.  Ce visiteur se nomme Berton, le docteur  Berton , il demeure rue d'Enfer.  Et maintenan  Env-8:p.326(.2)
ments viennent de lui.  Ce visiteur se nomme  Berton , le docteur Berton, il demeure rue d'E  Env-8:p.326(.2)
puis qu'elle y est entrée; et, à entendre M.  Berton , le médecin qui vient la voir, elle n'  Env-8:p.345(26)
arbleu ! les quatre sergents de La Rochelle,  Berton , Ney, Caron, les frères Faucher, tous   Emp-7:p1077(19)
e rival probable des Nicolo, des Paer et des  Berton , reçut alors tant d'invitations, qu'il  Pon-7:p.492(.5)
 ajouté le numéro de la maison où demeure M.  Berton , rue d'Enfer...  Maintenant, allez pri  Env-8:p.327(29)
te ?  Qui ne souhaitait trouver un Caron, un  Berton , une levée de boucliers ?  Ces ardente  Cab-4:p1060(13)
e d'Enfer, d'envoyer au plus vite le docteur  Berton .     « Qu'a donc mon grand-père ? dema  Env-8:p.405(.8)
 pairs, pour le fait d'une conspiration à la  Berton .  Quant à l'autre, il est dans une sit  Rab-4:p.422(23)

Bertram
x sont en présence.  Viennent les menaces de  Bertram  à Alice, le plus violent pathétique d  Gam-X:p.507(31)
t mineur diabolique, cette terrible basse de  Bertram  entame son jeu de sape qui détruira t  Gam-X:p.505(.7)
rbeer a fait au diable une trop belle part.   Bertram  et Alice représentent la lutte du bie  Gam-X:p.500(25)
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'enfuit, et vous entendez le duo en ré entre  Bertram  et Robert, le diable lui enfonce ses   Gam-X:p.508(.1)
eau récitatif, comme Gluck en faisait, entre  Bertram  et Robert.     Tu ne sauras jamais à   Gam-X:p.505(.3)
uvais prier.  Poussé par l'arrêt des enfers,  Bertram  poursuit son fils et tente un dernier  Gam-X:p.509(35)
 demande Robert dans le cénacle des démons.   Bertram  rentre sur la scène, et là se trouve   Gam-X:p.507(24)
s démons.  Avec quelle vigueur le couplet de  Bertram  se détache en si mineur sur le choeur  Gam-X:p.507(.6)
étien ?  Voici le finale, la scène de jeu où  Bertram  tourmente son fils en lui causant les  Gam-X:p.505(13)
le prêtre auquel nous devons Eva, Melmoth’s,  Bertram , était coquet, galant, fêtait les fem  PCh-X:p..47(28)
  On achevait un gros bon mélodrame intitulé  Bertram , pièce imitée d'une tragédie de Matur  I.P-5:p.373(17)
la terrible note grave sur laquelle apparaît  Bertram , répondant à son fils ce : Si je le p  Gam-X:p.506(.1)
 que vous le sachiez bien, voici l'entrée de  Bertram , sous laquelle le grand musicien a pl  Gam-X:p.504(35)
atroce gaieté dans le je ris de tes coups de  Bertram  !  Comme la barcarolle vénitienne nua  Gam-X:p.505(17)

Bertrand
bligé de rester avec Beauvouloir pendant que  Bertrand  allait ouvrir les portes et reconnaî  EnM-X:p.910(14)
nie, et ce n'était qu'un homme d'esprit.  Ce  Bertrand  allait partout, recueillait les avis  Emp-7:p.921(41)
 de valeur à l'attaque... »     En ce moment  Bertrand  arriva, tenant une lettre à la main.  EnM-X:p.916(39)
 tu oublies ton vieux feutre noir », lui dit  Bertrand  au moment où l'opérateur sortait ave  EnM-X:p.891(10)
même dose de fiel.     Dans ses vieux jours,  Bertrand  avait conservé l'intendance des écur  EnM-X:p.912(19)
p ! »  Exorbitante preuve d'attachement.  Si  Bertrand  Barrère a laissé ce sublime axiome :  Emp-7:p1061(31)
 révolutions, pour tout aphorisme politique,  Bertrand  Barrère a naguère publié celui-ci :   Pat-Z:p.262(23)
ntendent contre vous comme Robert Macaire et  Bertrand  contre un actionnaire.  L'enfant est  Pet-Z:p..47(40)
on fils était accroupi.     — Il est là, dit  Bertrand  en montrant une fente étroite dont l  EnM-X:p.919(.7)
era la statue !  Nous avons joué la fable de  Bertrand  et Raton !  Six millions et un ange,  M.M-I:p.599(33)
 ses vues.  Finot et Blondet personnifiaient  Bertrand  et Raton, à cette différence près qu  SMC-6:p.436(.1)
ent conduire vers la porte de la tour par où  Bertrand  était monté pendant la nuit où la du  EnM-X:p.910(10)
us tard il fit cause commune avec son ami de  Bertrand  Molleville.  Sans la Révolution, il   Lys-9:p.929(32)
je la joigne à celle que je viens d'écrire.   Bertrand  partira sur-le-champ pour remettre c  EnM-X:p.952(20)
t sur le lit.     À un signe de la duchesse,  Bertrand  prit Étienne dans ses bras, et le la  EnM-X:p.911(24)
 cette scène mystérieuse, et ne reconnut pas  Bertrand  qui s'était masqué aussi soigneuseme  EnM-X:p.883(.9)
rêt, sois-le.  Je sonnerai de nouveau. »      Bertrand  s'inclina en silence et partit; mais  EnM-X:p.880(17)
re, causait mille chagrins à sa mère.  Aussi  Bertrand  veillait-il incessamment à ce que ja  EnM-X:p.907(22)
me que, par une violence inouïe, le comte et  Bertrand  venaient d'arracher au plus doux som  EnM-X:p.883(43)
eauvouloir dans la demeure d'Étienne.  Quand  Bertrand  vit Gabrielle, il resta tout ébahi.   EnM-X:p.936(16)
 L'homme que voici, dit le comte en montrant  Bertrand , a dû t'expliquer que partout où il   EnM-X:p.890(11)
l en reçut comme une secousse électrique.  «  Bertrand , ajouta le comte en posant la main d  EnM-X:p.880(.4)
reconnaitre la Charte.  Et j’entendais M. de  Bertrand , ce vieillard de haute taille, blanc  Lys-9:p.929(42)
istes, des Lupeaulx appartenait au genre des  Bertrand , et ne s'occupait qu'à trouver des R  Emp-7:p.919(19)
 le décès d'un colonel ami du grand-maréchal  Bertrand , et qui, pendant l'absence de ce fid  Rab-4:p.448(11)
 toute sa vie dans un adieu.  Beauvouloir et  Bertrand , l'enfant et la mère, le duc endormi  EnM-X:p.910(39)
vait occupée si longtemps, et où l'attendait  Bertrand , la seule personne qu'il eût mise da  EnM-X:p.936(11)
é des princesses, et entre autres le général  Bertrand , le duc et la duchesse d'Abrantès, M  AÉF-3:p.720(41)
le duc.     — Le petit rossignol chante, dit  Bertrand , tout n'est pas perdu, ni pour lui,   EnM-X:p.918(21)
 donné au fils aîné de monseigneur, répondit  Bertrand .     — Mon fils, s'écria le vieillar  EnM-X:p.918(25)
omme nous mèneront la barque à bon port, dit  Bertrand .  Après tout, si le duc se fâche et   EnM-X:p.936(35)
mien ?     — Il ne peut guère le renier, dit  Bertrand .  Je suis allé souvent le quérir à l  EnM-X:p.936(22)
ieillard, qui s'empressa d'aller la donner à  Bertrand .  Le cheval du vieil écuyer était to  EnM-X:p.953(38)
 parisiens qui ne connaissent même pas leurs  Bertrands , quelque pivot sur lequel avaient t  PGo-3:p..58(39)

béryl
la chrysoprase, la cyanée, la calcédoine, le  béryl , l'URIM et le THUMMIM sont doués de mou  Ser-Y:p.774(22)

Berzélius
ord Byron, de Walter Scott, de Jean-Paul, de  Berzélius , de Davy, de Cuvier, de Lamartine,   I.P-5:p.147(.9)

besace
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ille marquise !  Porter des trésors dans une  besace  et ne pouvoir rencontrer une enfant, q  PCh-X:p.130(10)

Besançon
DE GRANCEY     vicaire général du diocèse de  Besançon      De la Grande-Chartreuse.     « J  A.S-I:p1016(19)
DE GRANCEY     vicaire général du diocèse de  Besançon      Paris.     « Hélas ! monsieur, i  A.S-I:p1015(15)
es chances d'oubli qui, dans une ville comme  Besançon  abondent pour un étranger.  Néanmoin  A.S-I:p.936(18)
é le peu d'attention que la haute société de  Besançon  accordait à cette Revue accusée de l  A.S-I:p.937(41)
dire qu'elle obéissait à sa mère en quittant  Besançon  au mois de mai 1835, dans une vieill  A.S-I:p.987(10)
r un séide.  Alfred fut la seule personne de  Besançon  avec laquelle se familiarisa le roi   A.S-I:p.937(22)
 marquis et Laurence sortaient de France par  Besançon  avec les passeports diplomatiques.    Ten-8:p.677(.8)
t vint à l'appui des préjugés qui existent à  Besançon  contre les étrangers et qui, deux an  A.S-I:p1008(.4)
le jeune M. de Soulas, que toute la ville de  Besançon  croyait bien près du but vers lequel  A.S-I:p.926(.1)
uvrer la liberté.     En 1841, elle a quitté  Besançon  dans l'intention, disait-on, de se m  A.S-I:p1020(.6)
t exorbitante, il est nécessaire d'expliquer  Besançon  en quelques mots.  Nulle ville n'off  A.S-I:p.919(42)
ée à une assez grande distance de Besançon.   Besançon  est une ville assise dans l'intérieu  A.S-I:p.984(21)
 fois !  Un des plus influents négociants de  Besançon  était du jury, il avait une affaire   A.S-I:p.975(.2)
raient lieu ses antécédents.  Le commerce de  Besançon  fit de l'avocat Savaron de Savarus s  A.S-I:p.998(41)
ntre l'incurie de leurs compatriotes.  Donc,  Besançon  jouissait, en 1834, d'un lion dans l  A.S-I:p.917(15)
 est inutile de parler du bruit que fit dans  Besançon  la disparition de l'avocat Savaron.   A.S-I:p1007(37)
 la place au coq de l'hôtel de Rupt, et tout  Besançon  le regardait comme le futur époux de  A.S-I:p.922(35)
me le dis, je suis venu vieux à Besançon, et  Besançon  m'a vieilli encore; mais, comme Sixt  A.S-I:p.979(38)
lie, un clerc de M. Léopold Hannequin vint à  Besançon  muni d'une procuration générale d'Al  A.S-I:p1014(41)
e Rhône.     Pour rivaliser avec Strasbourg,  Besançon  ne devait-il pas être aussi bien un   A.S-I:p.936(35)
     « Eh bien, oui, mon cher ami, je suis à  Besançon  pendant que tu me croyais en voyage.  A.S-I:p.971(27)
devenue insupportable.  On apprit alors dans  Besançon  que Mlle de Watteville avait positiv  A.S-I:p1009(41)
e quelques amourettes parmi les grisettes de  Besançon  qui le regardaient comme un roi : se  A.S-I:p.922(24)
influents personnages de la haute société de  Besançon  qui tenait beaucoup à l'élection Sav  A.S-I:p1005(27)
ques salons où se produisait l'archevêque de  Besançon  sous la Restauration et celui qu'il   A.S-I:p.913(.4)
d'une bonne ménagère.  On ignorait encore, à  Besançon  surtout, combien six francs de verni  A.S-I:p.918(24)
teur célèbre le courroux paternel s'apaisa.   Besançon  tout entier se félicita d'avoir donn  Sar-6:p1058(26)
te confrérie qui donne à la haute société de  Besançon  un air sombre et des façons prudes e  A.S-I:p.913(29)
  D'ici à quelques mois, j'aurai trouvé dans  Besançon  une maison à acheter qui puisse me d  A.S-I:p.976(11)
fini, connu, casé, chiffré, numéroté comme à  Besançon , Albert Savaron a été reçu par nos a  A.S-I:p.926(42)
as ne perdit pas dans l'estime des salons de  Besançon , ce fut pure vanité de leur part : l  A.S-I:p.921(12)
cier fut à l'ordre du jour dans Besançon.  À  Besançon , comme pour les deux chemins de fer   A.S-I:p.984(39)
ée de Soulas est peut-être le seul qui, dans  Besançon , descende d'une famille espagnole.    A.S-I:p.917(19)
aisant un homme nouveau depuis son arrivée à  Besançon , en prenant des engagements pour l'a  A.S-I:p.998(.3)
ui, comme tu me le dis, je suis venu vieux à  Besançon , et Besançon m'a vieilli encore; mai  A.S-I:p.979(37)
Gazette que la grande Gazette avait pondue à  Besançon , et contre Le Patriote que la Républ  A.S-I:p.920(40)
es Amédée parvenait à soutenir son rang dans  Besançon , et l'en estimait fort.  Soulas s'ét  A.S-I:p.922(.6)
 des jardins anglais ravissants...  Allons à  Besançon , et ne revenons ici qu'avec l'abbé d  A.S-I:p.989(21)
it Mme de Watteville, son mari était resté à  Besançon , fut attribuée par elle à la résista  A.S-I:p1011(38)
 mais comme vous n'avez pas la majorité dans  Besançon , il faut que j'acquière des voix dan  A.S-I:p.975(37)
il s'était acquises dans le haut commerce de  Besançon , il y fondait une revue de quinzaine  A.S-I:p.936(28)
on dans toutes les villes de leur empire.  À  Besançon , ils buvaient les eaux d'Arcier, mon  A.S-I:p.984(19)
t avec les premiers chirurgien et médecin de  Besançon , ils trouvèrent M. de Watteville dan  A.S-I:p1011(32)
ux domestiques montèrent à cheval, l'un pour  Besançon , l'autre pour aller chercher au plus  A.S-I:p1011(28)
ns nos causeries, la constitution sociale de  Besançon , l'impossibilité pour un étranger d'  A.S-I:p.974(.4)
lui permettait la soie.  Ses modes, faites à  Besançon , la rendaient presque laide; tandis   A.S-I:p.923(38)
sentir la nécessité d'aider aux destinées de  Besançon , la ville où devait se fixer le tran  A.S-I:p.936(32)
istance plus sourde et muette au Progrès.  À  Besançon , les administrateurs, les employés,   A.S-I:p.920(.1)
par an, tout en recevant la haute société de  Besançon , les lundis et les vendredis.  On y   A.S-I:p.921(35)
ibilité où se trouvait M. Berryer de venir à  Besançon , M. de Garceneault nous a donné le c  A.S-I:p.927(43)
r an, venant quatre ou cinq fois par hiver à  Besançon , occupée à faire valoir sa terre, pa  A.S-I:p1019(33)
te dire adieu.  La malle-poste m'a jeté dans  Besançon , où j'ai, dans trois jours de temps,  A.S-I:p.974(32)
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Soulas comme le plus charmant jeune homme de  Besançon , personne n'osait disputer la place   A.S-I:p.922(33)
pas mieux que de retourner le quinze août, à  Besançon , pour y rester jusqu'à la fin du moi  A.S-I:p1010(26)
on ? dit naïvement M. de Watteville.     — À  Besançon , répondit l'abbé de Grancey.     — A  A.S-I:p.915(25)
.  M. de Chavoncourt, homme très estimé dans  Besançon , représentait une vieille famille pa  A.S-I:p.994(.3)
on père, dit Rosalie, il se fait une Revue à  Besançon , tu devrais bien t'y abonner et la g  A.S-I:p.938(.4)
qui depuis est devenu l'une des capacités de  Besançon , un chef-d'oeuvre d'adresse, de sent  A.S-I:p.998(28)
hommes du Juste Milieu, l'un des faiseurs de  Besançon , un riche entrepreneur qui disposait  A.S-I:p.984(14)
une M. de Soulas parlait toujours de quitter  Besançon , ville triste, dévote, peu littérair  A.S-I:p.917(24)
e qui paraissait monstrueux aux grisettes de  Besançon  : quatre cent vingt francs à un enfa  A.S-I:p.917(42)
ger, par quel hasard est-il venu s'établir à  Besançon  ?  C'est une idée bien singulière po  A.S-I:p.916(16)
 des yeux d'aigle, est-il venu s'abattre sur  Besançon  ?  Oh ! je veux tout savoir, et comm  A.S-I:p.934(25)
tté Paris ?  Dans quel dessein est-il venu à  Besançon  ?  On ne lui a donc pas dit combien   A.S-I:p.929(26)
u procès, un homme extraordinaire...     — À  Besançon  ? dit naïvement M. de Watteville.     A.S-I:p.915(24)
etite Rosalie a de la tête », disait-on dans  Besançon .     Après avoir noblement payé les   A.S-I:p1010(20)
s plus prudents abbés du prudent Chapitre de  Besançon .     Le lendemain matin, Mlle de Wat  A.S-I:p.932(.4)
ur le conserver pendant cinq autres années à  Besançon .     Les élections furent alors une   A.S-I:p.995(14)
ge féminin le plus considérable peut-être de  Besançon .     M. de Watteville, petit-neveu d  A.S-I:p.913(.7)
plus dans le monde, et revint avec sa mère à  Besançon .     Mlle de Watteville, qui vit seu  A.S-I:p1019(29)
ne petite anecdote vous fera bien comprendre  Besançon .     Quelque temps avant le jour où   A.S-I:p.920(35)
de charmant dans leur jardin, disait-on dans  Besançon .     — Ils sont riches, ils peuvent   A.S-I:p.935(33)
M. de Chavoncourt de représenter la ville de  Besançon .     — Quel intérêt subit prenez-vou  A.S-I:p.993(22)
 déjà refusé trois évêchés, je veux mourir à  Besançon .     — Venez la voir ? s'écria Savar  A.S-I:p1001(24)
des eaux d'Arcier fut à l'ordre du jour dans  Besançon .  À Besançon, comme pour les deux ch  A.S-I:p.984(39)
Watteville, et c'est toute l'aristocratie de  Besançon .  Amédée de Soulas et Vauchelles, qu  A.S-I:p1003(.7)
agna sept procès pour des ecclésiastiques de  Besançon .  Aussi par moments respirait-il par  A.S-I:p.985(11)
ntagne située à une assez grande distance de  Besançon .  Besançon est une ville assise dans  A.S-I:p.984(21)
housiasme que personne n'aurait pu espérer à  Besançon .  En attendant chez lui qu'Alfred Bo  A.S-I:p.996(10)
out, ainsi que mon mobilier, au roulage pour  Besançon .  J'ai pris mes diplômes, j'ai réuni  A.S-I:p.974(30)
onduite tenue par l'avocat depuis deux ans à  Besançon .  Le préfet était un homme habile, e  A.S-I:p.995(.5)
quarante ans, était une des belles femmes de  Besançon .  Pendant les sessions, elle vivait   A.S-I:p.994(15)
érends, je deviendrai le plus fort avocat de  Besançon .  Plus tard, j'y fonderai une Revue   A.S-I:p.974(18)
t les fragments géologiques du territoire de  Besançon .  Quelques contradicteurs, des femme  A.S-I:p.914(20)
: Voilà un pauvre diable qui ne sait pas son  Besançon .  Qui diable a pu lui conseiller de   A.S-I:p.927(.1)
vait sourdement fait un progrès immense dans  Besançon .  Sûr de son succès, il attendait av  A.S-I:p.984(11)
Amédée de Soulas comme le plus bel homme  de  Besançon .  Un coiffeur, qui venait le coiffer  A.S-I:p.919(24)
e l'Intérieur : « Nous avons un bon préfet à  Besançon . »  Ce préfet lut la lettre, et, sel  A.S-I:p.995(10)
ée était le seul qui portât des sous-pieds à  Besançon . Ceci vous explique déjà la lionneri  A.S-I:p.920(32)
ouvent reste au Chapitre de la cathédrale de  Besançon . M. Savaron a d'ailleurs invité son   A.S-I:p.915(43)
 Mlle de Watteville, la fameuse héritière de  Besançon ... »     La duchesse pâlit, Rosalie   A.S-I:p1019(.6)

besant
eules à une bande de sable chargée de quatre  besants  d'or, et à chaque quartier une croix   M.M-I:p.583(17)
t de perspicacité que s'il eût pesé de vieux  besants .  Philippe, sentant un manteau de gla  M.C-Y:p..38(10)

besicles
tribun champenois.  Il avait alors de jolies  besicles  à branches d'or, un gilet de soie, u  Pie-4:p.120(.4)
e nez... »     M. de Saint-Vandrille mit ses  besicles  après avoir nettoyé les verres avec   eba-Z:p.534(38)
sur votre nez. »     M. de Saint-Leu mit ses  besicles  après avoir nettoyé les verres avec   eba-Z:p.552(19)
 ôtait, car l'habitude de voir à travers des  besicles  avait jeté sur ses prunelles une esp  P.B-8:p..31(14)
 II de comptoir.  Gros et court, harnaché de  besicles  maintenant le col de sa chemise à la  CéB-6:p.174(22)
 le président sa face froide en assurant ses  besicles  sur ses yeux verts, puis, de sa voix  Pie-4:p.147(34)
 vingt fois par jour leurs yeux harnachés de  besicles  vers cette image de leur ancienne ex  MCh-I:p..81(.1)
 voir les hommes et les choses à travers des  besicles , elle les colore des reflets de sa f  CéB-6:p.310(10)
aient les yeux de sa fille.  À l'aide de ses  besicles , elle vit le jeune artiste, dont l'é  MCh-I:p..65(30)
  La douairière sonna pour avoir ses doubles  besicles , et, lorsqu'elle eut jeté les yeux s  Fer-5:p.858(32)
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  — Eh bien, lui dit Pillerault en ôtant ses  besicles , j'ai su hier au café David l'affair  CéB-6:p.198(21)
Aussitôt que le comte fut rentré, il mit ses  besicles , tira secrètement la carte de sa poc  Bal-I:p.141(.4)
cendre.  En voyant sa nièce, l'oncle ôta ses  besicles .     « Mon enfant, il y a de l'espoi  CéB-6:p.256(17)
ère, donnez-moi le journal, apportez-moi mes  besicles ; changez mon ruban de la Légion d'ho  Emp-7:p.992(42)

Besme
ardinal de Lorraine qui devait recommander à  Besme , son domestique, de ne pas manquer l'am  Cat-Y:p.358(.9)

besogne
ouvant en beaucoup trop grand nombre pour la  besogne  à faire, et ma vertueuse Rabourdin a   Emp-7:p1103(28)
audevilles ensemble, et je vous piocherai la  besogne  au bureau.     DU BRUEL, souriant.     Emp-7:p1044(21)
ontrer, ce qui n'empêchait pas d'expédier la  besogne  beaucoup plus rapidement chez Rabourd  Emp-7:p.990(38)
vre Breton descendit au Havre y reprendre sa  besogne  chez Gobenheim; puis, avant de reveni  M.M-I:p.566(12)
e-fille.     — Lui ! dit Laroche, il fait sa  besogne  comme les autres; histoire de rire, c  Pay-9:p.314(11)
 s'apprêtent à déjeuner, et venez prendre la  besogne  d'aujourd'hui.  Je ne sais pas ce que  Emp-7:p1004(22)
core, il fut nourri, logé, car il faisait la  besogne  d'un second clerc.  Desroches occupai  Deb-I:p.845(22)
le, en lui disant que, s'il voulait faire la  besogne  de Marneffe, il en serait infaillible  Bet-7:p.295(.8)
i avait coopéré comme beaucoup d’autres à la  besogne  du 18 brumaire, besogne qui, selon le  Ten-8:p.484(11)
ois et ne les bougeant point, il étudiait sa  besogne  en conscience.  Il s'exprimait dans s  Emp-7:p.970(26)
voilà pourquoi tous ceux qui se mêlent de sa  besogne  en sont si cruellement punis. »     C  Pon-7:p.566(41)
les dans la chair, et lui dit : « Puisque ta  besogne  est finie par ici, fiche-moi le camp,  Cho-8:p1210(39)
misères sans écart, il s'était informé de sa  besogne  et de son traitement.  " Vous donne-t  PrB-7:p.815(18)
ux.  Au bureau, il se tenait coi, faisait sa  besogne  et gardait l'attitude recueillie d'un  Emp-7:p.978(10)
illeur.  J'ai bien du chagrin de la mauvaise  besogne  faite au Loing et à Briare.  M. de Vi  eba-Z:p.786(29)
'année 1838.  Lousteau s'habituait à voir sa  besogne  faite par Dinah, et il la payait, com  Mus-4:p.776(13)
on ami, dit Lecamus à un charpentier, quelle  besogne  faites-vous ?     — Nous apprêtons la  Cat-Y:p.321(30)
n de Desroches, par une soirée d'hiver où la  besogne  fut expédiée de bonne heure, au momen  Deb-I:p.848(35)
arçon, de plusieurs surnuméraires faisant la  besogne  gratis pendant un certain nombre d'an  Emp-7:p.955(26)
petite entendement, il faut nous partager la  besogne  ici.  Vous ne pouvez plus aller donne  Pon-7:p.648(18)
ujours de sa promptitude à leur apporter une  besogne  où le vieux Blondet ne trouvait rien   Cab-4:p1070(20)
 à notre couronne, le bourreau commencera sa  besogne  par eux.  J'ai compris les misères de  Cat-Y:p.402(15)
ent malgré sa malfaisance, il expédiait leur  besogne  par-dessous la jambe.  Bixiou désirai  Emp-7:p.974(15)
siers, serruriers, vitriers qui eurent de la  besogne  pour longtemps; ne devaient-ils pas s  Med-9:p.418(35)
rtera sur la reine, nous faisons de mauvaise  besogne  pour notre fortune en restant attaché  Cat-Y:p.397(32)
n chemin !  Je taille à mon gaillard plus de  besogne  que s'il était au collège, et il sera  Rab-4:p.294(26)
.  À eux trois, ces commis suffisaient à une  besogne  qui aurait mis sur les dents dix de c  MCh-I:p..46(31)
aucoup d’autres à la besogne du 18 brumaire,  besogne  qui, selon leurs appétits gloutons, d  Ten-8:p.484(12)
as de ces pauvres ilotes qui partout font la  besogne  sans être jamais récompensés de leurs  PGo-3:p.140(33)
ente.  Mais plus le capitaine jura, moins la  besogne  se fit.  Il tira lui-même le canon d'  F30-2:p1183(19)
 L'un et l'autre, ils avaient été écrasés de  besogne  sous Robert Lindet.  L'Administration  Emp-7:p.984(25)
Rabourdin, voilà un homme.  Il m'a mis de la  besogne  sur ma table, il faudrait trois jours  Emp-7:p1008(37)
 — Tenez, ma soeur, laissez-nous faire notre  besogne , à nous autres hommes...  Où donc est  Dep-8:p.717(.5)
ua vivement le curé, laissez faire à Dieu sa  besogne , après tant d'efforts inutiles et tan  eba-Z:p.635(29)
ministre n'y était pas, expliquer en gros la  besogne , attraper ou distribuer quelques gout  Emp-7:p.923(38)
on, non, dit Philippe, il faut aller vite en  besogne , ce Gilet pourrait dénaturer la fortu  Rab-4:p.470(.4)
ilà qui s'appelle faire plus de fruit que de  besogne , dit Mistigris.     — Vous voyez que   Deb-I:p.804(30)
eux serviteurs en leur confiant la plus rude  besogne , et celui de l'Anglais qu'il employai  M.M-I:p.711(39)
d, qui venait tous les dimanches examiner la  besogne , et il reçut de lui des éloges sur se  Env-8:p.406(.2)
nt besoin de soldats que de juges pour cette  besogne , et jamais on ne manquera de juges.    Cat-Y:p.255(25)
s en toute hâte.  Vous lui avez taillé de la  besogne , il portera sans doute lui-même la pa  Cab-4:p1051(34)
, et qui s'en allèrent un à un.  Accablés de  besogne , les frères Cointet employaient non s  I.P-5:p.562(40)
ain, etc.; enfin le mari, au milieu de cette  besogne , n'oubliait pas la sienne : lectures   Phy-Y:p1032(39)
 onze heures; il y faisait d'ailleurs peu de  besogne , vu son incapacité notoire et son ave  Bet-7:p.275(10)
.     — Eh bien, Dionis, il se fait de belle  besogne  ?... dit Massin en courant au-devant   U.M-3:p.880(39)
uis une quinzaine, avons-nous un surcroît de  besogne ; mais nous redoublons d'activité.  —   Env-8:p.325(41)
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passera peut-être quatre ou cinq heures à sa  besogne ; puis, il me sonnera et m'expliquera   CoC-3:p.320(39)
chercher, il ne vient qu'après avoir fini sa  besogne ; quand il est arrivé, il se passe un   CdV-9:p.709(30)
 et trois prêtres ne pourraient suffire à la  besogne .     — Monsieur, reprit le curé, trav  Med-9:p.503(32)
 Mademoiselle.  Mais nous avons chacun notre  besogne .  Allez attacher nos chevaux à des ar  Ten-8:p.566(21)
r de la justice de paix qui lui préparait sa  besogne .  Aussi désirait-il vivement la créat  CdV-9:p.812(14)
t leur pourboire s'ils ne faisaient pas leur  besogne .  Aussi, pleines ou vides, les voitur  Pon-7:p.736(23)
 : " Continuez pour moi ", en me confiant sa  besogne .  Cet homme, si profondément enseveli  Hon-2:p.540(37)
tant d'argent, qu'il lui fallait beaucoup de  besogne .  Contenson, sans commettre aucune in  SMC-6:p.534(38)
 au journal, chaque rédacteur connaissait sa  besogne .  Il fit involontairement des compara  FdÈ-2:p.349(13)
e, vers sept heures et demie, il eut fini sa  besogne .  Il revenait d'un pas leste, afin d'  Ten-8:p.631(17)
randes paroles à me dire pour m'expliquer ma  besogne .  Madame, le fait est d'autant plus s  CdV-9:p.779(.6)
nement utiles.  Enfin l'on ne va pas vite en  besogne .  Pour obtenir un succès en ce genre,  Med-9:p.429(26)
 que monseigneur le cardinal vous croit à la  besogne .  — Docteur, reprit-il en s'adressant  Cat-Y:p.289(43)
à-terre d'une voix rauque.  Nous avons de la  besogne . »     Une trentaine de Chouans qui d  Cho-8:p.999(33)
 tas de fainnéants qui laissente feireu leur  bésôgneu  à dé pétits drolles soudoyéz par not  CSS-7:p1156(30)

besogneux
moment, des jeunes gens timides, des auteurs  besogneux  qui demandaient à parler à Dauriat,  I.P-5:p.365(.7)

besoin
ces.  Le mobilier des bureaux indiquerait au  besoin  à l'observateur la qualité de ceux qui  Emp-7:p.956(23)
e souffrance d'amour-propre.  Le comte avait  besoin  à Presles d'un homme dévoué, car sa fe  Deb-I:p.751(30)
roniquement Gérard.     — Vous n'en avez pas  besoin  à table, dit le marquis froidement.     Cho-8:p1048(19)
es éléments de l'instruction, de procéder au  besoin  à tous interrogatoires, et, pour plus   Ten-8:p.629(24)
ues écus à un homme qui passe, la faim et le  besoin  absolvent ces unions éphémères; tandis  F30-2:p1119(20)
isères des courtisanes).  Elles éprouvent ce  besoin  antithétique avec tant de violence, qu  Béa-2:p.928(27)
penser à loisir à sa propre défense, le seul  besoin  assez clairvoyant pour permettre à l'é  Fer-5:p.825(12)
omme de goût doit toujours savoir réduire le  besoin  au simple.     XXXIV     Il faut que c  Pat-Z:p.245(32)
nce, de actu et visu.  Il vous piloterait au  besoin  au Vice ou à la Vertu avec la même ass  I.G-4:p.562(20)
comme il faut.  D'ailleurs, à nos âges, quel  besoin  avons-nous de ces drôlesses, qui, je s  Bet-7:p.235(.3)
es à bien des gens.     Nous accepterions au  besoin  ce reproche comme un éloge.  Cependant  Pat-Z:p.246(20)
nfin en soi-même la comédie de la vie, et au  besoin  celle de la mort.  Modeste jouait, ell  M.M-I:p.506(.7)
agréments d'une femme d'aujourd'hui; mais au  besoin  cette femme qui minaude, qui parade, q  AÉF-3:p.702(38)
opérer de complets déménagements sociaux ont  besoin  d une sanction universelle.  Aux novat  Med-9:p.513(.7)
 une aspiration et une respiration : l'âme a  besoin  d'absorber les sentiments d'une autre   EuG-3:p1178(.3)
monsieur votre mari un intérêt personnel, un  besoin  d'acquitter vos dettes si... vous... e  Int-3:p.464(41)
cret, nous serons de moitié, sans qu'il soit  besoin  d'acte.  Vienne le succès ! nous arran  CéB-6:p..96(41)
ent.  Elle put satisfaire son orgueil et son  besoin  d'action : n'avait-elle pas une créatu  Bet-7:p.116(42)
ant pendant les heures d'étude pour obéir au  besoin  d'action qu'éprouvent les enfants.  Du  L.L-Y:p.610(.4)
ur, conservateur moins par caractère que par  besoin  d'action.  Une vieille demoiselle, cha  V.F-4:p.848(21)
ar des idées morales; pour subsister, elle a  besoin  d'actions en harmonie avec ces idées.   Med-9:p.446(.2)
leu qu'elle avait sauvé, si vous avez jamais  besoin  d'administrer un coup de sabre à un pa  Cho-8:p1062(28)
a pas éprouvé ?), la jeunesse ressent un vif  besoin  d'admiration; elle aime à s'attacher,   ZMa-8:p.849(23)
éanmoins, vous avez dans votre grande âme un  besoin  d'adoration.  Quand un homme est à vos  M.M-I:p.662(16)
âme un principe d'existence.  J'éprouvais un  besoin  d'affection qui, toujours trompé, rena  Med-9:p.554(43)
n effet de la loi naturelle; mais, quand son  besoin  d'affection se porte sur un homme extr  A.S-I:p.977(41)
rence, redevenue femme, éprouvait un immense  besoin  d'affection; elle déploya toutes les g  Ten-8:p.603(29)
ison de faire fortune.  Si ton courage avait  besoin  d'aiguillon, ce serait un autre coeur   CdM-3:p.633(.3)
vité de mes obligations; mais je n'avais pas  besoin  d'aiguillon, ma conscience me parlait   Med-9:p.553(.6)
amis à vous recevoir parmi nous; nous avions  besoin  d'ailleurs de trouver un moine de plus  Env-8:p.243(24)
 de Félicité.  Ce sentiment, qui est plus le  besoin  d'aimer que l'amour, n'avait pas échap  Béa-2:p.706(18)
ver à satisfaire légalement cet irrésistible  besoin  d'aimer qui ébranle son être tout enti  Phy-Y:p.945(24)
é sa sombre mélancolie, il sentit bientôt le  besoin  d'aimer, d'avoir une autre mère, une a  EnM-X:p.912(41)
  Ma conduite cachait un secret, je n'ai pas  besoin  d'ajouter que je fus obligé de le lui   Pat-Z:p.268(25)
 dit à son jeune maître qu'il n'avait pas eu  besoin  d'aller à Saint-Nazaire pour savoir qu  Béa-2:p.756(27)
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n'a pas quitté son bureau hier.  Je n'ai pas  besoin  d'aller au journal.  En y apportant vo  Emp-7:p1042(38)
 de caché pour nos voisins, nous n'avons pas  besoin  d'aller dans mon cabinet où il n'y a p  SMC-6:p.670(17)
ux-Rouges de Cooper, se dit-il, il n'y a pas  besoin  d'aller en Amérique pour observer des   Pay-9:p..71(39)
evint bientôt et leur dit : « Je n'ai pas eu  besoin  d'aller jusqu'au cimetière, votre mère  L.L-Y:p.636(.1)
ison, s'écria : « Fi donc ! mon frère a-t-il  besoin  d'aller tendre la main comme un gueux   Béa-2:p.653(30)
ect ! je ne crois pas que ce chrétien-là ait  besoin  d'allumer des cierges à cette heure-ci  ElV-X:p1135(30)
oir que, dans l'armée de la Presse, chacun a  besoin  d'amis, comme les généraux ont besoin   I.P-5:p.349(13)
r de la femme un tel désir de plaire, un tel  besoin  d'amour, que, même chez une jeune dévo  DFa-2:p..60(37)
e pour vous dans quinze jours.  Si vous avez  besoin  d'appeler quelqu'un à votre secours, v  CdT-4:p.225(28)
 qui, pour tout dire en un mot, n'ont pas eu  besoin  d'apprendre une infidélité pour la sav  SMC-6:p.814(.3)
avec lui, je saurai bientôt tout ce que j'ai  besoin  d'apprendre; il en est au point où un   Cho-8:p1107(27)
 ne reposent point sur une fausse base, j'ai  besoin  d'appuyer mes soupçons sur une expérie  Gam-X:p.494(39)
s devriez les vendre.     — Bah ! ai-je donc  besoin  d'argent ! » répondit Claës en faisant  RdA-X:p.710(25)
ron, car vous avez été mon patron, avez-vous  besoin  d'argent ?  Ils vous ont demandé des g  CéB-6:p.216(23)
es malheureux, c'est dans ton rôle...  As-tu  besoin  d'argent ? ajouta Cérizet en sortant c  P.B-8:p..82(38)
i la comprenne.  Elle m'adore, dit-elle.  Le  besoin  d'argent a fait faire un opéra françai  Béa-2:p.722(.9)
than, qui ne voulut pas être à la merci d'un  besoin  d'argent au moment où il reprendrait s  FdÈ-2:p.348(26)
 trouve crédité chez lui, tandis qu'à chaque  besoin  d'argent le jeune comte serait obligé   Cab-4:p1005(.1)
es, et ils me dirent : « Vous avez donc bien  besoin  d’argent pour recevoir les étrivières   Lys-9:p.944(23)
me à voix basse.  Êtes-vous donc dans un tel  besoin  d'argent qu'il vous faille en prendre   Cho-8:p.944(22)
ttendue arrivait au moment où le plus urgent  besoin  d'argent se déclarait chez tous les co  Env-8:p.302(.7)
eux fermés...  Si monsieur avait quelquefois  besoin  d'argent, car rien ne coûte comme ces   Pon-7:p.614(24)
 dit Bixiou qui siffla son portier, car j'ai  besoin  d'argent, et je vous ferai voir à quoi  CSS-7:p1175(.1)
adame, dit-il, mon père est dans un horrible  besoin  d'argent, et si vous daignez jeter les  Cat-Y:p.277(40)
e être si grande, que chaque fois qu'ils ont  besoin  d'argent, fût-ce même pour satisfaire   Int-3:p.444(29)
ir, il est bien mis, il vit de son art, il a  besoin  d'argent, il en demande... néant.  Tou  I.G-4:p.588(.1)
néf...     — Non, non, répondit Bixiou, j'ai  besoin  d'argent, il faut que je fasse mon Rav  CSS-7:p1180(40)
 quinze mille francs, au moment où j'ai tant  besoin  d'argent, il me regardera comme le Die  P.B-8:p.145(20)
nt, du Croisier ne fut plus gêné, n'eut plus  besoin  d'argent, il proposa soudain au vieux   Cab-4:p1028(36)
en m'a chargé de vous dire que si vous aviez  besoin  d'argent, il se mettait à votre servic  Pon-7:p.614(.7)
ts, et tu me diras ce que tu veux.  Si tu as  besoin  d'argent, j'ai à nous soixante écus, e  Pie-4:p.127(14)
et d'une fortune immense, il aura sans doute  besoin  d'argent, peut-être t'en demandera-t-i  RdA-X:p.752(23)
our trois huitièmes.  Si quelqu'un de nous a  besoin  d'argent, Roguin lui en trouvera sur s  CéB-6:p..45(28)
 que n'en avait son génie.  En effet, s'il a  besoin  d'argent, tout le monde, sur le vu de   I.G-4:p.588(21)
e l'âge, et il pourrait vous arriver d'avoir  besoin  d'argent, venez alors à moi ?  Jadis v  Med-9:p.541(38)
n père, dit Christophe.  S'il n'avait pas eu  besoin  d'argent, vous n'auriez pas eu vos pel  Cat-Y:p.278(17)
onsieur, lui dit Chaffaroux, nous avons bien  besoin  d'argent.     — Eh ! je n'ai pas les m  CéB-6:p.187(.7)
 mon petit, lui dit-il d'un air dégagé, j'ai  besoin  d'argent.  Nom d'une pipe ! je dois po  Rab-4:p.332(10)
ait sur sa parole.  Philippe annonçait avoir  besoin  d'au moins mille autres francs en déba  Rab-4:p.302(26)
vous faites douze lieues par jour, vous avez  besoin  d'au moins vingt francs.     — Je les   I.P-5:p.550(23)
courage ou votre curiosité, je crois n'avoir  besoin  d'aucun de ces sentiments pour vous in  M.M-I:p.536(22)
 vous, je serai réclamé.  Puis, si vous avez  besoin  d'autres preuves, j'écrirais à Son Émi  SMC-6:p.746(33)
quels il partageait les bénéfices sans avoir  besoin  d'avancer son argent, car ses lumières  Gob-2:p1009(33)
 dès qu'il vit son ami, Phellion, sans avoir  besoin  d'avis, le prit-il par le bras, pour a  P.B-8:p.115(.8)
ssi, depuis quelques jours éprouvait-elle le  besoin  d'avoir auprès d'elle, à l'instar de s  Bet-7:p.151(28)
 le gril de saint Laurent.     « ... Et j'ai  besoin  d'avoir des explications à ce sujet di  Int-3:p.465(12)
homme social a la manie de croire ? Qu'ai-je  besoin  d'avoir un paysage de Normandie dans m  M.M-I:p.645(18)
 devenant maître des requêtes, il éprouva le  besoin  d'avoir un secrétaire, un ami qui pût   M.M-I:p.517(14)
endent (et ils peuvent s'entendre sans avoir  besoin  d'échanger deux mots, ils se comprenne  I.P-5:p.608(34)
c un vernis de si bon goût, que souvent j'ai  besoin  d'éclaircir le verre de ma lorgnette p  CdM-3:p.646(24)
mmes et les animaux.  D'ailleurs, l'espion a  besoin  d'élever son rôle à toute la grandeur   Ten-8:p.579(.3)
cédé de gentilhomme; plus tard, si vous avez  besoin  d'elle, elle ne vous sera pas hostile.  I.P-5:p.288(42)
ppe fit le bon apôtre avec sa mère, il avait  besoin  d'elle.  Ce fin politique ne voulait r  Rab-4:p.513(.2)
t pas une boutique, et que j'ai tort d'avoir  besoin  d'elle.  Il faut, comme dit Vautrin, s  PGo-3:p.151(.2)
    — Oui, Philippe, oui, j'ai toujours bien  besoin  d'elle...     — Il vaudrait mieux alle  Rab-4:p.482(22)
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lus de chaleur, que tout le monde a senti le  besoin  d'embellir le voyage et d'en charmer l  Deb-I:p.775(32)
e toutes les joies dans une joie.  Oui, j'ai  besoin  d'embrasser les plaisirs du ciel et de  PCh-X:p..88(.5)
chaque soirée de la semaine, excitées par ce  besoin  d'émotion qui se retrouve chez tous le  CdT-4:p.227(18)
 se grossir, il me semble que tu n'avais pas  besoin  d'employer l'hyperbole et la parabole   SMC-6:p.439(35)
ientôt chez Mme Évangélista, conduit par son  besoin  d'employer les heures vides, plus diff  CdM-3:p.542(30)
 tracassière, moins par caractère que par le  besoin  d'employer son activité.  Ne pouvant s  V.F-4:p.866(19)
i redoutée que le fait, il n'avait jamais eu  besoin  d'en exécuter aucune.     Toute révolt  Pay-9:p..93(24)
que juge serait un grand homme.  La France a  besoin  d'environ six mille juges; aucune géné  Int-3:p.432(41)
 rendu la mort très douce.  Vous n'avez plus  besoin  d'envoyer les deux cent mille francs.   Bet-7:p.344(36)
timent; et quelque faible que fût en elle ce  besoin  d'épanchement cordial, naturel à toute  PCh-X:p.183(41)
lleville, l'admirateur de Flavie, éprouva le  besoin  d'épancher ses douleurs au sein de cet  P.B-8:p..42(31)
eugles, ils perdent la tête, et ils ont tant  besoin  d'espérance qu'ils croient à tout, aus  SMC-6:p.846(24)
et de leur penchant à l'imitation ? était-ce  besoin  d'essayer leurs forces, ou manque de p  Lys-9:p.971(.8)
ux.     « Croyez-moi, lui dit Bianchon, il a  besoin  d'être aimé sérieusement, et s'il chan  Mus-4:p.725(23)
aîtresse d'elle-même, la marquise sentait le  besoin  d'être approuvée par le monde; elle ét  I.P-5:p.263(38)
s devriez songer que de semblables actes ont  besoin  d'être appuyés par des forces suffisan  Cat-Y:p.331(40)
c, jusqu’à un certain point, elles n’ont pas  besoin  d’être autrement justifiées.  Néanmoin  Emp-7:p.882(15)
.  Son cheval ralentissait le pas sans avoir  besoin  d'être averti; puis, pendant le temps   F30-2:p1068(.3)
ie d'un ennemi dont les pieds avaient autant  besoin  d'être chaussés que le gosier d'être h  Dep-8:p.752(41)
 à prévoir où le français d'aujourd'hui aura  besoin  d'être commenté, ce que nous ne souhai  FdÈ-2:p.266(22)
répides frères d'armes dont les services ont  besoin  d'être constatés.  Votre signature et   Cho-8:p1127(38)
andis que la lutine Eugénie paraissait avoir  besoin  d'être contenue.  Il est de charmantes  FdÈ-2:p.284(16)
ui doit passer !  Selon moi, les garçons ont  besoin  d'être dirigés...     — Vous, monsieur  Rab-4:p.294(37)
Chanor est sorti tout émerveillé...  J'avais  besoin  d'être encouragé, car le dernier artic  Bet-7:p.251(28)
t une nécessité.  L'actrice, qui n'avait pas  besoin  d'être excitée, s'embarrassa de trente  FdÈ-2:p.346(16)
pour d'Arthez, dont la curiosité n'avait pas  besoin  d'être excitée; il consentit à venir d  SdC-6:p.967(10)
te transaction », est une pensée qui n'a pas  besoin  d'être exprimée, elle est dans le gest  P.B-8:p.154(.9)
e fierté.  Une femme qui pense ainsi n'a pas  besoin  d'être gardée.     — Gardée ?... repri  FdÈ-2:p.360(21)
élas ! au bout de sept années de douleur, le  besoin  d'être heureux m'a, par une pente inse  DFa-2:p..76(23)
le tant de peines ?  Entre nous, elle aurait  besoin  d'être préalablement formée par un hom  DdL-5:p.983(11)
iers, et les niais sont des bêtes sans avoir  besoin  d'être promus par un collège de Pères.  PCh-X:p.103(20)
 pardonnez à Mme de Mortsauf, les femmes ont  besoin  d'être quinteuses, leur faiblesse les   Lys-9:p1152(.1)
après mes résolutions viriles, je me sens le  besoin  d'être remuée par l'horrible sensation  Mem-I:p.245(13)
ussayes, il fera très bien ici.  Ton salon a  besoin  d'être renouvelé...  Ah ! voilà ce pet  Bet-7:p.393(15)
me comprendre ? dit le Premier consul.  J'ai  besoin  d'être seul avec mon compatriote.       Ven-I:p1037(29)
u au fait de la vie parisienne, il n'eut pas  besoin  d'être sur ses gardes, ni de veiller s  Cab-4:p1017(39)
. levez la tête !...     — Nous avons encore  besoin  d'eux pour la nomination de Thuillier   P.B-8:p.141(30)
 votre notaire, votre avoué, lorsque j'aurai  besoin  d'eux, de me donner une procuration po  Pon-7:p.666(.3)
t leur jeter un peu de poudre aux yeux, j'ai  besoin  d'eux.     — Quatre Minard, trois Phel  P.B-8:p..97(.3)
alors Mlle de Verneuil.     On ne sait si le  besoin  d'éviter les contestations a, plus que  Cho-8:p1115(.7)
nc pas que, pour développer son talent, il a  besoin  d'exaltation.  Il aime beaucoup les sc  MCh-I:p..82(19)
Barbet est une espèce de tigre qu'on n'a pas  besoin  d'exciter, et...  Mais je voudrais bie  Env-8:p.334(.4)
ilité.  Aux yeux des poètes, l’auteur a-t-il  besoin  d’excuse pour avoir poétisé une doctri  PLM-Y:p.507(23)
ssent pas encore, et à tous les gens qui ont  besoin  d'exemples, la nécessité d'obéir aux l  Med-9:p.446(17)
u bienfait.  Dans votre système, le peuple a  besoin  d'exemples; or, par ce silence général  Med-9:p.466(.6)
nistrative, il semblait avoir cédé à ce naïf  besoin  d'expansion auquel obéissent les gens   Med-9:p.408(.8)
 pas la triple expression d'un même fait, le  besoin  d'expansion dont est travaillée toute   DdL-5:p.914(12)
anchement, je sentais en moi je ne sais quel  besoin  d'expansion que blessaient des obligat  Med-9:p.574(.2)
our au château, elle en parla peu, malgré le  besoin  d'expansion qui, chez elle, dégénérait  L.L-Y:p.595(23)
'était-ce pas donner de nobles aliments à ce  besoin  d'expier mes fautes qui me poignait ?   Med-9:p.571(34)
 suppositions à l'infini, comme s'il y avait  besoin  d'hypothèses en présence des enfants.   Mem-I:p.395(.5)
s choses qui nous entouraient.  Obéissant au  besoin  d'imitation qui domine les enfants, je  L.L-Y:p.615(.3)
 vous pardonne moi-même.  Vous aurez un jour  besoin  d'indulgence. »     Depuis la maladie   EuG-3:p1162(.7)
isance d'accord avec l'archevêque; elles ont  besoin  d'inspectrices honorablement rétribuée  Bet-7:p.339(40)
mies paraissaient annoncer d'abord plutôt un  besoin  d'intrigue que l'amour de la gloire, l  Cho-8:p1032(38)
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 faites, car vous êtes de ceux qui n'ont pas  besoin  d'introducteur... »     Après avoir éc  eba-Z:p.609(.7)
ve, il la soutient, il y grandit, et n'a pas  besoin  d'ombre pour obtenir son relief.  Gabr  EnM-X:p.947(.3)
s ou moins portés vers la dissolution par le  besoin  d'opposer de violentes distractions à   PCh-X:p.196(24)
barre, monsieur Pillerault, mais je n'ai pas  besoin  d'or, il me faut seulement mon argent.  CéB-6:p.259(13)
s pousse à ne pas la laisser imparfaite.  Ce  besoin  d'ordre et de perfection est un des si  Med-9:p.463(13)
poésie de l'ordre, et les peuples ont un vif  besoin  d'ordre.  La concordance des choses en  DdL-5:p.925(42)
lheureux des quatre.  Aussi tous avaient-ils  besoin  d'oublier et leur malheur et leur pens  I.P-5:p.544(12)
it besoin d'un confident comme l'exécuteur a  besoin  d'un aide.     « Essayez, dit-il après  Lys-9:p1152(20)
e scélératesse que le meurtre.  L'assassin a  besoin  d'un atroce courage.  Je signe mes opi  SMC-6:p.924(12)
— Tu vas voir l'homme, répondit Léon.  Tu as  besoin  d'un chapeau, tu vas en avoir un grati  CSS-7:p1166(.5)
spoir maladif.     « Un opéra italien a donc  besoin  d'un cicerone ? » dit-il à la duchesse  Mas-X:p.587(.4)
fleurir et s'étaler à nos regards ravis, ont  besoin  d'un ciel pur et des plus tièdes zéphy  SdC-6:p.989(22)
ecte qu'il tourmente.  En ce moment il avait  besoin  d'un confident comme l'exécuteur a bes  Lys-9:p1152(20)
admire votre force et votre caractère.  J'ai  besoin  d'un frère, d'un protecteur.  Soyez to  Sar-6:p1069(26)
ux pas...     — D'abord, reprit-elle, il y a  besoin  d'un homme dans la maison.  On sait qu  Rab-4:p.405(37)
.  Pour mettre ce projet à exécution, elle a  besoin  d'un homme de votre science et de votr  CdV-9:p.807(36)
 l'une à l'autre.  Gobseck se trouvait avoir  besoin  d'un homme jeune et habile pour survei  CéB-6:p..88(34)
on.  Cette nullité fut un titre quand on eut  besoin  d'un homme nul.  On eut peur de mécont  P.B-8:p..30(32)
 petits services à se rendre ?  Lucien avait  besoin  d'un homme sûr dans le parti libéral p  I.P-5:p.525(15)
oment de triompher, les Médicis avaient tant  besoin  d'un homme tel que Strozzi, ne fût-ce   Cat-Y:p.183(42)
l y a des femmes qui disent oui tant qu'on a  besoin  d'un homme, et non quand il a joué son  Emp-7:p1058(43)
sion est tout : de glace quand ils n'ont pas  besoin  d'un homme, ils sont patelins et dispo  CéB-6:p..89(.4)
s pour un, qu'on ne sait pourquoi l'auteur a  besoin  d'un imprimeur et d'un libraire.  L'or  P.B-8:p.155(.2)
.  Vous devez vous être aperçu que vous avez  besoin  d'un oculiste... »     Maxime ne put s  Béa-2:p.939(36)
ains moments où quelque directeur éprouve le  besoin  d'un ours.  Ce mot a nécessairement pa  Pet-Z:p.108(40)
qu'il ne connaissait pas le piquet, et avait  besoin  d'un partner.  Mme de Rouville et sa f  Bou-I:p.442(.8)
 plus bas degré de l'échelle sociale, eut-il  besoin  d'un reste de pitié pour obtenir la pl  P.B-8:p..80(.4)
ole royale que vous le pouvez.  Si vous avez  besoin  d'un sauf-conduit, ces présentes vous   Cat-Y:p.311(.8)
 ne serait pas une raison pour mourir.  J'ai  besoin  d'un secrétaire, le mien vient de mour  I.P-5:p.692(11)
s sur votre livre, et nous avons diantrement  besoin  d'un succès. »     Le déjeuner, commen  I.P-5:p.500(.9)
 rentrer de sitôt; ainsi, vous pourrez avoir  besoin  d'un sûr asile.  Retenez bien ce que j  Cho-8:p1091(23)
demandez à Gabusson ?  Enfin j'aurai bientôt  besoin  d'une administration pour régir le dép  I.P-5:p.366(42)
nce, monsieur Gudin ? dit-elle en sentant le  besoin  d'une approbation.     — Comment donc,  Cho-8:p.952(.2)
s millionnaire, dîneras-tu deux fois ? as-tu  besoin  d'une autre femme que moi ?  Vois mon   CéB-6:p..49(.1)
ar le comte.  Votre oncle me parlera même au  besoin  d'une certaine grâce céleste qui m'ino  Hon-2:p.580(41)
oeuvres ne peuvent pas tout faire, elles ont  besoin  d'une dame probe qui puisse les supplé  Bet-7:p.365(21)
rudence à son maître; et quand le maître eut  besoin  d'une esclave, il dit à Prudence : « S  SMC-6:p.587(28)
e jus et de le dévorer, sa seconde vue avait  besoin  d'une espèce de sommeil pour s'identif  FYO-5:p1096(.7)
opos, des billets de spectacle, car il avait  besoin  d'une excessive indulgence à cause de   P.B-8:p..42(.2)
   Ce mot, qui fit sourire Mme Beauvisage, a  besoin  d'une explication.     « Ah ! je ne l'  Dep-8:p.774(.3)
Quelque grand que soit un homme d'État, il a  besoin  d'une femme de ménage avec laquelle il  Emp-7:p.920(37)
 se massaient à l'horizon, le pouvoir aurait  besoin  d'une femme de ménage.  Une fois que d  Emp-7:p.920(22)
 lieu sûr pour causer, pour me cacher.  J'ai  besoin  d'une femme discrète pour porter une l  SMC-6:p.906(37)
s je ne sais pas écrire, voilà pourquoi j'ai  besoin  d'une femme instruite et capable comme  Pon-7:p.657(24)
 oublier faute d'exercice.  Cette fois j'eus  besoin  d'une gaieté folle pour le décider à j  Lys-9:p1024(17)
 Le pouvoir, étant répressif de sa nature, a  besoin  d'une grande concentration pour oppose  Med-9:p.511(27)
s de ce terrible duel, ils ont, il est vrai,  besoin  d'une grande force morale.     En effe  Phy-Y:p1130(37)
faut-il vérifier !     — Oui, mais vous avez  besoin  d'une jolie femme, dit vivement Mlle M  PGo-3:p.192(15)
s la sphère des intérêts, sentent souvent le  besoin  d'une jolie machine, d'un acteur jeune  SMC-6:p.473(36)
e en colère et me défendre, comme si j'avais  besoin  d'une lutte pour cacher au moment du b  Béa-2:p.888(11)
cordat est ultra-voleur et que le failli ait  besoin  d'une majorité douteuse.  Mais dans le  CéB-6:p.284(29)
r tirer votre M. Gaudissard d'embarras, il a  besoin  d'une musique pour un ballet, et vous   Pon-7:p.670(27)
.  Enfin, que Votre Excellence se munisse au  besoin  d'une partie du prix en un bon sur la   Deb-I:p.750(26)
rnuméraire pauvre est riche d'espérance et a  besoin  d'une place, le surnuméraire riche est  Emp-7:p.946(42)
mant une tendresse équivoque ordonnée par le  besoin  d'une réconciliation.  Je sus plus tar  Phy-Y:p1134(23)
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uire sa pension à neuf cents francs.  Il eut  besoin  d'une si stricte économie qu'il ne fit  PGo-3:p..69(23)
être connu qu'à votre mort; et si vous aviez  besoin  d'y puiser pour venir au secours de vo  Phy-Y:p1105(40)
épanouie des mains de cette femme sans avoir  besoin  d'y toucher.  Il voyait, à travers le   PGo-3:p..97(.8)
out le bonheur, qui n'avait jamais vu que le  besoin  dans l'amour, et dans le mariage qu'un  CdV-9:p.656(.6)
eulement, arrivent la passion palpitante, le  besoin  dans sa franche horreur.  En ce moment  PCh-X:p..59(24)
eut lieu sous l'Empire.     M. O., qui avait  besoin  de 500 000 francs pour le lendemain, s  Pat-Z:p.281(.5)
et de l'arrivée de son neveu.  Pour obéir au  besoin  de bavarder sur leurs intérêts communs  EuG-3:p1100(30)
là où il avait échoué.     Il n'est donc pas  besoin  de beaucoup d'intelligence pour reconn  Bet-7:p..76(20)
a vie s'emploie à de bonnes oeuvres.  A-t-il  besoin  de beaux meubles, lui ?  Je suis sûre   CéB-6:p..49(.4)
sant : « Où demeures-tu, mon cher ami ? j'ai  besoin  de beurre...     — Mon bon monsieur, r  Cho-8:p1152(.9)
eures comme Mme d'Espard, elle sentait avoir  besoin  de bienveillance à son début, et voula  I.P-5:p.263(27)
énétré; mais l'ardeur, l'irréflexion, un vif  besoin  de bonheur sont à mon âge des qualités  Aba-2:p.480(15)
répondit Nanon.     — Tant mieux, il n'a pas  besoin  de bougie », dit Grandet d'un ton gogu  EuG-3:p1104(12)
pirée par le respect des convenances, par ce  besoin  de cachotterie qui distingue les idolâ  Béa-2:p.929(31)
t mille écus de pension jusqu'à ce que j'aie  besoin  de capitaux pour quelque entreprise.    Fir-2:p.159(31)
instruire au doux métier de mère !  Était-il  besoin  de causer ces terreurs, d'offrir ces é  Mem-I:p.342(23)
nce que tout est terminé, que je n'ai pas eu  besoin  de ce monsieur, ajouta-t-il en désigna  SMC-6:p.904(17)
 le fils Goddet.     Fario n'avait déjà plus  besoin  de ce mot qui confirmait ses soupçons;  Rab-4:p.450(37)
e » en le rencontrant au bal; mais avez-vous  besoin  de ce témoignage public pour être cert  Epi-8:p.433(.8)
mbition deviendra ma maîtresse.  Je n'ai pas  besoin  de ceci pour être tout à vous.  Non, j  Lys-9:p1041(14)
ez passer ce courtaud de boutique, elle aura  besoin  de cela pour voyager le long de la Loi  Cat-Y:p.256(39)
groupe et qu'une statue, car tout le monde a  besoin  de cela, tandis que l'amateur de group  Bet-7:p.240(38)
 dire que dans un temps donné tu n'auras pas  besoin  de celui-ci, de celui-la !  Ne te fais  P.B-8:p..71(12)
plus avancé.  Les hommes de ce caractère ont  besoin  de certitude.  L'effort qu'ils font en  Rab-4:p.398(40)
dre d'assaut.  L'innocent Lucien n'avait pas  besoin  de ces coquetteries, il eût guerroyé t  I.P-5:p.169(37)
ontre tant de causes ?...     — J'avais bien  besoin  de ces deux braves casse-noisettes pou  Pon-7:p.652(37)
remière qualité : tel sera l'ordre.  Si j'ai  besoin  de Césarine, et si elle réussit, à la   Rab-4:p.512(.7)
 les mille écus ...     — Il avait donc bien  besoin  de cet argent ? ... demanda la maîtres  eba-Z:p.473(42)
billet passé en travers, mais je n'avais pas  besoin  de cet indice pour deviner que les fan  PrB-7:p.834(12)
abitués du repaire des Tonsard n'eussent pas  besoin  de cette auguste cause (comme on disai  Pay-9:p.312(19)
ù, si vous épousiez votre amant, vous auriez  besoin  de cette considération que vous mépris  Mus-4:p.755(18)
vant ma soeur, dit Marguerite.  Elle n'a pas  besoin  de cette discussion pour se résigner à  RdA-X:p.775(11)
res des enfants.  D'ailleurs, M. Jules avait  besoin  de cette journée.  Il alla chez M. de   Fer-5:p.881(39)
 craindre de Dieu ni des hommes.     — Ai-je  besoin  de cette lettre ?  Si j'avais perdu to  DdL-5:p.978(30)
, pour l'amour de moi.     — Vous n'avez pas  besoin  de cette recommandation, dit le duc à   SMC-6:p.883(38)
 libraire en continuant.  En ce moment, j'ai  besoin  de chansons grivoises pour les mêler à  I.P-5:p.547(17)
t s'est remise en maison.  Nous n'aurons pas  besoin  de chasseur : Paccard sera cocher, les  SMC-6:p.588(24)
 et affecta pendant tout le déjeuner d'avoir  besoin  de choses auxquelles elle n'aurait pas  Pie-4:p.111(39)
pas mon âme au diable pour une misère.  J'ai  besoin  de cinq cent mille francs pour aller..  Mel-X:p.384(.9)
than, Blondet, sauvez-moi, cria Finot.  J'ai  besoin  de cinq colonnes.     — J'en ferai deu  I.P-5:p.395(14)
sse de deux millions de célibataires n'a pas  besoin  de cinq sous de rente pour faire l'amo  Phy-Y:p.937(36)
lles de votre ancien rat.     — Il n'y a pas  besoin  de commettre un crime de lèse-masque,   SMC-6:p.443(27)
responsabilité sur sa tête, pouvait avoir eu  besoin  de condamner l'entrée du lieu encore i  Ten-8:p.659(18)
l existait chez elle et chez Charles un même  besoin  de confiance.  Aussi, après quelques m  EuG-3:p1061(22)
arallèle bouffon qui plaisait sans qu'on eût  besoin  de connaître les deux personnes desque  I.P-5:p.399(26)
oins pour deux pauvres filles qui vont avoir  besoin  de conseils.  Entendons-nous à ce suje  RdA-X:p.807(34)
ns, dans la situation grave où tu dois avoir  besoin  de conseils.  Songe, Moïna, que je t'a  F30-2:p1212(12)
anquent à l'oeuvre des Hébreux.  Un constant  besoin  de conservation, à travers les dangers  L.L-Y:p.641(36)
voix devant mon souverain; mais tes fils ont  besoin  de considération, Claës.  Je t'assure   RdA-X:p.724(.5)
n.     — Pas encore, mon cher monsieur, j'ai  besoin  de consulter mon confesseur.     — Fin  PGo-3:p.193(.9)
ais plus rester seul avec moi-même.  J'avais  besoin  de courtisanes, de faux amis, de vin,   PCh-X:p.202(16)
leurerai la perte de mes illusions.  J'avais  besoin  de croire à une double nature et aux a  L.L-Y:p.622(34)
airement.  Les hommes du pouvoir ont si fort  besoin  de croire au mérite tout fait, au tale  PCh-X:p.135(.7)
    Et il sortit.     La comtesse avait trop  besoin  de croire en ce moment à la sincérité   Req-X:p1118(30)
 que des boulets ramés dans son esquif, il a  besoin  de croire en lui pour continuer sa rou  Lys-9:p.943(23)
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rsonne me rendit un peu de courage.  J'avais  besoin  de croire en moi-même et de recueillir  PCh-X:p.161(40)
e femme les véritables richesses.     — J'ai  besoin  de croire que vous parlez à coeur ouve  Bal-I:p.153(38)
s XVIII), je veux faire voir que : À côté du  besoin  de définir, se trouve le danger de s'e  Emp-7:p1109(29)
fût-ce que pour voir ce malheureux, il avait  besoin  de déployer une habileté peu commune;   SMC-6:p.845(37)
 Gobseck et Gigonnet, mes maîtres, vous avez  besoin  de des Lupeaulx, vous vous souvenez de  Emp-7:p1039(.8)
t faute de victimes.  Les petits esprits ont  besoin  de despotisme pour le jeu de leurs ner  Pie-4:p..82(.5)
evait que depuis une semaine et avait encore  besoin  de deux béquilles pour marcher.  L'amo  Cat-Y:p.363(.9)
e donneraient à peine quarante nègres.  J'ai  besoin  de deux cent mille francs, parce que j  PGo-3:p.141(36)
sept années, et lui dit à l'oreille : « Il a  besoin  de deux mille francs, disais-tu mon am  I.P-5:p.254(.8)
     Octobre 1833.     Mon cher Daniel, j'ai  besoin  de deux témoins pour mon mariage; je v  Mem-I:p.368(14)
mes : peut-être leur sublime n'est-il que le  besoin  de dévouement qui distingue la femme,   L.L-Y:p.594(38)
ns tiennent beaucoup.  Ainsi Natalie n'a nul  besoin  de diamants, je lui donne les miens.    CdM-3:p.584(24)
de régner ? je veux ce matin...     — A-t-on  besoin  de dire je veux quand on peut tout ?    Cat-Y:p.269(10)
is si vous saviez comme une pauvre recluse a  besoin  de dire les pensées qui l'étouffent !   Mar-X:p1057(15)
ant la chambre dans le clair-obscur.  Est-il  besoin  de dire qu'entre les deux fenêtres un   U.M-3:p.860(29)
-James, en était le curé; aussi n'est-il pas  besoin  de dire qu'il appartenait secrètement   eba-Z:p.634(13)
 et regardèrent le premier ministre.  Est-il  besoin  de dire qu'il n'y avait plus de domest  AÉF-3:p.677(23)
iver cependant tout comme à un autre d'avoir  besoin  de discrétion, et que je t'aime beauco  FYO-5:p1094(27)
ié à toute épreuve.  Hé bien, quand tu auras  besoin  de discrétion, mon petit, apprends qu'  FYO-5:p1094(38)
ienfaisance, j'y étais trop intéressé par le  besoin  de distraction que j'éprouvais.  Je tâ  Med-9:p.414(40)
ille, et je ne voudrais pas être seule, j'ai  besoin  de distraction.     — Mais qu'avez-vou  PGo-3:p.169(.2)
e facultés puissantes et qui se sont fait un  besoin  de distractions exorbitantes.  Puis, i  SMC-6:p.532(17)
 mais, ma chère demoiselle, les artistes ont  besoin  de distractions...     — Ah ! nous y v  Bet-7:p.108(13)
inuer mon commerce, de... oui, j'aurais bien  besoin  de dix francs. »     Le juge fit un si  Int-3:p.440(.6)
ai de la reconnaissance, moi !  Si vous avez  besoin  de dix mille francs, ils sont à vous.   CéB-6:p.216(31)
avissante, elle ne tousse plus, elle n'a pas  besoin  de docteur; si elle crève, elle crèver  Pet-Z:p..60(31)
me tous les Parisiens, Molineux éprouvait un  besoin  de domination, il souhaitait cette par  CéB-6:p.106(16)
x de la femme, et lui inspirait un impérieux  besoin  de donner plus qu'elle ne recevait.  C  RdA-X:p.680(27)
ar le voyage, cette petite; elle a peut-être  besoin  de dormir », dit Adèle.     Pierrette   Pie-4:p..75(25)
é et qu'il eut apaisé sa faim, un invincible  besoin  de dormir lui appesantit les paupières  Adi-X:p.993(.3)
ne vous donne pas de dot.  Une belle fille a  besoin  de dot dans ce temps-ci.     — Pauvre   PGo-3:p..84(27)
situation à faire promptement fortune.  J'ai  besoin  de douze cents francs, et il me les fa  PGo-3:p.120(19)
 où il savait trouver Louise seule, il avait  besoin  de faire accepter le mariage de sa soe  I.P-5:p.229(18)
s la nuit, il explique à l'infirmier qu'il a  besoin  de faire assister ses collègues à ce l  eba-Z:p.524(22)
mpagne; il savait être trop grand pour avoir  besoin  de faire de la grandeur.  Dans un salo  Bet-7:p..98(17)
es remettre secrètement; il avait d'ailleurs  besoin  de faire expliquer le libraire sur la   I.P-5:p.534(.5)
l'escalier en courant.     « Vous n'avez pas  besoin  de faire la solliciteuse, belle dame,   Bet-7:p.139(27)
Petites misères de la vie conjugale, n'a pas  besoin  de faire observer qu'ici, par prudence  Pet-Z:p.119(35)
 compte courant avec Métivier, n'avaient pas  besoin  de faire traite.  Entre eux, un effet   I.P-5:p.595(.8)
ination de femmes !  Elles sentent toutes le  besoin  de faire valoir leur petite plaisanter  FYO-5:p1078(.6)
 histoire commence, la Préfecture éprouva le  besoin  de faire venir de Paris un rédacteur p  A.S-I:p.920(37)
le plus sombre est toujours travaillé par un  besoin  de farce et de gausserie.  L'instinct   Deb-I:p.848(16)
e coeur, tu m'as embourgeoisé la vie.  Ai-je  besoin  de finasser ?  Ne suis-je pas éternell  Mem-I:p.266(17)
t à Vienne qu'à Paris.  Des égaux n'ont plus  besoin  de finesses, ils se disent alors tout   FMa-2:p.199(12)
érité méritée; mais, éprouvant un invincible  besoin  de flatteries qui leur manquent, ou dé  PGo-3:p..67(29)
uelque ardent qu’on le suppose, n’a pas même  besoin  de force pour résister pendant un temp  PGo-3:p..42(.6)
tre amour dans l'avenir ?  Aurions-nous donc  besoin  de fortifiants ? ne nous aimons-nous d  CdM-3:p.629(.8)
mariage. Tu n'as pas de préjugés, on n'a pas  besoin  de gazer : voici l'affaire.  Une jeune  Mus-4:p.737(23)
, monsieur du Bousquier, mon honneur n'a pas  besoin  de gendarmes pour vous traîner à la ma  V.F-4:p.834(.1)
Anselme du Peuple, si le Peuple avait jamais  besoin  de généalogiste.  Les variations de ce  U.M-3:p.782(25)
posant le collet sur les genoux.  Ils auront  besoin  de gibier aux Aigues, et nous arrivero  Pay-9:p..97(41)
plus rien, dit la baronne.     — Je n'ai pas  besoin  de grand-chose, dit le baron, je m'en   A.S-I:p1008(41)
lois sur l'adultère et sur les faillites ont  besoin  de grandes modifications.  Sont-elles   Phy-Y:p.948(11)
pporter tous ces excès, répondit-elle.  J'ai  besoin  de grands ménagements; mais, près de v  Sar-6:p1069(.5)
argent donné, car les malheureux ont surtout  besoin  de guides; en les faisant profiter du   Env-8:p.274(17)
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i, comme chez tous les avares, un persistant  besoin  de jouer une partie avec les autres ho  EuG-3:p1105(.4)
illon.  À la campagne, les enfants n'ont pas  besoin  de jouets, tout leur est occupation.    Gre-2:p.431(38)
t pour lui imposer silence.     « Ai-je donc  besoin  de jurer ? » dit-elle.     Il prit sa   Cho-8:p1041(42)
z défié, j'ai parlé ! dit-il en éprouvant le  besoin  de justifier la sauvagerie de ses dern  Bet-7:p..67(30)
 n'a pas eu lieu ?     D'ailleurs, qu'est-il  besoin  de justifier un fait sous l'empire duq  Phy-Y:p.945(43)
alogue, vieux don Juan; mais tu n'auras plus  besoin  de l'Affaire-Chaumontel : je ne suis p  Pet-Z:p.175(19)
 ses murs ?  Saint Vincent de Paul a-t-il eu  besoin  de l'aiguillon du remords ou de la van  Env-8:p.258(25)
tinctions.  Ce sentiment est, sans doute, un  besoin  de l'âme, une espèce de soif; car le s  Pat-Z:p.223(14)
 dit-elle à son mari, comme si elle avait eu  besoin  de l'animer.     En ce moment Mitral,   Emp-7:p1071(10)
tir de son affreuse voiture, le moribond eut  besoin  de l'assistance de deux gendarmes qui   SMC-6:p.713(26)
me un fauteuil et parlant à voix basse, j'ai  besoin  de l'autorité de votre expérience avan  Béa-2:p.891(22)
n journal quotidien qui ne répondait qu'à un  besoin  de l'avenir, au lieu de s'adresser aux  A.S-I:p.972(34)
pris son époque et répond à ses besoins.  Le  besoin  de l'époque est le drame.  Le drame es  I.P-5:p.460(23)
enne, la couturière est sûre de ne pas avoir  besoin  de l'essayer.     — Combien de personn  CéB-6:p.165(22)
lot comme un Crevel, ressentent également le  besoin  de l'idéal et celui du plaisir; tous v  Bet-7:p.310(15)
ance.  Si, pour renvoyer ces Parisiens, j'ai  besoin  de l'Ordre, me prêtera-t-on la main ?.  Rab-4:p.383(25)
ille et celui des Keller...  Nous avons tous  besoin  de l'un et des autres dans une période  Dep-8:p.738(17)
rtune dont il appliquait bien les revenus au  besoin  de la communauté, mais dont il voulait  FYO-5:p1057(.7)
en a pas qui veut des enfants !  On a encore  besoin  de la croix et de la bannière pour en   Med-9:p.393(17)
.  Aujourd'hui la noblesse a plus que jamais  besoin  de la fortune, acceptez donc une parti  Béa-2:p.842(.2)
, est aujourd'hui contre nous, et nous avons  besoin  de la justice.  La reine mère est sout  Cat-Y:p.326(13)
 magistrats sont comme les peintres, ils ont  besoin  de la lumière égale et pure qui vient   SMC-6:p.745(34)
is nous, nous qui nous entendions sans avoir  besoin  de la parole, nous qui pouvions faire   DBM-X:p1160(37)
eille fête, que la littérature n'a jamais eu  besoin  de la peindre, heureusement ! car les   M.M-I:p.601(.7)
r la fête de ma soeur !  Nous qui avons tant  besoin  de la protedion de son mari ! »         eba-Z:p.539(32)
lle était habitée par force, on éprouvait le  besoin  de la quitter.  Quelle différence entr  I.P-5:p.350(28)
tre heureux ?  Tous les hommes ressentent le  besoin  de la reproduction, comme tous ont fai  Phy-Y:p.957(43)
'une vie débraillée.  Il n'avait donc pas eu  besoin  de la semonce de Desroches pour compre  Rab-4:p.477(41)
  Laurence sortit sans répondre.  Elle avait  besoin  de la solitude pour retrouver sa force  Ten-8:p.638(27)
u t'élèveras vers moi ! "  Nous avons autant  besoin  de la vie de l'âme que de celle du cor  M.M-I:p.644(.3)
 qui, prise sous la cloche d'un pacte, avait  besoin  de la volonté d'autrui pour briser une  Mel-X:p.377(10)
pût entacher son honneur.  Nous éprouvons le  besoin  de le dire hautement : ce malheur fut   CéB-6:p.306(22)
loyait une grandeur inouïe; elle n'avait pas  besoin  de le dire, cette union était entendue  SdC-6:p1000(11)
 peut s'enfuir ?  Croyez-vous que nous ayons  besoin  de le faire garder par la gendarmerie   CdM-3:p.593(10)
crirai de venir dîner demain avec nous, j'ai  besoin  de le voir pour nous concerter, afin d  Pon-7:p.667(27)
d'hui passent par les portes sans qu'il soit  besoin  de les faire élargir pour leurs panier  AÉF-3:p.689(25)
naguère si petit chez les Keller, éprouva le  besoin  de les imiter : il se caressa le mento  CéB-6:p.225(.2)
tant les égales de leurs maris, éprouvent le  besoin  de les tourmenter, et de marquer, comm  Bet-7:p..77(39)
ales et d'en porter les noms sans qu'il soit  besoin  de lettres expresses du Roi.  Vous com  Cat-Y:p.232(29)
tés réservées.  Lorsque les gens chastes ont  besoin  de leur corps ou de leur âme, qu'ils r  Bet-7:p.152(21)
ourtisait, car tout le monde prévoyait avoir  besoin  de leur protection.     « Comment trou  I.P-5:p.209(15)
 se brouiller avec eux, car il pouvait avoir  besoin  de leur terrible influence au cas où M  I.P-5:p.504(19)
ant aurait quitté la robe de chair qui avait  besoin  de leurs soins jusqu'au moment où la f  Ser-Y:p.785(35)
effort de la raison échauffée par un sauvage  besoin  de liberté ou par le feu de l'amour.    MCh-I:p..58(28)
ne engendrèrent, là plus tôt qu'ailleurs, ce  besoin  de liberté qui plus tard travailla l'E  RdA-X:p.660(30)
r cette femme un peu tremblante : elle avait  besoin  de lui !  Ce plaisir inespéré lui tour  Béa-2:p.810(29)
me nomme tuteur de son fils.  Je n'ai pas eu  besoin  de lui dire le voeu d'Honorine.     —   Hon-2:p.595(16)
ui est complètement imposante, il éprouve le  besoin  de lui forger des torts.  Alors, entre  Mar-X:p1076(37)
corps de l'intendance qu'en 1823, car on eut  besoin  de lui pour la guerre d'Espagne.  En 1  Bet-7:p..76(39)
égante maîtresse de la maison.     « J'avais  besoin  de lui voir prendre son thé pour être   eba-Z:p.778(39)
ous de Dauriat, répondit Étienne.  Vous avez  besoin  de lui, il vous marche sur le ventre;   I.P-5:p.371(.8)
mulquinier.     — Non, non, mon enfant, j'ai  besoin  de lui, j'attends l'effet d'une belle   RdA-X:p.780(13)
isin ?     — Mais pourquoi, sachant que j'ai  besoin  de lui, ne viendrait-il pas ?     — Ah  U.M-3:p.869(.7)
ée sur une chaise tant que David n'avait pas  besoin  de lui, remplissait les devoirs d'un c  I.P-5:p.612(40)
 respectueusement à son maître si l'on avait  besoin  de lui.     « Tu peux sortir ou t'alle  Béa-2:p.662(19)
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, il pensa que le duc ou la duchesse avaient  besoin  de lui.  Ce n'est pas un des moindres   Béa-2:p.910(.4)
riser lui tend la main en ayant peur d'avoir  besoin  de lui.  Il a tant d'amis qu'il souhai  FdÈ-2:p.304(32)
pas venue lui lécher les mains quand j'avais  besoin  de lui.  Je ne savais seulement pas qu  PGo-3:p.249(22)
, il est libre, et une fois libre il n'a pas  besoin  de m'associer à sa fortune.  Il sait b  I.P-5:p.634(43)
s de la famille de Calyste, j'éprouve un vif  besoin  de m'envoler vers vous, de vous dire u  Béa-2:p.845(36)
it par lui sera bien fait.     — Je n'ai pas  besoin  de M. de Clagny, dit M. de La Baudraye  Mus-4:p.768(32)
ous ne savez pas, Finot, si vous n'aurez pas  besoin  de M. Popinot.  Saquerlotte ! il faut   CéB-6:p.159(.5)
ituteur des hommes; car les hommes n'ont pas  besoin  de maîtres pour douter », a dit Bonald  AvP-I:p..12(14)
il ne connaissait rien encore de Paris, il a  besoin  de Massol pour un procès au Conseil d'  CSS-7:p1211(17)
 répondit sèchement Castanier.  Je n'ai plus  besoin  de me battre, je puis tuer qui je veux  Mel-X:p.371(16)
une voix pénétrante.     — As-tu donc jamais  besoin  de me dire : " Veux-tu ? " s'écria-t-e  FYO-5:p1102(.1)
 vous le dire, à vous devant qui je n'ai pas  besoin  de me draper, j'avais ce lit de bons s  MdA-3:p.394(37)
 reluit de poésie et de beauté.  Je n'ai pas  besoin  de me faire dire en vers et en prose p  Béa-2:p.888(16)
    — Quien ! s'écria Nanon, vous n'avez pas  besoin  de me le dire. »  Grandet jeta sur son  EuG-3:p1079(19)
romesse retomberait sur moi.     — J'ai tant  besoin  de me mouvoir à ma fantaisie, cher mon  CdV-9:p.734(12)
s peut-être que je ne hais les femmes.  J'ai  besoin  de me réfugier dans l'amitié.  Le mond  Sar-6:p1069(19)
Camusot n'en ont jamais rien su.     — As-tu  besoin  de me répéter cela, dit Mme Camusot.    SMC-6:p.727(13)
it resté couvert depuis le matin.     « J'ai  besoin  de me sécher les pieds, reprit-il, fai  CdT-4:p.190(.5)
ouverture.  Je suis arrivée à un âge où j'ai  besoin  de ménagements.  D'ailleurs, reprit-el  EuG-3:p1149(21)
in, ni moments difficiles.  Vous n'aurez pas  besoin  de mentir à cette âme indulgente qui v  Lys-9:p1171(15)
 ? dit fièrement Lucien.     — Je puis avoir  besoin  de mettre dix lignes dans son feuillet  I.P-5:p.346(32)
 puis, pour faire croire à sa véracité, il a  besoin  de mettre en doute la loyauté de son a  Lys-9:p.935(24)
our, enfanta la Coquetterie, n'aurait pas eu  besoin  de mettre la main sur ses yeux en voya  Mas-X:p.566(16)
isons, ou peut-être par la curiosité, par le  besoin  de mettre un intérêt dans sa vie actue  Aba-2:p.470(30)
z sa femme.     « Clémence, lui dit-il, j'ai  besoin  de mettre un peu d'ordre dans mes comp  Fer-5:p.848(.7)
n, quoi !  Il m'a dit : Violette, nous avons  besoin  de Michu, va le quérir.  S'il n'y est   Ten-8:p.528(43)
 donc au bivouac, en Espagne.  Blanchi avait  besoin  de mille écus pour le lendemain matin,  eba-Z:p.472(21)
en, c'est ce qu'il a de mieux à faire.  J'ai  besoin  de Mme de Restaud pour terminer des af  PGo-3:p.272(41)
 — C'est cela, répliqua Jacques Collin, il a  besoin  de moi !... »     Et il retomba dans s  SMC-6:p.930(29)
en, que vous arrive-t-il donc ?  Auriez-vous  besoin  de moi ?     — Non, monsieur, répondit  I.P-5:p.225(20)
soit Trompe-la-Mort, pourquoi donc aurait-il  besoin  de moi ? dit Mlle Michonneau.     — Ah  PGo-3:p.189(39)
vous...     — Êtes-vous sûre de ne pas avoir  besoin  de moi au Havre ?     — Non.  Écoutez,  M.M-I:p.574(.6)
z la comtesse de Las Florentinas, ma soeur a  besoin  de moi pour les stipulations d'un nouv  Deb-I:p.860(18)
us que la maîtresse de Lucien.  Si vous avez  besoin  de moi pour quoi que ce soit, je suis   I.P-5:p.259(15)
iments d'usage, je ne vois pas que vous ayez  besoin  de moi pour vous présenter chez Van Go  Gob-2:p.985(10)
er entre elle et son vieux David.  Si elle a  besoin  de moi, comment ferai-je ?  Secourez-m  Ser-Y:p.791(26)
onfitures est à refaire.     — Si vous aviez  besoin  de moi, dit Lebas à Birotteau, je suis  CéB-6:p.196(20)
mme ça ! dit Thérèse.     — Vous n'avez plus  besoin  de moi, faut que j'aille à mon dîner,   PGo-3:p.285(23)
aire ?... reprit des Lupeaulx.  Si vous avez  besoin  de moi, j'ai de la mémoire.     — Et n  Emp-7:p1064(39)
 trop difficiles.  J'ai pensé que vous aviez  besoin  de moi, j'étais sans le sou, j'ai sous  I.P-5:p.353(29)
— Si elle est dans le chagrin et qu'elle ait  besoin  de moi, j'irai chez elle, s'écria le d  U.M-3:p.872(.6)
z été très adroit; mais vous aurez peut-être  besoin  de moi, je vous servirai toujours.      SMC-6:p.929(23)
n foire.  Si David a trouvé cela, il n'a pas  besoin  de moi, le voilà millionnaire !  Adieu  I.P-5:p.617(21)
à voix basse à son mari.     — Si vous aviez  besoin  de moi, mon cher monsieur Birotteau, v  CéB-6:p.294(23)
 reprit Maxime.  Plus tard, quand vous aurez  besoin  de moi, monsieur le comte, vous me tro  Béa-2:p.917(.1)
s.  Ni mes amis, ni des indifférents qui ont  besoin  de moi, ni mes ennemis ne viennent me   HdA-7:p.785(14)
oulême, reprit Petit-Claud, tu pourras avoir  besoin  de moi, songes-y !     — C'est entendu  I.P-5:p.718(39)
pour sa progéniture.  Quand elle n'aura plus  besoin  de moi, tout sera dit : la cause étein  F30-2:p1116(.1)
core assez, ma chère, pour qu'une rivale ait  besoin  de moi-même pour l'emporter sur moi...  Béa-2:p.801(12)
..  Nos enfants sont établis, ils n'ont plus  besoin  de moi.  Laisse-moi tâcher d'être ton   Bet-7:p.355(27)
eux plus être malade.  Elles ont encore trop  besoin  de moi.  Leurs fortunes sont compromis  PGo-3:p.272(20)
monde chez Mme d'Espard que vous n'aurez pas  besoin  de moi.  Loin d'avoir à désirer d'alle  I.P-5:p.259(21)
nt : « Ne venez me voir que quand vous aurez  besoin  de moi. »     Le docteur, sans refuser  U.M-3:p.791(14)
e de mille substances étrangères.     « J'ai  besoin  de mon habit, de mon pantalon noir et   I.P-5:p.508(20)
 il faut savoir mourir sur votre bord.  J'ai  besoin  de mon homme pour sortir.  Si j'étais   SMC-6:p.621(32)
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excitée en apprenant que Mme de Merret avait  besoin  de mon ministère.  Je n'étais pas le s  AÉF-3:p.715(30)
s étrangers.  Si l'héritier présomptif avait  besoin  de mouchoirs, il est prévenu que la do  PGo-3:p.129(25)
tine obligeance, ou pour obéir à l'impérieux  besoin  de mouvement qui gouverne à cet âge l'  Med-9:p.396(12)
an, le directeur du Panorama-Dramatique a eu  besoin  de négocier quelques effets de complai  I.P-5:p.502(23)
r, dit Charles IX au vieillard, si vous avez  besoin  de nier l'esprit pour croire à la poss  Cat-Y:p.440(.2)
s toujours devant Dieu, et nous avons autant  besoin  de notre propre estime que de celle du  Mem-I:p.283(15)
ippes !... il aime trop les amis ! il a trop  besoin  de nous !  On voulait nous mettre à la  SMC-6:p.858(12)
e tout analyser.     — Mais nous n'avons pas  besoin  de nous méfier de nos ennemis », disai  FdÈ-2:p.348(.1)
ent les deux faces de ce problème sans avoir  besoin  de nous pour le leur expliquer.  Entre  Pon-7:p.547(.3)
proche d'avoir trompées.  David éprouvait le  besoin  de pardonner.  Ce généreux et noble in  I.P-5:p.671(25)
quer une idée lumineuse.     « Si vous aviez  besoin  de parfumeries, mademoiselle, je vous   CéB-6:p..60(33)
-il avoir ?... qu'est-il arrivé ?  Aurait-il  besoin  de parler à cet ange infernal, qui est  SMC-6:p.644(43)
le devant de la maison pour obéir à ce vague  besoin  de parure que commandent les cérémonie  Med-9:p.444(29)
t La Baudraye.  « Mme de La Baudraye n'a pas  besoin  de pension à Paris quand elle a la plu  Mus-4:p.761(27)
ts au Trésor.  Saillard est riche et n'a nul  besoin  de pension.     Voulez-vous voir votre  Emp-7:p1083(.5)
eau, je suis tout à vous.     — Monsieur n'a  besoin  de personne », dit l'infatigable bavar  CéB-6:p.196(22)
'ami Gaubertin a besoin de toi, moi, je n'ai  besoin  de personne, car tout le monde est à m  Pay-9:p.251(.3)
ssaire de leur vie.  N'ayant jamais senti le  besoin  de plaire, l'élégance, le bon goût leu  CdT-4:p.207(19)
aginations des jeunes filles sans qu'il soit  besoin  de plonger au fond de leurs coeurs pou  Pay-9:p.206(30)
sé griffer deux fois, le bon Birotteau avait  besoin  de plusieurs coups de patte dans la fi  CdT-4:p.191(11)
 peut l'être de dire qu'un artiste célèbre a  besoin  de plusieurs violons pour exécuter un   Phy-Y:p.957(18)
inot donnait audience.  Il n'était nullement  besoin  de poêle en hiver; la foule abondait s  Int-3:p.436(.5)
 bals de l'Empire, où les militaires avaient  besoin  de prendre des forces pour se préparer  PGo-3:p.151(29)
s exercices...  Entre nous, nous n'avons pas  besoin  de prendre les choses avec des pincett  P.B-8:p.143(23)
quoi me pendre ?  Et auras-tu, ma chère vie,  besoin  de prendre les eaux de Baden l'année p  M.M-I:p.685(17)
eurs, des meure-de-faim.  Que diable ont-ils  besoin  de prendre ma maison pour la vilipende  MCh-I:p..57(.9)
it Philippe, me recommander à vous; car j'ai  besoin  de prendre mes mesures de façon à vivr  Rab-4:p.474(22)
parais bien faible.     — Madame aurait-elle  besoin  de prendre quelque chose ? reprit la f  Epi-8:p.436(10)
urd'hui, reprit M. Camusot, vous devez avoir  besoin  de prendre quelques aliments, je vais   SMC-6:p.757(27)
ts sous le jasmin de la cour, comme enfin ce  besoin  de prêter une signifiance psychique au  Pon-7:p.497(35)
aissé seul avec son mari, maintenant j'avais  besoin  de prétextes pour l'aller rejoindre.    Lys-9:p1162(40)
'est pas un petit mérite.  Aussi n'ai-je pas  besoin  de prévenir une personne aussi sage qu  Bal-I:p.130(.1)
urne au travail, au pain sec, stimulé par un  besoin  de procréation matérielle qui, pour lu  FYO-5:p1042(17)
s brisés, fatigués, sinueux.  Excédés par un  besoin  de produire, dépassés par leurs coûteu  FYO-5:p1049(13)
honneur, je serai contente.     — Ai-je donc  besoin  de prononcer ce oui ? lui dis-je.  Ne   Lys-9:p1026(.5)
de Valois conservait, de sa première vie, le  besoin  de protection galante qui distinguait   V.F-4:p.821(38)
 ma campagne.  Quant à M. Husson, il n'a pas  besoin  de protection, il possède les secrets   Deb-I:p.805(37)
et frappent les petits, qui ont au contraire  besoin  de protection. »  Sa bonté ne lui perm  L.L-Y:p.642(13)
uver l'or là où les avares l'enterrent avait  besoin  de puiser dans la bourse des autres.    Mel-X:p.365(11)
ns que cette promesse fût scellée : il avait  besoin  de puiser du courage dans son bonheur   Cab-4:p1038(32)
 au nom de la Cibot.  C'est vrai, Schmucke a  besoin  de quelqu'un de bien honnête.     — L'  Pon-7:p.718(17)
ez-moi près de vous.  Quelquefois vous aurez  besoin  de quelqu'un pour vous rendre service,  PGo-3:p.198(.3)
ient dire à Caroline que M. Ferdinand a bien  besoin  de quelqu'un.     « Il est ivre ? dema  Pet-Z:p.177(27)
rideaux.     « Plaît-il, dit-elle, avez-vous  besoin  de quelque chose ?     — Le chevalier   Béa-2:p.683(19)
 le faisait jadis : « Monsieur a-t-il encore  besoin  de quelque chose ? » l'abbé Birotteau   CdT-4:p.190(30)
nent jusqu'au dernier.     « Madame a-t-elle  besoin  de quelque chose ? demanda Jacques d'u  Aba-2:p.499(11)
oin de rien et n'offrent rien à ceux qui ont  besoin  de quelque chose, ceux-là étudient sec  FYO-5:p1060(43)
 enfin tout !  Elles avaient toutes les deux  besoin  de quelque chose, de parures; les femm  PGo-3:p.275(12)
.     — Mais, mon père, monsieur a peut-être  besoin  de quelque chose, dit Eugénie.     — I  EuG-3:p1054(41)
 David.     — Je venais savoir si vous aviez  besoin  de quelque chose, dit le vigneron quas  I.P-5:p.629(.2)
monencq d'aller voir si Schmucke n'avait pas  besoin  de quelque chose.  En ce moment même,   Pon-7:p.713(35)
mon cousin, et nous avons cru que vous aviez  besoin  de quelque chose.  Vous devriez vous c  EuG-3:p1103(23)
t Catherine, dont l'autorité naissante avait  besoin  de quelque temps de tranquillité; auss  Cat-Y:p.350(39)
 frappée d'étonnement, se trouva mal, et eut  besoin  de quelque temps pour se remettre.  Re  Ser-Y:p.771(.3)
rgent, tandis que mes anciens clients auront  besoin  de quelques jours pour me cracher cent  U.M-3:p.932(43)
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e de mettre un châle, lorsque tel autre aura  besoin  de recevoir une chiquenaude sur son ân  Phy-Y:p.998(15)
es secours.  J'espère cependant ne pas avoir  besoin  de recourir à ce moyen dangereux.  Rem  Rab-4:p.512(20)
umaine, comme si des gens supérieurs avaient  besoin  de recourir au poison pour se venger.   Béa-2:p.937(40)
s d'une passion, peut-être éprouvait-elle le  besoin  de redevenir vertueuse.  Peut-être ne   Gob-2:p1000(40)
 en proie à de tristes images, j'ai senti le  besoin  de régulariser la souffrance par un mo  Lys-9:p1069(37)
; mais en quittant ses emplois, le Corse eut  besoin  de rejeter son énergie dans le dernier  Ven-I:p1068(14)
y a cela d'admirable, que le plaisir n'a pas  besoin  de religion, d'appareil, ni de grands   Mem-I:p.308(33)
e devons.  Calyste et moi nous éprouvions le  besoin  de remercier la postulante de la Visit  Béa-2:p.852(.3)
-il en s'adressant au notaire, je vais avoir  besoin  de renseignements qui doivent être en   CoC-3:p.335(39)
 ma défiance.  Un véritable Espagnol n'a nul  besoin  de répéter ses promesses.  Qui parle t  Mem-I:p.223(16)
ne d'amertume.  " Les peuples, dit-elle, ont  besoin  de repos après les luttes les plus ach  Cat-Y:p.451(19)
 pendant douze ans à cheval, il éprouvait le  besoin  de repos.     « Mon mari, ma chère mèr  Pet-Z:p.130(.5)
s joueuses prétendirent que le lecteur avait  besoin  de repos.  Sous ce prétexte, un ou deu  I.P-5:p.200(34)
 mariée vient lui dire : « Madame, vous avez  besoin  de repos.  Vous avez à donner l'exempl  Phy-Y:p1089(.3)
si fatigante journée, nous avons toutes deux  besoin  de repos. »     La petite maîtresse, l  CdM-3:p.588(13)
ntefiore devait éprouver autant que Diard le  besoin  de respirer sous le ciel et de faire u  Mar-X:p1086(.4)
ns un paroxysme de repentir, elle éprouva le  besoin  de révéler au vicaire général les affr  A.S-I:p1012(12)
ouffre pas; je me porte à merveille, et n'ai  besoin  de rien !  Vraiment, je me sens mieux.  Pet-Z:p..97(26)
ancien juge de paix de Nemours n'avait-il eu  besoin  de rien demander au vicomte et à la vi  eba-Z:p.418(21)
prennent tout, prêtent tout à ceux qui n'ont  besoin  de rien et n'offrent rien à ceux qui o  FYO-5:p1060(42)
oulais.  Ce devrait être l'inverse : je n'ai  besoin  de rien, et sa maison est lourde.  Dan  Lys-9:p1031(16)
t, ajouta-t-il en regardant Grandet, je n'ai  besoin  de rien, je ne suis même point fatigué  EuG-3:p1055(.8)
ond de l'âme de Rodolphe.     « Nous n'avons  besoin  de rien, mes travaux suffisent à notre  A.S-I:p.949(21)
emandé depuis un an.     — Mais nous n'avons  besoin  de rien, répondit doucement Ginevra en  Ven-I:p1097(33)
utionnement.  Quoique Minoret-Levrault n'eût  besoin  de rien, Zélie, jalouse des libéralité  U.M-3:p.790(29)
avantager nous deux, car ce gros Minoret n'a  besoin  de rien.     — Ah ! Minoret a un fils   U.M-3:p.801(27)
'année, dit-il à l'oreille de César, je n'ai  besoin  de rien.     — Eh bien, qu'as-tu, Césa  CéB-6:p.183(.5)
us grand service à la société.  Je n'ai plus  besoin  de rien.  (Je serai probe.)  J'ai tout  SMC-6:p.925(20)
se, les économies d'une pauvre fille qui n'a  besoin  de rien.  Charles, acceptez-les.  Ce m  EuG-3:p1129(15)
 Moi, répondit Mme Évangélista, je n'ai plus  besoin  de rien.  Oui, je vais être votre ferm  CdM-3:p.614(24)
urnuméraire riche est pauvre d'esprit et n'a  besoin  de rien.  Une famille riche n'est pas   Emp-7:p.946(43)
 ?     — Moi, j'ai dîné, cher Luigi, je n'ai  besoin  de rien. »     Et la douce expression   Ven-I:p1098(12)
t le prix des choses; elle n'avait jamais eu  besoin  de rien; elle ne vit de pièce d'or que  CdV-9:p.650(25)
à cela, s'il est fils de Longueville, il n'a  besoin  de rien; mais, dit M. de Fontaine en a  Bal-I:p.156(.9)
ranlant la tête avec tristesse, je n'ai plus  besoin  de rin !  Vous me clancheriez au fin f  Cho-8:p1184(19)
if, mon cher monsieur, éprouve un invincible  besoin  de s'attacher particulièrement à une c  Med-9:p.475(29)
 son frère, éprouvait de moment en moment le  besoin  de s'écrier : « Épouse-la, j'irai mour  Ten-8:p.634(.2)
t.  Les maîtres de maison, les dames avaient  besoin  de sa petite grimace approbative.  Qua  V.F-4:p.816(22)
 qui puisse me parler de ce personnage, j'ai  besoin  de sa protection dans une affaire asse  Deb-I:p.802(10)
vous ? »     Montauran éprouvait un horrible  besoin  de satisfaire sa rage.  Son ironie env  Cho-8:p1049(.5)
ices du passage de la Ligne, enfin ce qu'ont  besoin  de savoir ceux qui ne voyageront jamai  I.P-5:p.355(.2)
ons-nous un domicile ?  Dans ce moment, j'ai  besoin  de savoir les adresses de mes amis, je  SMC-6:p.438(18)
es commerciales, l'ancien maire a éprouvé le  besoin  de savoir lire et écrire.  Il a compar  Med-9:p.421(.7)
rompe ?     — Non, dit-il à voix basse, j'ai  besoin  de savoir où j'en suis.     — En ce ca  M.C-Y:p..57(11)
ge nocturne.  D'ailleurs le quartier n'a pas  besoin  de savoir que je vais me mettre en rou  EuG-3:p1119(34)
médie, ils mettent leur âme au vert, ils ont  besoin  de se brosser leurs taches de boue, de  Pay-9:p.326(19)
r; et d'ailleurs un officier de paix n'a pas  besoin  de se déguiser ! »     Corentin descen  SMC-6:p.638(15)
on peu de durée, qu'on éprouve un invincible  besoin  de se demander : " M'aimes-tu ? m'aime  AÉF-3:p.684(27)
s en s'évitant comme des couleuvres, qu'il a  besoin  de se dire : « Je ne construis pas à p  Pat-Z:p.214(36)
urs, sans cette brouille, aurait toujours eu  besoin  de se faire remplacer.  C'est une honn  Pon-7:p.716(.1)
 le notaire en toisant le proviseur, il aura  besoin  de se faire une fortune.  Mais, ma chè  RdA-X:p.774(26)
nemi, le capitaine Fischtaminel éprouvait le  besoin  de se fuir lui-même.  Il s'est marié p  Pet-Z:p.131(17)
a Ginevra tout attendrie.  Elle éprouvait le  besoin  de se jeter à ses genoux, de la voir,   Ven-I:p1085(43)
isant : « C`est un poète ! » tant elle avait  besoin  de se justifier à ses propres yeux.  E  Mus-4:p.761(16)
s.  Sa première douleur passée, il sentit le  besoin  de se marier pour compléter l'existenc  RdA-X:p.675(27)
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   Les ménages parisiens sont dévorés par le  besoin  de se mettre en harmonie avec le luxe   Emp-7:p1046(43)
t faire une visite à Mme d'Espard.  Il avait  besoin  de se montrer là pour apprendre à ce p  FdÈ-2:p.330(.9)
ns du quartier, tant les hommes éprouvent le  besoin  de se moquer les uns des autres !...    SMC-6:p.527(36)
ant sans doute, comme tous les criminels, le  besoin  de se rapprocher de l'innocence, en es  Aub-Y:p.114(28)
ons des eaux.  Il sentait instinctivement le  besoin  de se rapprocher de la nature, des émo  PCh-X:p.276(32)
 un poète...  On éprouve irrésistiblement le  besoin  de se sacrifier à lui, de satisfaire s  SMC-6:p.764(25)
illeurs par l'audace des Guise, éprouvait le  besoin  de se serrer autour du chef de la mais  Cat-Y:p.322(32)
laient de leur indigence, ils éprouvaient le  besoin  de se tromper l'un et l'autre, et sais  Ven-I:p1095(.2)
rd l'avaient trouvé maussade.  On éprouva le  besoin  de se venger de la réputation de Canal  M.M-I:p.657(10)
e, les insectes périssent pour satisfaire le  besoin  de se venger quand on les attaque !  E  Bet-7:p.432(35)
re.  Quand ces deux amis intimes éprouvaient  besoin  de se voir à l'instant pour quelque af  SMC-6:p.882(18)
de cette famille, quand, plus tard, elle eut  besoin  de secours contre le malheur.  Balthaz  RdA-X:p.736(.7)
corrobora mon espoir en un moment où j'avais  besoin  de secours.     « Ceci me semble diffi  Lys-9:p.994(12)
es malheurs au frère de Cambremer, qui avait  besoin  de secours.  Pierre lui disait pour le  DBM-X:p1173(34)
 souvent une bien cruelle solitude.  Ils ont  besoin  de sentir à leurs côtés un amour pur e  Lys-9:p1225(42)
miral Joséphin quitta Paris.  L'Empereur eut  besoin  de ses services à Anvers !  Flore pleu  eba-Z:p.543(17)
u'il a nommé sa folie.  Toute protestation a  besoin  de signature.  L'heureux infortuné m'a  Béa-2:p.848(11)
porter les misères de la vie; or, ma fille a  besoin  de silence et d'une absolue tranquilli  Env-8:p.336(31)
retournant dîner avec lui.     « Baron, j'ai  besoin  de soixante-dix mille francs, et je vo  Bet-7:p.178(21)
acun a besoin d'amis, comme les généraux ont  besoin  de soldats !  Lousteau, lui voyant de   I.P-5:p.349(14)
s serons tranquilles.  Nous n'avons pas tant  besoin  de soldats que de juges pour cette bes  Cat-Y:p.255(24)
ez à mademoiselle pour qu'elle dorme, elle a  besoin  de sommeil. »     Restée seule avec sa  Pie-4:p.142(36)
ses petits-enfants; pour emprunter, j'aurais  besoin  de son autorisation, et il me la refus  Rab-4:p.354(38)
possible.  Puis cette femme était devenue un  besoin  de son existence, elle caressait toute  Rab-4:p.403(.9)
t plus logiquement un homme qui pour vivre a  besoin  de son traitement et qui n'est pas lib  Emp-7:p1107(20)
porte de l'appartement, Hulot n'eut donc pas  besoin  de sonner.  Le mari, très contrarié d'  Bet-7:p.286(37)
e belle apparence.  Le père Goriot n'eut pas  besoin  de sonner.  Thérèse, la femme de chamb  PGo-3:p.227(.8)
 lettre fut achevée, Blondet éprouva-t-il le  besoin  de sortir des jardins d'Armide et d'an  Pay-9:p..67(.1)
rles en lui ouvrant sa porte.  Si vous aviez  besoin  de sortir, vous appelleriez Nanon.  Sa  EuG-3:p1071(.6)
illant.  Il demanda si quelqu'un n'avait pas  besoin  de souliers, on l'envoya chez moi, je   Med-9:p.425(28)
ar vous êtes la victime de la Société, qui a  besoin  de spectacles.  Quand la vieillesse vi  Bet-7:p.385(32)
  Va, ma fille, va dormir, ton coeur n'a pas  besoin  de tableaux effrayants pour rester pur  Gob-2:p.997(.1)
blié.     — Mon cher Chevalier, il n'est pas  besoin  de tant de façons pour présenter un d'  Cab-4:p.996(13)
ait rentrer à la bouillotte.     « Et l'on a  besoin  de tant de places, dit le greffier, qu  P.B-8:p..59(27)
il dit en continuant : « Pardonnez-moi; j'ai  besoin  de tant de protection qu'un bout de pa  PGo-3:p.108(33)
, dès que cette lettre sera lue, je n'ai pas  besoin  de te dire de la brûler, car elle me c  Ten-8:p.650(20)
es d'eau.     « Pour ta boisson, je n'ai pas  besoin  de te dire que ce doit être une infusi  Phy-Y:p.963(36)
t les baisa doucement en répondant : « Ai-je  besoin  de te le redire ?     — Ah ! mon enfan  M.M-I:p.555(12)
remplir les plus hautes places.  Je n'ai pas  besoin  de te recommander la discrétion, la pr  Hon-2:p.532(35)
 brave, je ne suis pas un serin.  Ai-je donc  besoin  de te répondre !  Qui es-tu ?     — Le  Cho-8:p.988(.2)
ue tous les autres artistes, les acteurs ont  besoin  de temps, de stabilité pour faire des   eba-Z:p.811(30)
el.     « Ernest, tiens, Mlle de La Bastie a  besoin  de toi », dit le poète qui regagna viv  M.M-I:p.700(27)
rets ?  Que me veux-tu ?     — Jacquet, j'ai  besoin  de toi pour deviner un secret, un secr  Fer-5:p.864(.8)
oursuivons notre idée.  Si l'ami Gaubertin a  besoin  de toi, moi, je n'ai besoin de personn  Pay-9:p.251(.3)
la chaîne et t'a rendue malheureuse.  S'il a  besoin  de toi, nous le tricoterons ferme, et   PGo-3:p.242(24)
e à l'angle de ce salon, et lui dit : « J'ai  besoin  de toi, reste ici le dernier.  Je veux  Cat-Y:p.391(34)
s à la maison (la préfecture).     — J'aurai  besoin  de toi, sans doute, répondit Peyrade.   SMC-6:p.542(.9)
ce brave et pieux jeune homme, Théodore j'ai  besoin  de ton bras, tiens-toi prêt, mon fils.  P.B-8:p..96(29)
ilence du cabinet, de tout ceci; car j'aurai  besoin  de ton intelligence, celle du juge ne   SMC-6:p.723(.3)
mange jamais des blancs de volaille, et j'ai  besoin  de toujours faire succéder un bal à un  Phy-Y:p1055(39)
qui inspirent tant de respect, que l'amour a  besoin  de tous les secours d'une longue famil  Fer-5:p.803(32)
et que Charles IX appelait Margot), avait eu  besoin  de tout ce premier étage.     Le roi F  Cat-Y:p.240(29)
re utile avant peu, car les gens haineux ont  besoin  de tout le monde, et il te rendra serv  I.P-5:p.423(12)
nnaissez ma situation ici ?  Quoique j'y aie  besoin  de tout le monde, je vous suis entière  I.P-5:p.242(.6)
bien tous, s'était écrié le lieutenant, j'ai  besoin  de tout le monde. »     Ce précis rapi  M.M-I:p.498(13)
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che des cris inutiles aux mourants.  J'ai eu  besoin  de tout mon courage pour imposer silen  L.L-Y:p.661(11)
sé défroit.  Hélas ! c'est au moment où j'ai  besoin  de tout mon courage que toutes mes fac  Fer-5:p.820(.4)
érêt personnel qui révèle tout à celui qui a  besoin  de tout savoir.  Aucune puissance huma  Fer-5:p.826(12)
ne soit pas irréparable !  Nous allons avoir  besoin  de tout votre crédit auprès du Roi. »   Cab-4:p1046(26)
e mesurer ce qui me reste de forces, et j'ai  besoin  de toute ma vie pour quelques heures.   CdV-9:p.858(18)
ereux de rester ici.  Nous aurons sans doute  besoin  de toute notre liberté. »     Michu dé  Ten-8:p.562(26)
 l'homme des Bleus. »     Galope-chopine eut  besoin  de toute sa présence d'esprit pour dév  Cho-8:p1151(33)
il n'ira pas chez votre comtesse.  Qu'a-t-il  besoin  de traîner sa cravate dans le monde ?   I.P-5:p.455(22)
ous finir des aventures dont le dénouement a  besoin  de trois années de vieillesse.  La lit  FdÈ-2:p.265(25)
 pourquoi ne l'imiterais-je pas ?  J'ai tant  besoin  de trouver en ceci un bon augure pour   CdV-9:p.851(28)
our les trouver, la maison d'Esgrignon avait  besoin  de vendre ou d'hypothéquer ses biens;   Cab-4:p1056(11)
ce la plus illimitée, unie à je ne sais quel  besoin  de vénérer, d'adorer l'être auquel ell  Fir-2:p.157(37)
Benassis s'écria tout à coup : « Je n'ai pas  besoin  de venir ici, ma bonne femme, si vous   Med-9:p.467(10)
les ouvriers qui démolissent ont bien autant  besoin  de vin que ceux qui bâtissent.     — À  I.G-4:p.591(21)
e trou d'une bouteille... mais si vous aviez  besoin  de vingt-cinq mille francs... je vous   P.B-8:p.142(20)
 se demanda si ce pauvre Allemand avait bien  besoin  de vivre, et supposa qu'il n'avait jam  Aub-Y:p.102(20)
 son mufle chaud, comme si elle éprouvait le  besoin  de voir des créatures humaines.  Alors  Adi-X:p.980(19)
 dates.     « Encore, dit le marchand, ai-je  besoin  de voir Fendant qui devra me déposer d  I.P-5:p.509(15)
e ! se dit Justine, il n'y a sans doute plus  besoin  de voiture.     — Ah çà ! d'où viens-t  Pet-Z:p.176(18)
use trouve encore le moyen de satisfaire son  besoin  de voler l'affection conjugale. »       Lys-9:p1163(.4)
hic et nunc, tandis que votre petit-fils n'a  besoin  de votre affection que in extremis.  V  I.P-5:p.616(18)
uis brisée, je vous demande du secours, j'ai  besoin  de votre bras, et vous me repoussez.    Ser-Y:p.750(31)
e craignez pas qu'une femme se fâche, elle a  besoin  de votre jalousie.  Elle appellera mêm  Phy-Y:p1084(21)
ne quitte sa femme.  - Si elle pouvait avoir  besoin  de votre ministère, je vous remplacera  Deb-I:p.792(.1)
empré arrive d'Angoulême, il aura sans doute  besoin  de votre protection auprès de ceux qui  I.P-5:p.278(15)
urdois, je pourrais vous aider...     — J'ai  besoin  de vous à onze heures, monsieur », dit  CéB-6:p.294(26)
e influence dans ma conduite.  Quand j'aurai  besoin  de vous consulter, je passerai sur la   Rab-4:p.475(.8)
 dit-il aux deux fonctionnaires, je n'ai pas  besoin  de vous demander le secret. »     Les   Bet-7:p.306(19)
tes l'ami de David et de Lucien, je n'ai pas  besoin  de vous demander le secret...     — So  I.P-5:p.711(14)
ûmes sans danger d'être écoutés, je n'ai pas  besoin  de vous demander si vous avez retrouvé  Lys-9:p1006(15)
e comme un nouveau don de Dieu.  Je n'ai pas  besoin  de vous dire combien il était facile a  Hon-2:p.531(32)
isonnable que je ne le croyais.  Je n'ai pas  besoin  de vous dire comment se conduit une de  Mem-I:p.207(.7)
t de fois trouvés seuls que vous éprouvez le  besoin  de vous dire de petits mots piquants,   Pet-Z:p..71(.7)
és.  C'est un honnête homme, car je n'ai pas  besoin  de vous dire qu'avec ses moyens, s'il   Pon-7:p.629(25)
eule ici avec Josette et Martha, je n'ai pas  besoin  de vous dire qu'elle ne doit voir pers  RdA-X:p.807(37)
des liens qui nous sont communs.  Ai-je donc  besoin  de vous dire qu'hier j'ai nettement dé  U.M-3:p.943(13)
t.  Mais je ne sais rien, moi !  Je n'ai pas  besoin  de vous dire qu'il y a une sentinelle   Mus-4:p.686(.8)
me un aveu public de son amour.  Je n'ai pas  besoin  de vous dire que votre femme est pure;  I.P-5:p.243(18)
bien j'aime votre talent.  Oui, j'éprouve le  besoin  de vous exprimer l'admiration d'une pa  M.M-I:p.514(.5)
hinalement.     — Vous verrez que vous aurez  besoin  de vous faire représenter.  À votre pl  Pon-7:p.724(.8)
mante, se promettant bien, comme je n’ai pas  besoin  de vous le dire, de le prendre et de l  Ten-8:p.485(31)
acques Collin.     — Je ne croyais pas avoir  besoin  de vous le dire...     — Mon cher mons  SMC-6:p.920(20)
-elle.     — Eh bien ! nous n'avons pas trop  besoin  de vous pour le moment; je ne dérange   SMC-6:p.907(23)
cilier avec Mme de Rochefide qui peut-être a  besoin  de vous pour un moutard indiscret...    Béa-2:p.925(.9)
ute pas de votre triomphe, mais j'éprouve le  besoin  de vous recommander encore une fois un  P.B-8:p.100(12)
Allons, vous voyez ma confiance, je n'ai pas  besoin  de vous recommander... vous savez ! »   SMC-6:p.722(19)
 bien qu'elle en passât par là ?  S'il avait  besoin  de vous, ce que je vous souhaite, car   FYO-5:p1069(14)
 s'écria le bonhomme, nous allons avoir bien  besoin  de vous.  Je ne veux vous dire qu'un m  Cab-4:p1052(13)
tha, Martha ! criait Félicie, venez, maman a  besoin  de vous. »     La vieille duègne accou  RdA-X:p.734(.4)
tera sans l'ami.  Peut-être aurai-je parfois  besoin  de vous; mais je ne vous verrai point,  Mem-I:p.368(26)
 pris sa couleur véritable à mes yeux.  On a  besoin  des autres quand on aime, ne fût-ce qu  Mem-I:p.263(29)
ment de leurs enfants, il éprouva bientôt le  besoin  des changeantes distractions dont l'ha  CdM-3:p.538(20)
d'ailleurs assez effrayant pour ne pas avoir  besoin  des circonstances mystérieuses d'une s  Mel-X:p.350(14)
le l'ennuie; mais son appétit a certainement  besoin  des condiments de la toilette, des pen  Pet-Z:p..57(38)
mément les journaux, comme tous ceux qui ont  besoin  des gourdes et des bourdes de l'éloge   I.P-5:p.427(27)
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es, et je me sentais dans le néant.  J'avais  besoin  des hommes, et je me trouvais sans ami  PCh-X:p.128(27)
s ?     Toutes ces questions fourniraient au  besoin  des livres; mais ces livres sont faits  Phy-Y:p.914(25)
  Fougères, simple peintre de genre, n'a pas  besoin  des machines énormes qui ruinent les p  PGr-6:p1093(25)
s secrets qui, pour se faire absoudre, aient  besoin  des miens ?  Enfin, tu l'as deviné, Na  Lys-9:p.969(26)
is les plus séduisants de la soie, l'hymen a  besoin  des prestiges de l'amour.  Ne fussiez-  Phy-Y:p1071(.1)
 suis séparé dans les jours où tu dois avoir  besoin  des secours de l'amitié fraternelle.    CéB-6:p.254(.7)
 rien à y faire.  Selon lui, l'amour, simple  besoin  des sens pour les êtres inférieurs, ét  SdC-6:p.964(.8)
il que tu ne connais pas encore.     — Ai-je  besoin  dit-elle, de connaître un plan dont l'  Emp-7:p1054(.5)
, abandonnée au moment où elle avait le plus  besoin  du bras d'un homme; mais ce bras, dit-  Hon-2:p.555(29)
d, et je suis si fatiguée, que j'aurais bien  besoin  du bras d'un honnête homme (voyez-vous  Med-9:p.518(26)
n de lui, il vous marche sur le ventre; il a  besoin  du Journal des Débats, Émile Blondet l  I.P-5:p.371(.9)
plendeur, il ne voulait point paraître avoir  besoin  du monde.  Il s'étendit sur les servic  I.P-5:p.535(.5)
 maison, d'où vient-elle ?     — Je n'ai pas  besoin  du plan pour le savoir, répondit Ferra  FYO-5:p1105(42)
a vie où, pour s'exercer, sa force aurait eu  besoin  du régime de contrariétés et de misère  Cab-4:p.991(40)
pas, s'écria Balthazar en se levant, je n'ai  besoin  du secours de personne pour rétablir m  RdA-X:p.802(.6)
égner en souveraine sur la scène, elle avait  besoin  du succès.  Incapable d'affronter une   I.P-5:p.526(31)
 dise, la société.  Si les mélancoliques ont  besoin  du tonique des coquetteries, peut-être  PGo-3:p.167(.6)
aisseaux, mais dont les chantiers peuvent au  besoin  en fournir le double quand il s'agit d  Phy-Y:p.964(15)
nconnues jusqu'alors à ces pauvres gens.  Le  besoin  engendrait l'industrie, l'industrie le  Med-9:p.418(42)
procillon.  Pour débusquer le créancier gai,  besoin  est d'entrer dans le dédale des opérat  CéB-6:p.275(37)
ènes que celles de la vie des joueurs.  Puis  besoin  est d'un coeur gros d'amour ou de veng  Fer-5:p.813(15)
aiguisé sa perspicacité; mais pour les dire,  besoin  est de pénétrer dans sa vie intime: ca  Int-3:p.434(17)
Aristocratie.  Peut-être la fidélité dans le  besoin  est-elle une des plus belles victoires  SdC-6:p.984(.5)
ence au coeur, tout ce que l'amour réduit au  besoin  et devenu pénible auprès d'une femme i  SdC-6:p.977(32)
aucune de ces idoles passagères dont Paris a  besoin  et dont il s'amourache pour quelques j  DdL-5:p.940(34)
es prédestinés !     L'amour est l'accord du  besoin  et du sentiment, le bonheur en mariage  Phy-Y:p.957(.4)
à deux principes.  Il se rencontre en lui le  besoin  et le sentiment.  Les êtres inférieurs  Mem-I:p.306(27)
cosse, victime de quelques soupçons auxquels  besoin  était de sacrifier momentanément son b  EuG-3:p1056(26)
ue rien.     La mise de cette cousine eût au  besoin  expliqué ce sans-gêne.     Cette vieil  Bet-7:p..57(.6)
ttre confidentielle assez inquiétante eût au  besoin  expliqué la faction du maître de poste  U.M-3:p.773(43)
-d'oeuvre dramatique défendu qu'on aurait au  besoin  fait faire exprès.  Elle n'aurait pas   SMC-6:p.441(32)
ement par le vice auquel sacrifiait Pons, ce  besoin  féroce de dîner en ville.  Aussi toute  Pon-7:p.503(11)
es événements si rapprochés de ce temps.  Le  besoin  général de paix et de tranquillité que  Ten-8:p.509(.9)
ustice du Roi, criait Tristan.  Qu'avez-vous  besoin  ici ?  Voulez-vous qu'on vous pende ?   M.C-Y:p..50(24)
re manière de vous présenter... si vous avez  besoin  ici, personne ne saura ce qu'on vous d  Emp-7:p1117(.1)
our n'est pas ce que la nature l'a fait : un  besoin  impérieux à la satisfaction duquel ell  Béa-2:p.751(16)
ontentement inné qui déflorait la vie, et ce  besoin  incessant de tyrannie qui lui aurait f  Lys-9:p1050(28)
 penser que l'homme est tellement possédé du  besoin  inné de changer ses mets, qu'en quelqu  Phy-Y:p.941(16)
 Trône dont l'auguste intervention serait au  besoin  invoquée par le comte.  Votre oncle me  Hon-2:p.580(40)
ds, sûrs d'eux-mêmes, mais n'ayant plus tant  besoin  l'un de l'autre, ne se voyaient plus g  Dep-8:p.768(12)
e pour animer cette retraite, où nous aurons  besoin  l'un et l'autre de voir des petites ro  Mem-I:p.383(.4)
 pour qu'elle préparât ce dont pouvait avoir  besoin  la duchesse après une nuit passée à co  Cab-4:p1077(35)
uvoir partir et acheter ce dont ma famille a  besoin  là-bas, j'ai vendu Les Péruviens au di  Env-8:p.271(24)
es mixtes qui lui permettaient de prendre au  besoin  le diapason de toutes les sociétés.  S  CéB-6:p..73(26)
devenu chez l'homme le coup de foudre de son  besoin  le plus impérieux, l'amour ?     Maint  L.L-Y:p.645(26)
us les ferons camarader.  Elles ont toujours  besoin  les unes des autres pour le tric-trac   SMC-6:p.630(37)
s, car qui sait si nous n'aurons pas quelque  besoin  les uns des autres ? »     Le jardinie  Env-8:p.350(25)
 sont à deux pas d'Arcis, tu sauras avoir au  besoin  les votes légitimistes...  Ainsi...     Dep-8:p.812(40)
lus difficile est peut-être celui dont avait  besoin  Lucien en ce moment pour couper Blonde  SMC-6:p.436(29)
ques Collin avait emmené dans un coin.  J'ai  besoin  maintenant d'un ami sûr.     — Et pour  SMC-6:p.866(.1)
siveté travailleuse.  Si je veux méditer, le  besoin  me chasse hors du sanctuaire où se meu  L.L-Y:p.647(29)
ous aussi pauvres les uns que les autres; le  besoin  me poursuivra bientôt.  Chrestien, aux  I.P-5:p.326(.8)
de le tenir secret.  Tu n'as malheureusement  besoin  ni de mère ni de soeur pour le coucher  Mem-I:p.371(29)
maient si profondément déjà, qu'ils n'eurent  besoin  ni de se le nier, ni de se le dire.     Ven-I:p1062(.2)
ous ne pouvez concevoir l'amour que comme un  besoin  ou comme un sentiment. »     Je fis un  Phy-Y:p1191(28)
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tait avec l'intention de se faire inviter au  besoin  par La Brière, en voyant sur la physio  M.M-I:p.665(.8)
t plus d'instruction qu'eux, qu'il puisse au  besoin  parler asphalte, bal Mabille, polka, l  Ga2-7:p.848(21)
ages qui ne considèrent l'amour que comme un  besoin  passager auquel il suffit d'obéir à vi  Phy-Y:p1193(41)
c l'élégance de son cousin.  Elle éprouva un  besoin  passionné de faire quelque chose pour   EuG-3:p1077(23)
lus remplacer Valérie, elle était devenue un  besoin  plus impérieux pour lui que les nécess  Bet-7:p.218(.1)
il avançait quelque somme de laquelle il eût  besoin  plus tard, je compte sur toi pour la l  CdM-3:p.630(36)
sept mille francs à recevoir, et il en avait  besoin  pour ajuster une affaire absolument se  P.B-8:p.146(22)
ment les voitures dont la femme à pied avait  besoin  pour aller dîner en ville, pour se ren  SMC-6:p.628(14)
et lui prêtai l'argent dont il pouvait avoir  besoin  pour ce voyage qui le prenait au dépou  Béa-2:p.722(.3)
 journée à Florian; enfin Florian est un tel  besoin  pour certaines gens, que pendant les e  Mas-X:p.579(33)
 à sa femme les connaissance dont elle avait  besoin  pour être bien dans le monde; mais il   RdA-X:p.682(.6)
ssources artificielles dont M. de T*** avait  besoin  pour fortifier son sentiment.  — Quel   Phy-Y:p1140(21)
e complaisance : les Cointet certifiaient au  besoin  pour Gannerac ce que Gannerac certifia  I.P-5:p.595(.4)
alte, du porphyre qui marchait.  À l'abri du  besoin  pour le reste de ses jours, la Bette é  Bet-7:p.196(20)
dit le peintre.     — Vous serez à l'abri du  besoin  pour le reste de vos jours », dit Élia  PGr-6:p1104(21)
e, tout sera prêt, et vous serez à l'abri du  besoin  pour le reste de vos jours...  Vous to  Pon-7:p.757(10)
 Les êtres inférieurs ou faibles prennent le  besoin  pour le sentiment, tandis que les être  Mem-I:p.306(28)
xe, l'éclat, la grandeur.  La fortune est un  besoin  pour lui plus que pour tout autre.  Fi  M.M-I:p.515(10)
des veines qui lui donnent le sang dont il a  besoin  pour lui-même; il a ses affluents nour  eba-Z:p.744(36)
as m'ôter chez moi la tranquillité dont j'ai  besoin  pour lutter contre le malheur. »     P  CéB-6:p.199(27)
tres en y mendiant le peu d'argent dont j'ai  besoin  pour mettre en terre sainte le corps d  I.P-5:p.614(.2)
 les variantes, et les feindre quand on en a  besoin  pour obtenir un succès sur le théâtre   M.M-I:p.650(17)
ient et leur apportaient ce dont ils avaient  besoin  pour passer le temps de leur prison.    Pay-9:p.316(19)
ier de monter à votre père tout ce dont il a  besoin  pour sa toilette. »     Quand Marqueri  RdA-X:p.702(10)
ois que les manches de laine dont elle avait  besoin  pour son hiver n'étaient pas encore fi  EuG-3:p1148(29)
de suite, il me donnera le courage dont j'ai  besoin  pour supporter mes adversités.  Adieu   Fer-5:p.820(13)
u la privait de l'instrument dont elle avait  besoin  pour tenir Charles IX en haleine, par   Cat-Y:p.386(.8)
, bien mis, envié par tous.  Lorsque dans un  besoin  pressant, une perte au jeu chez les Tr  Cab-4:p.991(.3)
c sa tête dans le panier rouge, n'éprouve le  besoin  purement social de les dire à quelqu'u  ZMa-8:p.841(.7)
es talents en musique, et son instrudion, au  besoin  qu'elle avait éprouvé de se souàtraire  eba-Z:p.700(.1)
ion, et il en remplit ses heures.  De là, le  besoin  qu'éprouvent l'ami et l'amie d'être to  Mas-X:p.570(.7)
, que sa bonne volonté doit être comparée au  besoin  qu'éprouvent les joueurs de voir bien   EuG-3:p1105(32)
de l'ennui dont ils sont victimes, jointe au  besoin  qu'ils éprouvent de divorcer perpétuel  CdT-4:p.197(20)
e, lui dit à l'oreille : « Avouez qu'ils ont  besoin  qu'on leur apprenne à vivre, et que vo  P.B-8:p.104(27)
t plus que la fortune et le talent, elle n'a  besoin  que d'être montrée pour triompher, on   Cab-4:p.986(36)
re la main sur le secret, nous n'avions plus  besoin  que d'un brin de soleil de juillet, ca  RdA-X:p.782(17)
sujet de sa pension, Napoléon disait n'avoir  besoin  que d'un cheval et d'un écu par jour.   Med-9:p.462(31)
 ne lui fit pas une seule question, il n'eut  besoin  que d'un geste.     « Appelez en consu  Fer-5:p.880(30)
e preuve d'intelligence; et là où il n'était  besoin  que d'un grand coeur, il faut, de nos   DdL-5:p.928(10)
coûte que quinze cents francs, où tu n'auras  besoin  que d'une femme de chambre pour toi, e  Bet-7:p.180(27)
ent mieux, répondit le peintre, je n'ai plus  besoin  que d'une voiture pour retourner chez   Bou-I:p.415(34)
 verrez ce qu'ils vous diront.     — Je n'ai  besoin  que de consulter mon coeur, madame.     U.M-3:p.975(14)
r résister pendant un temps si court; il n’a  besoin  que de croire à la parole de son princ  PGo-3:p..42(.7)
ns un canton ou dans une commune, il n'était  besoin  que de prévoir un résultat à dix ans d  Med-9:p.514(.7)
utres sciences où pour réussir l'artiste n'a  besoin  que de s'entendre avec lui-même ?       Phy-Y:p.966(18)
personne.  D'une force herculéenne, elle n'a  besoin  que de son poing mignon ou de son peti  FMa-2:p.223(.8)
e.  Lui, semblable à Napoléon tombé, n'avait  besoin  que de trente sous par jour, et tout h  ZMa-8:p.846(.5)
 sa coiffe noire et pris son panier, je n'ai  besoin  que de trois francs, gardez le reste.   EuG-3:p1108(26)
.     « Reprenez-les, mon père; nous n'avons  besoin  que de votre tendresse.     — Eh bien,  EuG-3:p1169(32)
où l'on se trouve.  Les âmes ont tout autant  besoin  que le corps de se mettre en équilibre  Deb-I:p.775(27)
ut, l'opprobre et l'infamie.  Nous dirons au  besoin  que vous êtes une créature des Guise à  Cat-Y:p.221(.2)
rt !  Ma chère petite, c'est du feu, on en a  besoin  quelquefois...     — Si on les trouvai  SMC-6:p.880(32)
t le vide pour de la profondeur, et, dans le  besoin  qui l'oppressait de fixer les sentimen  RdA-X:p.797(34)
uvernement veut des canaux.  Le canal est un  besoin  qui se fait généralement sentir dans l  CéB-6:p.149(37)
s l'amour ? ne stimulaient-elles pas déjà le  besoin  qui travaille toute femme de trouver d  EnM-X:p.942(.5)
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utes fortunes dont chacun se préoccupait; un  besoin  réel de religion pour soutenir la poli  DdL-5:p.933(.2)
 un ange pour elle, car l'amour de coeur, ce  besoin  réel des âmes grandes, faisait d'elle   Mus-4:p.731(.7)
nnement déboule.  Excellente chose, c'est un  besoin  réel, c'est placé entre la confiture e  I.G-4:p.574(25)
ois-tu ?     — Mais, mon cher ami, qu'a donc  besoin  Roguin de spéculer, s'il a sa charge p  CéB-6:p..49(36)
vait si noblement aidé, qui lui donnerait au  besoin  sa vie; sa mère, si grande dame dans s  I.P-5:p.177(39)
Quoique Gennaro fût ivre d'orgueil, il avait  besoin  sans doute de se poser devant Béatrix   Béa-2:p.720(11)
Pendant ces vingt années, combien de fois le  besoin  se ferait-il sentir si nous n'étions p  Phy-Y:p1191(35)
mèrent les premiers livres religieux dont le  besoin  se fit sentir.  Les Cointet prirent ai  I.P-5:p.138(.9)
 le marasme des jouissances parisiennes.  Le  besoin  se représente formidable : il est sans  FdÈ-2:p.304(15)
 - - - - - - - -     L'amour physique est un  besoin  semblable à la faim, à cela près que l  Phy-Y:p.941(.4)
ieu de creuser des rochers.  Je me serais au  besoin  serré les reins avec une ceinture armé  PCh-X:p.190(43)
 tandis que les êtres supérieurs couvrent le  besoin  sous les admirables effets du sentimen  Mem-I:p.306(29)
nc descendue aux fallacieuses paroles que le  besoin  suggère aux emprunteurs.  La préoccupa  Bet-7:p.208(11)
 tous les soirs la dose de courage dont j'ai  besoin  tous les matins.  Je suis dans cette c  I.P-5:p.311(38)
ce que vous me destinez.  De quoi peut avoir  besoin  une pauvre fille comme moi ?  En priso  U.M-3:p.859(24)
ais, moi, comte d'Esgrignon, j'étais dans un  besoin  urgent, j'ai...  Allons donc ! votre p  Cab-4:p1087(15)
e cette destinée obscure et comprimée par le  besoin  vers une destinée éclatante; mais on p  Env-8:p.274(13)
seul pour écrire les instructions dont avait  besoin  Victorin, en lui promettant de ne quit  Bet-7:p.356(38)
éunissait les yeux de ces jeunes gens par un  besoin  violent de distraction au milieu de tr  MCh-I:p..52(.1)
 à la suite des gens de justice, ou dire, au  besoin , à M. Bernard qu'elle croyait ces acte  Env-8:p.393(22)
 chemin que vous avez admiré.  — Je n'ai pas  besoin , ajouta Benassis en montrant le curé,   Med-9:p.499(.5)
ur endormir une femme.  — Et un mari, et, au  besoin , amant, mon cher. "  Enfin M. de T***   Phy-Y:p1143(.8)
écorum; elle ravalait ainsi l'amour jusqu'au  besoin , au lieu de l'élever jusqu'à l'idéal p  Lys-9:p1188(.5)
uper des osiers chez autrui quand ils en ont  besoin , c'est des peccadilles en les comparan  Med-9:p.503(23)
ma cousine une place honorable; elle en aura  besoin , car le traitement du baron est engagé  Bet-7:p.339(32)
cantatrice une seule fois.     « Je n'ai pas  besoin , caro carino, de te demander le résult  Mas-X:p.600(25)
pier, car Dutocq et moi nous avons crânement  besoin , chacun, de nos trente mille francs, e  P.B-8:p..83(17)
 que ce modeste jeune homme avait sans doute  besoin , comme lui autrefois, d'être encouragé  MCh-I:p..62(.4)
dans leurs articles.  On en a vu passant, au  besoin , d'un journal à un autre sans prendre   Mus-4:p.760(35)
meneurs de siècle ou de nation prouverait au  besoin , dans un ordre très élevé, cette immen  CdT-4:p.245(.3)
Je vous prêterai de l'argent si vous en avez  besoin , disait-il à un homme solvable, mais p  CéB-6:p.107(.9)
ez de l'indulgence !     — Elles en ont tant  besoin , dit Adam.     — Thaddée se rendait ju  FMa-2:p.229(31)
re, quoiqu'il soit mort...     — Je n'ai pas  besoin , dit le médecin de la Mairie, de ces m  SMC-6:p.681(12)
, partagée par la vieille.     « Je n'ai pas  besoin , dit le militaire, de demander si vous  Med-9:p.400(14)
n signe d'affirmation.     « Considéré comme  besoin , dit le vieillard, l'amour se fait sen  Phy-Y:p1191(31)
, que vous trouverez tout ce dont vous aurez  besoin , dit Mme Grandet, mais s'il vous manqu  EuG-3:p1069(.7)
 par son magistrat, était dans un effroyable  besoin , elle allait être saisie; j'ai fait ac  SMC-6:p.480(12)
monté au diapason du meurtre dont elle avait  besoin , elle le vit surtout assez aveuglé pou  Bet-7:p.415(.8)
 sujets, elle lui en dessina les canevas, au  besoin , elle lui écrivit des chapitres entier  Mus-4:p.776(.2)
ter de l'argent, elles lui en donneraient au  besoin , elles courent toutes après lui. »      SMC-6:p.653(11)
, car elle m'offrit ce dont je pouvais avoir  besoin , en exprimant une bonté consolante qui  Lys-9:p.993(26)
stitution tempérée par l'amour.  Mais est-il  besoin , en prenant un amant, de faire son lit  DdL-5:p1017(23)
 l'allégresse est douce, où la prière est un  besoin , et c'est mon morceau favori.  Voulez-  M.M-I:p.549(30)
avec violence la glaise dont il n'avait plus  besoin , et dit alors à son modèle : « Assez p  Rab-4:p.293(26)
oins, les attentions, les services dont j'ai  besoin , et je suis bien certain d'obtenir tou  Phy-Y:p1190(34)
France, il commençait à ne plus connaître le  besoin , et jouissait, selon son expression, d  Bou-I:p.416(40)
 dernières levées d'hommes dont Napoléon eut  besoin , et que les préfets firent avec une ri  eba-Z:p.484(28)
, répondit la baronne; mais Hortense en a eu  besoin , et...     — Et tu n'avais pas de quoi  Bet-7:p.205(.6)
s et de sa paresse.  Toujours surpris par le  besoin , il appartenait au pauvre clan des gen  SMC-6:p.436(13)
u bénéfice de la loi sociale qui consacre le  besoin , il doit obéir aux lois secrètes de la  Phy-Y:p.957(.9)
humaine est appliquée à la satisfaction d'un  besoin , il en résulte cette sensation, variab  Pat-Z:p.307(12)
t éluder la nécessité d'un passe-debout.  Au  besoin , il enfreignait les ordonnances sur le  Deb-I:p.734(37)
u entendras de moi; pour te servir en cas de  besoin , il faudra que j'aie l'air de te battr  eba-Z:p.463(.1)
 les voluptés du coeur; car, Pépita, j'en ai  besoin , j'en ai soif !     — Tu me diras ce q  RdA-X:p.700(30)
et de M. Lousteau-Prangin.     « Je n'ai pas  besoin , je crois, messieurs, de vous dire que  Rab-4:p.462(26)
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udissart, tu veux me vendre du vin dont j'ai  besoin , je vais te dominer.)  Eh bien, monsie  I.G-4:p.591(33)
 soin de sa gloire dans les journaux, et, au  besoin , l'aider en politique, être enfin son   M.M-I:p.517(17)
rien.  Elle vient, de même que l'amour comme  besoin , la dernière, et périt la première.  A  Phy-Y:p1193(20)
lesser.  Ce phénomène moral justifierait, au  besoin , la pente qui nous porte plus ou moins  CdT-4:p.197(33)
i compris aussi que, pour prouver, en cas de  besoin , le payement de sommes énormes, Nucing  PGo-3:p.244(.3)
uilleuses; la Corinthienne, qui pourrait, au  besoin , les remplacer toutes; puis enfin, l'a  Phy-Y:p.993(36)
 elle pétillait dans ses yeux.  " J'en avais  besoin , lui dis-je en m'asseyant.  (Une expre  PCh-X:p.162(43)
peu.  Nous y gagnerions tous.  Je conçois le  besoin , mais je ne comprends rien à la vanité  Bet-7:p.124(.1)
 légère imprudence, vous l'en empêcheriez au  besoin , mais... toujours respectueusement.  E  SMC-6:p.486(.3)
 gens ne valaient pas tous le même prix.  Au  besoin , mes associés m'aideraient !  Où donc   CéB-6:p..47(24)
iendront pour moi des vertus, car j'en aurai  besoin , moi, de vos vices !     — Vous viviez  Bet-7:p.146(17)
mme est mort subitement. »     « Je n'ai pas  besoin , mon cher, dit le jeune stagiaire à Ma  SMC-6:p.797(16)
, descendit chez Frappier.     « Je n'ai pas  besoin , mon pauvre garçon, de te demander des  Pie-4:p.157(38)
der trente mille francs, d'être au-dessus du  besoin , ne regarda plus l'acte d'association   I.P-5:p.723(35)
 Nous pouvions nous suppléer l'un l'autre au  besoin , nous avions une chambre au château, n  Lys-9:p1108(10)
rcée que l'on accorde aux usuriers dont on a  besoin , ou ce respect nécessaire exigé par un  PGo-3:p..96(31)
dans la machine, il nous faut la tête.  J'ai  besoin , outre tout cela, de cinq cent mille f  SMC-6:p.586(13)
us soyons comme deux frères ...  Nous aurons  besoin , plus d'une fois dans la vie, de trouv  eba-Z:p.686(39)
 se marier et quitter le service, elle avait  besoin , pour agrandir son appartement, de cel  CdT-4:p.236(13)
te afin de gager des gardiens, s'il en était  besoin , pour assurer l'entière exécution de s  AÉF-3:p.717(43)
le ?     — Mais, mon cher monsieur, j'aurais  besoin , pour continuer mon commerce, de... ou  Int-3:p.440(.5)
es gens sans instruction qui, pressés par le  besoin , prennent une somme quelconque, par vi  I.P-5:p.700(40)
ue cela fait ? reprit-elle, si nous en avons  besoin , prenons-le.     — Il ne t'appartient   FYO-5:p1102(28)
tre; mais ma fille Hortense en a eu si grand  besoin , que je lui ai prêté la somme entière,  Bet-7:p.204(34)
li portefeuille.     — J'en ai d'autant plus  besoin , que le patron m'a remis cinq cents fr  Deb-I:p.861(28)
s se levaient tard et à qui l'on eût dit, au  besoin , que les journaux n'étaient pas arrivé  Pon-7:p.524(.4)
ormira bien, le cher homme !  Et il en a bon  besoin , rapport à ses souffrances, car il sou  Fer-5:p.871(42)
s bouquins.     — C'est des livres dont j'ai  besoin , répondit l'abbé Troubert, M. le vicai  CdT-4:p.203(23)
son terrible conseiller.     « Eh ! qu'ai-je  besoin , se dit-elle, de me donner des associé  Pon-7:p.646(43)
e qu'il ait toujours le même drap; en cas de  besoin , si sa redingote s'abîme, une supposit  PCh-X:p.214(23)
aiderait alors ! elle deviendrait s'il était  besoin , son secrétaire; elle passerait des nu  Emp-7:p.918(.7)
oriers des finances qui l’ont laissé dans le  besoin , sont là pour le prouver.  Les Mmes de  Emp-7:p.889(.4)
 pas présenter la religion, dont ils avaient  besoin , sous les poétiques couleurs qui l'eus  DdL-5:p.930(39)
llent frère.  Aujourd'hui Joseph est dans le  besoin , tandis que tu nages dans l'opulence;   Rab-4:p.526(27)
sions délicates, se laissant compromettre au  besoin , travaillant au piédestal de l'idole,   M.M-I:p.517(22)
ement en sûreté dans ce bouge, et il eût, au  besoin , trouvé main-forte.  Par certaines mat  P.B-8:p.122(14)
lui.  N'est-ce pas à la fois une passion, un  besoin , un sentiment, un devoir, une nécessit  Mem-I:p.322(38)
is plus père ! non.  Elle me demande, elle a  besoin  ! et moi, misérable, je n'ai rien.  Ah  PGo-3:p.251(17)
que des piquettes, y devint naturellement un  besoin  : des cabarets se sont établis.  Puis   Med-9:p.422(40)
   — Pouvez-vous me donner tout ce dont j'ai  besoin  ?     — Cela dépend de la somme à paye  CéB-6:p.235(27)
ds de nos amis, de quoi pourrions-nous avoir  besoin  ?  Vous ne voyez plus alors en nous, d  PCh-X:p.114(33)
al des logis-chef.  As-tu tout ce dont tu as  besoin  ? ...     — Votre protection me suffit  eba-Z:p.374(26)
-t-il pas à ceux de ses héritiers qui en ont  besoin  ? dit le jeune Soldet.     — Cousin, d  eba-Z:p.397(26)
hir ton linge dans la journée où tu en auras  besoin  ? il t'en faut bien davantage.  Tu n'a  I.P-5:p.252(38)
Pourquoi ne me demande-t-il pas ce dont il a  besoin  ? s'écria Joseph en prenant de la coul  Rab-4:p.328(18)
, ce drame dont on abuse, repose sur un faux  besoin ; car si la créature nous délaisse, on   Pon-7:p.531(.4)
ait aller au bonheur d'être à jamais hors du  besoin ; il pensait à marier Mlle Vitel, la fi  Pon-7:p.694(27)
, chaque production quand j'avais éveillé le  besoin ; je fis bien venir des ménages et des   Med-9:p.424(22)
ions sont sans aliment, elles se changent en  besoin ; le mariage devient alors, pour les ge  CéB-6:p..59(13)
 pain, ne boire que de l'eau, je jeûnerai au  besoin ; mais je ne puis me passer des outils   PGo-3:p.120(32)
s par vous et pour des gens qui en ont grand  besoin ; mais le temps a été si beau ! je me s  Med-9:p.483(21)
, sachant que, tôt ou tard, une famille en a  besoin ; mais sa femme et lui s'y trouvaient t  Fer-5:p.808(37)
dez-lui donc votre coeur, madame; il en aura  besoin .     « Agréez, madame, les sincères ho  I.P-5:p.580(41)
à celui des enfants de Modeste qui en aurait  besoin .     « Écoutez Modeste ! leur dit Mme   M.M-I:p.560(39)
tte, qui vous les rendra quand vous en aurez  besoin .     « Maintenant, reprit-elle, n'y a-  Gre-2:p.439(43)
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à sa maîtresse qu'elle devait en avoir grand  besoin .     « Oh ! dit Mlle de Verneuil, un b  Cho-8:p1102(16)
ourtisane est une institution si elle est un  besoin .     Cette question est hérissée de ta  Phy-Y:p.947(28)
sollicitude maternelle.     — Je n'en ai pas  besoin .     — C'est selon, si vous prenez le   eba-Z:p.552(32)
, il est de la race des lions, il n'en a pas  besoin .     — Il ne peut s'en passer, dit Blo  Cab-4:p1013(27)
ourage.  J'en aurais pour deux s'il en était  besoin .     — Mon huile, ma femme, mon huile   CéB-6:p.223(39)
.  Ne vas-tu pas m'ôter le courage dont j'ai  besoin .     — Pardon, mon ami, dit Constance   CéB-6:p.223(31)
u prix de votre établissement d'ici, j'en ai  besoin .     — Tout est à vous, même mon sang,  Bet-7:p.177(32)
 il te rendra service pour avoir ta plume au  besoin .     — Votre début a fait assez de sen  I.P-5:p.423(13)
ux de tranquillité dont les affaires avaient  besoin .  À la seconde Restauration, le gouver  CéB-6:p..77(12)
de tout entendre et de pouvoir intervenir au  besoin .  À peine furent-elles installées que   I.G-4:p.583(.5)
ment.  Schmucke suppléait d'ailleurs Pons au  besoin .  Avec le temps, la position de Schmuc  Pon-7:p.501(32)
u venu si dangereux en le maintenant dans le  besoin .  Ce fut un parti pris rapidement et c  I.P-5:p.402(33)
ruzoé, sur les ministres, et sur nos amis au  besoin .  Dans ce cas-là, on massacrerait son   I.P-5:p.390(.8)
 jours pour trente francs, et elle en a bien  besoin .  Dieu de Dieu ! lit-elle, cette pauvr  Env-8:p.356(19)
butait alors dans le quartier, en avait bien  besoin .  Elle a d'ailleurs payé le mémoire de  Pon-7:p.630(10)
ux toutes les sommes dont nous pouvons avoir  besoin .  Frédéric, car le père lui avait donn  Env-8:p.276(30)
’Auteur.)  Ceci, M. Planche l’attesterait au  besoin .  Il en est de même, je crois, pour M.  Lys-9:p.963(.1)
tant il semblait sûr de pouvoir s'y tenir au  besoin .  Il maniait son long fusil comme s il  Med-9:p.493(42)
i lui apporta tous les paquets dont il avait  besoin .  L'abbé de Sponde et sa nièce allèren  V.F-4:p.898(35)
ion n'eut pas de police, elle n'en avait pas  besoin .  L'espionnage, alors assez général, s  SMC-6:p.530(34)
che à courtiser quelque subalterne dont il a  besoin .  Le lendemain il vint proposer à Mlle  Cho-8:p1065(.1)
utes les constructions dont il pouvait avoir  besoin .  Le vieil Ours, ce modèle des pères c  I.P-5:p.228(36)
s hommes administratifs, dont il n'avait pas  besoin .  Sa conduite au jeu était d'une disti  V.F-4:p.816(34)
ernier sac de plâtre dont il avait cru avoir  besoin .  Sa ferme était déjà cernée par le ga  Ten-8:p.631(19)
être insolent avec ceux dont il n'avait plus  besoin .  Semblable à l'un des grotesques du b  MNu-6:p.330(25)
t se compose d'émotions dont j'ai maintenant  besoin .  Souvent un homme à bonnes fortunes c  CdM-3:p.534(12)
ans les pensionnats où ils se suppléaient au  besoin .  Vers midi, Pons se rendait à son thé  Pon-7:p.500(11)
 qui vous glacerait de la tête aux pieds, au  besoin .  Vous lui demanderiez cent fois ce qu  Pet-Z:p..46(.4)
u'il fasse les constructions dont nous avons  besoin . »     David accompagna le frère et la  I.P-5:p.224(34)
ra sans doute avec la chancellerie, s'il est  besoin . »     Le jeune notaire prit une plume  CdM-3:p.600(13)
es services, que je pourrais en avoir si tôt  besoin . »     Petit-Claud étudia la belle fig  I.P-5:p.600(27)
 et vos préoccupations excuseraient tout, au  besoin . »     Pons, soumis à l'adresse diplom  Pon-7:p.542(.6)
et de Napoléon qui se trouve dans le dernier  besoin . »     Rastignac étourdi se laisse pre  PGo-3:p.171(38)
.. demanda Mme Adolphe.     — Je n'en ai pas  besoin ...     — C'est selon; si vous prenez l  eba-Z:p.535(.9)
porterez ici.  Le docteur en aura sans doute  besoin ...     — Il serait trop pénible à mada  Mar-X:p1092(27)
...  Je ne sais où les prendre quand j'en ai  besoin ...     — Monsieur, monsieur, dit Jacqu  SMC-6:p.918(40)
u pour venir m'embrasser comme poussé par un  besoin ... quelle joie !  Puis on les observe   Mem-I:p.375(27)
lles pour edre choli, gomme zi vis en affiez  pesouin .     — Grand Dieu ! les Ragon ont ven  CéB-6:p.233(26)
i boint... che manche de doud !...  Mon seil  pessoin  est te vîmer ma bibe... Ed gomme ti e  Pon-7:p.750(22)
s une vie de Sardanapale !...     — Che n'ai  pessoin  que t'eine habilement d'ifer et ine d  Pon-7:p.755(28)
.  Moi, je suis resté mouchard.     — Ti has  pessoin  t'archant, tuchurs ! demanda Nucingen  SMC-6:p.525(14)
rsonnification de leurs sentiments, de leurs  besoins  agrandis ?  Ce qui me reste aujourd'h  L.L-Y:p.616(38)
 mère mourut, et il se trouva, lui, dont les  besoins  avaient suivi le mouvement du luxe, a  Env-8:p.222(40)
ereagh avait satisfait le plus humble de nos  besoins  avant de se couper la gorge, et que l  PCh-X:p..65(23)
tif comme un père, il fournissait à tous mes  besoins  avec d'autant plus de libéralité que   Hon-2:p.543(37)
'heure de se coucher et en signifie tous les  besoins  chez les Turcs;     Par Zèle, comme l  Phy-Y:p.916(20)
its élevés des droits imprescriptibles.  Ces  besoins  d'une âme forte n'avaient pas été tro  MCh-I:p..74(16)
e reconnaissance irréfléchie excités par les  besoins  d'une vie libertine et décousue, lui   CéB-6:p..91(.6)
nait sur son visage quand elle obéissait aux  besoins  de ce petit être.  Comme Étienne étai  EnM-X:p.893(.1)
utant plus généreusement pourvu aux premiers  besoins  de cette jeune femme que Louis Gaston  Mem-I:p.397(.6)
ur.  Riche de ses économies, il flairait les  besoins  de chacun, il espionnait quelque bonn  I.P-5:p.352(23)
aient les serges vertes, placées suivant les  besoins  de chaque chevalet, produisaient une   Ven-I:p1042(22)
s'étaient donc accordés avec les plus nobles  besoins  de l'âme pour exalter dans le coeur d  Req-X:p1107(27)
nre.  Cet artiste suffisait ainsi à tous les  besoins  de l'aristocratie.  Malgré les rappor  Ven-I:p1041(.8)
l songeait exclusivement aux malheureux, aux  besoins  de l'Église et à son propre salut.  I  V.F-4:p.861(20)
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alors choisis consciencieusement d'après les  besoins  de l'Église, ils en exprimaient la pe  Med-9:p.505(18)
essieurs !  Le suisse : Pan ! pan ! pour les  besoins  de l'église.  Les chantres : Amen !    MNu-6:p.357(38)
le n'avaient jamais été réveillés, à qui les  besoins  de l'enfance, les précautions voulues  Pie-4:p.109(11)
entre la confiture et l'image, deux éternels  besoins  de l'enfance. Ils lisent déjà, les en  I.G-4:p.574(26)
e déclin à craindre, elle s'accroît avec les  besoins  de l'enfant, elle se développe avec l  Mem-I:p.322(37)
grafes d'argent, choses suffisantes pour les  besoins  de la bête, et un canonicat pour sati  CdT-4:p.183(37)
us nécessaire que d'adapter la papeterie aux  besoins  de la civilisation française qui mena  I.P-5:p.560(11)
nne sur un champ de bataille.  De ce que les  besoins  de la civilisation ossifient certaine  Phy-Y:p.946(16)
omit de consacrer chaque année une somme aux  besoins  de la fabrique et à l'ornement des au  CdV-9:p.783(38)
 l'esprit moqueur soit un des plus impérieux  besoins  de la France pour que cette excellent  V.F-4:p.864(25)
able excessivement commode et appropriée aux  besoins  de la malade était devant elle.  Le l  Env-8:p.366(35)
une fois là, doit apprendre à satisfaire ses  besoins  de la manière fixée par le plus impit  CdV-9:p.786(.4)
ue tous encombrés de plus de moulins que les  besoins  de la navigation n'en pouvaient souff  Cat-Y:p.206(.2)
commerce ou dans l'agriculture.  Si donc les  besoins  de la papeterie deviennent supérieurs  I.P-5:p.218(22)
and la ville aura bâti des marchés là où les  besoins  de la population le demandent, ces pa  eba-Z:p.578(42)
and la ville aura bâti des marchés là où les  besoins  de la population les demandent, ces p  eba-Z:p.570(41)
n'en est qu'une pâle imitation appliquée aux  besoins  de la société.     — Que voulez-vous   CdV-9:p.755(20)
cette époque, approprièrent la papeterie aux  besoins  de la typographie.  Dans ce quinzième  I.P-5:p.219(12)
ée se courbe si scrupuleusement à servir les  besoins  de la vie qu'en aucune oeuvre elle ne  RdA-X:p.660(22)
honorables d'amasser l'argent nécessaire aux  besoins  de la vie, et la nécessité de l'instr  Gre-2:p.434(41)
arni du mobilier nécessaire aux plus stricts  besoins  de la vie, était froid et dénué comme  U.M-3:p.792(18)
nation de ces âmes, aux prises avec tous les  besoins  de la vie, était une spéculation fond  Int-3:p.438(27)
à l'habileté de son libraire.  Cependant les  besoins  de Lucien devenaient si pressants, qu  I.P-5:p.494(10)
confidences à la force de ses progrès et aux  besoins  de Lucien.  Aussi Trompe-la-Mort ne l  SMC-6:p.504(35)
es mes fantaisies, mon père m'avait créé des  besoins  de luxe, des habitudes desquelles mon  Cho-8:p1144(22)
e, j'ai pourvu, voici bientôt trois ans, aux  besoins  de M. le baron...     — Vous, s'écria  Bet-7:p.380(19)
endus, ladite somme devant être employée aux  besoins  de M. Pons.  L'un de ces tableaux, at  Pon-7:p.677(35)
mi, comprit que j'avais une mission, que les  besoins  de mon intelligence passaient avant l  MdA-3:p.398(37)
adis communes entre eux, il adopta, pour les  besoins  de sa femme, la méthode d'une pension  Mar-X:p1080(32)
ir au juge-commissaire qu'il pourvoirait aux  besoins  de sa nièce et de son neveu.     Tout  CéB-6:p.278(42)
oujours sur ses revenus !  L'effet du peu de  besoins  de sa vieillesse lui semblait un résu  Pay-9:p.131(37)
dont le revenu modique suffisait à peine aux  besoins  de ses enfants, et vint à Paris.  Con  Bal-I:p.109(29)
sorte artificiel avait formée par avance aux  besoins  de son âme, et alors il trouva, dans   FYO-5:p1101(33)
Lisbeth exigeait de lui ne défrayait pas les  besoins  de son coeur.  Son ennui devenait une  Bet-7:p.119(24)
 fatiguent quelquefois.  Pour satisfaire aux  besoins  de son esprit, Mme Rabourdin prit un   Emp-7:p.902(.2)
isère.  Il avait gardé mille francs pour les  besoins  de son imprimerie, et devait un bille  I.P-5:p.560(38)
fin adapter les profits de la découverte aux  besoins  de son ménage et de son commerce.  Or  I.P-5:p.560(42)
vrier est au chasseur.  Cérizet, au fait des  besoins  de tous les malheureux, faisait cette  P.B-8:p..80(11)
 industrie a ses canuts.  On a surexcité les  besoins  de toutes les classes, le politique d  eba-Z:p.572(10)
dustrie a ses canuts.     On a surexcité les  besoins  de toutes les classes, que la vanité   eba-Z:p.580(40)
-elle ? c'est un mystère; partage-t-elle les  besoins  des autres espèces ? c'est un problèm  Phy-Y:p.923(22)
cette éminence, on a jadis pratiqué pour les  besoins  des fabriques ou pour inonder les dou  Rab-4:p.364(12)
connaissances en chimie et l'observation des  besoins  du commerce m'ont mis sur la voie d'u  I.P-5:p.217(.6)
té malheureuse qui tient le milieu entre les  besoins  du corps et ceux de l'âme.  Mais, en   Phy-Y:p1191(24)
 soixante francs, et pourvoyait en outre aux  besoins  du logis en fait de laitage.  Tonsard  Pay-9:p..89(.4)
ureuse situation, cherchait dans l'océan des  besoins  du luxe et de l'industrie parisienne   Emp-7:p.978(15)
taine, les deux amants mariés devinaient les  besoins  du vieillard, et soit au jour de sa f  eba-Z:p.418(23)
ancs par an.  Comme tous les vieillards, ses  besoins  en linge, chaussures ou vêtements éta  U.M-3:p.799(40)
t sans cesse haletant sous le créancier; ses  besoins  enfantent les dettes, et ses dettes l  FYO-5:p1049(20)
des esprits pour devenir le représentant des  besoins  et des intérêts de la Champagne pouil  Dep-8:p.724(.7)
rouver des sensations et des sentiments, des  besoins  et des passions.  Cette double nature  Phy-Y:p.956(27)
par là.  Mais aussi quelle large entente des  besoins  et des plaisirs de la vie avait dispo  P.B-8:p..25(40)
derrière les épaules, peignaient si bien les  besoins  et le caractère.     La pose gracieus  Cho-8:p.936(22)
tat social adapte tellement les hommes à ses  besoins  et les déforme si bien que nulle part  I.P-5:p.109(25)
au sein du monde, en l'agrandissant de mille  besoins  factices et de nos vanités surexcitée  M.M-I:p.676(34)
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  L'administration de la Guerre, elle, a des  besoins  fixes; elle passe des marchés à des p  Bet-7:p.177(.9)
 il arriva que mille francs au-dessus de ses  besoins  furent insuffisants pour sa part de l  MNu-6:p.347(38)
 voulu sortir de l'arène ensanglantée où ses  besoins  l'avaient jeté.     « N'était-elle pl  Env-8:p.308(23)
 est le sentiment de l'homogénéité, l'un des  besoins  les moins observés de notre nature, e  Mel-X:p.359(.6)
ien magistrat stupéfait, pour subvenir à vos  besoins  les plus pressants.  Je ne vous en de  Env-8:p.386(22)
iste, elle a soin de tout, elle veille à mes  besoins  matériels sans faire le moindre embar  Rab-4:p.529(32)
t instinctifs qui se livrent aveuglément aux  besoins  matériels; mais dès le matin de la vi  Ser-Y:p.793(20)
st-elle pas l'expression des rapports et des  besoins  nouveaux créés par une jeune organisa  Pat-Z:p.220(21)
s mêlés, avec sa confusion de principes, ses  besoins  nouveaux et ses vieilles contradictio  Emp-7:p.894(22)
union de toutes les marchandises, objets des  besoins  ou de la vanité des paysans, qui d'ai  Pay-9:p.282(30)
 défaut de nourriture, et le crime quand les  besoins  parlent trop haut.  Ce peu de mots es  CdV-9:p.706(33)
 prélèvement de trente mille francs pour les  besoins  personnels de Mme et de Mlle Mignon q  M.M-I:p.490(41)
le mécanisme de son existence, à déifier ses  besoins  pour ne pas les mépriser, allant jusq  Phy-Y:p1068(38)
nt, ni dans le présent ni dans l'avenir, aux  besoins  qu'elle avait contractés pendant ses   Deb-I:p.761(15)
s enfants ne crient que parce qu'ils ont des  besoins  qu'on ne sait pas deviner, et je suis  Mem-I:p.327(26)
 fortune que l'on acquiert est en raison des  besoins  que l'on se crée.     Elle donne (tou  Pat-Z:p.228(.9)
straction; ici, l'homme éprouve une foule de  besoins  qui le rapetissent.  Quand vous êtes   L.L-Y:p.648(.5)
développements.  Il n'est pas un seul de nos  besoins  qui n'ait produit une encyclopédie, e  Pat-Z:p.226(19)
 pension fut sévèrement calculée d'après les  besoins  réels de la vie, et je ne dus en touc  Med-9:p.541(.9)
nature nous interroge à toute heure pour nos  besoins  réels; et, tout au contraire, elle se  Phy-Y:p1192(11)
lus en plus dominé par ses passions, par ses  besoins  renaissants, il finira par tomber au-  Env-8:p.308(17)
t sans dettes !  Les dettes représentent des  besoins  satisfaits, des vices exigeants.  Un   I.P-5:p.494(17)
té vulgaire, des dettes contractées pour des  besoins  satisfaits, ne l'inspiraient plus.  C  PGo-3:p.180(18)
nner au plaisir.  Dans une semblable vie les  besoins  sont encore plus impérieux : aussi la  CéB-6:p..59(19)
 satisfaire.  Tout est là.  Les peuples sans  besoins  sont pauvres.  Quand je vins m'établi  Med-9:p.413(24)
e.  Quand l'administration put s'occuper des  besoins  urgents et matériels du pays, elle ra  CdV-9:p.708(41)
te et rognait leurs factures en devinant des  besoins  urgents; puis il ne se servait plus d  I.P-5:p.353(.5)
onçait de hautes facultés comprimées par des  besoins  vainement combattus, se taisant sur s  Int-3:p.438(11)
e femme mariée qui ne laisse jamais voir les  besoins  vulgaires d'un ménage, et qui se refu  Bet-7:p.188(18)
sespoir, celui de veiller de plus près à vos  besoins , à vos plaisirs, à votre vie même ?    Hon-2:p.587(27)
vivre.  En réduisant l'existence à ses vrais  besoins , au strict nécessaire, je trouvais qu  PCh-X:p.133(36)
 coutumes bureaucratiques, ces garçons, sans  besoins , bien chauffés, vêtus aux dépens de l  Emp-7:p.959(28)
it, y mettait la pièce d'or conquise sur ses  besoins , bien enveloppée de laine, et le reco  Rab-4:p.325(11)
 ses créanciers sans y rien prendre pour ses  besoins , car le dévouement de la famille ne l  CéB-6:p.308(.3)
admettez des natures d'exception dévorées de  besoins , comme celles du gendre de Mme de La   Env-8:p.291(.8)
 Que ce corps électif et changeant comme les  besoins , comme les idées qu'il représente, s'  Med-9:p.512(.9)
 où se trouvait la comtesse à subvenir à ses  besoins , comme s'il accomplissait une oeuvre   Hon-2:p.555(12)
llat-Savarin.  L'état de société fait de nos  besoins , de nos nécessités, de nos goûts, aut  Pat-Z:p.305(.2)
ent solitaire, réduite à la satisfaction des  besoins , dénuée d'argent et de plaisirs penda  Pie-4:p..44(17)
ner de mes chagrins, de mes douleurs, de mes  besoins , elles ne devineront pas plus ma mort  PGo-3:p.277(10)
fois en amour.  C'est donc le dernier de nos  besoins , et le seul dont l'oubli ne produise   Phy-Y:p1192(14)
ancs par mois, qui suffisait amplement à ses  besoins , et que son gendre prit l'engagement   CdV-9:p.666(15)
Restez-y.  Des âmes pieuses veilleront à vos  besoins , et vous pourrez attendre sans danger  Epi-8:p.447(38)
?  L'ordre, dont la révélation est un de vos  besoins , étant infini, votre raison bornée l'  Ser-Y:p.817(14)
Douze cents francs satisfaisaient à tous ses  besoins , il ne faisait qu'un seul repas chez   Mas-X:p.580(40)
 totaux d'une horrible exigence; ils ont des  besoins , ils ont des paiements urgents, ils f  Mel-X:p.360(.1)
Tout en me promettant de pourvoir à tous ses  besoins , j'apercevais bien des chances d'oubl  FMa-2:p.208(33)
mépris de ses douleurs, de ses idées, de ses  besoins , la travaille-t-on comme un vil métal  Phy-Y:p1029(25)
 riche a des passions, le paysan n'a que des  besoins , le paysan est donc doublement pauvre  Pay-9:p..65(21)
que vieillard sans pain, j'ai pourvu à leurs  besoins , les émotions que m'a causées leur dé  CdV-9:p.671(21)
petite clientèle qui suffisait à peine à ses  besoins , leva les yeux au ciel et remercia Mm  Pon-7:p.571(.2)
is un calme sans bornes, je ne me sentais ni  besoins , ni vanités, ni soucis des biens qui   CdV-9:p.731(40)
au maillot qu'il a dit.  " Tu penseras à mes  besoins , pour moi. "  Je suis le maître, ente  PCh-X:p.215(22)
res détails de sa vie; il vous exprimait ses  besoins , ses petites sensations qui, pour lui  I.P-5:p.187(25)
, un homme qui avait autant d'énergie que de  besoins , tandis que chez Lousteau les vices t  I.P-5:p.518(.1)
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s leurs souliers percés; leurs désirs, leurs  besoins , tout passait dans mon âme, ou mon âm  FaC-6:p1020(14)
e se sache en ma puissance; satisfaire à ses  besoins , veiller au peu de plaisir qu'elle se  Hon-2:p.554(35)
'il faut trouver trois mille francs pour vos  besoins  !  Ma foi, savez-vous ce que je ferai  Pon-7:p.676(35)
urope attendait sa permission pour faire ses  besoins  : comme il avait quatre frères et tro  Med-9:p.528(20)
r et la puissance, cette faim procède de nos  besoins  : il saisit une fortune, comme le chi  Cat-Y:p.432(.6)
ui donc a si bien compris la jalousie et ses  besoins  ?     — Ne me questionne jamais là-de  FYO-5:p1089(31)
l'historien où se trouve la rente de tant de  besoins  ?  Quand on aperçoit la dette flottan  eba-Z:p.572(12)
s dont l'unique pensée soit l'étude de leurs  besoins ; car, pour eux, le malheur est dans l  PCh-X:p.133(.9)
ux prises avec ses passions, avait d'énormes  besoins ; il ne gagnait pas assez pour souteni  Rab-4:p.524(39)
s un peu de travail, mais qui suffit à leurs  besoins ; les gens qui vécurent près d'eux ne   Ser-Y:p.785(18)
s les ordres de M. Pons, pour subvenir à ses  besoins .     — À qui ?     — À MM. Élie Magus  Pon-7:p.742(16)
travail ne seront jamais en rapport avec ses  besoins .     — Vous n'êtes donc qu'un faux am  I.P-5:p.214(25)
ne douze francs, somme bien supérieure à mes  besoins .  À l'arrivée d'Urraca, je ferai le b  Mem-I:p.226(.6)
e la musique, et ce trafic fournissait à ses  besoins .  Ce noble exemplie, tant ridiculisé   Emp-7:p.884(37)
onsulta toujours, et subvint largement à ses  besoins .  Corentin trouva moyen de donner env  SMC-6:p.533(39)
étribuées, employées à reconnaître les vrais  besoins .  De telles fonctions conviendraient   Bet-7:p.339(41)
e réservant ce petit bout de revenu pour mes  besoins .  Il me fallait douze mille francs po  PGo-3:p.248(40)
t de camp et un baquet destiné à d'impérieux  besoins .  Il ne s'y trouve pas un clou, pas u  SMC-6:p.791(29)
eçu de ma famille une somme qui suffit à mes  besoins .  J'aurai l'honneur de vous envoyer q  Mem-I:p.249(17)
 jour, la somme strictement nécessaire à ses  besoins .  La méditation avait étendu comme de  ZMa-8:p.845(.4)
lle, il a compris son époque et répond à ses  besoins .  Le besoin de l'époque est le drame.  I.P-5:p.460(22)
nstruit à différentes époques, au gré de ses  besoins .  Le rez-de-chaussée était composé d'  eba-Z:p.527(25)
 le travail n’est pas toujours en raison des  besoins .  Les gens de lettres, qui m’attaquen  Lys-9:p.936(41)
tendra pas leurs cris, ne devinera pas leurs  besoins .  Me comprends-tu ?  Je suis couverte  FdÈ-2:p.286(30)
mme que se façonnent les Sociétés pour leurs  besoins .  Or, dans l'Ordre social comme dans   Emp-7:p.903(.3)
, que leur modeste fortune suffisait à leurs  besoins .  Pour eux, leur fille Ginevra valait  Ven-I:p1067(24)
ner un système d'emprunt en rapport avec ses  besoins .  Puis, pour déguiser les sommes auxq  Mel-X:p.360(35)
 moraliste, où se trouve la rente de tant de  besoins .  Quand on aperçoit la dette flottant  eba-Z:p.581(.2)
ze cents francs faisaient raison de tous ses  besoins .  Quant au reste de ses revenus, il l  CéB-6:p.119(34)
et sa vie dans tout ce qu'il approprie à ses  besoins .  Quoique Leuwenhoëk, Swammerdam, Spa  AvP-I:p...9(21)
it, depuis mon retour à Issoudun, à tous mes  besoins .  Si je puis jeter par les fenêtres t  Rab-4:p.383(.5)
re couche son enfant, et veillait à tous ses  besoins .  Un soir, le diable de malade alla,   eba-Z:p.474(42)
me un sylphe sous mon toit, et prévoyant mes  besoins .  Un soir, Pauline me raconta son his  PCh-X:p.140(28)
oeurs simples, cette frugalité, ces modestes  besoins . »  « J'éprouve du plaisir à vous voi  I.P-5:p.306(18)
ens-là...  Son argent a toujours talonné mes  besoins ...  Il s'est toujours trouvé le jour   Env-8:p.361(22)

Bessières
ant laquelle il allait perdre successivement  Bessières  et Duroc, gagner les mémorables bat  F30-2:p1041(.9)
rticuliers tombaient comme des noix : Duroc,  Bessières , Lannes, tous hommes forts comme de  Med-9:p.521(22)

Bessin
nsations extrêmes.  Les grasses campagnes du  Bessin  et l'existence pâle de la province par  Aba-2:p.463(12)
Normand vendit les terres qu'il possédait en  Bessin  et se fit Gascon, séduit par la beauté  CdM-3:p.527(.8)
se et fraîche, blanche comme une fermière du  Bessin , elle offrait bien l'idéal de ce que n  Rab-4:p.403(32)
aine de cent hommes d'armes, grand-bailli de  Bessin , gouverneur de Normandie pour le Roi,   EnM-X:p.919(34)
pignelles obtenait quelque célébrité dans le  Bessin .  Le vieillard, dont le petit fief de   Env-8:p.283(18)

Besson
e en allé avec deux ou trois lurons, Selves,  Besson  et autres, qui sont à cette heure en É  Deb-I:p.779(.2)

bestial
 sensation; et, devant une proie, l'instinct  bestial  caché dans le coeur de l'homme le pou  M.M-I:p.531(21)
ement rétrograde, que réprima bientôt un cri  bestial  jeté par Marche-à-terre.  Sur deux ou  Cho-8:p.937(39)
emme comme sur sa proie, un effet d'instinct  bestial  joint à la rapidité des jets presque   L.L-Y:p.645(22)
ges, etc., sont de véritables chenils; si le  bestial , et surtout les chevaux, obtiennent e  Pat-Z:p.227(40)
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t je ne sais quoi de féroce et de froidement  bestial .  Ce réveil du vice sans vêtements ni  PCh-X:p.206(12)
et qu'on récite lentement.  Enfin la passion  bestiale  triompha de la peur; Stéphanie se pr  Adi-X:p1006(24)
ables d'abuser de ces avantages d'une nature  bestiale .  Ses dernières paroles annonçaient   CdV-9:p.765(12)
t le nom est commun aux deux pays.  Quelques  bestiaux  animaient cette scène déjà si dramat  Cho-8:p.913(32)
nter devant une prairie où se trouvaient des  bestiaux  comme en fait Paul Potter, sous un c  U.M-3:p.770(21)
ong de tous vos canaux, et vous élèverez des  bestiaux  dans les plus belles prairies possib  CdV-9:p.759(10)
 au soir !  Ils se sont dit comme ça : " Les  bestiaux  de ces gueux-là nous mangent nos pré  Pay-9:p.100(39)
 je fis insensiblement changer le régime des  bestiaux  de la commune : pas une bête ne souf  Med-9:p.422(15)
vez, mon général, notre projet de saisir les  bestiaux  de tous nos délinquants condamnés; e  Pay-9:p.175(27)
ent de civilisation.  Des soins accordés aux  bestiaux  dépend la beauté des races et des in  Med-9:p.422(10)
sa ferme incendiée, ses champs ruinés et ses  bestiaux  dévorés.     « Nous n'aurons rien de  U.M-3:p.790(17)
prairies artificielles qui nourrissaient les  bestiaux  du château, et les avait encadrés de  Ten-8:p.547(37)
faisait alors tranquillement le commerce des  bestiaux  du côté de Mayenne, donnait depuis s  V.F-4:p.852(.9)
 très élevés, et remplie, pour le moment, de  bestiaux  et de chevaux, les écuries étant ple  Aub-Y:p..99(14)
 conclut des affaires assez considérables en  bestiaux  et en blé.  L'année prochaine il nou  Med-9:p.426(33)
ins embaumaient les airs, les clochettes des  bestiaux  ramenés aux étables retentissaient a  Lys-9:p1134(11)
age si favorable à la paresse d'enfermer les  bestiaux  sans les garder, conseillé de constr  Cho-8:p1115(.9)
s nôtres sur le temps voulu du travail.  Les  bestiaux  sont bien gardés et ne causent de do  Med-9:p.502(.8)
homme accompagné de sa femme marchandait des  bestiaux  sur le marché de Fougères, et person  Cho-8:p1211(.8)
re guide reconnaissait à quelques fientes de  bestiaux , à quelques parcelles de crottin, ce  DBM-X:p1167(24)
teillent du chanvre; qui, pêle-mêle avec des  bestiaux , des enfants et des hommes, habitent  Phy-Y:p.924(17)
e de cette magnifique vallée.  Le marché des  bestiaux , des grains, se tenait à Blangy, sur  Pay-9:p..90(14)
des semences, des instruments aratoires, des  bestiaux , et à la confection des chemins d'ex  Med-9:p.419(31)
bres, les engrais apportés par le pacage des  bestiaux , et surtout l'eau de neige contenue   CdV-9:p.834(21)
 leurs bestiaux.  Quand ils n'auront plus de  bestiaux , ils ne pourront pas manger eux-même  Pay-9:p.100(41)
ait chez un pauvre nourrisseur au milieu des  bestiaux , l'avoué se dit : « La morale de cec  CoC-3:p.351(10)
'était un de ces êtres moitié femmes, moitié  bestiaux , nés pour vivre instinctivement.  Ce  Pay-9:p.241(11)
 culture du blé, les malheureux n'avaient ni  bestiaux , ni ustensiles aratoires, ils vivaie  CdV-9:p.707(41)
 Mousseau, les bâtiments, les semailles, les  bestiaux , pour cinquante mille francs.     —   Ten-8:p.528(29)
ncs, l'autre une provision d'herbes pour les  bestiaux , revinrent à l'heure où la famille p  Cho-8:p1171(35)
le.  Il faut vendre soi-même ses grains, ses  bestiaux , ses récoltes de toute nature.  Nous  Lys-9:p1032(23)
un imita mes irrigations.  Les prairies, les  bestiaux , toutes les productions se multipliè  Med-9:p.407(19)
s peine, répondit Benassis; mais aussi quels  bestiaux  !     — Certes ils sont magnifiques,  Med-9:p.454(15)
x environs en demandant à y prendre soin des  bestiaux ; mais après s'y être acquittée de se  Med-9:p.478(35)
une excellente nourriture aux chevaux et aux  bestiaux ; mais tant qu'il n'était pas récolté  Cho-8:p.963(.7)
rrettes d'hommes, de femmes, d'enfants et de  bestiaux .  Les gardeurs de boeufs, les bergèr  CdV-9:p.847(32)
os terrains, bâtir vos fermes et acheter des  bestiaux .  Où prendrez-vous cette somme ?      RdA-X:p.806(27)
 petits ormes dont le feuillage se donne aux  bestiaux .  Par un caprice de la nature, les c  Med-9:p.386(10)
fossés, faire les plantations et acheter les  bestiaux .  Pendant que les fermes se bâtirent  RdA-X:p.812(36)
os prés; nous allons les leur prendre, leurs  bestiaux .  Quand ils n'auront plus de bestiau  Pay-9:p.100(41)
tte monotonie que leur imprime la marche des  bestiaux .  Tout en cheminant, Galope-chopine   Cho-8:p1116(17)

bestiote
e était ignorante comme une carpe, et un peu  bestiote  ; mais beaucoup de personnes de sa f  V.F-4:p.870(43)
s de son mariage; et comme elle était restée  bestiote , elle amusa ses confidentes par de d  V.F-4:p.932(.6)

bêta
 chaussée du milieu.  Vous avez vu le pauvre  bêta  de père Goriot obligé de payer la lettre  PGo-3:p.140(17)
 vous êtes gros comme Louis XVIII, et un peu  bêta , comme tous ceux qui cajolent la fortune  SMC-6:p.608(28)
l à la rue du Doyenné.  Vous avez été un peu  bêta .  Vous vous êtes marié, comme un affamé   Bet-7:p.259(23)
 sait que vous êtes épris d'elle.     — Fitu  pedad  ! s'écria Nucingen à Louchard en ouvran  SMC-6:p.582(.3)
r ses pieds.     « Hau crante callot ! fichi  pédate  ki tord ! cria-t-il.  Sante frante si   SMC-6:p.493(26)
ère.  « C'edde ein margeante de motes, vichi  pedâte , ed non te cateaux », dit le baron qui  SMC-6:p.617(.8)

bétail
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fficier, étaient réunis comme un troupeau de  bétail  au milieu de la route, à trente pas en  Cho-8:p.930(31)
l se rencontre par chaque million de ce haut  bétail  dix lurons qui se mettent au-dessus de  PGo-3:p.141(14)
e maître pouvait ainsi facilement passer son  bétail  en revue.  Le fourrage, placé dans la   Med-9:p.453(38)
s n'y gardons point.  L'éducation de ce haut  bétail  est une spéculation à trop longue date  CdV-9:p.792(12)
.  Les fermes de la plaine élevaient de gros  bétail  et des chevaux, car on avait généralem  CdV-9:p.834(18)
ée, bien pansée, avec le maigre rapport d'un  bétail  mal soigné, je fis insensiblement chan  Med-9:p.422(14)
aine insalubre où rien ne peut venir.  Aucun  bétail  ne veut manger les joncs ni les roseau  CdV-9:p.777(39)
t les immenses et célèbres troupeaux de haut  bétail , parsemés, groupés, les uns ruminant l  CdV-9:p.847(.7)
res, et dès lors, plus de chevaux ni de haut  bétail .     — Oh ! dans ce temps-là..., dit l  CdV-9:p.816(28)
es que l'octroi de Paris classerait parmi le  bétail ... "  Calyste, ma mère, a eu deux larm  Béa-2:p.854(39)

bête
-> animal-bête
-> Belle et la Bête (La)

le me drombait !... ô Esder... ô, ma fie...   Bedde  que che suis !  Te bareilles fleirs gro  SMC-6:p.691(40)
 : « Impossible pour ce soir.  Cette vieille  bête  a dit à sa femme qu'il allait à la campa  I.P-5:p.377(19)
ns-nous ?  Nous avons donc remonté sur notre  bête  à l'aide des cadeaux expédiés du boudoir  SMC-6:p.435(35)
hrysalide royale, elle passera du velu de la  bête  à la férocité de la pourpre impériale.    Pet-Z:p..33(16)
e, on lui donna le talent de savoir faire la  bête  à propos.  Il s'est retrouvé, non sans p  CéB-6:p..65(.6)
e bras quand il eut attaché les guides de sa  bête  à un anneau sur le devant du tablier de   Pay-9:p.297(34)
s, reprit Mme Crémière, et il est bien nommé  Bête  à vent.     — Je crois que notre oncle l  U.M-3:p.871(.5)
t une expression qui le fit ressembler à une  bête  affamée sortant d'un bois.  Henriette se  Lys-9:p1072(27)
ques phrases.  La brutale satisfaction de la  bête  au fond de laquelle la science a été che  PCh-X:p.198(.5)
a tinné izi ! " que j'en ai pleuré comme une  bête  aussi.  Et comme il était triste, quand   Pon-7:p.608(16)
 il était authentique à la préfecture que la  bête  avait expiré en tournant la porte de l'h  V.F-4:p.895(28)
 reconnaître de mes avances !...  Je suis si  bête  avec ma probité que je n'ose pas leux en  Pon-7:p.616(43)
cheval qui ne suait ni ne soufflait.  Quelle  bête  avez-vous donc là ?     — Ha ! répondit   Med-9:p.469(34)
.  Par la comparaison du profit que rend une  bête  bien logée, bien pansée, avec le maigre   Med-9:p.422(13)
Hors de sa passion, vous le voyez, c'est une  bête  brute.  Mettez-le sur ce chapitre-là, so  PGo-3:p..88(24)
le plus léger chagrin.  En vérité, faut être  bête  comme des pots sans anse pour vouloir vo  Int-3:p.489(42)
tes sont-elles assez disposées à prendre une  bête  comme le meilleur pis-aller d'un grand h  RdA-X:p.679(25)
 donc quelquefois du bonheur à n'être qu'une  bête  comme moi !  Tonnerre de Dieu, si je ren  Cho-8:p1067(35)
apparitions; errant par les rues en inspiré,  bête  comme tout le monde à ses heures.  Obser  eba-Z:p.721(13)
rat de mariage.  Tenez, mon second clerc est  bête  comme un avantage matrimonial et capable  M.M-I:p.670(.6)
l a dit, devant moi, que Bonaparte avait été  bête  comme un bourgeois dans ses premières re  MNu-6:p.333(.6)
    — Pauvre petite femme, elle est...     —  Bête  comme un chou.     — Comment, lui, qui c  Pet-Z:p..27(.9)
érament trop lascif empêche la fécondité.  "  Bête  comme un danseur " est un proverbe connu  Phy-Y:p1028(34)
s ! hein ? dit Hulot à Gérard.  Il faut être  bête  comme un Directoire pour vouloir compter  Cho-8:p.931(28)
doctrinaires ont créé ce nébuleux axiome : "  Bête  comme un fait. "     — Ton axiome, répli  PCh-X:p.252(.8)
ck quand le comte fut parti.  — Dites plutôt  bête  comme un homme passionné.  — Le comte vo  Gob-2:p.994(27)
s diamants prêts. "  " Cela m'a l'air d'être  bête  comme un honnête homme, me dit froidemen  Gob-2:p.994(25)
te phrase veut dire : " Le pauvre garçon est  bête  comme un rhinocéros. "  Mais comme je su  EuG-3:p1089(11)
sser vivre, se vit chargé d'une petite femme  bête  comme une oie, incapable de supporter l'  MNu-6:p.390(12)
 bons bras rouges, munie d'un visage commun,  bête  comme une pièce de circonstance, et qui   Bet-7:p.450(.9)
nt Felipe, qu'il doit trouver sa belle-soeur  bête  comme une vache espagnole.  J'ai d'autan  Mem-I:p.344(.5)
le, qui m'a mise ici comme on met une petite  bête  curieuse dans une cage, j'ai su que tu d  SMC-6:p.516(33)
la me fait tant d'effet !  Mon Dieu, suis-je  bête  d'aimer comme cela les gens et de m'être  Pon-7:p.602(21)
Constance avait raison ? se dit-il.  Suis-je  bête  d'écouter des idées de femme !  J'en par  CéB-6:p.105(.5)
c !     — Si tu donnais cet argent à quelque  bête  d'invention philanthropique, tu passerai  Bet-7:p.336(26)
 et frénétique son envie de sauter sur cette  bête  dangereuse et de l'écraser; mais il refo  SMC-6:p.917(15)
cepter un legs de son malade...     — Quelle  bête  de loi ! car qu'est-ce qui m'empêche de   Pon-7:p.627(26)
contrainte par corps.  Ainsi...     — Quelle  bête  de loi, dit la cousine Bette, car le déb  Bet-7:p.154(.8)
« L'Irlandais est bien heureux d'avoir cette  bête  de Lureuil !  Comme elle était belle ce   eba-Z:p.723(17)
ressa de rallumer.  Je suis gelée.  Étais-je  bête  de me lever en chemise !  Mais j'ai vrai  CéB-6:p..41(.2)
l'homme occupé à scier du marbre n'était pas  bête  de naissance, mais bête parce qu'il scia  Pat-Z:p.272(.4)
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-elle.  Qu'est-ce que c'est...  Oh ! suis-je  bête  de ne pas être allée tout droit chez le   SMC-6:p.738(.3)
ier chagrin.  Après je me suis dit : " C'est  bête  de prendre tant d'intérêt aux autres ! "  MNu-6:p.361(30)
t hier.  Il veut partir, ah ! il serait bien  bête  de quitter la France pour la Russie... »  Bet-7:p.170(.6)
is; je n'ai pas voulu me fier à cette grosse  bête  de René pour savoir de vos nouvelles, et  V.F-4:p.907(10)
 au cou du vieillard en lui disant : « C'est  bête  de se faire du mal comme ça pour des rie  Rab-4:p.417(22)
Ah ! tu t'es retrempé dans la Gonore ! c'est  bête  de se faire terrer quand on tient une pa  SMC-6:p.868(.5)
 entretenues par elles comme on a soin d'une  bête  de somme.  En six ans, parmi tous les ge  Mus-4:p.654(.9)
r vie, et se regardent elles-mêmes comme une  bête  de somme.  Il n'y a rien qui pique plus   PrB-7:p.835(38)
hange de quarante mille francs.     — Est-il  bête  de souscrire de pareils titres ?...  Bon  FdÈ-2:p.380(33)
mais eu de journal.  D'ailleurs je suis bien  bête  de vouloir t'expliquer la politique des   I.G-4:p.570(26)
Fischtaminel, elle a bon goût. "  Moi, bonne  bête  du bon Dieu, je n'y entendais point mali  Pet-Z:p.121(36)
nner ce pauvre mouton-là, car c'est la bonne  bête  du bon Dieu; il ne sait rien de rien; je  Pon-7:p.608(33)
ent leur peau pour délivrer le pays de cette  bête  du Gévaudan qui s'est terrée à la porte   Pay-9:p.232(.6)
 d'appui mon amour, il m'eût rendu gauche et  bête  en affectant de croire que je ne savais   Lys-9:p1097(26)
, dit César Birotteau.  Je ne suis pas assez  bête  encore (quoique tu me croies bien bête,   CéB-6:p..44(33)
s encore, tu cours par les chemins comme une  bête  enragée qui cherche à mordre.  Oh ! Pier  Cho-8:p.998(18)
es genoux, elle attendra la mort; mais si la  bête  est clémente et ne la tue pas entièremen  DdL-5:p.988(.8)
souriant.     — Hânimâle édait azez...     —  Bête  est pour la caresse », reprit-elle en le  SMC-6:p.618(39)
âne, si nous voulons vivre vieux. »  Mais la  bête  est si fantasque !     Planchette était   PCh-X:p.242(22)
ccupée qu'à vous bien tenir, à frapper votre  bête  et à vous garantir la figure des branche  Ten-8:p.563(37)
.  Ma chère, la jalousie est essentiellement  bête  et brutale.  Je me suis alors promis de   Mem-I:p.390(41)
 n'avez surpris un de vos chiens oubliant la  bête  et la curée, je n'ai jamais trouvé l'un   Cat-Y:p.432(.3)
anc au moment où je fus blessé moi-même.  La  bête  et le cavalier s'étaient donc abattus co  CoC-3:p.324(36)
.  Voyez ? il existe assez de place entre la  bête  et le mur pour qu'on puisse la traire ou  Med-9:p.454(.9)
ençal aurait certes admiré la grâce de cette  bête  et les vigoureux contrastes des couleurs  PaD-8:p1225(.5)
le valet de pied en tâchant d'être à la fois  bête  et respectueux.  Il n'y a rien de plus t  SMC-6:p.648(26)
 éléments.  Pour un rien, elle était appelée  bête  et stupide, sotte et maladroite.  Pierre  Pie-4:p..88(28)
rra me faire honneur.  Mon homme est député,  bête  et vaniteux, conservé par la tyrannie d'  Bet-7:p.329(.6)
assionnément lady Arabelle, et certes, si la  bête  était sublime en elle, elle avait aussi   Lys-9:p1146(35)
parti pendant plus de dix ans encore.  Cette  bête  était un perpétuel sujet de conversation  V.F-4:p.866(.2)
faim et de soif ?  Mais s'il y entre quelque  bête  étourdie, elle y restera.  Les secrets c  Mel-X:p.357(15)
 Farrabesche disparut avec la rapidité d'une  bête  fauve après avoir jeté sur sa maîtresse   CdV-9:p.765(21)
e à celui que peuvent produire les pas d'une  bête  fauve dans le silence des forêts; elle t  Cho-8:p1040(31)
 l'échafaud, le gentilhomme se vit comme une  bête  fauve prise dans un sac.  Il sauta sur l  M.C-Y:p..41(32)
bsolument à lui par nécessité, car la vie de  bête  fauve que mènent les forçats impliquait,  SMC-6:p.835(.7)
 pas un cri mais elle tressaillait comme une  bête  fauve surprise et suait à grosses goutte  Mus-4:p.693(.2)
n de fantassin diplomatique traqué comme une  bête  fauve, et le gentilhomme s'arma de son r  Lys-9:p1099(35)
xprès par Lucien, Esther se dressa comme une  bête  fauve, ses cheveux dénoués entourèrent s  SMC-6:p.515(41)
ts, il saute un fossé avec la légèreté d'une  bête  fauve.  En quelque position qu'il soit,   Mem-I:p.379(27)
rigea vers le marquis avec la vivacité d'une  bête  fauve.  En voyant cette manoeuvre, les C  Cho-8:p1169(19)
vait couché par terre.     « C'est une vraie  bête  féroce ! dit-il.  Ne parle pas ! ou je t  Rab-4:p.341(23)
 Bretonne ne vit plus d'amant, mais bien une  bête  féroce dans toute l'horreur de sa nature  Cho-8:p1042(.9)
ions et déjoue les tentatives, il s'est fait  bête  féroce par calcul.  — D'ailleurs, ce n'e  CdV-9:p.697(42)
vers sa femme stupéfaite de l'invasion de la  bête  féroce, et assez peu rassurée de la voir  PGr-6:p1108(.3)
t moins à dompter que mon impatience !  Oh !  bête  féroce, ne te vaincrai-je jamais ? ajout  Cat-Y:p.349(10)
èrent indistinctement, et avec la rage d'une  bête  féroce; le geôlier fut forcé de lui mett  CdV-9:p.695(43)
qu'à les faire provenir de ce qu'il nomme la  bête  féroce; mais vous n'observerez jamais ce  Phy-Y:p.992(10)
boue primitive.  Cette dernière griffe de la  bête  fut agacée, ce cheveu du diable fut tiré  Béa-2:p.928(41)
 qu'il avait laissée au milieu de la rue; la  bête  habituée à ce manège tourna d'elle-même,  V.F-4:p.892(22)
oilà, mon cheval », dit Fario en montrant sa  bête  harnachée à trente pas de là.     Max al  Rab-4:p.410(22)
ieuse !  Tu n'es même pas un Cafre, tu es la  bête  intermédiaire qui joint le Cafre à l'ani  PCh-X:p.146(.8)
familière aux convalescents, l'appétit de la  bête  l'avait emporté chez lui sur toutes les   Mes-2:p.405(17)
 à dévorer, et qui joignent au naturel de la  bête  l'intelligence de l'homme et le génie de  CdM-3:p.592(18)
cri d'un tigre qui joignait à la force de la  bête  l'intelligence du démon.     « Eh bien,   FYO-5:p1096(36)
te femme du village, et me chasser comme une  bête  malfaisante !  Je voudrais que tu perdes  Pay-9:p.105(12)
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aire entre l'homme et les animaux, comme une  bête  maligne que les lois ne sauraient garrot  Phy-Y:p1004(19)
nt tressaillir le Provençal surtout quand la  bête  marcha vers lui; mais il la contempla d'  PaD-8:p1225(41)
 est beau, voulez-vous galoper ?     — Votre  bête  me suivra-t-elle », dit Genestas en cria  Med-9:p.469(23)
et, tu me lâches des bêtises ! et tu es trop  bête  naturellement pour les faire prendre, mo  U.M-3:p.957(20)
 régime des bestiaux de la commune : pas une  bête  ne souffrit.  Les vaches et les boeufs f  Med-9:p.422(15)
mis m'a cité l'un de nos camarades devenu la  bête  noire de l'administration pour un fait d  CdV-9:p.799(19)
l sérieusement protégé, car il est devenu la  bête  noire de tous mes rédacteurs; et, avant   I.P-5:p.523(15)
selon les prévisions de Mme Massin, était la  bête  noire des héritiers, leur épée de Damocl  U.M-3:p.801(14)
  Durant les Cent-Jours, Birotteau devint la  bête  noire des Libéraux de son quartier; car   CéB-6:p..77(.9)
eslon, et qui, pour ce fait, était encore la  bête  noire des médecins de Paris.  Gai, rieur  eba-Z:p.720(13)
gération de sa tendresse pour cet enfant, la  bête  noire du beau-père.  Oscar était malheur  Deb-I:p.761(38)
ns les journaux libéraux, Lucien devint leur  bête  noire, et fut tympanisé de la plus cruel  I.P-5:p.516(31)
écus de rentes ! "  Mongenod était devenu ma  bête  noire, je tonnais contre lui tout en me   Env-8:p.269(38)
 Châtelet.     « Tiens, le journal manque de  bête  noire, nous allons l'empoigner.  Ce baro  I.P-5:p.389(20)
us à vexer était le jeune La Billardière, sa  bête  noire, son cauchemar, et que néanmoins i  Emp-7:p.975(.7)
pour eux que pour vous, vous deviendrez leur  bête  noire, vous passerez pour processif, on   Pay-9:p.159(17)
mis à l'Ordre de nuit, et pris aussitôt pour  bête  noire.  Ce fonctionnaire avait l'habitud  Rab-4:p.376(12)
l avec les écoliers, qu'il était devenu leur  bête  noire.  Entre eux et lui, le combat s'en  eba-Z:p.735(42)
ux extrémités de l'échelle morale.  La bonne  bête  ou l'homme de génie sont seuls capables,  RdA-X:p.679(15)
u tel âge, parce qu'elle est belle ou laide,  bête  ou spirituelle : on aime parce qu'on aim  Int-3:p.422(25)
u marbre n'était pas bête de naissance, mais  bête  parce qu'il sciait du marbre.  Il fait p  Pat-Z:p.272(.4)
Dieu d'être pour nous.  Tiens-toi bien !  La  bête  peut en crever ».     À peine ces mots f  Ten-8:p.531(.4)
 Léon de Lora, et ce petit jeune homme assez  bête  pour avoir parlé au comte des maladies d  Deb-I:p.883(41)
est surnaturel, se dit-il.  Si j'étais assez  bête  pour croire en Dieu, je me dirais qu'il   Mel-X:p.354(35)
 ses jours !... "  Quoique tu aies été assez  bête  pour laisser cette prise à nos griffes,   SMC-6:p.661(13)
peut-il donc appartenir ?  Il faut être bien  bête  pour ne pas habiter une si jolie proprié  Adi-X:p.978(33)
.  Donc, une supposition qu'il ait été assez  bête  pour ne pas placer son argent pendant di  SMC-6:p.665(37)
jeune homme, où j'aurais été peut-être assez  bête  pour ne pas protester.  En 1763, à Pondi  Gob-2:p.974(.8)
a faveur d'un homme ?  Mon Baudoyer est trop  bête  pour réussir par des moyens semblables !  Emp-7:p1077(11)
 courage.  Mais je me connais, je suis assez  bête  pour revenir à elle.  Cependant personne  Mel-X:p.353(12)
s d'esprit, mais elle n'est pas encore assez  bête  pour se donner une rivale !  Nos affaire  I.P-5:p.502(42)
Vautrin, il défait.  C'est un imbécile assez  bête  pour se ruiner à aimer les filles qui...  PGo-3:p..83(26)
il était assez animal pour sentir, mais trop  bête  pour trouver un mot.     « Foyez gomme i  SMC-6:p.618(42)
, il est sans le sou, comme nous... et c'est  bête  pour un gouvernement qui fait lui-même l  Pay-9:p.232(33)
dit Mme du Gua, qui intervient, Fouché assez  bête  pour vous envoyer une fille prise au coi  Cho-8:p1034(22)
due avec de pareils maroufles !  Tu es aussi  bête  qu'Antoine de Navarre ! sors, laisse-moi  Cat-Y:p.348(32)
tranquilles.     — Elle est d'ailleurs aussi  bête  qu'elle est belle, reprit Mme Soudry.  J  Pay-9:p.285(11)
ersation ranimée, elle ne se trouvait pas si  bête  qu'elle pensait l'être.  Enfin, un jour,  V.F-4:p.871(41)
e bon sens pour les mener ainsi ? tu es plus  bête  qu'eux !     — Mais, M. Désiré voulait a  U.M-3:p.808(.3)
sait pas de semaine que le pharmacien, aussi  bête  qu'il était bon homme, ne donnât un coup  I.P-5:p.179(.7)
s il est quelquefois bête tout de même, mais  bête  qu'il faut tout lui mettre dans la main   Med-9:p.410(37)
ise, dit-il en regardant la Normande, est la  bête  qu'il me faut.  Que doit-elle ?...     —  Bet-7:p.417(27)
uter de la puissance de Dieu, car tu es plus  bête  qu'il n'est puissant, répliqua Émile.  N  PCh-X:p.119(.8)
d'esprit, il capitulera.  Tâche d'être aussi  bête  qu'un nabab, et ne crains plus rien. »    SMC-6:p.639(23)
e.     — Oh ! mon Dieu ! serai-je donc aussi  bête  que cela ! s'écria naïvement Athénaïs.    Béa-2:p.889(22)
glises ! dit Gigonnet.     — Il n'est pas si  bête  que de les donner, il les vend, papa, re  Emp-7:p1038(32)
arrondissement, M. Beaudoyer, un homme aussi  bête  que feu Crevel; car tu sais, Crevel, un   Pon-7:p.701(23)
n argent, dit Philippe en murmurant.  Satané  bête  que je suis, j'ai oublié la réserve.  Et  Rab-4:p.341(37)
ant, il ne te manquait plus, pour être aussi  bête  que le bourgeois trompé par son épouse e  CdM-3:p.642(36)
sses jusqu'en rhétorique; je ne serai pas si  bête  que lui, j'ai des manières quand j'en ve  SMC-6:p.925(23)
 pourquoi ne le serait-il pas ? il est aussi  bête  que moi.  Hein ! Minard, si vous étiez à  Emp-7:p1002(33)
ondance de son âme et de sa physionomie.  La  bête  que nous nommons un mari, selon ton expr  Mem-I:p.255(.4)
 sens humanitaire des pantalons et la petite  bête  qui fait aller le monde.  Ils ramassent   I.P-5:p.477(.9)
t l'homme spirituel se trouve doué d'un rire  bête  qui lui sert de réponse à tout, son espr  FYO-5:p1079(41)
ait la Bourse.  J'ai un ami de province, une  bête  qui me demandait en passant à la Bourse,  MNu-6:p.384(29)
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anquée.  Ah ! que n'ai-je pas dit à la brute  bête  qui vient de sortir...  Ah ! monsieur, j  SMC-6:p.898(26)
artageaient le dos jaune de la panthère.  La  bête  redressa voluptueusement sa queue, ses y  PaD-8:p1226(.5)
 tromper.     — Ah ! s'écria Rogron d'un air  bête  sans comprendre cette épigramme.     — V  Pie-4:p..68(.8)
 Camille s'était sauvée en avant.  Comme une  bête  sauvage blessée, elle aimait la solitude  Béa-2:p.807(17)
avoir été, comme Nabuchodonosor, quelque peu  bête  sauvage et enfermé dans une cage du Jard  Pie-4:p..67(.3)
pondit enfin Modeste, et vous oubliez que la  Bête  se change en Prince charmant.     — Croy  M.M-I:p.572(.2)
ment niaise du bonhomme.  Ce devait être une  bête  solidement bâtie, capable de dépenser to  PGo-3:p..65(.1)
ais pas », répondit Charles en prenant l'air  bête  sous lequel les domestiques savent abrit  Pay-9:p..78(17)
cles dans l'endroit; mais il est quelquefois  bête  tout de même, mais bête qu'il faut tout   Med-9:p.410(37)
ce verbe exprime le sommeil particulier à la  bête  traquée, fatiguée, défiante, appelée Vol  SMC-6:p.829(.1)
 habitants de cette maison portaient à cette  bête  une affection maniaque.  Elle s'appelait  V.F-4:p.865(41)
ot, qui m'a fait quitter un homme riche, une  bête  vaniteuse.  Le père Crevel m'aurait cert  Bet-7:p.380(.8)
brutal.     « Tu m'as dit de te tuer, meurs,  bête  venimeuse ! » s'écria-t-il.     Puis il   Mas-X:p.563(.8)
un air sentimental, gardons-nous comme d'une  bête  venimeuse de l'homme qui, se sentant pri  MNu-6:p.362(.5)
ue avec lequel elle avait traité Corentin en  bête  venimeuse.  Le bonhomme d'Hauteserre se   Ten-8:p.580(27)
r il a trois autres enfants; mais !... — pas  bête  — il ajoute un supplément de cent mille   Mus-4:p.737(29)
vous faut mettre tout votre esprit à devenir  bête , à vous faire exactement la vache qui br  Mem-I:p.319(37)
usqu'à la régularité muette et soumise de la  bête , allaient et venaient chaque jour dans l  V.F-4:p.866(13)
   — Ma foi ! reprit Vermichel, ça n'est pas  bête , allez ! et vous finirez par mettre les   Pay-9:p.100(25)
trop loin de toute habitation pour qu'aucune  bête , autre que le fauve, vienne en profiter.  Ten-8:p.565(24)
 mais le vent était aux des Grassins.  Es-tu  bête , avec tout ton esprit !...  Laisse-les s  EuG-3:p1119(12)
voulez que je vous paye, voilà tout.  Pas si  bête , bourgeois !... »     Les deux frères se  I.P-5:p.634(16)
 che serai son brodecdère.     — Eh ! grosse  bête , c'est ton affaire de te faire aimer par  SMC-6:p.574(11)
e ambitieuse.     — Ce ne serait pas déjà si  bête , car la perte serait chiffrée, on saurai  U.M-3:p.846(30)
n, c'est moi qui suis un sot, un animal, une  bête , de n'avoir pas su mieux calculer les co  CoC-3:p.360(12)
 marquises.  Raoul prit le parti de faire la  bête , dernière ressource des gens d'esprit.    FdÈ-2:p.330(27)
evâmes de table.     « L'avocat n'est pas si  bête , dis-je à Beaumarchais.     — Oh ! il es  Cat-Y:p.456(39)
parler en voiture !...     — Oh ! c'est bien  bête , dit Joseph Bridau.     — Et commun, fit  Deb-I:p.826(25)
vre garçon !  Quand on aime, on devient bien  bête , dit la marquise.     — Il se coulait pe  SdC-6:p.960(13)
u le venges ! lui dit une voix.  — Que tu es  bête , dit le chanverrier; te voilà bien avec   Med-9:p.519(.7)
sait une extrême douleur.     « Mais, petite  bête , dit Lucien, ne t'a-t-on pas dit qu'il s  SMC-6:p.515(38)
t j'aime mieux crever que de...     — Est-il  bête , dit Tonsard, voyez mes filles ? sont-el  Pay-9:p.226(.1)
 ?...     — Mais oui, mille fois oui, animal- bête , dit-elle en souriant.     — Hânimâle éd  SMC-6:p.618(36)
i êtes un fort de la Bourse !)  Eh bien, pas  bête , elle a loué pour deux mois son appartem  SMC-6:p.573(.9)
a langue et le voile du palais.     « Pauvre  bête , elle a péri par où elle péchait !     —  Pay-9:p.332(29)
beaux chiens de chasse, ils courent sus à la  bête , et d’un coup de gueule mordent à fond c  Emp-7:p.880(37)
t, choses suffisantes pour les besoins de la  bête , et un canonicat pour satisfaire l'amour  CdT-4:p.183(37)
'endort et rêve.  Lord Byron y serait devenu  bête , et [...] préféré les [...] à tous les f  eba-Z:p.697(21)
! "  Ils entrent.  Ma femme, qui n'était pas  bête , ferme l'oeil et fait comme si elle dorm  Med-9:p.517(36)
aît la manoeuvre.     — Oui, pour une grosse  bête , il avait un certain air...     — Tenez,  U.M-3:p.918(17)
 sur vos épaules.  Si ce mouton n'est qu'une  bête , il faut que l'homme renonce au plus jol  eba-Z:p.751(39)
 qui ne rédige rien et qui n'est pas le plus  bête , il ne fait pas de fautes celui-là, il s  I.P-5:p.334(29)
egarda la marquise d'un air à la fois fat et  bête , il sentit qu'il devenait ridicule, balb  ÉdF-2:p.179(39)
eois est une nature admirable.  Quand il est  bête , il va de pair avec l'animal; mais quand  eba-Z:p.484(17)
uillon.  Colleville eut l'esprit de faire la  bête , il vantait son bonheur intérieur, se do  P.B-8:p..41(39)
e voudrait donner le prix de cette admirable  bête , j'aime mieux te l'offrir, comme la bagu  EuG-3:p1127(.6)
x chez une femme.  S'il en existait une plus  bête , je me mettrais en route pour l'aller ch  CdM-3:p.649(.2)
eux qui les viennent chercher. »     Quoique  bête , le raisonnement parut profond en ce qu'  V.F-4:p.914(25)
es belles qualités se font avec le dos de la  bête , les secondes avec les flancs, la troisi  CSS-7:p1169(.7)
! »     Elle se mit à pleurer.     « Vieille  bête , lui dit le pelletier, laisse-le donc vi  Cat-Y:p.227(.1)
manqua de tomber en descendant.     — Grande  bête , lui dit son maître, est-ce que tu te la  EuG-3:p1047(22)
irai ce genre-là ?     — Ah ! çà, deviens-tu  bête , ma Jenny ?...  C'est une manière de par  I.G-4:p.569(27)
eriez pas commettre une infidélité...  C'est  bête , mais elle est ainsi quand elle aime, el  SMC-6:p.553(24)
hère mère, Paul peut te sembler un petit peu  bête , mais il n'est pas le moins du monde int  CdM-3:p.608(10)
an d'après le héros, ce n'est souvent qu'une  bête , mais le mariage est fait.  Examine M. l  V.F-4:p.844(25)
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au ministère que le père Saillard ne fût une  bête , mais personne n'avait pu savoir jusqu'o  Emp-7:p.931(39)
ettre votre signature ?     — Tiens, suis-je  bête , moi, d'oublier ça !  Mais je me suis tr  PGo-3:p.253(.8)
 les actions ont été vendues en hausse.  Pas  bête , mon petit duc ?  Il n'y a que les grand  Bet-7:p.122(.5)
c ? demanda-t-elle d'un air hautain.  Grosse  bête , n'allez-vous pas croire...  Oh ! il le   I.P-5:p.411(25)
'os frontal, maxillaire ou crural de quelque  bête , n'en induit-il pas toute une créature,   Pat-Z:p.237(28)
tre fait noble.  Je ne suis peut-être qu'une  bête , n'importe, en avant !  Il n'y a pas de   Cho-8:p.961(18)
nsieur, que ça mange les morts ?     — Tu es  bête , Nanon ! ils mangent, comme tout le mond  EuG-3:p1080(.8)
bien ! si nous pouvons aimer quelquefois une  bête , nous n'aimons jamais un sot. »     Ce m  P.B-8:p..43(39)
en a été quitte pour être appelé une sublime  bête , on ne peut pas le plaisanter sur son am  Mem-I:p.347(.7)
 le tribunal ordonne... (tiens ! que je suis  bête , pardon), je suis d'avis que vous pourre  EuG-3:p1114(30)
is donc, dis donc, Gaudissart, si je suis si  bête , pourquoi m'aimes-tu ?     — Parce que t  I.G-4:p.570(29)
égère et le coeur lourd...     — Non, grosse  bête , profond.     — Ce que tu as de bien, c'  P.B-8:p..71(36)
on maître : « On ne peut pas dire qu'il soit  bête , puisqu'il fait quasiment des miracles d  Med-9:p.410(35)
oncession d'un quart de liard à cette grosse  bête , qui t'a mise à la chaîne et t'a rendue   PGo-3:p.242(23)
uve un lieu du monde où une bonne idée, bien  bête , rapporte plus et soit plus tôt comprise  CdM-3:p.650(20)
 recevra mon dernier soupir !...     — Es-tu  bête , reprit Vendramin; mais non, tu es fou,   Mas-X:p.601(27)
    « Aurait-il une maîtresse ?  Il est trop  bête , reprit-elle, et d'ailleurs, il m'aime t  CéB-6:p..39(21)
aussure au pied de son frère était une fille  bête , riche et laide, qui se laisserait gouve  Pie-4:p..50(18)
'aimerez-vous bien ? "  Le mors est mis à ma  bête , sautons dessus et gouvernons-la », se d  PGo-3:p.157(30)
 la blonde chevelure de son amant.  Est-elle  bête , ta comtesse Foedora !  Quel plaisir j'a  PCh-X:p.231(.9)
assez bête encore (quoique tu me croies bien  bête , toi !) pour ne pas avoir pensé à tout.   CéB-6:p..44(34)
? dit La Palférine.     — Ah çà ! deviens-tu  bête , toi ? dit-elle à La Palférine en cligna  HdA-7:p.779(17)
ailleurs, si tu avais été bien aimée par une  bête , tu prendrais les gens d'esprit en horre  PCh-X:p.116(38)
 nous deux pour détourner le coup; sa pauvre  bête , un bel animal, ma foi ! reçoit le fer,   Med-9:p.581(27)
te réflexion est si simple qu'elle en paraît  bête , un enfant devrait la faire !  Mais pers  CdV-9:p.778(32)
diculement défiant; c'est un grippe-sou, une  bête , un sot, qui ne vous causera que du désa  PGo-3:p..67(10)
osépha ! s'écria le baron.     — Comme c'est  bête , une explication, répondit-elle en souri  Bet-7:p.122(22)
t ça vous chicane !  Quoique vous paraissiez  bête , vous avez plus de malice que les plus m  Rab-4:p.405(.7)
en faire d'idée; mais elle a le mari le plus  bête  !  Ah !... Buffon a supérieurement décri  Phy-Y:p.930(41)
ut entrer dans cet hôtel-là.     — Tu es une  bête  !  Est-il donc nécessaire d'entrer dans   FYO-5:p1069(35)
qu'il y eût en ce monde.  Brave homme, mais   bête  !  Il mourut en se demandant : " Que dev  MNu-6:p.360(34)
-vous qu'elles viennent ?  Christophe est si  bête  !  J'aurais dû y aller moi-même.  Il va   PGo-3:p.272(14)
m'interrompit par un éclat de rire.  " Es-tu  bête  !  Prends d'abord les cinquante écus et   PCh-X:p.166(28)
petite fatigue dans les muscles.  Je suis si  bête  !  Quand je l'ai vu là, par terre, je l'  Pon-7:p.618(22)
bord il m'a dit : " Bon jour, bon an, grosse  bête  !  Va faire du feu chez ma femme, elle a  EuG-3:p1150(16)
soir avec moi ?  Mais oui, mon Dieu, suis-je  bête  ! »     Elle jeta les yeux sur le lit, e  CéB-6:p..38(39)
cet effroyable mot : « Il est aussi par trop  bête  ! »     IV     LE DOIGT DE DIEU     Entr  F30-2:p1142(.5)
ier commis, Nucingen : " Honnête homme, mais  bête  ! "  Tout compte fait, il lui resta cinq  MNu-6:p.359(41)
eau de chagrin en s'écriant : « Je suis bien  bête  ! » il sortit, courut, traversa les jard  PCh-X:p.234(10)
m'aurait caché sous sa soutane.     — Est-il  bête  ! disaient les gardes nationaux restés à  Cho-8:p1171(25)
hirondelle, en aval de la Seine.     « Es-tu  bête  ! dit Jacqueline en frappant familièreme  Pro-Y:p.535(39)
 et vous l'échapperiez belle !  Mais suis-je  bête  ! il les emporte avec l'argent de M. Cla  CéB-6:p.187(34)
Il y a donc quelque chose ?...  Oh ! suis-je  bête  ! la mère et la fille doivent se douter   Bet-7:p.146(29)
as voulu, Rouget est trop bête...     — Trop  bête  ! les femmes sont bien heureuses avec le  Rab-4:p.399(36)
cienne ?     — Elle dirait que vous êtes une  bête  ! m'écriai-je à voix basse.     — Monsie  L.L-Y:p.619(11)
ommes là comme dans une marmite.     — Es-tu  bête  ! répondit La-clef-des-coeurs, comment,   Cho-8:p1044(.7)
épondit la vieille fille.     — Oh ! suis-je  bête  ! s'écria Crevel.  Moi qui tolère un art  Bet-7:p.164(17)
ait avec fureur.     « Belle et intelligente  bête  ! s'écria Michu, je suis sûr que c'est d  Ten-8:p.512(37)
t les deux cents francs.     « Allons, c'est  bête  ! s'écria-t-elle, je vais faire la banqu  Deb-I:p.865(39)
sseur en fut épouvanté.     « Allez, vieille  bête  ! s'écria-t-il, vous serez nommé provise  PCh-X:p.219(27)
erine, après en avoir bu deux gorgées.     —  Bête  ! tiens, répondit Catherine en vidant le  Pay-9:p.213(41)
étais femme, je voudrais mourir (non, pas si  bête  !) vivre pour lui.  En les admirant ains  PGo-3:p.206(20)
te, je la suivrai... voilà tout.     — Es-tu  bête  !...     — Que veux-tu, nous nous l'étio  SMC-6:p.684(16)
vrancs ?     — Belle question ! mais suis-je  bête  !... vous ne me l'offrez pas pour répare  SMC-6:p.525(21)
de linge à donner à Mme Lardot.     — Grosse  bête  », dit Suzanne en riant.     La jolie fi  V.F-4:p.832(28)
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ttre avec qui donnerait un coup de pied à sa  bête  : il la regarde comme une partie intégra  Cab-4:p.999(.6)
ar ne pouvait jamais être entièrement sot ni  bête  : la probité, la bonté jetaient sur les   CéB-6:p..70(33)
t Mlle Cormon : « Qu'on m'en trouve une plus  bête  ?  Foi de gentilhomme ! la vertu qui ôte  V.F-4:p.878(31)
u es un grand animal aurait raison.  Suis-je  bête  ?  J'ai douze mille livres de rente, en   RdA-X:p.808(.9)
 Léon en prenant Gazonal par le bras.  Es-tu  bête  ?  Qu'il y ait un député de plus ou de m  CSS-7:p1199(39)
donc comme moi.  Enfin, ne pleure pas, es-tu  bête  ?  Que veux-tu ? cela s'arrangera peut-ê  MCh-I:p..64(.5)
 l'eau, je suis déshonoré...     — Êtes-vous  bête  ? dit Florentine.  Restez là, je vais vo  Deb-I:p.867(.5)
, dit Lucien d'un air piqué.     — Êtes-vous  bête  ? dit la jeune première au régisseur, c'  I.P-5:p.463(39)
mes adieux, vous m'enterrerez ici !  — Es-tu  bête  ? dit le colonel Hulot.  Falcon s'est mi  Mus-4:p.694(29)
 étoiles...     — Et comment fais-tu, grosse  bête  ? dit Mme Latournelle en souriant.     —  M.M-I:p.567(34)
mme du ministre.     — Me prends-tu pour une  bête  ? je le devine bien, répondit-elle.       Emp-7:p1036(.2)
Jusqu'alors, il avait cru que sa femme était  bête ; mais en entendant une saillie aussi fin  Phy-Y:p1182(21)
s ! dit-il en retenant sur ses lèvres le mot  bête .     — Ah ! monsieur, dit Cayron, tout l  CéB-6:p.113(31)
d !  Tu me l'as dit cent fois : je suis trop  bête .     — Bon ! voilà que tu prends en mauv  Pet-Z:p..79(32)
i pas soif, répondit Genestas.  Je suis tout  bête .     — Hé bien, quand me l'amènerez-vous  Med-9:p.583(31)
    — Geneviève, dit-elle en riant d'un rire  bête .     — Jusqu'à présent la vache est la c  Adi-X:p.981(17)
  — Ah ! bah ! c'est impossible, il est trop  bête .     — Piquoizeau, dit le caissier en en  Mel-X:p.352(21)
 !...  Il s'agit de nous et de cette vieille  bête .  Ah ! çà, tu ne m'avais jamais parlé de  Rab-4:p.409(27)
st digne de la mère, car elle me paraît bien  bête .  Après avoir perdu toute sa fortune, el  Rab-4:p.422(20)
tout de même ", répliqua le geôlier d'un air  bête .  Beauvoir prit cela pour une de ces réf  Mus-4:p.686(14)
ù il se fait.     « Au diable ! je suis bien  bête .  Dieu me protège, car si cet animal s'é  Mel-X:p.351(37)
 aurais dit : " Crevez-les ! "  Je suis trop  bête .  Elles croient que tous les pères sont   PGo-3:p.277(16)
rd et rends-le grave, au risque de le rendre  bête .  En politique, sois pour le gouvernemen  CéB-6:p.147(32)
 coup pendant dix ans, et il avait manqué la  bête .  Enfin la République impuissante l'empo  V.F-4:p.922(21)
nt pour une folle, pour une originale ou une  bête .  Enfin, mon cher, ta marquise est une f  Int-3:p.424(18)
rit Sylvie en laissant échapper un gros rire  bête .  Les deux font la paire.     — C'est si  PGo-3:p..82(.2)
ille-miche en laissant échapper un gros rire  bête .  Mais ne crains-tu pas que le Gars ne s  Cho-8:p1041(.4)
u'en l'entendant, moi, je pleurais comme une  bête .  Savez-vous ce que faisait cette horreu  PGo-3:p..90(21)
struit tout de même nout Souparfait ! et pas  bête .  Si je chasse à la loute, M. des Lupeau  Pay-9:p..74(41)
ainte.  Dans ce mot, Paul, est le mors de la  bête .  Tâte-toi le pouls !  Vois si tu peux t  CdM-3:p.536(14)
ait aux agents des questions d'une innocence  bête .  Tous les gens avaient été bien réellem  Ten-8:p.572(42)
 est précisément celle qui me prend pour une  bête . »     Ces phrases, quoique scindées par  CéB-6:p..48(21)
e chimiste, me semble, à moi, fait comme une  bête . »     Ils se prirent à rire, et dînèren  PCh-X:p.252(10)
mais sur sa femme !... il faut être par trop  bête . »     XXII     « Les hommes serait trop  Phy-Y:p.944(.7)
sayé, elle n'en a pas voulu, Rouget est trop  bête ...     — Trop bête ! les femmes sont bie  Rab-4:p.399(35)
elle pleure !... s'écria la danseuse.  C'est  bête ...  Allons, ma mère, nous irons le voir,  Pon-7:p.654(33)
s m'en apercevoir, j'avais presque fourbu ma  bête ... »  Genestas s'arrêta, regarda son nou  Med-9:p.579(22)
rquoi m'aimes-tu ?     — Parce que tu es une  bête ... sublime !  Écoute, Jenny.  Vois-tu, s  I.G-4:p.570(30)
la garde ! on m'enlève !     — Fus edes eine  pedde  ! répondit l'Allemand.  Foyons, qu'a ti  Pon-7:p.581(33)
 mais si che suis amûreusse, che ne suis pas  pêde , izi, ti moins, gar quand che la fois, c  SMC-6:p.609(.1)
si ceu qu'ede sa chambe, e'ede être bar drob  pède ; mès bersonne hireisement n'an saura rie  SMC-6:p.599(28)
e (prononcez George), au lier te doi, crosse  pette , ile aurede pien si droufer cedde phâmm  SMC-6:p.493(38)
eux au lieu de cent trente-sept, trois mille  bêtes  à cornes au lieu de huit cents, et, au   Med-9:p.427(.4)
eul propriétaire, continuera de produire des  bêtes  à cornes et des chevaux.  Mais malgré t  CdV-9:p.816(23)
z dans cinq ans d'ici entre cinq à six mille  bêtes  à cornes ou chevaux sur la plaine qu'on  CdV-9:p.832(15)
te qui diminuera tellement la production des  bêtes  à cornes que la viande sera bientôt ina  Pay-9:p.248(15)
sse presque idiote, un pâtre vivant avec des  bêtes  à cornes, un fakir assis au bord d'une   Pon-7:p.589(14)
 car il est essentiel que ces chères petites  bêtes  aient une faim dévorante.  Remarquez qu  Rab-4:p.432(43)
l'assemblée.     — Allez à tous les diables,  bêtes  brutes que vous êtes ! Dieu, Dieu ! Car  Elx-Y:p.494(41)
 le mal s'il n'existait pas, toutes sont des  bêtes  brutes. »     J'entendis alors des rais  Lys-9:p1071(20)
uvenir que le Minotaure était, de toutes les  bêtes  cornues, celle que la mythologie nous s  Phy-Y:p.986(10)
l'un et l'autre; il les examinait comme deux  bêtes  curieuses, et il souriait.  Ce sourire   I.P-5:p.278(28)
on feu, enchaînant le chien et parlant à ses  bêtes  dans l'écurie.  Aussitôt Eugénie descen  EuG-3:p1076(36)
seurs actuels de ces terrains sont donc bien  bêtes  de donner pour cent sous ce qui vaut ce  CéB-6:p..50(21)
i guttural de kit ! kit ! pour dire aux deux  bêtes  de rassembler leurs forces, et quoique   Deb-I:p.771(30)
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n ! sapristi, deux braves gens seraient bien  bêtes  de se tuer pour un geste.     — Êtes-vo  I.G-4:p.597(21)
es, des infortunées dont on se sert comme de  bêtes  de somme dans les manufactures, ou qui   Phy-Y:p.924(27)
vaient d'exemple.  D'après mes conseils, les  bêtes  défectueuses, malingres ou médiocres fu  Med-9:p.422(26)
e sait pas aimer comme vous autres, vieilles  bêtes  du commerce.  Vous vous ennuyez tant !   I.P-5:p.412(10)
e sens de la longueur, absolument comme deux  bêtes  en cage, en jouant la scène que voici :  P.B-8:p.147(.2)
re d'incrédulité.     — Vous croyez donc les  bêtes  entièrement dépourvues de passions ? lu  PaD-8:p1219(13)
 les jambes et les bras cassés, guérissaient  bêtes  et gens de certaines maladies, et possé  EnM-X:p.885(.2)
s chaumières du bourg, véritables écuries où  bêtes  et gens s'entassaient alors pêle-mêle.   Med-9:p.414(26)
roupeau de chèvres.  Ces femmes-là sont bien  bêtes  et j'aime cent fois mieux les grisettes  Deb-I:p.780(32)
x Trésorières, moi !  J'ai toujours aimé les  bêtes  et les petits oiseaux, je passerai très  CéB-6:p..48(35)
le deux Cruchot. »     Nanon ouvrit des yeux  bêtes  et regarda tout le monde.     « Eh bien  EuG-3:p1108(.4)
s de boutique;     Qu'il y a des hommes plus  bêtes  et véritablement plus laids que Dieu ne  Phy-Y:p.940(.3)
ages grotesques, ils s'allongent en forme de  bêtes  fantastiques aux angles, animés par la   Béa-2:p.639(30)
ser leur tête, ceux-là sont poursuivis comme  bêtes  fauves et périssent souvent sur des éch  Ser-Y:p.845(34)
donnaient à son regard la cruelle fixité des  bêtes  fauves et révélaient la malice froide d  FdÈ-2:p.317(13)
t traqués par la misère et chassés comme des  bêtes  fauves par la meute des gens médiocres   PGr-6:p1096(22)
rent respirer pendant un moment.  Comme deux  bêtes  fauves poursuivies qui lappent un peu d  SMC-6:p.562(24)
ervir, nous ne serions pas chassés comme des  bêtes  fauves quand la reine mère sera bannie,  Cat-Y:p.397(36)
otté, Tinténiac, etc.  Pourchassés comme des  bêtes  fauves, après la terrible déroute du Ma  eba-Z:p.638(33)
s prêtres non assermentés, traqués comme des  bêtes  fauves, et pour le moins guillotinés.    CéB-6:p..54(26)
pter les Cosaques et les Paysans, espèces de  bêtes  féroces classées à tort dans le genre h  Bet-7:p.153(18)
s nous pourchassez, ni plus ni moins que des  bêtes  féroces et vous traînez le petit monde   Pay-9:p.120(12)
deux sexes doivent être enchaînés, comme des  bêtes  féroces qu'ils sont, dans des lois fata  AÉF-3:p.683(15)
'on parle d'un chat.  Je suis un dompteur de  bêtes  féroces, ajouta-t-il en souriant.     —  SMC-6:p.486(37)
 ou moins, agitent toujours les dompteurs de  bêtes  féroces.  Aussi se mettait-elle constam  U.M-3:p.805(.2)
iens et de l'oeil et de la voix.  Ces dignes  bêtes  formaient une assemblée de sujets plus   M.M-I:p.710(39)
tée du soir.  Les aboiements joyeux des deux  bêtes  furent le dernier bruit qui réveilla le  Béa-2:p.660(.5)
 femmes sont des enfants méchants, c'est des  bêtes  inférieures à l'homme, et il faut s'en   Rab-4:p.489(34)
.  Aussi, comme la soie que font ces petites  bêtes  intéresse les femmes, je vous demandera  I.P-5:p.197(39)
it en bienfaitrice.     « Ils sont donc bien  bêtes  les gens à qui vous achetez ces choses-  Pon-7:p.509(17)
 avec une supériorité remarquable contre les  bêtes  les plus féroces; quant à la rapidité d  PCh-X:p.240(28)
'un mois, chose que les savants qui sont des  bêtes  n'ont pas expliquée suffisamment, et le  Med-9:p.532(25)
t Vernou.     — Tu nous laisses attaquer nos  bêtes  noires ?     — Tout ce que vous voudrez  I.P-5:p.434(18)
rifié le repos de sa vie, car il fut une des  bêtes  noires de la Faculté de Paris.  Minoret  U.M-3:p.823(33)
estauration, il était alors devenu l'une des  bêtes  noires du gouvernement royal, l'infortu  P.B-8:p..79(25)
 Waterloo.  En 1816, le baron devint une des  bêtes  noires du ministère Feltre, et ne fut r  Bet-7:p..76(37)
r.  La nature, en nous élevant au-dessus des  bêtes  par le divin présent de la pensée, nous  Phy-Y:p.956(25)
ant à Pantin (Paris).     — Les hommes assez  bêtes  pour aimer une femme, s'écria Jacques C  SMC-6:p.861(15)
eur visible un de ces hommes d'honneur, trop  bêtes  pour avoir des idées dans notre genre..  P.B-8:p.138(11)
 ce qui nous arriverait si nous étions assez  bêtes  pour nous laisser prendre à parier.  Be  MNu-6:p.347(42)
urgicale qui porte ce nom-là, et ils sont si  bêtes  qu'ils croiraient ton huile propre à fa  CéB-6:p.155(25)
 Romains avaient raison et ne sont pas aussi  bêtes  qu'on veut le faire croire ! "  Vous tr  CéB-6:p.158(.5)
 de ces jolies folies, en disant ces paroles  bêtes  que font et que disent les jeunes mères  Béa-2:p.872(11)
ent les gouvernements, qui ne sont pas aussi  bêtes  que les membres de l'Opposition voudrai  Phy-Y:p1051(43)
n air fin : « Hé ! hé ! ils ne sont pas plus  bêtes  que moi, ajoutait-il. Mon père m'a donn  Pie-4:p..41(28)
  Thuillier fut indigné.  « Il n'y a que les  bêtes  qui savent aimer, dit-il; prenez-moi !   P.B-8:p..43(.3)
nimaux vénérés par les Égyptiens, de petites  bêtes  qui sont après tout les créatures de Di  Rab-4:p.432(33)
 femme du fumiste.  Tu t'es mariée comme les  bêtes  s'accouplent.     — Moi ! reprit Atala,  Bet-7:p.442(37)
système.  Vous ne sauriez croire combien les  bêtes  s'accoutument facilement à l'ordre, je   Med-9:p.454(.5)
ortiers sont portiers, et les niais sont des  bêtes  sans avoir besoin d'être promus par un   PCh-X:p.103(20)
 réussite.  C'est, en un mot, le naturel des  bêtes  sauvages, faciles à tuer quand elles so  SMC-6:p.847(16)
aient une sorte de mobilité comme celles des  bêtes  sauvages, toujours sur le qui-vive.  La  Ten-8:p.503(26)
misération.  Je pense vraiment que plusieurs  bêtes  sont chrétiennes pour compenser le nomb  Pat-Z:p.296(21)
ne compagnie va droit à l'homme pour qui les  bêtes  sont sacrées.  Le pauvre chevalier de V  V.F-4:p.821(37)
  « J'ai déjà tué la plus venimeuse des deux  bêtes , ça n'a pas été sans me faire ébrécher   Rab-4:p.510(35)
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e, et ils me prient de m'en aller.  Sont-ils  bêtes , ces canards-là !  Le Globe est enfoncé  I.G-4:p.574(.1)
e leur mettaient une taie sur les yeux.  Les  bêtes , conduites par de longues cordes, obéis  Pay-9:p..88(21)
le bois de Vincennes, voici la situation des  bêtes , des gens et du maître.  Libéralement a  SMC-6:p.492(27)
a le fil de l'eau, car voilà leur ruse à ces  bêtes , elles remontent plus haut que leur tro  Pay-9:p..75(.4)
un lys violâtre.  Mes yeux bleus ne sont pas  bêtes , ils sont fiers, entourés de deux marge  Mem-I:p.212(11)
écromancien ?     — Ah dame ! nous sommes si  bêtes , nous aut' pésans ! que nous finissons   Pay-9:p..75(14)
anglier, nous avons de grosses et de petites  bêtes , nous avons un peu de tout, dit Michu d  Ten-8:p.516(.3)
 dont il rit, car la Nature n'a fait que des  bêtes , nous devons les sots à l'État social.   MNu-6:p.354(33)
gré les séduisantes théories des éleveurs de  bêtes , on ne peut devenir ici-bas que ce qu'o  SMC-6:p.487(.8)
 enfants, ni d'inviter des voisins ennuyeux,  bêtes , ou âgés; et, s'il venait l'hiver à Par  Phy-Y:p1033(.5)
 « Ceux-là, disait-elle, ont le droit d'être  bêtes , parce qu'ils le sont comme il faut ! »  Béa-2:p.903(39)
rreur.     — Le Code nous défend d'aimer les  bêtes , répliqua la grande Aquilina d'un accen  PCh-X:p.116(40)
    — On ne connaît pas à Paris de marchands  bêtes , répliqua Pons presque sèchement.     —  Pon-7:p.509(19)
uvrant des yeux qui ne pouvaient jamais être  bêtes , tant il s'y peignait de volupté.     «  FYO-5:p1091(.1)
 contemplant les pensionnaires.  « Êtes-vous  bêtes , vous autres ! n'avez-vous jamais vu de  PGo-3:p.220(36)
 et il appelait les amphitryons de Pons, des  bêtes  !  Chez cette paisible nature, ce mouve  Pon-7:p.568(14)
er !...  Il sait empailler lez houmes et les  bêtes  !  Et donques, mon garçon me soutient q  Pay-9:p..73(24)
! vous ne savez pas combien les savants sont  bêtes  ! ils ne pensent ni à leur fortune, ni   eba-Z:p.529(33)
e des bourreaux.  Eh bien, les pères sont si  bêtes  ! je les aimais tant que j'y suis retou  PGo-3:p.275(.9)
 devenues la tradition sacrée de ces pauvres  bêtes  : « Mes frères, voyez quelle est la gra  eba-Z:p.751(29)
spérez-vous pouvoir faire avec de semblables  bêtes  ?     — Pas grand-chose, n'est-ce pas,   Cho-8:p1060(32)
te que ça.  Ont-ils les jambes gelées ?  Ces  bêtes -là seraient-elles aussi des Pitt et Cob  Cho-8:p.941(37)
ue le chien ne pouvait pas la souffrir.  Ces  bêtes -là, ça flaire les âmes ! elles voient t  Med-9:p.589(.5)
uisse gangrenée, j'abattis un millier de ces  bêtes -là.  — Vous riez, mesdames, d'apprendre  Cat-Y:p.456(.9)
-elle, j'ai lu votre plaidoyer en faveur des  bêtes ; mais comment deux personnes si bien fa  PaD-8:p1231(34)
gens de ce pays-ci vivent vraiment comme des  bêtes ; mais Justin, nos deux domestiques et m  Pay-9:p.199(.5)
mmes peut-être pour sauver celle de quelques  bêtes .     En France, pour vingt millions d'ê  Pay-9:p.180(.2)
rrait le penser, tous les deux excessivement  bêtes .     L'histoire un peu trop célèbre de   Pet-Z:p.134(.6)
r compenser le nombre des chrétiens qui sont  bêtes .     Vous me croyez sorti de la Théorie  Pat-Z:p.296(22)
sieur ? dit Saillard en faisant de gros yeux  bêtes .     — Loin de moi cette pensée, dit Du  Emp-7:p1030(31)
'il craint l'z' hommes, il ne craint pas les  bêtes .     — Vous avez de l'esprit, père Four  Pay-9:p.118(29)
 nos chevaux le sont à vos couteaux et à vos  bêtes .  Fais-moi la grâce d'entendre mon vica  Lys-9:p1176(.4)
ne savez pas tout ce qu'elle amène de choses  bêtes .  Hier, j'ai vécu avec un hareng de deu  FMa-2:p.228(19)
ui sont aussi, ma parole d'honneur, par trop  bêtes .  Ils ont volé le baptême, s'écria Derv  CoC-3:p.368(27)
 qui descend dans l'arène pour se livrer aux  bêtes .  Mon cher, il y a ce soir une première  I.P-5:p.348(15)
pésans ! que nous finissons par entendre les  bêtes .  V'là comme nous ferons.  Quand la lou  Pay-9:p..75(15)
e petit garçon de cet homme nous gardera nos  bêtes .  — Admirez un peu notre jolie vallée,   Med-9:p.468(.3)
 long d'un fossé.  J'ai peur de ces odieuses  bêtes . "  Sarrasine écrasa la tête de la coul  Sar-6:p1070(29)
dames, d'apprendre que vous êtes livrées aux  bêtes ...     — Pas de personnalités, dit M. d  Cat-Y:p.456(10)
us ri !...  On dit les agents de change tous  bêtes ...  Eh bien, celui-là n'a manqué d'espr  SMC-6:p.657(21)
Hâlons nus-en, bir ne ba rengondrer t'audres  pèdes . »     C'était la première fois de sa v  Pon-7:p.568(.6)

bêtement
t le croupion de l'Empire qui s'est soudé si  bêtement  à l'échine de la Restauration.  Seri  CdM-3:p.652(.1)
e créerai en province, où je succéderai tout  bêtement  à mon père.  Les affections de l'hom  PGo-3:p.165(10)
ation de Bordin me fit craindre d'avoir cédé  bêtement  à un mouvement de sensibilité.  " Ma  Env-8:p.272(16)
l de son imaginative.  Tout à coup il sourit  bêtement  et dit :     « Monsieur, l'une était  ÉdF-2:p.176(19)
i et nous ont séparés.  Si tu ne m'avais pas  bêtement  fait la moue, elles ne t'auraient pa  CdM-3:p.641(.6)
r en bourgeois de Paris et de se faire aussi  bêtement  farceurs qu'ils le sont tous. »       PGo-3:p.222(37)
e accepter comme de bonnes bourgeoises, tout  bêtement  fidèles à leurs maris, capables d'êt  Mel-X:p.356(11)
besoin de finesses, ils se disent alors tout  bêtement  les choses comme elles sont.  Les mo  FMa-2:p.199(12)
é le séducteur ?...  Ce jeune homme est tout  bêtement  mort d'une pleurésie, attrapée en so  Mus-4:p.737(38)
ser.     — Je ne sais rien de tout cela, dit  bêtement  Oscar.     — Mais je t'ai fait venir  Deb-I:p.808(35)
et qu'elle le menât par le bout de ce nez si  bêtement  relevé, elle éprouvait les transes q  U.M-3:p.804(43)
rps.  Seulement l'âme ne peut pas se laisser  bêtement  souffrir comme le corps, le corps ne  SMC-6:p.760(34)



- 335 -

 Marneffe, elle n'y sera pas.  Si je demande  bêtement  Steinbock, on me rira au nez...  Cas  Bet-7:p.267(28)
rance à tous.  Joli remorqueur qui s'engrave  bêtement , car, s'il empruntait pour parvenir,  Bet-7:p.321(22)
gardant Léon.     — Et pourquoi te plains-tu  bêtement , dit Léon, d'une prétendue prostitut  CSS-7:p1202(27)
ouces l'un sur l'autre, et en regarda le jeu  bêtement .     « Mais dites-moi donc du bien d  FMa-2:p.221(21)
nnais pas de premier amour qui ne se termine  bêtement .  Ah ! monsieur le baron, tout ce qu  Béa-2:p.940(22)

Béthisy -> rue de Béthisy

Béthune
-> quai de Béthune

i ait compris le chapeau, c'est le prince de  Béthune .  Comment les hommes ne songent-ils p  CSS-7:p1167(29)

bêtifier
tudes de ses parents, leurs idées, les soins  bêtifiants  d'une boutique et d'une caisse ava  CéB-6:p.155(.2)
 — Beaucoup, répondit Eugène devenu rouge et  bêtifié  par l'idée confuse qu'il eut d'avoir   PGo-3:p.101(38)

bêtise
i !... laisse-nus de saufer !...  C'esde tes  bêdises  que te d'ébuiser à drafailler quand d  Pon-7:p.674(11)
 deviner dans cette conduite bizarre, car la  bêtise  a aussi sa profondeur.     — Oh ! je n  U.M-3:p.949(.2)
et sans aucun doute moins laide qu'elle.  La  bêtise  a deux manières d'être : elle se tait   Pie-4:p..44(25)
t Hulot sans écouter Crevel.     « C'est une  bêtise  à nous autres de vouloir être aimés, m  Bet-7:p.234(.6)
mes et les deux idées dominantes.  Quand une  bêtise  amuse Paris, qui dévore autant de chef  A.S-I:p.917(.7)
 choses de probité je dois être cru.  Quelle  bêtise  as-tu dite tout à l'heure ? auras-tu t  CéB-6:p.303(28)
r hasard, ils apprennent le pourquoi de leur  bêtise  assassine, ils disent : « Ma foi, je n  F30-2:p1148(33)
chars) et... ma foi, nous irons voir quelque  bêtise  aux Variétés. »     Ces sortes de prop  Pet-Z:p..66(23)
par une sorte de sourire commercial, par une  bêtise  bourgeoise qui jouait si bien la bonho  Pie-4:p..33(28)
usiasme, une joie, une bonhomie, une franche  bêtise  bourgeoise qui le confondirent.  Ce fu  PGr-6:p1109(.6)
i.  Je n'ai pas su me conduire, j'ai fait la  bêtise  d'abdiquer mes droits.  Je me serais a  PGo-3:p.276(15)
rouge comme un coquelicot, que mon fils a la  bêtise  d'être amoureux d'elle.  Aussi donnera  U.M-3:p.928(28)
ne, Godain l'aime, il vous a vus, et il a la  bêtise  d'être jaloux...  Je dis une bêtise, c  Pay-9:p.107(10)
pour ne pas rougir en se voyant reprocher la  bêtise  d'une fidélité que les femmes raillent  ÉdF-2:p.179(20)
s intérêts allait, chez le comte, jusqu'à la  bêtise  dans la conduite de ses affaires.  Ric  Hon-2:p.542(27)
s enfin il y a une lueur de vie à travers la  bêtise  de cette face à moitié morte...  Et si  Phy-Y:p1065(41)
n a fait de cette pauvre servante qu'a eu la  bêtise  de défendre son maître !  Eh bien, si   Rab-4:p.405(43)
 parenthèse Mme Tiphaine.     — Si l'on a la  bêtise  de demeurer encore mercier, dit le pré  Pie-4:p..56(19)
its.  Puis, quand tout allait s'arranger, la  bêtise  de l'alcade a tout rebrouillé.  Tout c  I.P-5:p.397(41)
 remplacent cette naïveté d'Allemagne par la  bêtise  de l'épicier parisien.  Mais Schmucke   Pon-7:p.497(15)
détrompé par la naïveté de la pose et par la  bêtise  de l'expression.     « Dans ma jeuness  Pay-9:p..73(.3)
où nous mènent ces gueuses-là, quand on a la  bêtise  de les aimer...     — Oui, mais ne lui  SMC-6:p.868(13)
t plein de monde, il se sentit si fort de la  bêtise  de M. de Bargeton et de l'amour de Lou  I.P-5:p.231(17)
rêtre et je viens te sauver.  Ne fais pas la  bêtise  de me reconnaître, et aie l'air de te   SMC-6:p.860(19)
tre respect, ma pôv' Ida !  J'ai donc évu la  bêtise  de nourrir un quaterne; c'est pourquoi  Rab-4:p.534(21)
 je vais vous démontrer comme quoi c'est une  bêtise  de planter des peupliers dans de bonne  EuG-3:p1080(29)
 de ce bonheur ? »  Le pauvre poète avait la  bêtise  de répondre : « Oui. »     Enfin, les   I.P-5:p.170(33)
.  La bêtise muette est supportable, mais la  bêtise  de Rogron était parleuse.  Ce détailla  Pie-4:p..44(27)
 affaire à moi. "  L'enragé, comptant sur la  bêtise  de ses père et mère, lui a fait la gri  DBM-X:p1173(12)
eilles idées auxquelles nous avons encore la  bêtise  de tenir.  La vicomtesse a eu d'autant  Aba-2:p.469(36)
marchands de papier noirci qui préfèrent une  bêtise  débitée en quinze jours à un chef-d'oe  I.P-5:p.346(16)
ettre.  Un exemple expliquera jusqu'où va la  bêtise  du criminel enflacqué.  Bibi-Lupin ava  SMC-6:p.846(26)
rtier, deviennent-ils stupides ?  Comment la  bêtise  du danseur, du gastronome et du bavard  Pat-Z:p.301(27)
siennes, un esprit drolatique dans lequel la  bêtise  entre comme élément principal et dont   PGo-3:p..90(40)
— Non, tâte-lui la tête.     — Ah ! bien, sa  bêtise  est peut-être contagieuse. »     Le le  PGo-3:p..94(18)
ans ses mystères du matin aurait parlé de sa  bêtise  et de son indiscrétion de manière à le  Emp-7:p1047(32)
de juiverie et beaucoup de simplicité, de la  bêtise  et du courage, un savoir qui produit l  Pon-7:p.532(42)
 beau milieu des marécages où s'enfoncent la  bêtise  et l'ignorance.  Elle excellait à ces   Ten-8:p.607(12)
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stement son beau-père, en se demandant si la  bêtise  et la vanité ne possédaient pas une fo  Bet-7:p.435(12)
procurât une prompte fortune.  Son apparente  bêtise  était produite par la tension continue  Emp-7:p.978(18)
me et prenant joie à voir jusqu'où allait la  bêtise  humaine, tantôt tu disais à tes amants  JCF-X:p.325(32)
ous des dehors lourds, sous les pavots d'une  bêtise  impertinente, frottée d'esprit comme l  SMC-6:p.436(.7)
ade !  Quel charmant sourire inquiet, quelle  bêtise  importante ! quelle dignité stupide !   I.P-5:p.396(33)
n rencontrerait-on pas un qui ferait la même  bêtise  légitimement ?...  Si je n'avais pas m  Bet-7:p..71(.9)
fait avoir de des Lupeaulx une chasse que ma  bêtise  m'a méritée.  Il était joli, l'article  Emp-7:p1043(33)
res d'être : elle se tait ou elle parle.  La  bêtise  muette est supportable, mais la bêtise  Pie-4:p..44(26)
  La grandeur d'âme de Malaga fut traitée de  bêtise  par les uns, de finesse par les autres  FMa-2:p.228(.2)
mille francs, dit le vieil Hochon, c'est une  bêtise  que de s'être mis dans le cas de les r  Rab-4:p.455(.6)
ucingen aux abois, aussi spirituelle sous sa  bêtise  que le séduisant La Palférine.     Que  Pon-7:p.593(.7)
lle; il voudrait un héritier quelconque, une  bêtise  qui est dans la nature, et il ne peut   PGo-3:p.144(.7)
ie brune.  Ne pouvait-il inventer une petite  bêtise  qui eût du prix. »     « Nous allons f  EuG-3:p1051(29)
'a fait comprendre que je venais de dire une  bêtise  qui l'humiliait; son regard m'a ouvert  PGo-3:p.274(36)
 pour me consoler, et voilà que j'y fais une  bêtise  qui me l'a mise en colère.  J en suis   PGo-3:p.274(40)
ai exigé que pour voir jusqu'à quel degré de  bêtise  un homme de génie peut atteindre.  Tôt  MCh-I:p..90(42)
allant déjeuner au Palais-Royal, étant d'une  bêtise  vernissée par des manières qui sentaie  Emp-7:p.988(10)
le.  Rester chez vous avec cette triomphante  bêtise , autant aller au bagne.     AXIOME      Pet-Z:p..33(.7)
 il a la bêtise d'être jaloux...  Je dis une  bêtise , car un paysan ne doit pas avoir des s  Pay-9:p.107(10)
oi ne s'occuperait-on pas des malheurs de la  bêtise , comme on s'occupe des malheurs du gén  V.F-4:p.863(20)
 sot, content de lui-même, se nourrissant de  bêtise , crevant de santé, toujours occupé de   FYO-5:p1053(12)
é Birotteau, dont la bonté allait jusqu'à la  bêtise , dont l'instruction n'était en quelque  CdT-4:p.192(11)
uarante, le bourgeois gros et gras, frais de  bêtise , dont la tenue égrillarde réjouissait   PGo-3:p..72(30)
erais son mariage avec cette grosse tonne de  bêtise , et alors tu pourrais te venger. »      Pay-9:p.297(39)
ons pas de compter des femmes vertueuses par  bêtise , il est reconnu qu'en amour toutes les  Phy-Y:p.943(15)
mier Consul, il vota l'Empire, et n'était sa  bêtise , il eût été nommé adjoint au maire de   eba-Z:p.833(18)
s cet air Turcaret, sous son ignorance et sa  bêtise , il y a toute la finesse du marchand d  I.P-5:p.467(24)
secrète de cette lettre de change.  Était-ce  bêtise , imprudence, amour ou charité ?  Le se  Gob-2:p.971(.8)
plus sûrement à son commerce, affecterait la  bêtise , l'impuissance, et vivrait en mendiant  PGo-3:p..78(39)
le sérieux et les railleries, l'esprit et la  bêtise , la diplomatie et l'ignorance, qui con  AÉF-3:p.700(23)
s que le néant et l'infini : le néant est la  bêtise , le génie est l'infinie.  Ces deux ama  MNu-6:p.364(25)
s, là est la vertu dans toute la fleur de sa  bêtise , mais là est la misère.  Je vois d'ici  PGo-3:p.140(36)
 point.  Quoique Birotteau n'eût pas joué sa  bêtise , on lui donna le talent de savoir fair  CéB-6:p..65(.5)
récisément, dit le parfumeur foudroyé par sa  bêtise , on m'avait dit des choses sur votre l  CéB-6:p.219(20)
solemment protecteur d'un bourgeois roide de  bêtise , Pons dégustait comme une vengeance le  Pon-7:p.494(36)
 ceux qui ont encore la Foi.  Puis, s'il y a  bêtise , pourquoi ne s'occuperait-on pas des m  V.F-4:p.863(19)
e qu'on l'a nommé comme ça, mais c'était une  bêtise , puisqu'il avait une étoile et toutes   Med-9:p.525(30)
a ne coûte rien, sa salive.     — Encore une  bêtise , s'écria tout bas Jean-Louis, il vend   Pay-9:p.235(33)
, qui ne manquait pas d'une certaine dose de  bêtise , se promit d'arriver le lendemain sur   I.P-5:p.238(12)
oi d'honnête fille, je lui payerais tant par  bêtise , si ça ne devait pas me ruiner.     —   I.P-5:p.377(.8)
  — C'est que Crevel, ce cube de chair et de  bêtise , vous aime, et que vous accueillez ses  Bet-7:p.217(27)
poussé la noblesse des sentiments jusqu'à la  bêtise  !  Aussi, dix-huit mois après sa fuite  Hon-2:p.555(.1)
Minoret-Levrault.  Il aimait les fleurs, une  bêtise  ! " Qu'est-ce que cela rapporte ? " di  U.M-3:p.788(.8)
s faire réhabiliter sa mémoire.     — Quelle  bêtise  ! » s'écria la belle-mère.  « Quel est  EuG-3:p1196(.9)
'est jamais épousée par celui à qui...     —  Bêtise  ! dit Blondet en interrompant, on aime  MNu-6:p.366(24)
 franc jeu ? demanda Vernisset.     — Quelle  bêtise  ! répliqua Claude Vignon.  Nous allons  eba-Z:p.605(18)
pas le père de ton petit Crevel ?     — C'te  bêtise  ! répliqua l'homme sûr d'être aimé.     Bet-7:p.332(.8)
  « Maintenant, on veut aller sans nous, une  bêtise  ! reprit après une pause ce petit homm  CSS-7:p1163(36)
a période de ce que j'ai longtemps appelé ma  bêtise  », fit le bonhomme Alain en joignant l  Env-8:p.265(22)
 causer à son mari les petites misères de sa  bêtise  (relire LES DÉCOUVERTES), Adolphe a, c  Pet-Z:p.134(19)
ce que Marcas appelait les stratagèmes de la  bêtise  : on frappe sur un homme, il paraît co  ZMa-8:p.845(28)
 dois-je beaucoup d'argent pour cette petite  bêtise  ? »     Cette demande causa comme un t  Pon-7:p.508(34)
 pauvre garçon prétend qu'on prendrait cette  bêtise -là pour de l'antique, et qu'on la paye  Bet-7:p..92(32)
ersonne n'avait pu savoir jusqu'où allait sa  bêtise ; elle était trop compacte pour être in  Emp-7:p.931(40)
tèrent ces circonstances comme des signes de  bêtise ; mais les gens sensés les montrèrent s  CéB-6:p.285(.6)
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y a rien de plus persuasif qu'une courageuse  bêtise .     « Vous me prouvez là, dit-elle en  Cho-8:p1139(11)
un air tout à la fois plein de finesse et de  bêtise .     — Mais ne les voyez-vous pas quel  PCh-X:p.108(11)
rancs pour séduire la femme de chambre.  Une  bêtise .  Ça se croit grand parce que ça fait   SMC-6:p.559(40)
e ces Dolibans parisiens, forts seulement en  bêtise .  Ces natures se ressemblent presque t  PGo-3:p.124(.7)
triotiques et qui est comme la fatuité de la  bêtise .  En arrivant auprès de son oncle d'un  V.F-4:p.872(.7)
 ce que je mérite, dit Goupil; j'ai fait une  bêtise .  Je vous croyais plus noble que vous   U.M-3:p.952(34)
vieil Hochon, s'accrut de ce qu'il appela sa  bêtise .  L'influence religieuse sur un être f  Rab-4:p.447(30)
penser de faire ce que mon avoué nommait une  bêtise .  Mais à vingt et un ans, nous sommes,  PCh-X:p.127(11)
s.  Eh bien, il me donne là une preuve de sa  bêtise ...  Oui, les hommes méritent leur sort  HdA-7:p.785(.4)
ne te dirai pas que je t'aime, ce serait une  bêtise ...  Voici cinq ans bientôt qu'il me se  SMC-6:p.516(29)
Nathan, Bixiou, Finot qui sont à faire leurs  bêtises  avec cette susdite Esther, dans le pl  Rab-4:p.518(.5)
un brave homme qui vous empêche de faire des  bêtises  avec l'argent qu'on gagne; je l'appel  Pon-7:p.700(37)
gardant par la fenêtre.     — Ils disent des  bêtises  comme les hommes en disent tous entre  P.B-8:p.102(16)
ues répondent par des insolences, ou par les  bêtises  coûteuses d'une feinte maladresse; il  Bet-7:p.197(23)
 Hé bien ! le plan ? dit-il.     — Bah ! des  bêtises  d'honnête homme !  Il veut supprimer   Emp-7:p1058(.4)
lque chose, à l'amour d'une femme, un tas de  bêtises  dans lesquelles vous allez vous embar  PGo-3:p.136(28)
nistre en riant.     Il n'y a rien comme les  bêtises  de ce genre pour amuser ces hommes gr  Emp-7:p1062(39)
e à Paris, il a fait trois ou quatre petites  bêtises  de ce genre, et voilà le fruit de qua  Bet-7:p..91(.8)
 se dit aimé pour lui-même, enfin toutes les  bêtises  de l'homme épris.  Mme de Bargeton se  I.P-5:p.487(41)
.  Patatras ! elle s'en vient crier pour des  bêtises  de lettres de change.     — Eh bien !  RdA-X:p.782(23)
 pouvoir magnétique.     — Tu crois donc aux  bêtises  de Mesmer, à son baquet, à la vue au   Int-3:p.445(21)
 pour lui-même, regardait toutes les petites  bêtises  de son ami, comme un poisson qui aura  Pon-7:p.527(.4)
urs toilettes, se font gloire de répéter les  bêtises  de tel ou tel acteur en vogue, et déb  FYO-5:p1060(23)
heureux ? »     Nouveau signe.     « Quelles  bêtises  dites-vous donc là ? s'écria Mme Vauq  PGo-3:p.184(.4)
trop longtemps pour ne pas avoir recours aux  bêtises  dont s'amusaient nos pères avant l'in  Dep-8:p.783(24)
iquera comment je n'ai fait chez lui que des  bêtises  et dit que des sottises.  Je lui dema  F30-2:p1154(.9)
    — Des hommes réunis peuvent inventer des  bêtises  plus dangereuses, s'écria Lucien qui   I.P-5:p.477(.1)
us dit en les confisquant : « Voilà donc les  bêtises  pour lesquelles vous négligez vos dev  L.L-Y:p.624(22)
uand nous entendrons parler des respectables  bêtises  que consacrent les lois faites à l'im  MNu-6:p.374(34)
ondition, me dit la camériste en réponse aux  bêtises  que je lui débitais emporté par la ch  Mus-4:p.690(42)
sespoirs à propos de rien.     7° Toutes les  bêtises  que l'envie d'être vrai, naïf, tendre  eba-Z:p.679(11)
niais qui veulent y importer les solennelles  bêtises  que les Anglais font chez eux avec ce  MNu-6:p.344(.4)
 matin, ils passèrent le temps à se dire les  bêtises  que les femmes de génie, comme est la  SdC-6:p.997(10)
ont donc à moi !  Il ne m'en a coûté que des  bêtises  que Madame lui refusait, je ne sais p  Mel-X:p.374(.4)
à la danseuse dès qu'il entendit ronfler les  bêtises  qui annoncèrent chez ces hommes d'esp  I.P-5:p.408(41)
 vrais intérêts.  Enfin elle dit beaucoup de  bêtises  qui auraient éclairé des gens moins n  I.P-5:p.171(32)
— Ta ! ta ! ta ! ta ! dit Grandet, voilà les  bêtises  qui commencent.  Je vois avec peine,   EuG-3:p1092(.1)
 vous entendrez dire sur l'Empereur sont des  bêtises  qui n'ont pas forme humaine.  Parce q  Med-9:p.536(37)
tre cinquante mille francs, sont des petites  bêtises  qui nous révèlent la perfection des a  Pon-7:p.540(16)
de ceux-ci, qui ne manquent pas à faire des   bêtises  sans fin.  Pendant qu'il faisait sa f  Med-9:p.535(25)
r du Roi, qui parle morale et baragouine des  bêtises  sur l'administration.  Impossible de   Bet-7:p.293(29)
a vieille fille.  Allez-vous recommencer vos  bêtises  sur la poésie, sur les arts, et faire  Bet-7:p.109(21)
fils ! d'une voix étranglée.     — C'est des  bêtises  tout cela, dit Mme Phellion à l'oreil  P.B-8:p..96(25)
e de ça, maintenant tu parles de dépenser en  bêtises  un argent gagné à la sueur de notre f  CéB-6:p..44(18)
nt.     Quelles bêtises !     COLLEVILLE      Bêtises , bêtises ! je voudrais bien que vous   Emp-7:p.995(32)
  Mais il n'y a ni Dieu ni diable, c'est des  bêtises , ça ne se voit que dans les livres bl  Mel-X:p.387(.4)
ion des connaissances qu'exigent ces petites  bêtises , Cécile, reprit-il, est une science q  Pon-7:p.540(24)
ectacle, dans une bonne loge en écoutant des  bêtises , celles de la scène, et celles qu'on   Pet-Z:p..67(11)
e que cela veut dire, papa ?     — C'est des  bêtises , comme en disent les gens du monde, r  SMC-6:p.540(43)
oulait pas, elle avait peur qu'on ne dît des  bêtises , comme si le monde valait le bonheur   PGo-3:p.228(19)
 il faut encore du bonheur.  Surtout, pas de  bêtises , crois-en un vieux soldat, fais ton d  eba-Z:p.374(38)
e Montriveau dans une conversation pleine de  bêtises , de lieux communs et de non-sens, où   DdL-5:p.953(21)
nant le bras du médecin.     « J'ai fait des  bêtises , dit Genestas.  Rentrons vite !  Ces   Med-9:p.537(41)
   « Voilà pourquoi ils nous dérangent ! des  bêtises , dit le matelot en bas breton au capi  CdM-3:p.627(15)
oire et le fromage.     — Tout ça, c'est des  bêtises , dit Mme Vauquer, et vous feriez mieu  PGo-3:p.200(42)
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s maréchaux se disent des sottises, font des  bêtises , et c'était naturel; Napoléon, qui ét  Med-9:p.533(35)
, des rentrées, des réparations, d'un tas de  bêtises , et je dépense mon temps et ma salive  I.G-4:p.573(27)
, qui dévore autant de chefs-d'oeuvre que de  bêtises , il est difficile que la province s'e  A.S-I:p.917(.8)
 pas.  Tiens, je perdrais encore.  C'est des  bêtises , la loterie ! »     Jamais rien de si  Rab-4:p.337(36)
rs, voyez-vous ?  Mon Dieu ! mais je dis des  bêtises , monsieur Eugène.  Il fait froid ici   PGo-3:p.162(13)
ire des façons et nous leur voyons faire des  bêtises , nous sommes donc les plus fortes.     I.P-5:p.423(30)
le monde (il hausse les épaules).  C'est des  bêtises , on n'arrive pas comme ça !...  À pre  Emp-7:p.967(.4)
alédiction prophétique.     — Allons, pas de  bêtises , Suzanne, reprit du Bousquier, je cro  V.F-4:p.833(26)
, ma femme, je calcule.     — Pour faire tes  bêtises , tu devrais bien au moins attendre le  CéB-6:p..41(13)
ille que son mot avait rendues pâles, pas de  bêtises , vous deux.  Je vous laisse.  Je vais  EuG-3:p1096(.6)
, appuyant Godard.     Si ce n'était pas des  bêtises , vous perdriez votre place, car vous   Emp-7:p.996(13)
dation ? dit Werbrust en souriant.  — Pas de  bêtises , Werbrust, dit du Tillet, vous connai  MNu-6:p.385(20)
vant les épaules et s'en allant.     Quelles  bêtises  !     COLLEVILLE     Bêtises, bêtises  Emp-7:p.995(30)
t dit tout bas à Max : « Ne va pas faire des  bêtises  ! »     Le commandant, rappelé à l'or  Rab-4:p.412(26)
oeur, nous vous rendrons la nôtre.     — Des  bêtises  ! » s'écria-t-il en l'interrompant.    Rab-4:p.343(.9)
 Je suis un homme, moi ! "  Enfin toutes ses  bêtises  ! et il se posait comme Napoléon sur   Bet-7:p.369(19)
a chatte !  Tiens, Minoret, tu me lâches des  bêtises  ! et tu es trop bête naturellement po  U.M-3:p.957(20)
uelles bêtises !     COLLEVILLE     Bêtises,  bêtises  ! je voudrais bien que vous vous donn  Emp-7:p.995(32)
 ces petites bêtises-là...     — Des petites  bêtises  ! s'écria le président.  Mais l'État   Pon-7:p.540(.7)
uand elles sont trop voilées...     — Pas de  bêtises  !... dit le prêtre.  Il est bien plus  SMC-6:p.476(35)
 il l'aurait eu étant prêtre, mais c'est des  bêtises  : Fouché savait être prêtre, comme il  SMC-6:p.526(33)
 trop d'esprit pour donner dans de pareilles  bêtises  ?  Ah ! vous verrez bien que l'autre   I.P-5:p.412(43)
oses-tu soupçonner ta femme de vilenie et de  bêtises  ?  Cette dame n'a jamais parlé à notr  Pro-Y:p.529(.8)
 à lait...     — Ah ! il vous a parlé de ces  bêtises  ?... s'écria Philippe.     — Allons,   Rab-4:p.469(27)
r loger ces petites bêtises-là.  Ces petites  bêtises -là, ma chère enfant, sont souvent les  Pon-7:p.540(12)
ts au patron.  Allons, ne faites plus de ces  bêtises -là, monsieur Huré !  Un normand ne do  CoC-3:p.313(20)
, et tâche que la ville ne sache rien de ces  bêtises -là, pour l'honneur de M. Rouget.  Sel  Rab-4:p.493(15)
éparant l'hôtel Cluny pour loger ces petites  bêtises -là.  Ces petites bêtises-là, ma chère  Pon-7:p.540(11)
te offre, de se bien connaître à ces petites  bêtises -là...     — Des petites bêtises ! s'é  Pon-7:p.540(.6)
tien, et je ne te laisserai pas commettre de  bêtises .     — Je suis assez riche pour me co  U.M-3:p.811(43)
n'avais fait que des sottises et dit que des  bêtises .     — Pourquoi ?     — Mon cher, je   F30-2:p1154(19)
u non ? dit Michu.  Laisse-leur écrire leurs  bêtises .     — Vous reconnaissez l'état dans   Ten-8:p.632(.7)
e renvoyèrent l'un à l'autre des tartines de  bêtises .  Élisabeth, elle, fit trois question  Emp-7:p.944(13)
font révolter les peuples en leur disant des  bêtises .  Enfin on se fait jour à travers ces  Med-9:p.534(12)
es, c'était Partant pour la Syrie, un tas de  bêtises .  Il a nommé sa seconde fille Isaure,  MNu-6:p.357(25)
vez fait ici que des sottises et dit que des  bêtises .  Pour Dieu ! allez-vous-en.  Vous fi  F30-2:p1153(25)
Gérard au commandant, il commence à dire des  bêtises . »     Hulot fit la grimace, haussa l  Cho-8:p.964(40)
rons pas dans les papillons noirs, c'est des  bêtises . »     Le fiacre s'arrêta devant une   I.G-4:p.570(.5)
en me disant qu'elle a peur de M. Rigou, des  bêtises ...  Elle croit que tout le monde a en  Pay-9:p.198(24)
u'il ne retrouvera plus ses écolières... des  bêtises ...  M. Poulain dit que nous ne sauver  Pon-7:p.649(.7)
t d'être parents, cousins ou amis, enfin des  bêtises ... »     Il ferma la porte avec viole  RdA-X:p.769(23)
plus tranquille.  On vous dira peut-être des  bêtises ... que je l'aime par-ci, que je l'ado  Rab-4:p.406(.4)
tte.     — Qué qu'il disait donc ?     — Tes  bêtisses  ! qu'il foulait que c'husse dude sa   Pon-7:p.647(11)
enances !... che me viche pien te doutes ces  pétisses -là, dit le pauvre homme arrivé au de  Pon-7:p.731(.8)

bêtiser
lace, devant leur auberge, en ayant l'air de  bêtiser .  Chose, que tu connais, est venu à m  EuG-3:p1098(23)

béton
 En se voyant forcé d'élever un petit mur en  béton  depuis le barrage du Gabou jusqu'au par  CdV-9:p.836(18)
Soulas, il fonde le kiosque sur un massif en  béton  pour qu'il n'y ait pas d'humidité.       A.S-I:p.936(.1)
core voulu sérieusement enceindre de murs en  béton  qui pussent empêcher la plus fétide bou  FYO-5:p1050(20)
 y adossa, du côté de la vallée, un talus en  béton , de douze pieds à sa base.  Du côté des  CdV-9:p.832(39)
es caves en pierres meulières assises sur du  béton , notre rez-de-chaussée, à peine visible  Mem-I:p.366(.4)
à douze pieds de profondeur sur un massif en  béton .  La muraille, d'environ soixante pieds  CdV-9:p.832(36)
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Bette
mbre.     « Et mon amoureux ? dit la cousine  Bette  à Hortense quand elle fut revenue, vous  Bet-7:p.169(34)
« Il s'agit de ton mariage », dit la cousine  Bette  à l'oreille de sa petite cousine Horten  Bet-7:p..57(.2)
uante francs.  Les confidences de la cousine  Bette  à sa petite cousine Hortense étant vrai  Bet-7:p.106(27)
amnées à disparaître avait engagé la cousine  Bette  à se loger là, malgré l'obligation que   Bet-7:p.100(43)
poussé par Hortense suffit à la ranimer.  La  Bette  alla chercher des sels.  Quand elle rev  Bet-7:p..94(.9)
ifs en ceci.     Tous les matins, la cousine  Bette  allait elle-même à la grande Halle, au   Bet-7:p.196(35)
lui offrait-elle de la loger chez elle ?...   Bette  apercevait le licou de la domesticité;   Bet-7:p..83(.2)
rçut dans la chambre à coucher de la cousine  Bette  aucun endroit propre à cacher un Brésil  Bet-7:p.215(31)
donc toujours.     Avec le temps, la cousine  Bette  avait contracté des manies de vieille f  Bet-7:p..85(15)
rendre un bâton de vieillesse. »  La cousine  Bette  avait regardé fixement la baronne, et v  Bet-7:p..88(.3)
oment où cette Scène commence, si la cousine  Bette  avait voulu se laisser habiller à la mo  Bet-7:p..86(24)
parlant d'elle et de sa cousine.  La cousine  Bette  avait, à plusieurs reprises, répondu d'  Bet-7:p..87(13)
'oreille.     La baronne embrassa sa cousine  Bette  avec l'enthousiasme d'une femme qui se   Bet-7:p.291(27)
ne le frisson. »     Les dents de la cousine  Bette  claquèrent, elle fut prise d'une sueur   Bet-7:p.430(26)
z fait la sourde oreille au dévouement de la  Bette  comme à l'amour de la Parisienne, qui s  Bet-7:p.259(27)
n étranger aurait hésité à saluer la cousine  Bette  comme une parente de la maison, car ell  Bet-7:p..57(15)
 veullente ma fabrique.  Jé trrouve ici uneu  bette  d'avocatte à qui jé donne vinte francs   CSS-7:p1156(22)
ujours assez tôt, lui cria dans l'oreille la  Bette  d'une voix formidable.     — Vous voilà  Bet-7:p..98(26)
terrible pression de la misère, maintenu par  Bette  dans la situation de ces chevaux à qui   Bet-7:p.241(26)
 Donc, un jour qu'elle avait prié sa cousine  Bette  de venir prendre ensemble leur café dan  Bet-7:p.144(33)
s.  Aussi, dès le premier moment, la cousine  Bette  devina-t-elle que la mère n'avait rien   Bet-7:p.208(.8)
catholique.     En un moment donc la cousine  Bette  devint le Mohican dont les pièges sont   Bet-7:p.152(34)
ce que tu rêvais, pauvre petite chatte ! dit  Bette  en baisant Hortense au front, tu voulai  Bet-7:p.241(.8)
it.     — La difficulté n'est pas là, dit la  Bette  en continuant.  Vous comprenez qu'une f  Bet-7:p.163(16)
 Quant à cela, je prendrai le papier, dit la  Bette  en interrompant le consul, je le lui re  Bet-7:p.154(12)
n'avais pas de quoi nous donner à dîner, dit  Bette  en interrompant sa cousine.  Maintenant  Bet-7:p.205(.8)
urtout excité la commisération de la cousine  Bette  en lui laissant voir la profonde détres  Bet-7:p.142(19)
staches ?     — Longues comme cela », dit la  Bette  en lui montrant une navette chargée de   Bet-7:p..92(.8)
— « Ces petites filles, avait dit la cousine  Bette  en regardant Hortense quand elle était   Bet-7:p..89(.6)
lheureuse.     — Que dites-vous ? s'écria la  Bette  en se levant de sa chaise, parlez-vous   Bet-7:p.430(21)
donc ce que vous me cachiez ? dit la cousine  Bette  en souriant à Wenceslas et en paraissan  Bet-7:p.170(32)
n mari.     « Ah çà ! voyons, ma petite, dit  Bette  en voyant rouler des larmes dans les be  Bet-7:p.247(23)
e. »     En ce moment Victorin et la cousine  Bette  entrèrent, et restèrent hébétés de ce s  Bet-7:p.290(.6)
ce un beau pays, la Livonie ?...  Ma cousine  Bette  épouser ce jeune homme-là, elle qui ser  Bet-7:p.132(24)
à obtenir ce difficile résultat.  La cousine  Bette  était à l'état d'idole, la mère et la f  Bet-7:p.300(15)
bri du besoin pour le reste de ses jours, la  Bette  était d'une humeur charmante, elle appo  Bet-7:p.196(21)
eu redoutable.     En un instant, la cousine  Bette  était redevenue elle-même.  En un insta  Bet-7:p.152(.6)
tite guerre, la dernière fois que la cousine  Bette  était venue, le premier mot d'Hortense   Bet-7:p..87(18)
venait une loque, et la robe un haillon.  La  Bette  était, à cet égard, d'un entêtement de   Bet-7:p..85(25)
insi restaurée, toujours en cachemire jaune,  Bette  eût été méconnaissable à qui l'eût revu  Bet-7:p.196(.3)
omment ! »     Valérie accompagna sa cousine  Bette  jusque sur le palier, où les deux femme  Bet-7:p.150(37)
êta dans cette oeuvre de picador, la cousine  Bette  l'effraya.  La physionomie de la Lorrai  Bet-7:p.145(30)
bahie en maniant ce cachet, quand la cousine  Bette  le lui eut présenté, en lui disant : «   Bet-7:p..90(15)
 larmes vinrent dans les yeux d'Hortense, et  Bette  les lapa du regard comme une chatte boi  Bet-7:p.241(15)
est un Polonais tellement fait au knout, que  Bette  lui rappelle cette petite douceur de sa  Bet-7:p..89(.1)
ont se composait l'appartement de la cousine  Bette  lui servait à la fois de salon, de sall  Bet-7:p.138(19)
sine.  Sa mère et son père, persuadés que la  Bette  ne se marierait jamais, avaient, dit-el  Bet-7:p.170(38)
elui de son associée Lisbeth.     La cousine  Bette  occupait dans la maison Marneffe la pos  Bet-7:p.195(22)
s fameux Pons frères.     La cousine, nommée  Bette  par abréviation, devenue ouvrière en pa  Bet-7:p..81(17)
air-là ! s'écria Crevel en venant prendre la  Bette  par la taille, tant il jubilait.     —   Bet-7:p.163(14)
ppartement, toujours éclairé pour la cousine  Bette  par les feux du Bengale des victoires i  Bet-7:p..85(12)
 ambitieux à toute sa valeur.  Qui voyait la  Bette  pour la première fois, frémissait invol  Bet-7:p.196(.8)
bien moins de cette façon-là.     La cousine  Bette  présentait dans les idées cette singula  Bet-7:p..83(12)
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 de temps plus chère à l'excentrique cousine  Bette  que tous ses parents.     De son côté,   Bet-7:p.142(38)
 tu comprends, une vieille fille comme votre  Bette  qui a su garder pendant cinq ans un amo  Bet-7:p..92(.1)
tu viens de voir l'amoureux de notre cousine  Bette  qui, j'espère, est maintenant le mien..  Bet-7:p.136(20)
 la regarder, et laissa tomber des papiers.   Bette  ramassa ces papiers et courut dans l'es  Bet-7:p.204(28)
e Hulot et par son oncle Fischer, la cousine  Bette  résignée à ne rien être, se laissait tr  Bet-7:p..84(.3)
taillée au goût du jour, aussitôt la cousine  Bette  retravaillait chez elle, à sa façon, ch  Bet-7:p..85(21)
 Hulot sortit si précipitamment, qu'il salua  Bette  sans la regarder, et laissa tomber des   Bet-7:p.204(27)
— Voyez comme il est heureux que notre chère  Bette  soit logée dans ma maison !  Sans moi,   Bet-7:p.215(37)
sse pour le cachet, et tu voles à la cousine  Bette  son amoureux.     — J'ai fait une prome  Bet-7:p.132(34)
abraise du teint qui faisaient de la cousine  Bette  une figure du Giotto, et desquels une v  Bet-7:p..86(31)
i son petit roman, elle croyait à la cousine  Bette  une passion au coeur, et il en résultai  Bet-7:p..87(10)
it une ou deux heures, excepté le jour où la  Bette  venait chez sa cousine Hulot.  Cet état  Bet-7:p.141(38)
ire, vis-à-vis d'elle ce qu'était la cousine  Bette  vis-à-vis de la baronne, de M. Rivet, d  Bet-7:p.142(16)
 combattant la misère, tandis que la cousine  Bette , admise aux Tuileries, trônerait dans l  Bet-7:p.313(39)
a porte du salon est ouverte, dit la cousine  Bette , allons donc voir si M. Crevel est part  Bet-7:p..93(30)
nu fou de Mme Marneffe, alla voir la cousine  Bette , assez stupéfaite en ouvrant la porte d  Bet-7:p.138(.5)
ce à la façon des extatiques.     La cousine  Bette , avec qui causait Hortense, regardait d  Bet-7:p..80(23)
n entrant en colère à l'aspect de la cousine  Bette , c'est donc vous qui mariez Mlle Hulot   Bet-7:p.159(12)
Le héros de Forzheim aimait assez la cousine  Bette , car il se trouvait entre eux des resse  Bet-7:p..98(29)
...     — Quelle bête de loi, dit la cousine  Bette , car le débiteur se sauve.     — Il en   Bet-7:p.154(.8)
se bien payée ! "     — Pauvre cousine ! dit  Bette , cela me fend le coeur.  Je parle d'ell  Bet-7:p.203(41)
 deux chambres.  Enfin, tenue par la cousine  Bette , cette triple maison supporterait toute  Bet-7:p.367(18)
 en faisant valoir cette taille inflexible.   Bette , comme une Vierge de Cranach et de Van   Bet-7:p.196(14)
 elle voyait Hortense riant, avec sa cousine  Bette , de ce fou rire de la jeunesse insoucia  Bet-7:p..79(25)
: Une femme comme il faut.     — Oui, reprit  Bette , des talents, musicienne, vingt-trois a  Bet-7:p.162(14)
upeur.     — Voyons, ma chère petite cousine  Bette , dit gracieusement Mme Marneffe, êtes-v  Bet-7:p.145(20)
rin.  Ce sentiment hâta la fin de la cousine  Bette , dont le convoi fut mené par toute une   Bet-7:p.448(40)
phe remporté sur l'obstination de la cousine  Bette , elle venait de lui surprendre un aveu   Bet-7:p..87(.1)
oureux », avait dit Hortense.     La cousine  Bette , en proie depuis son arrivée à Paris à   Bet-7:p..89(34)
 cacher un Brésilien.     « Ton indigestion,  Bette , fait honneur au dîner de ma femme, dit  Bet-7:p.215(33)
as un amoureux ? »  L'amoureux de la cousine  Bette , faux ou vrai, devint alors un sujet de  Bet-7:p..87(16)
des leçons ?...  — Non, avait dit la cousine  Bette , il en reçoit, et de dures !...  — Et s  Bet-7:p..88(38)
i, de quitter les démons... »     La cousine  Bette , installée rue Vaneau, dans un joli pet  Bet-7:p.184(.3)
tour n'est jamais de l'amour.  Mais, cousine  Bette , je donnerais bien, c'est-à-dire je dép  Bet-7:p.161(13)
 Que voulez-vous ?  Il dit : " Tu as raison,  Bette , je suis un misérable; ma femme est un   Bet-7:p.203(43)
un commerce sûr.     Au moment où la cousine  Bette , la plus habile ouvrière de la maison P  Bet-7:p..81(37)
ature, cette cause est continue.  La cousine  Bette , la sauvage Lorraine, quelque peu traît  Bet-7:p..86(18)
— Et voilà le reste de nos écus ! ma cousine  Bette , la vierge sage.  Mais vous êtes tous t  Bet-7:p.393(.7)
le monde; car M. Marneffe absent, la cousine  Bette , le baron et Valérie étaient les seuls   Bet-7:p.184(11)
our, avec la cuisinière.  Dans le plan de la  Bette , le livre de dépense qui ruinait le bar  Bet-7:p.196(37)
amer le pion...     — Ma situation, répondit  Bette , m'oblige à tout entendre et à ne rien   Bet-7:p.161(19)
lques phrases dont le secret fut trahi, pour  Bette , par leurs hochements de tête.     « Ad  Bet-7:p.207(25)
compris le loyer, et je les aurai.  Surtout,  Bette , pas un mot à Hector.  Va-t-il bien ?    Bet-7:p.205(16)
ir piqué.  — Eh bien ! si tu as un amoureux,  Bette , pourquoi ne l'épouses-tu pas ?... avai  Bet-7:p..87(39)
ndit Lisbeth.     — Dis-moi, ma chère petite  Bette , que tu ne me méprises pas ?...     — A  Bet-7:p.199(36)
a maîtresse à l'Opéra en emmenant la cousine  Bette , qui demeurait rue du Doyenné, et qui p  Bet-7:p..99(19)
it toute sa splendeur aux yeux de la cousine  Bette , qui n'était pas frappée, comme le marc  Bet-7:p..85(.3)
a tête à moi, j'entends encore ses injures.   Bette , qui voulait me quitter, a eu pitié de   Bet-7:p.297(19)
s le salon avec une grâce modeste, suivie de  Bette , qui, mise tout en noir et jaune, lui s  Bet-7:p.253(40)
 donner mes économies.     — Merci, ma bonne  Bette , répondit Adeline en essuyant une larme  Bet-7:p.205(12)
e, je ne l'oublierai jamais...     — Cousine  Bette , reprit la baronne en embrassant Lisbet  Bet-7:p.171(20)
xcessivement ennemie des jambes.  La cousine  Bette , tant qu'elle fut sur les quais, regard  Bet-7:p.155(29)
crampe au coeur.     — Mais, reprit l'atroce  Bette , une personne à qui il appartient par l  Bet-7:p.170(.4)
t.     « Vieux libertin ! s'écria la cousine  Bette , vous ne me demandez donc pas des nouve  Bet-7:p.218(12)
'être exporté dans le jardin.     « Bonjour,  Bette  », dit Hortense qui vint ouvrir elle-mê  Bet-7:p.239(33)
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 mon ange, va dans le jardin avec ta cousine  Bette  », dit-elle vivement à sa fille qui bro  Bet-7:p..56(39)
vait coutume de venir.     « Tu viens dîner,  Bette  ? demanda la baronne en cachant son dés  Bet-7:p.169(22)
 « Tu nous reviendras pour servir le thé, ma  Bette  ? dit Valérie.     — Je l'espère...      Bet-7:p.201(30)
 ange pour femme, Wenceslas ! dit la cousine  Bette ; aimez-la bien, ne lui faites jamais de  Bet-7:p.250(28)
baron Hulot monta rapidement chez sa cousine  Bette ; mais il trouva la porte fermée, et les  Bet-7:p.215(22)
versation, aurait voulu consulter la cousine  Bette ; mais le temps manquait.  La pauvre Ade  Bet-7:p.319(14)
préhension.     — Voici le dossier, répliqua  Bette ; si je ne veux pas perdre mes trois mil  Bet-7:p.153(32)
révolution s'était accomplie chez la cousine  Bette ; Valérie, qui voulut l'habiller, en ava  Bet-7:p.195(38)
ruines où sa fille babillait avec la cousine  Bette .     Depuis les premiers jours de son m  Bet-7:p..73(31)
 vous rejoindre », dit prudemment la cousine  Bette .     La Parisienne comptait tellement s  Bet-7:p.139(33)
-il un bon dîner, aujourd'hui ?... » demanda  Bette .     Mariette hésitait à répondre, elle  Bet-7:p.204(23)
erté, je ne veux rien coûter à personne, dit  Bette .     — Ah ! si vous vouliez m'aider à m  Bet-7:p.161(30)
 bonhomme cependant M. Hulot, dit la cousine  Bette .     — Aimable !... très aimable, trop   Bet-7:p.159(28)
eth, lit Célestine à l'oreille de la cousine  Bette .     — Eh bien ! voilà comme vous vous   Bet-7:p.395(41)
à personne, pas même à notre vieille cousine  Bette .     — Lisbeth ? s'écria Mme Hulot ache  Bet-7:p.135(.9)
ous n'avez pas de monde ? demanda la cousine  Bette .     — Mes enfants et vous, voilà tout,  Bet-7:p..57(24)
vez pas voulu m'écouter, repartit la cousine  Bette .  Ah ! mon petit Wenceslas, si nous éti  Bet-7:p.257(16)
 de dix pouces de hauteur, reprit la cousine  Bette .  Ça représente Samson déchirant un lio  Bet-7:p..92(18)
 Paris un enfer et un paradis, domptèrent la  Bette .  Cette fille perdit alors toute idée d  Bet-7:p..82(27)
les le baron voulait la lier avec la cousine  Bette .  Conseillée par la redoutable intellig  Bet-7:p.151(35)
... répliqua d'un ton aigre et formidable la  Bette .  Écoutez, vieux libertin, vous savez o  Bet-7:p.301(29)
 la tendresse avait redoublé pour sa cousine  Bette .  Elle monta dans la mansarde d'une vit  Bet-7:p.164(38)
our sa femme, pour ses enfants et sa cousine  Bette .  En voyant venir son fils et Célestine  Bet-7:p..97(.8)
nter bien mis chez vos protecteurs, répondit  Bette .  Et puis il vous faudra maintenant un   Bet-7:p.137(28)
 ça peut-il se monnayer ? demanda la cousine  Bette .  Il faut beaucoup de terre pour profit  Bet-7:p..91(29)
 Eh bien ! mon amoureux, répondit la cousine  Bette .  Il y a là dix mois de travail; aussi   Bet-7:p..90(32)
moi, travailler pour vivre, pensa la cousine  Bette .  Je veux qu'elle me mette au courant d  Bet-7:p.207(27)
 trop d'une seule fois ! répondit la cousine  Bette .  Mais, écoute... tiens, je vais te met  Bet-7:p..91(40)
uiné, puis ton mariage ! répondit la cousine  Bette .  Mon Dieu !  Mme Marneffe lui est bien  Bet-7:p.250(22)
 résumé de ses conversations avec la cousine  Bette .  Puis, en rentrant, elle montra le fam  Bet-7:p.131(27)
 chère enfant, je sais tout ! dit la cousine  Bette .  Tiens, le maréchal a laissé tomber ce  Bet-7:p.205(.2)
t, c'est leur état, avait répondu la cousine  Bette .  Valérie était, ce soir-là, vois-tu, m  Bet-7:p.319(.9)
ne vieille chèvre ? avait répondu la cousine  Bette .  — Ce doit être un monstre de vieil em  Bet-7:p..87(33)
.  — Ça ne se peut pas, avait dit la cousine  Bette .  — Et pourquoi ?  —  C'est une manière  Bet-7:p..88(23)
ire...     — Tu défends tout le monde, chère  Bette ... »     Hortense fut appelée au jardin  Bet-7:p.250(24)

betterave
e de choux, quelle salade y abonde, et si la  betterave  a manqué.  Une vieille calomnie, ré  I.P-5:p.296(.6)
n champ de betteraves ou de colza... »      ( Betterave  ou colza, nos colzas nous sont cher  Emp-7:p.886(17)
rons, une salade de mâches ornée de ronds de  betterave  rouge faisait vis-à-vis à des pots   P.B-8:p.104(.4)
pondit le peintre qui devint rouge comme une  betterave , les tableaux valent quelque chose.  Rab-4:p.454(11)
 sans autre aliment que la neige ou quelques  betteraves  gelées, quelques poignées de farin  Adi-X:p.986(16)
ir de cheval grillée sur des charbons et des  betteraves  gelées.  Je reconnus parmi les con  AÉF-3:p.704(13)
ussi poudreuse, aussi crottée qu’un champ de  betteraves  ou de colza... »     (Betterave ou  Emp-7:p.886(16)
r, des pommes de terre enterrées et quelques  betteraves .  Depuis quelque temps nous n'avio  Med-9:p.464(25)

Bettina
 à peu près imbécile en politique.  En 1824,  Bettina  Brézac, âgée de dix-neuf ans, jouissa  eba-Z:p.402(11)
e unique, et, disons-le, la loyauté naïve de  Bettina  compensaient tous les dangers de la l  eba-Z:p.402(22)
s revêtue aux yeux de son innocente soeur ?   Bettina  connaissait la passion par le malheur  M.M-I:p.503(.8)
êtes du Havre, lorgné par toutes les femmes ( Bettina  crut l'enlever à la coquette Mme Vilq  M.M-I:p.503(16)
, ne garda l'honneur d'une jeune fille comme  Bettina  fut gardée à Clermont par le respect   eba-Z:p.402(16)
, la mère avait espéré conserver sa fille !   Bettina  fut sa préférence, comme Modeste étai  M.M-I:p.492(37)
liberté dont elle jouissait.  L'éducation de  Bettina  fut tout ce que les mères de famille   eba-Z:p.402(24)
 chose de touchant dans ces deux élections.   Bettina  fut tout le portrait de Charles, comm  M.M-I:p.492(39)
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chant ruiné le misérable qui m'a privé de ma  Bettina  l'aura laissée, et que la brebis égar  M.M-I:p.557(23)
issement dans l'intelligence de Modeste, que  Bettina  lui dicta le plus solennel serment.    M.M-I:p.504(.5)
olonel pouvait mourir de chagrin en trouvant  Bettina  morte et sa femme aveugle.  Le désesp  M.M-I:p.567(14)
s Paris, pour y conserver, lui, sa liberté.   Bettina  mourante avait donc inoculé l'amour à  M.M-I:p.503(24)
des confidences.  De quel intérêt dramatique  Bettina  n'était-elle pas revêtue aux yeux de   M.M-I:p.503(.7)
la Religion attendrie par tant de repentir,   Bettina  ne s'endormit pas sans crier au momen  M.M-I:p.503(40)
cé trop souvent ses dents aiguës au coeur de  Bettina  pour qu'elle épargnât les avis à sa s  M.M-I:p.503(31)
er s'applaudissait de la sagesse de sa chère  Bettina  qui restait des journées entières occ  eba-Z:p.403(.7)
 et le Mont-Dore, et il eut des chevaux pour  Bettina  qui se passionna pour l'équitation, p  eba-Z:p.403(24)
 que tant de souffrances expiaient à peine.   Bettina  s'accusa d'avoir attiré la foudre sur  M.M-I:p.503(37)
es par an. »     Après les livres de poésie,  Bettina  s'était jetée dans la science, elle l  eba-Z:p.403(16)
 ses sacs vides fut, au milieu des doutes de  Bettina  sur le sort de son mari, comme un cou  M.M-I:p.488(15)
de venir au secours du ménage.  Charles aima  Bettina  Wallenrod autant qu'il était aimé d'e  M.M-I:p.485(19)
4, à Francfort-sur-le-Main, il fut adoré par  Bettina  Wallenrod, fille unique d'un banquier  M.M-I:p.484(35)
nnées, avait pu être le coup de la mort pour  Bettina  Wallenrod, qui se vit encore une fois  M.M-I:p.491(15)
e à rien de vulgaire en moi.  Si j'eusse été  Bettina , car je sais à qui vous avez fait all  M.M-I:p.543(32)
ternité jusqu'à l'aveuglement.  Née en 1805,  Bettina , car Mme Brézac voulut donner son pré  eba-Z:p.401(29)
nde, la femme de chambre de feu Mme Brézac.   Bettina , comme tout esprit neuf, appréhenda l  eba-Z:p.402(34)
utes les réprobations sociales.  Aux yeux de  Bettina , la Justice avait été trompée : comme  M.M-I:p.503(19)
fille.  Avertis par la catastrophe arrivée à  Bettina , M. et Mme Mignon résolurent, avant l  M.M-I:p.501(19)
 La Bastie, approuva la passion de la blonde  Bettina , qu'un peintre (il y en avait un alor  M.M-I:p.485(.1)
, tu as tenu moralement la même conduite que  Bettina , sans avoir l'excuse de la séduction;  M.M-I:p.602(22)
idèle servante, Françoise Cochet : « Pense à  Bettina  !  1827 », à la place de quelque devi  M.M-I:p.504(10)
aisance très narquoise, et qui n'a pas guéri  Bettina  !  Mais qu'est-il arrivé ? cette exta  M.M-I:p.541(40)
 lisant à toute heure, à mon doigt : pense à  Bettina  !  Pauvre soeur ! »     Au moment où   M.M-I:p.556(15)
Mme Vilquin), enfin comme l'amant heureux de  Bettina .  L'adoration chez une jeune fille es  M.M-I:p.503(18)

Bettina-Caroline
 grave encore que cette lâcheté mercantile.   Bettina-Caroline  était morte entre les bras d  M.M-I:p.503(.2)
e d'Ingreville, et sur laquelle on lit :      BETTINA-CAROLINE  MIGNON     Morte à vingt-deu  M.M-I:p.491(25)
oldat père de tout enfant!  L'aînée, appelée  Bettina-Caroline , était née en 1805, l'autre,  M.M-I:p.485(30)
 appris par la lettre de sa fille la mort de  Bettina-Caroline , la cécité de sa femme, et D  M.M-I:p.596(32)
le emmenée du Havre et ramenée par la pauvre  Bettina-Caroline , que Mme Mignon et Mme Dumay  M.M-I:p.510(40)
es sur le front pur de l'ange qui me reste.   Bettina-Caroline , si vous avez su sauver sa f  M.M-I:p.558(25)

Bettina-Mignon
oyez ? dit-il en présentant la feuille. " Le  Bettina-Mignon , capitaine Mignon, entré du 6   M.M-I:p.586(29)

beugler
ffe en hiver.     — Vous êtes des godiches !  beugla  le père Fourchon.  Vaut mieux gruger l  Pay-9:p.231(41)
ou je te...     — Je me souviendrai de cela,  beuglait  Philippe.     — Une explication en f  Rab-4:p.341(25)
 et, d'un bras animé par la rage, il le jeta  beuglant  et roide comme un pieu dans le salon  Deb-I:p.827(36)
alet de chambre de d'Aldrigger, ce vieux qui  beugle  au fond de l'église, il a vu élever ce  MNu-6:p.357(29)
n le priât de chanter.  Une fois qu'il avait  beuglé  un de ses airs, sa vie commençait : il  I.P-5:p.194(23)
, et qui ont à te juger. "  Jacques se mit à  beugler , parce que la figure de Cambremer éta  DBM-X:p1174(39)
ulement du chat amoureux, aussitôt huit voix  beuglèrent  simultanément les phrases suivante  PGo-3:p.202(.9)
, pour trente mille francs ! criés ou plutôt  beuglés  par Crémière.     — Eh bien, nous la   U.M-3:p.912(41)

Beugnot
ais convenir à la France.  Louis XVIII et M.  Beugnot  nous ont tout gâté à Saint-Ouen. »     Bal-I:p.111(35)
sfaire quelques haines intestines.  Empoigne  Beugnot , Syrieys de Mayrinhac et autres.  Les  I.P-5:p.436(38)

Beunier
 s'agit-il, mes agneaux ?     — De la maison  Beunier  et Cie, répondit Bixiou bien aise de   CSS-7:p1171(36)
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beurre
 lettres de change ?     — Il n'y a point de  beurre  à mettre sur mon pain ? dit Lemulquini  RdA-X:p.782(26)
onna une mesure, et ajouta quelques onces de  beurre  au morceau qu'il avait déjà coupé.      EuG-3:p1079(12)
ur tant soit peu regrattier, et fricassés au  beurre  avec des oignons coupés en tranches mi  Pon-7:p.524(39)
fallait pas m'envoyer quérir !  C'est de bon  beurre  ça, dit-il en découvrant son panier po  Cho-8:p1151(19)
 mains... oh !...     — Qui n'étaient pas de  beurre  comme celles de la peinture de l'école  Deb-I:p.791(.9)
es prairies fournissent une grande partie du  beurre  connu des gourmets sous le nom de beur  Cho-8:p1070(41)
mparer aux appétissants glacis des mottes de  beurre  d'Isigny; et nonobstant son embonpoint  Pon-7:p.521(11)
    « Ah ! ah ! disait-il à Francine, il y a  beurre  de Bretagne et beurre de Bretagne.  Vo  Cho-8:p1151(16)
x pots dans lesquels les gourmets servent le  beurre  de Bretagne un ventre plus arrondi, ve  Cho-8:p1099(22)
-il à Francine, il y a beurre de Bretagne et  beurre  de Bretagne.  Vous voulez du Gibarry e  Cho-8:p1151(17)
 du beurre connu des gourmets sous le nom de  beurre  de la Pré-Valaye.     À l'endroit où l  Cho-8:p1070(42)
ères.  Ainsi, Mme Rigou battait elle-même le  beurre  deux fois par semaine.  La crème entra  Pay-9:p.244(.1)
nait du thé, grignotait quelques tartines de  beurre  en homme dont les dents n'étaient plus  SMC-6:p.522(17)
ffisante de chapons, de poulets, d'oeufs, de  beurre  et de blé de rente.  Il possédait un m  EuG-3:p1034(24)
posé d'une tasse de chocolat, accompagnée de  beurre  et de fruits selon la saison.  Il ne f  V.F-4:p.816(.1)
jeunaient d'une tasse de café accompagnée de  beurre  et de radis.  Pour faire comprendre le  V.F-4:p.838(34)
e le café de chicorée ressemble au moka.  Du  beurre  et des radis dans deux plateaux aux de  Rab-4:p.426(19)
 du miel dans son gâteau comme en Suisse, du  beurre  et des radis, des concombres et des sa  Env-8:p.239(21)
ucoup de Bretons attribuent la bonté de leur  beurre  et des sardines.  Elle ne se relie à l  Béa-2:p.641(.1)
ls deux paysans commencèrent à distribuer du  beurre  et du pain de seigle.  Le marquis vint  Cho-8:p1043(33)
adis noirs et roses, de cornichons, anchois,  beurre  et olives pour hors-d'oeuvre; d'un suc  Deb-I:p.852(29)
 exprime l'accompagnement du pain, depuis le  beurre  étendu sur la tartine, frippe vulgaire  EuG-3:p1078(12)
n panier pour montrer deux petites mottes de  beurre  façonnées par Barbette.  — Faut être j  Cho-8:p1151(21)
 soigneusement close, fournie de biscuit, de  beurre  fondu, de poisson sec, de provisions f  Ser-Y:p.735(20)
let étique et des légumes accommodés avec du  beurre  fort ?  Tous vous vantent leurs vins f  SMC-6:p.664(17)
es pichés ?  J'ai de la galette froide et du  beurre  fraîchement battu.     — Ce n'est pas   Cho-8:p1174(27)
blait née avec lui, montra son crâne couleur  beurre  frais dénué de cheveux, fit sa grimace  CéB-6:p.259(.2)
lait, accompagnée d'une omelette fumante, de  beurre  frais et de petits radis roses.     «   Env-8:p.355(26)
elure ébouriffés autour de son crâne couleur  beurre  frais offraient je ne sais quoi d'érai  Rab-4:p.350(42)
e L'Auberge des Adrets, l'homme à la culotte  beurre  frais, assassiné par Macaire; mais son  Fer-5:p.895(43)
ne couleuvres du commerce.  Ce front couleur  beurre  frais, ces joues monastiques et fleuri  I.P-5:p.386(36)
 Mlle de Pen-Hoël, une collation composée de  beurre  frais, de fruits, de crème, et pour la  Béa-2:p.771(.7)
   — Bérénice ! des huîtres, des citrons, du  beurre  frais, et du vin de Champagne, dit Cor  I.P-5:p.451(36)
j'allais jusqu'à la Halle pour vous avoir du  beurre  frais, et prenez donc garde à tout, qu  Pon-7:p.605(29)
une figure et un ventre siléniques, un crâne  beurre  frais, un sourire papelard et libertin  Pet-Z:p..96(.8)
 en fait autant pour le lait, la crème et le  beurre  frais.  Seulement les plus beaux produ  Mem-I:p.382(28)
coupés en tranches minces, jusqu'à ce que le  beurre  fût absorbé par la viande et par les o  Pon-7:p.524(40)
oupèrent des galettes et les garnirent d'une  beurre  gras et jaunâtre qui, sous le couteau,  Cho-8:p1174(34)
 sur les nerfs.  Il est capiteux;     que le  beurre  n'est pas très bon;     que le mouton   eba-Z:p.680(10)
OU, seul dans le corridor.     Cette raie au  beurre  noir, car il ressemble plus à un poiss  Emp-7:p1002(20)
sophique pendant qu'il étalait une couche de  beurre  salé sur sa tartine, le dernier mot de  Ser-Y:p.832(.9)
 poisson séché qu'elle faisait frire dans le  beurre  salé, suivant la méthode du pays.       Ser-Y:p.760(16)
 leurs harengs, leurs pois fricassés avec du  beurre  salé, tandis que pour Véronique rien n  CdV-9:p.650(15)
nfourna dans sa grande bouche une tartine de  beurre  sur laquelle étaient semés des appétis  RdA-X:p.734(42)
par Pons, pour pouvoir mettre quelquefois du  beurre  sur son pain.  Quant à Fritz, il ne pu  Pon-7:p.537(21)
nneur, une belle troupe qui a fondu comme du  beurre  sur un gril.  Malgré notre tenue sévèr  Med-9:p.534(.2)
e d'esprit, gros bonhomme lourd, à figure de  beurre , à faux toupet, à boucles d'or aux ore  Pay-9:p.270(11)
uner !  Voyez ? un petit pain, des oeufs, du  beurre , allumer le feu, du sucre, du lait, du  Env-8:p.355(43)
i, bon homme, tu n'es pas venu ici vendre du  beurre , car tu as affaire à une femme qui n'a  Cho-8:p1151(27)
mes selon la saison, de poulets, d'oeufs, de  beurre , de gibier.  Le régisseur payait toujo  Deb-I:p.758(19)
e pour fêter votre cousin ?  Demandez-lui du  beurre , de la farine, du bois, il est votre p  EuG-3:p1077(11)
tait son frugal déjeuner : un petit pain, du  beurre , du fromage de Brie et une tasse de ca  CéB-6:p.198(17)
Le déjeuner était prêt : des oeufs frais, du  beurre , du miel et des fruits, de la crème et  CdV-9:p.728(.3)
s partitions avaient enveloppé à la Halle du  beurre , du poisson et des fruits.  Ainsi, tro  Gam-X:p.514(.1)
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 nuit, que c'était du pain et que j'étais du  beurre , et que je m'étendais là-dessus !... "  Pon-7:p.606(14)
hacun prenait un peu de pain, un fruit ou du  beurre , et un verre de vin.  En voyant la tab  EuG-3:p1086(34)
urriture, il vend les veaux, il vend même le  beurre , il ne s'avise pas d'élever des boeufs  CdV-9:p.818(10)
 de pain sur lequel il étendit une couche de  beurre , il s'établit sur un banc, examina ses  Pro-Y:p.527(25)
transportez-moi cette créance, j'y ferai mon  beurre , j'aurai la maison et le jardin pour r  Pay-9:p.251(32)
eur donnez-moi donc alors de la farine et du  beurre , je ferai une galette aux enfants.      EuG-3:p1078(24)
nt : « Paf, paf, paf ! voilà comment cela se  beurre , jeune homme ! venez, mes petites touc  ChI-X:p.422(.8)
osse lame, coupa une tartine, prit un peu de  beurre , l'étendit soigneusement et se mit à m  EuG-3:p1090(38)
e Mlle de Verneuil achevait un repas dont le  beurre , le pain et le laitage firent tous les  Cho-8:p1122(21)
alette, dit la servante.     — Mais donne du  beurre , Nanon » s'écria Eugénie.     La jeune  EuG-3:p1088(18)
 que nous voulez-vous ?     — Goûter à votre  beurre , répondit Georges en saisissant son po  Deb-I:p.806(34)
voir été vernie, et où étaient des oeufs, du  beurre , un pâté, des fraises de montagne qui   Med-9:p.586(25)
urre ?  Hein, ma chère enfant.     — Ah ! du  beurre  !  Vous n'aurez donc pas de galette, d  EuG-3:p1088(16)
vec elle.     — Vous avez trouvé un homme de  beurre  ! dit le juge de paix en montrant Schm  Pon-7:p.749(41)
eau.  Mais c'est délicieux, si vous aviez du  beurre  ?  Hein, ma chère enfant.     — Ah ! d  EuG-3:p1088(14)
, pourquoi ne vous faites-vous pas un peu de  beurre  ? ce ne serait pas si difficile, et vo  RdA-X:p.782(31)
du bois pour le four, et de la farine, et du  beurre  ? dit Nanon, laquelle en sa qualité de  EuG-3:p1077(.7)
rages des vallées leur donnent du lait et du  beurre ; puis quelques terrains excellents leu  Ser-Y:p.731(43)
ts pois devraient pousser tout accommodés au  beurre .     — Ils ne poussent ainsi que pour   I.P-5:p.326(28)
es, et j'espère pour Moreau qu'il a fait son  beurre .     — Je suis souvent allé vous porte  Deb-I:p.745(36)
ubergiste, il était temps que Moreau fît son  beurre .     — Oui, car une fois les maîtres l  Deb-I:p.797(35)
es, de sandwichs.  Il apporta la crème et le  beurre .  Cette vue changea tout à fait les di  Env-8:p.373(34)
rème des potées de lait destinées à faire le  beurre .  L'officier répondit à cette objectio  Med-9:p.391(34)
ques jours, notre pain sans aucune espèce de  beurre .  La tristesse fut immense.     « Plus  ZMa-8:p.838(27)
ngues, pointues, et vous les plongez dans du  beurre .  — Mais laissez-moi donc dire, ou nou  MNu-6:p.385(28)
ù demeures-tu, mon cher ami ? j'ai besoin de  beurre ...     — Mon bon monsieur, répondait l  Cho-8:p1152(.9)
 et la mousseline, la soie et les miels, les  beurres  et les tulles, surtout beaucoup de pe  CéB-6:p.114(11)

beurrer
 du bûcher des martyrs à traverser, elle lui  beurra  ses plus belles tartines et les panach  I.P-5:p.173(27)
quillement à tremper ses mouillettes de pain  beurré  dans son café.  N'est-ce pas drôle à s  PGo-3:p.195(40)
her que d'avoir, par-ci par-là, un peut trop  beurré  mon pain, et j'atteste saint Labre que  Cho-8:p1176(30)
rivait dans la famille, il mangeait son pain  beurré , buvait sa bière avec son flegme habit  RdA-X:p.709(38)
es-là, piques-y leurs petites taches brunes,  beurre -moi cela !  Veux-tu avoir plus d'espri  PGr-6:p1107(35)
se de lait accompagnée d'une tartine de pain  beurrée  qui se prenait au lit ou au sortir du  Rab-4:p.434(26)
in de provisions, et qui léchait une tartine  beurrée , s'avança naïvement vers le banc et d  RdA-X:p.832(.2)
  Et il goba fort agréablement sa mouillette  beurrée .  « Non, je n'ai probablement pas ass  EuG-3:p1089(.7)
 ramener le goût du public vers les tartines  beurrées  de morale sans sel.  Elle est conser  eba-Z:p.607(.3)
emme de faire avaler à un homme des tartines  beurrées  de vertu pour lui persuader que la r  Lys-9:p1177(22)

bévue
s d'Étienne, en craignant de recommencer les  bévues  dont il se repentait encore.  Toujours  I.P-5:p.298(24)

Beyle
son mari a le sommeil dur ?...     Je dois à  Beyle  une anecdote italienne, à laquelle son   Phy-Y:p1073(.8)
la perte récente afflige encore les lettres,  Beyle  (Stendhal) les a, le premier, parfaitem  Mus-4:p.771(27)
aprice, amour-goût, selon les définitions de  Beyle .  Didine aimait tant, qu'en certains mo  Mus-4:p.772(10)

Beylon
on qu'a voulu donner de ce fait le chevalier  Beylon  est, par conséquent, destituée de fond  Ser-Y:p.771(34)
ait suivant, d'après une lettre du chevalier  Beylon .  Swedenborg, disait-on, instruit par   Ser-Y:p.770(.8)

bezan
and on porte tranché de gueules et d'or à un  bezan  et un tourteau de l'un en l'autre, ne f  SdC-6:p.965(21)
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Bèze (de)
uise ont irrité la maison de Bourbon, dit de  Bèze  après une pause, ils ont à Orléans brisé  Cat-Y:p.345(32)
se les écrivains et les poètes du temps.  De  Bèze  avait, ce qui le servit beaucoup, un air  Cat-Y:p.357(37)
  L'aide de camp de Calvin et de Théodore de  Bèze  contrastait admirablement avec le fils d  Cat-Y:p.217(27)
à la poitrine.     — Mon cher maître, dit de  Bèze  d'une voix caressante et en prenant les   Cat-Y:p.349(12)
ple de ce réformateur.     « Eh bien, dit de  Bèze  en entrant et profitant du moment où Cha  Cat-Y:p.347(.5)
e.     — Et même beaucoup à la reine, fit de  Bèze  en s'inclinant.     — Vous verrez, répli  Cat-Y:p.359(30)
, dit Cypierre.  Nous savons que Théodore de  Bèze  est à Nérac pour obtenir de la reine de   Cat-Y:p.265(35)
 fortes têtes de ce temps.     « Théodore de  Bèze  est à Nérac, après être allé prendre les  Cat-Y:p.254(17)
a reine allait donner audience à Théodore de  Bèze  et à Chaudieu, présentés par l'amiral Co  Cat-Y:p.357(.5)
 les huguenots, et que les sieurs Calvin, de  Bèze  et autres jouent les Bourbons, mais sero  Cat-Y:p.252(37)
a note à la fin.)     Le jour où Théodore de  Bèze  et Chaudieu arrivèrent à Paris, la cour   Cat-Y:p.350(23)
t-il d'écrire ?... »     Calvin, Théodore de  Bèze  et Chaudieu gravissaient les rues de la   Cat-Y:p.346(22)
 le cardinal de Châtillon, avaient envoyé de  Bèze  et Chaudieu.  Mais en attendant, la rein  Cat-Y:p.350(43)
dieu, plénipotentiaire secret de Théodore de  Bèze  et de Calvin, qui, de Genève, dirigeaien  Cat-Y:p.214(.8)
ion.  Cependant il y avait entre Théodore de  Bèze  et lui tant de différence, cet élégant c  Cat-Y:p.343(22)
 pris de douleurs cuisantes.     Théodore de  Bèze  était un fils de cette commune de Vézela  Cat-Y:p.344(12)
 plus horribles révolutions.     Théodore de  Bèze  était vêtu comme un courtisan, en chauss  Cat-Y:p.357(27)
t sa joie eut un caractère si féroce, que de  Bèze  frissonna; car il aperçut alors la mare   Cat-Y:p.345(28)
 Navarre en survenant et prenant Théodore de  Bèze  par la main.     — Et voici Chaudieu, s'  Cat-Y:p.358(41)
n, qu'elle nous restera... »     Théodore de  Bèze  prit le pan de la robe de Calvin et la b  Cat-Y:p.347(27)
l le trouvait souple et léger.  En voyant de  Bèze  réussir admirablement dans toutes ses mi  Cat-Y:p.343(31)
egard.     — Duplessis-Mornay et Théodore de  Bèze  seront nos chefs, dit Chaudieu.     — La  Cat-Y:p.360(.8)
de grâce avec les gens de cour.  Théodore de  Bèze  voulait introduire dans Genève le goût d  Cat-Y:p.343(40)
Calvin à l'élégant cavalier.     Théodore de  Bèze , alors âgé de quarante-deux ans et reçu   Cat-Y:p.343(13)
es huguenots, était l'ouvrage de Théodore de  Bèze , et il fut alors prouvé que la fameuse c  Cat-Y:p.350(20)
ontmorency, Calvin, les Coligny, Théodore de  Bèze , il lui a fallu déployer les plus rares   Cat-Y:p.169(39)
a femme, la reine de Navarre, avertie par de  Bèze , laissa faire.  Ces difficultés frappère  Cat-Y:p.350(38)
leurs différends.     — Voici M. Théodore de  Bèze , que ma femme aime très fort, dit le Roi  Cat-Y:p.358(39)
ette Étude et pour en finir avec Théodore de  Bèze , qui alla jusqu'à Paris avec Chaudieu, i  Cat-Y:p.350(.7)
mation, en se tenant à gauche de Théodore de  Bèze , qui marchait à droite de Calvin.  La bo  Cat-Y:p.344(.7)
 certain point la culpabilité de Théodore de  Bèze , qui voulut alors diminuer par le ridicu  Cat-Y:p.374(30)
diteurs, et remarquant Chaudieu qui dit à de  Bèze  : « Le buisson d'Horeb ! », le pasteur s  Cat-Y:p.349(.2)
 avoir été poussé à ce crime par Théodore de  Bèze ; néanmoins, il rétracta cet aveu dans le  Cat-Y:p.350(11)
 quitta brusquement, et revint à Théodore de  Bèze .     « Je compte sur vous, monsieur, lui  Cat-Y:p.360(42)
 qui échangea un fin regard avec Théodore de  Bèze .     Le bossu quitta ses adhérents pour   Cat-Y:p.361(.8)
ous y perdriez trop ! » répondit finement de  Bèze .     Le duc de Guise, qui toisait Chaudi  Cat-Y:p.358(22)
rquoi ils sont si traîtres ! lui répondit de  Bèze .     — À traître, traître et demi, répli  Cat-Y:p.361(24)
opose une espèce de concile, dit Théodore de  Bèze .     — Auprès de Paris ? demanda Calvin   Cat-Y:p.345(.5)
eu sur le petit pont du Louvre à Théodore de  Bèze .     — Ceux-ci sont plus gais.  Aussi ne  Cat-Y:p.361(21)
     — Est-ce absolument nécessaire ? dit de  Bèze .     — Encore ? fit Calvin en enflant se  Cat-Y:p.349(28)
amenée par le temps et par la raison, dit de  Bèze .     — Par le temps ? s'écria Calvin, en  Cat-Y:p.348(12)
rough est un plagiat de celle de Théodore de  Bèze .  (Voir la note à la fin.)     Le jour o  Cat-Y:p.350(22)
 les ménager ? » dit Calvin en embrassant de  Bèze .  Il prit la main de Chaudieu en lui dis  Cat-Y:p.349(39)
emanda le cardinal de Lorraine à Théodore de  Bèze .  J'espère qu'on ne nous soupçonnera pas  Cat-Y:p.358(18)
ttribuer la pensée de ce crime à Théodore de  Bèze .  Mais depuis Bossuet, une dissertation   Cat-Y:p.350(15)

Bezout
heur.  Un homme qui oublie l'arithmétique de  Bezout  et mange ses capitaux.     Des vieill   eba-Z:p.666(.7)

bi
n pou, ou, ouvait rachechecheter les bi, bi,  bi ...     — Oui, dit le président.  L'on peut  EuG-3:p1113(.1)

biais
ges forment un carré long également coupé en  biais  et sur le théâtre et sur le corridor.    Mas-X:p.568(24)
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a plus vertueuse femme du monde à trouver un  biais  où se réunissent la stricte observation  Lys-9:p1131(42)
aujourd'hui avec lui, laissez-moi trouver un  biais  pour vous en dispenser.  Allez chez le   Emp-7:p1081(37)
  Chacun voulut voir, dans cette annonce, un  biais  trouvé par Mme de Bargeton pour ménager  I.P-5:p.199(18)
nt, vous êtes trop faibles, prenez-moi ça de  biais  !...  Faites les morts, les chiens couc  Pay-9:p.233(.9)
 comme dit l'ancien, à prendre les choses en  biais ...     — Il y aura du sang répandu !...  Pay-9:p.233(43)
s la heurter, il faut toujours la prendre de  biais ...  Elle a été si malheureuse ici !  —   SMC-6:p.578(40)

biaiser
itués s'ils faiblissaient; aussi les préfets  biaisaient -ils avec ces accidents déplorables  Pay-9:p.189(.4)
 de nos faits avec Gaubertin.     — Et, s'il  biaise , dit Rigou, nous verrons à le fumer.    Pay-9:p.284(30)
de tous les ministres sexagénaires, était de  biaiser  avec toutes les difficultés : avec le  Emp-7:p1016(29)

Bianca
emmes-là se ressemblent toutes entre elles.   Bianca  Capello dont le portrait est un des ch  Bet-7:p..74(39)
s, j'avais gagné l'escalier, palpitant comme  Bianca  Capello le jour de sa fuite; mais quan  Lys-9:p.979(26)
rles Quint.     François Médicis, l'époux de  Bianca  Capello, accepta pour son fils un enfa  Cat-Y:p.178(.5)
 au-delà du but, comme ont fait Michel-Ange,  Bianca  Capello, Mlle de La Vallière, Beethove  RdA-X:p.658(41)
 immensément riche, repartit en soupirant la  Bianca  Cavatolino.     — Que m'importe ! s'éc  Elx-Y:p.482(37)
à mon complice.  Pour ne pas donner l'éveil,  Bianca  devait nous rejoindre à Smyrne.  En un  FaC-6:p1029(.7)
pagnol, et menai le train le plus brillant.   Bianca  était morte.  Au milieu de mes volupté  FaC-6:p1030(11)
evant, toutes les précautions furent prises,  Bianca  favorisa les mesures que je dictais à   FaC-6:p1029(.5)
éfendis pour pouvoir mourir sous les yeux de  Bianca  qui m'aidait à tuer le Provéditeur.  J  FaC-6:p1027(22)
ou comme à un poulet.  Je voulus partir avec  Bianca , elle ne voulut pas me suivre.  Voilà   FaC-6:p1026(29)
lais Capello, d'où sortit un soir la fameuse  Bianca , et qui devint grande-duchesse de Tosc  Gam-X:p.480(36)
périt par le poison, les Borgia, de même que  Bianca , la grande-duchesse de Toscane, offren  Cat-Y:p.437(14)
sor a dû mourir avec Vendramino, le frère de  Bianca , un doge, qui, je l'espérais, aurait f  FaC-6:p1031(.2)
 de fortune, je fus pris par la rage de voir  Bianca  : je revins secrètement à Venise, je l  FaC-6:p1027(.8)
.  Depuis ce jour je n'ai jamais retrouvé de  Bianca .  J'ai eu de grands plaisirs, j'ai véc  FaC-6:p1027(17)
n nom perdu, auquel se mêlait le souvenir de  Bianca .  Mais l'or reprit bientôt le dessus,   FaC-6:p1031(26)

Bianchi
.  Nous étions donc au bivouac, en Espagne.   Blanchi  avait besoin de mille écus pour le le  eba-Z:p.472(21)
re.  — Vous êtes témoins du pari ? " s'écria  Bianchi  d'un air triomphant, en se tournant v  eba-Z:p.473(21)
point.  Montefiore avait été l'adversaire de  Bianchi  dans le pari du coeur espagnol.     M  Mar-X:p1041(18)
onfirment tout ce qu'on en dit ici.  Quoique  Bianchi  fût le prince des démons incarnés aux  Mar-X:p1038(23)
ïonnette.  Cinq minutes après, ce farceur de  Bianchi  galopait dans le lointain comme un ch  eba-Z:p.473(33)
corda la requête et oublia sa promesse; mais  Bianchi  le fit souvenir de Bianchi.  L'enragé  Mar-X:p1038(33)
 un petit rempart de terre autour du feu.  —  Bianchi  perdit tout; il ne dit pas un mot; il  eba-Z:p.472(37)
at que le maréchal avait voulu reconnaître.   Bianchi  refusa grade, pension, décoration nou  Mar-X:p1038(30)
ine à voir...  L'autre comptait son argent.   Bianchi  se mit à rire.  Il regarda la marmite  eba-Z:p.473(.6)
e vrais cannibales, et des chiens finis.  Ce  Bianchi  venait de l'hôpital de Como, où tous   eba-Z:p.474(.5)
J'ai connu en Espagne, répondit-il, un nommé  Bianchi , capitaine au 6e de ligne, — il a été  eba-Z:p.472(13)
es Italiens perdirent leur célèbre capitaine  Bianchi , le même qui, pendant la campagne, av  Mar-X:p1038(17)
vés reçoivent le même nom, ils sont tous des  Bianchi  : c'est une coutume italienne.  L'Emp  eba-Z:p.474(.7)
sa promesse; mais Bianchi le fit souvenir de  Bianchi .  L'enragé capitaine planta, le premi  Mar-X:p1038(34)
ut ! ...     « — Je le sais bien ", répliqua  Bianchi .  Sans laver le sang de ses mains, il  eba-Z:p.473(38)

Bianchon
  Martener donna l'adresse du célèbre Horace  Bianchon  à Brigaut, qui partit avec son maîtr  Pie-4:p.141(31)
la grosseur et la saillie du foie.  Enfin M.  Bianchon  a constamment observé les digestions  PCh-X:p.260(.2)
ondation.     « Me direz-vous, mon cher, dit  Bianchon  à Desplein quand ils sortirent de l'  MdA-3:p.393(23)
ait le servir.     « Étienne vous a plu, dit  Bianchon  à Dinah, il a parlé vivement à votre  Mus-4:p.724(41)
vous mêlez-vous de ces affaires ? dit Horace  Bianchon  à Gatien.     — Horace a raison, dit  Mus-4:p.675(31)
     — Tu leur causes une peine infinie, dit  Bianchon  à l'oreille d'Étienne, ne parle pas   Mus-4:p.682(.4)
es faveurs.     « Quel est ce monsieur ? dit  Bianchon  à l'oreille de Rastignac en lui mont  Int-3:p.458(38)
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  — Il faut déshabiller votre maîtresse, dit  Bianchon  à la femme de chambre quand elle ent  CdV-9:p.857(27)
épreuves.     « Mon cher, dit en se couchant  Bianchon  à Lousteau (on les avait mis ensembl  Mus-4:p.721(16)
le empira si bien, qu'elle fut condamnée par  Bianchon  à mourir une semaine après, vaincue   Bet-7:p.448(23)
« Allons, Eugène, du courage, mon fils ! dit  Bianchon  à Rastignac quand ils furent seuls,   PGo-3:p.282(29)
 Rastignac.     — Il n'a que ça à faire, dit  Bianchon  à Rastignac, je lui ai pris la tête   PGo-3:p.119(41)
ette vieille chauve-souris, dit à voix basse  Bianchon  à Vautrin en montrant Mlle Michonnea  PGo-3:p..91(34)
éclaircir ce cas extraordinaire en entendant  Bianchon  affirmer que Nucingen devait être am  SMC-6:p.497(12)
 jour, en traversant la place Saint-Sulpice,  Bianchon  aperçut son maître entrant dans l'ég  MdA-3:p.390(37)
 connu que lui des malheureux assemblés là.   Bianchon  aperçut son oncle au milieu du parlo  Int-3:p.437(28)
 corrompait un principe morbifique inconnu.   Bianchon  apportait le résultat de l'analyse d  Bet-7:p.431(14)
lus forte que celle de Napoléon, madame, dit  Bianchon  après quelques demandes auxquelles V  CdV-9:p.858(10)
restaurateur.  Entre la poire et le fromage,  Bianchon  arriva, par d'habiles préparations,   MdA-3:p.391(22)
iente, Mme de Saint-Estève.  Victorin laissa  Bianchon  au milieu d'une période et descendit  Bet-7:p.402(17)
e petit jeune homme en arrivant à Sancerre.   Bianchon  aura nécessairement oublié quelque c  Mus-4:p.723(.4)
-Dieu, où il eut de lui le plus grand soin.   Bianchon  avait déjà plusieurs fois remarqué c  MdA-3:p.390(31)
oir eu l'idée de lui administrer un vomitif,  Bianchon  avait fait porter à son hôpital les   PGo-3:p.216(22)
 Mme Hulot, Lisbeth trouva sept médecins que  Bianchon  avait mandés pour observer ce cas un  Bet-7:p.430(42)
rs à un signe que fit Lousteau pour dire que  Bianchon  avait sa petite réputation de conteu  Mus-4:p.688(.1)
eux Parisiens.     « Adieu, mes enfants, dit  Bianchon  avant d'entrer dans Cosne, je vous b  Mus-4:p.725(29)
omme et le coudre dans un linceul, Eugène et  Bianchon  calculèrent que si les parents du mo  PGo-3:p.288(.3)
ées et dans sa conduite.  La vie heureuse de  Bianchon  commença du jour où l'illustre chiru  MdA-3:p.389(25)
ons du crime.     — Savez-vous, lui répondit  Bianchon  complètement ivre, qu'une dose de ph  PCh-X:p.104(14)
 le cabinet et sur lequel Desplein dormait :  Bianchon  connaissait les mystères de ce tempé  MdA-3:p.390(.4)
rder ses hôtes plus de deux jours, elle pria  Bianchon  d'enrichir son trésor par quelques l  Mus-4:p.674(16)
que vous devriez me permettre de guérir, dit  Bianchon  d'un son de voix plein d'émotion.     DFa-2:p..80(19)
dans trois ans vous serez affreuse, répondit  Bianchon  d'un ton magistral.     — Monsieur ?  Mus-4:p.724(17)
e sociale, au moment où il rencontra son ami  Bianchon  dans le jardin du Luxembourg.     «   PGo-3:p.164(10)
 la comédie convenue du manuscrit oublié par  Bianchon  dans sa chambre d'Anzy.  Gatien part  Mus-4:p.723(36)
rre, M. Bianchon, le père du célèbre docteur  Bianchon  de Paris, lequel avait épousé en sec  eba-Z:p.394(40)
dit le peintre à Horace Bianchon.     Horace  Bianchon  décrocha le coucher de soleil, le re  eba-Z:p.368(20)
 usage au Palais pour surprendre la vérité.   Bianchon  demeurait froid et sévère comme un h  Int-3:p.459(31)
 fera tant de mal ! »     Dix minutes après,  Bianchon  descendit et dit à ses deux amis : «  Rab-4:p.537(14)
nt de joie qui fit tressaillir la marchande,  Bianchon  devina les anxiétés par lesquelles c  Int-3:p.440(11)
eur moins de bronze que bronzé.     Un jour,  Bianchon  dit à Desplein qu'un pauvre porteur   MdA-3:p.390(13)
aison Fendant et Cavalier déposa son bilan.   Bianchon  dit à l'actrice de cacher ce coup af  I.P-5:p.541(20)
upeaulx.     Au commencement du mois d'août,  Bianchon  dit au poète que Coralie était perdu  I.P-5:p.546(.5)
e peintre.  Qu'est-ce que cela fait, puisque  Bianchon  dit que le bonhomme n'a plus sa conn  PGo-3:p.286(26)
   — Ça se pourrait, répondit Finot, puisque  Bianchon  donne dans leurs rêveries.     — Bah  I.P-5:p.477(17)
de Lousteau le savant élève de Desplein.  Et  Bianchon  écrivit au-dessous :     Ce qui dist  Mus-4:p.674(25)
e Nucingen.     « Oh ! il est bien mort, dit  Bianchon  en descendant.     — Allons, messieu  PGo-3:p.286(37)
     — Pas mal.     — Ne le fatigue pas, dit  Bianchon  en entraînant Eugène dans un coin de  PGo-3:p.257(37)
e a-t-il seulement un habit neuf ? se disait  Bianchon  en entrant dans la rue du Fouarre, o  Int-3:p.437(20)
acun dise son mot.     « Kt, kt, kt, kt, fit  Bianchon  en faisant claquer sa langue contre   PGo-3:p.167(26)
r mes dettes.     — Je te croyais riche, dit  Bianchon  en interrompant Rastignac.     — Bah  Int-3:p.422(34)
ontrefaçon du Citateur.     « Ouais ! se dit  Bianchon  en lui-même, où est mon dévot de ce   MdA-3:p.391(42)
maladies !  Si la bombe crevait par ici, dit  Bianchon  en montrant l'occiput du malade, il   PGo-3:p.269(41)
 n'avons que vingt pages sur mille, répondit  Bianchon  en regardant Mlle Gorju dont la tail  Mus-4:p.718(14)
e. »     « Une fondation faite par lui ! dit  Bianchon  en s'éloignant.  Ceci vaut le mystèr  MdA-3:p.393(.1)
Rastignac, docteur en droit-travers, s'écria  Bianchon  en saisissant Eugène par le cou et l  PGo-3:p..91(28)
es difficultés, il est bien joli garçon, dit  Bianchon  en se levant pour saluer Lucien.      SMC-6:p.496(39)
ison un principe de folie contagieux ? » dit  Bianchon  en se retournant vers Larabit.     L  Bet-7:p.402(21)
difficile de toutes les négociations, se dit  Bianchon  en se souvenant à son lever de la co  Int-3:p.427(14)
avons donc tué le mandarin ? lui dit un jour  Bianchon  en sortant de table.     — Pas encor  PGo-3:p.181(.2)
 neuf heures chez Mme d'Espard.  Bien », dit  Bianchon  en voyant son oncle notant le rendez  Int-3:p.450(23)
a tête du lit, et soutint le moribond auquel  Bianchon  enleva sa chemise, et le bonhomme fi  PGo-3:p.283(37)
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    Il s'affaissa tout à coup.  En ce moment  Bianchon  entra.  « J'ai rencontré Christophe,  PGo-3:p.279(11)
du premier venu, ne peut rien en librairie.   Bianchon  est en dehors de ce cercle d'affaire  I.P-5:p.326(.9)
i dit le peintre, le père Goriot est éclopé.  Bianchon  est là-haut près de lui.  Le bonhomm  PGo-3:p.257(.6)
tances...     — Ah! madame, vous me flattez,  Bianchon  est un grand homme; mais moi, je sui  Mus-4:p.674(37)
èce de moyens ! il ne sait rien !  M. Horace  Bianchon  est un homme capable, il obtiendra m  P.B-8:p..95(33)
e chantait cet épouvantable dernier couplet,  Bianchon  et d'Arthez entrèrent et le trouvère  I.P-5:p.549(.5)
échappé à Lucien de Rubempré, la croyance de  Bianchon  et de quelques dandies, relativement  SMC-6:p.542(38)
rée comme un de ses grands jours.  Lousteau,  Bianchon  et Dinah échangèrent des regards ple  Mus-4:p.702(.2)
de sensation.  Aussi l'étonnement du docteur  Bianchon  et du goguenard feuilletoniste fut-i  Mus-4:p.668(26)
sse leurs antipathies.     Cinq jours après,  Bianchon  et Duriau, le célèbre accoucheur, ét  Mus-4:p.761(34)
e Paris, à qui je me suis adressé, Desplein,  Bianchon  et Haudry, tous ont cru qu'on voulai  Env-8:p.340(20)
us rien à faire, on ne le sauvera pas. »      Bianchon  et le chirurgien replacèrent le mour  PGo-3:p.282(21)
 commencements de ma vie. »     En ce moment  Bianchon  et le grand homme se trouvaient dans  MdA-3:p.393(43)
onsieur, dit-elle en se tournant vers Horace  Bianchon  et le saluant, confirmera sans doute  CdV-9:p.854(22)
s, ou plutôt de trois noms les Chandier, les  Bianchon  et les Popinot.  Les artisans se con  eba-Z:p.390(.5)
i jetant un regard de mourant.     D'Arthez,  Bianchon  et Mlle des Touches ne quittèrent Lu  I.P-5:p.549(30)
. '  Il est donc convenu entre MM. Desplein,  Bianchon  et moi que je meurs d'un ramollissem  Hon-2:p.594(12)
rien répondre.  En ce moment le père Goriot,  Bianchon  et quelques autres pensionnaires arr  PGo-3:p.196(.6)
rmit accablé de fatigue.  Le lendemain matin  Bianchon  et Rastignac furent obligés d'aller   PGo-3:p.287(39)
n et Léon Giraud, conseillé par MM. Meyraux,  Bianchon  et Ridal que ta chère lettre nous a   I.P-5:p.322(27)
ns ses méditations.     En ce moment, Horace  Bianchon  et Roubaud entrèrent après avoir fra  CdV-9:p.861(32)
Goriot.  Le vieillard gisait sur son lit, et  Bianchon  était auprès de lui.     « Bonjour,   PGo-3:p.257(30)
maladie ? » demanda Bixiou.             Mais  Bianchon  était déjà dans la cour, tant il ava  Rab-4:p.537(21)
 Avant d'être interne à l'Hôtel-Dieu, Horace  Bianchon  était un étudiant en médecine, logé   MdA-3:p.388(30)
user comme à l'ordinaire.  Lorsque Eugène et  Bianchon  eurent mangé, le bruit des fourchett  PGo-3:p.287(22)
ppartement de la pauvre fille où Desplein et  Bianchon  examinaient la malade; mais il les r  SMC-6:p.682(16)
consultation ne fut pas longue.  Avant tout,  Bianchon  exigea qu'Aline et la Sauviat coupas  CdV-9:p.858(.2)
te sur sa vie dans la maison Rogron.  Horace  Bianchon  exprima son indignation en termes vé  Pie-4:p.147(.9)
es du Bravo royaliste.  Coralie, Bérénice et  Bianchon  fermèrent la porte à tous les soi-di  I.P-5:p.542(18)
ine dont la profondeur épouvante la science ( Bianchon  fit un signe négatif).  Beauvoir se   Mus-4:p.685(.3)
lèves que Desplein eut à son hôpital, Horace  Bianchon  fut un de ceux auxquels il s'attacha  MdA-3:p.388(28)
, se dit notre Adolphe.     Et il propose au  Bianchon  futur de venir lui dire la vérité su  Pet-Z:p.173(.1)
t des agents, dit d'Arthez...     — Oui, dit  Bianchon  il n'est que cataleptique, nous pouv  I.P-5:p.420(.3)
nnait la ferraille, eut l'idée de reconduire  Bianchon  jusqu'à Cosne où il devait aller pre  Mus-4:p.722(.6)
ns continuant à discuter.  Mais l'opinion de  Bianchon  l'emportait et l'on ne débattait plu  Bet-7:p.433(17)
ait trop sérieux pour que la plaisanterie de  Bianchon  le fît rire.  Il voulait profiter de  PGo-3:p.120(.2)
 mille écus de rente.  Sa femme, soeur de M.  Bianchon  le père, médecin à Sancerre, lui en   Int-3:p.436(31)
llion a lu la lettre par laquelle le docteur  Bianchon  le remercie de ses bonnes intentions  P.B-8:p.101(37)
 levèrent de table, et le charme sous lequel  Bianchon  les avait tenues fut dissipé par ce   AÉF-3:p.729(17)
re du Père-Lachaise pendant la nuit.  Horace  Bianchon  leva toutes les difficultés à ce suj  I.P-5:p.320(16)
 l'air frais de la Loire, répondit Lousteau,  Bianchon  lui a conseillé de se vêtir chaudeme  Mus-4:p.728(36)
Charles-Édouard l'écoute gravement, et quand  Bianchon  lui a longuement expliqué le cas et   PrB-7:p.823(40)
ue diable ! dit Jonathas en se relevant.  M.  Bianchon  m'avait cependant bien ordonné de le  PCh-X:p.290(18)
e, Roubaud venait à leur rencontre.     « M.  Bianchon  m'envoie vous dire de vous presser,   CdV-9:p.862(22)
Le lendemain soir, à neuf heures, le docteur  Bianchon  monta le poudreux escalier de son on  Int-3:p.450(25)
     À ce cri terrible, Sylvie, Rastignac et  Bianchon  montèrent, et trouvèrent Mme de Rest  PGo-3:p.286(31)
r à la maison Vauquer.  Ni le père Goriot ni  Bianchon  n'étaient à table.     « Eh bien, lu  PGo-3:p.257(.3)
 mal est arrivé à tout son développement; M.  Bianchon  ne comprend pas comment elle a pu ma  CdV-9:p.856(13)
de l'Incrédulité.  Trois mois se passèrent.   Bianchon  ne donna point de suite à ce fait, q  MdA-3:p.392(.7)
ui causa la plus vive émotion quand celui de  Bianchon  ne lui avait rien fait éprouver.  Il  Mus-4:p.725(35)
e tout l'éclat de la gloire.  Ni Lousteau ni  Bianchon  ne répondirent; peut-être attendaien  Mus-4:p.667(16)
lle se montra la chemise.  Pour son malheur,  Bianchon  ne s'aperçut de ce surcroît de ridic  Int-3:p.450(43)
d'ailleurs trop promptement rétabli pour que  Bianchon  ne soupçonnât pas quelque complot co  PGo-3:p.216(27)
  — Mon cher, que veux-tu que j'y fasse, dit  Bianchon  ne t'ai-je pas prévenu ?  Ce n'est p  Int-3:p.467(37)
, il y a certes de quoi faire penser ! »      Bianchon  ne voulut pas avoir l'air d'espionne  MdA-3:p.391(18)
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ceux auxquels sa vie intime était inconnue.   Bianchon  obtint cependant de mettre en ordre   Int-3:p.450(32)
 son appartement, et envoya chercher son ami  Bianchon  par la servante.  Aussitôt que Josep  Rab-4:p.527(16)
par Gatien Boirouge, qui se disait cousin de  Bianchon  par les Popinot; puis elle obtint d'  Mus-4:p.667(.8)
aisaient entendre des murmures, Lousteau vit  Bianchon  perdu dans une rêverie inspirée par   Mus-4:p.703(33)
ils acteurs ? »     Le lendemain, le docteur  Bianchon  permit à la baronne de descendre au   Bet-7:p.427(.5)
eurets sont mouchetés, dit Blondet.     — M.  Bianchon  peut nous le dire, répondit de Marsa  AÉF-3:p.709(12)
ous l'avez secourue... »     Le comte laissa  Bianchon  plus immobile qu'une statue, et disp  DFa-2:p..83(.1)
 À la cerise, à la douce ! »  La palme fut à  Bianchon  pour l'accent nasillard avec lequel   PGo-3:p.202(15)
, avait-elle dit, a fait demander le docteur  Bianchon  pour savoir si les médecins, qui, la  Bet-7:p.368(35)
'étrier.  Desplein ne manquait pas d'emmener  Bianchon  pour se faire assister par lui dans   MdA-3:p.389(31)
t reprenait son aspect sombre et misérable.   Bianchon  pressa donc le trot de son cheval, a  Int-3:p.437(13)
mais elle s'y refusa, et dit en confidence à  Bianchon  qu'elle ne pouvait pas les laisser c  PrB-7:p.823(37)
ine, monta dans un fiacre, et se rendit chez  Bianchon  qu'il trouva très heureusement chez   Rab-4:p.535(.7)
.     « Eh bien, attendons le financier, dit  Bianchon  quand les chasseurs arrivèrent à une  Mus-4:p.675(41)
sauverons pas le pauvre père Goriot, lui dit  Bianchon  quand Rastignac entra chez son voisi  PGo-3:p.268(.4)
cines.     « Te voilà chez toi, dit en riant  Bianchon  qui lui montra l'hôtel du ministre.   Int-3:p.426(38)
es plus agréables de sa vie entre Étienne et  Bianchon  qui lui racontèrent les anecdotes cu  Mus-4:p.701(18)
us.     — Mais il y a une autre feuille, dit  Bianchon  qui regarda sur la table où se trouv  Mus-4:p.709(.6)
st agitée jusque dans la mort ! » dit Horace  Bianchon  qui semblable à tous les hommes d'un  CdV-9:p.862(12)
ix francs dans les jours heureux à celles de  Bianchon  qui vont à cinq ou six cents francs   Pon-7:p.624(19)
perdez votre temps à des riens. »     Horace  Bianchon  regarda Étienne Lousteau comme pour   Mus-4:p.675(35)
e ! » répondit vivement la marquise.     Ici  Bianchon  regarda Rastignac.  Mme d'Espard se   Int-3:p.460(38)
valier fit un mouvement, la marquise rougit,  Bianchon  regarda Rastignac; mais le juge prit  Int-3:p.463(35)
s... »     Eugène descendit pour dîner quand  Bianchon  remonta.  Puis tous deux passèrent l  PGo-3:p.260(.5)
icane, éclairerait le sacré collège.  Horace  Bianchon  repartait pour Paris; il venait dire  CdV-9:p.861(40)
tèrent avec le spectacle de ce lit de mort.   Bianchon  reparut soudain.     « Dis donc, Eug  PGo-3:p.270(30)
pital.  Je t'attendrai pour déjeuner.  »      Bianchon  revint au bout d'une heure.  La rue   Int-3:p.440(26)
camarade un signe pour lui dire de l'imiter,  Bianchon  s'agenouilla pour passer ses bras so  PGo-3:p.284(24)
compliquait tout.  Quand Desplein fut sorti,  Bianchon  s'approcha du sacristain qui vint de  MdA-3:p.392(38)
taisaient quand je suis arrivé. »     Horace  Bianchon  s'arrêta.  En ce moment le comte de   DFa-2:p..81(15)
le père Goriot debout et prêt à s'attabler.   Bianchon  s'était mis de manière à bien examin  PGo-3:p.254(14)
nsieur l'interne à Cochin », dit Eugène.      Bianchon  s'y transporta d'autant plus volonti  PGo-3:p.254(22)
s vu ce matin, tu ne dirais pas cela, reprit  Bianchon  sans s'offenser du propos.  Les méde  PGo-3:p.270(43)
qu'elle est de sa connaissance », dit Horace  Bianchon  sans savoir le danger d'une observat  SMC-6:p.499(21)
 philosophe, un observateur comme le docteur  Bianchon  sauraient deviner les merveilleuses   Mus-4:p.671(20)
dans Rabelais une supériorité de diablerie),  Bianchon  se glissa dans Saint-Sulpice, et ne   MdA-3:p.391(.3)
uer le clerc ou l'avoué ? » dit Popinot.      Bianchon  se mit à rire.     « " cette dame ou  Int-3:p.444(34)
 le juge d'un air si naïvement préoccupé que  Bianchon  se mit à rire.     — Non, mon oncle,  Int-3:p.442(21)
ne. Lousteau se mit près de la châtelaine et  Bianchon  se plaça sur le devant de la voiture  Mus-4:p.723(40)
t entendre sa messe », se dit l'interne.      Bianchon  se promit de guetter Desplein; il se  MdA-3:p.392(21)
ore les derniers tressaillements de la vie.   Bianchon  se retira par discrétion.     « Je n  PGo-3:p.285(31)
inah le jour de son arrivée.  Tout autre que  Bianchon  se serait étonné du prompt succès de  Mus-4:p.719(22)
trin dans la Maison Vauquer, où Rastignac et  Bianchon  se trouvèrent en pension.  Jacques C  SMC-6:p.502(42)
e Goriot, je vais leur écrire.  Aussitôt que  Bianchon  sera de retour, j'irai si elles ne v  PGo-3:p.277(.1)
i peu comprise, et surtout si mal entourée.   Bianchon  servit admirablement le journaliste   Mus-4:p.724(.1)
 petit La Baudraye, sa fortune, et ce mot de  Bianchon  sur Dinah : « Ce sera une riche veuv  Mus-4:p.751(.7)
emière proposition de la pensée inscrite par  Bianchon  sur l'album était le résultat d'une   Mus-4:p.720(.2)
ôte avec l'Émeute, se carrait dans les rues,  Bianchon  surprit Desplein entrant encore dans  MdA-3:p.393(18)
ec anxiété : « Vous serez satisfaite ! »      Bianchon  tenait toujours le pouls de la malad  CdV-9:p.862(28)
t Lavienne au vieillard à barbe blanche.      Bianchon  tira le domestique à part, et s'enqu  Int-3:p.440(15)
 il eut cependant le bonheur de trouver dans  Bianchon  un médecin habile et dévoué, qui lui  I.P-5:p.543(16)
ature.  N'y allez pas, ils y sont encore, et  Bianchon  va lever lui-même les appareils.      FMa-2:p.236(17)
l Chrestien, Fulgence Ridal, Pierre Grassou,  Bianchon  venaient tenir compagnie à Joseph, e  Rab-4:p.530(18)
ans la permission du comte de La Palférine.   Bianchon  vint chez Charles-Édouard, Charles-É  PrB-7:p.823(39)
il le grand médecin, son conseil, de venir.   Bianchon  vint, resta deux jours à Provins, et  Pie-4:p.156(25)
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de l'Europe rendent tous hommage, le docteur  Bianchon , a longtemps pratiqué la chirurgie a  MdA-3:p.385(.9)
vin narcotisé décida la perte de cet homme.   Bianchon , à moitié gris, oublia de questionne  PGo-3:p.208(10)
imulaient vivement sa curiosité.  Le docteur  Bianchon , à qui d'Arthez faisait ses confiden  SdC-6:p.965(13)
 pour que Dinah n'en fût pas frappée.  Enfin  Bianchon , à qui sa clientèle défendait un plu  Mus-4:p.720(.5)
 reines qui veulent un héritier présomptif.   Bianchon , accompagné de M. de Clagny, alla fa  Mus-4:p.761(43)
chissable en choisissant une robe d'organdi,  Bianchon , aidé par le cocher, faisait charger  Mus-4:p.726(.3)
   Parmi ceux qui vivent encore était Horace  Bianchon , alors interne à l'Hôtel-Dieu, deven  I.P-5:p.315(29)
éremptoire; non, j'aime mieux la perdre ! "   Bianchon , après quatre ans, parle encore du m  PrB-7:p.824(.2)
heur de Dinah, qui, selon les prédictions de  Bianchon , arriva par degrés à un violent amou  Mus-4:p.731(.3)
ndre les aboiements.     « Eh bien, lui cria  Bianchon , as-tu lu Le Pilote ? »     Le Pilot  PGo-3:p.214(43)
dat possible aux prochaines élections.  Mais  Bianchon , au grand contentement du nouveau so  Mus-4:p.702(26)
re après midi, la chaise de poste du docteur  Bianchon , auprès de qui se trouvait Brigaut,   Pie-4:p.144(25)
voyages à Paris; il y consultait Desplein et  Bianchon , auxquels il alla jusqu'à proposer u  Pie-4:p.156(39)
e d'assentiment.     « Ces messieurs, reprit  Bianchon , ayant reconnu de légères altération  PCh-X:p.263(.3)
arfumeur, et qui avait épousé une demoiselle  Bianchon , car les Sancerrois-Parisiens s'alli  eba-Z:p.391(.6)
épreuves que le journaliste laissa prendre à  Bianchon , car Mme de La Baudraye lui dit en v  Mus-4:p.703(15)
reize ans auprès d'elle, et que vous devez à  Bianchon , car votre cousin est l'auteur de la  Mus-4:p.728(11)
chevalier d'Espard, des Lupeaulx, le docteur  Bianchon , celui de ses élèves que Desplein ai  SMC-6:p.495(33)
sque de crever son cheval, il vola, suivi de  Bianchon , chez le pauvre homme et le fit tran  MdA-3:p.390(19)
'Hôtel-Dieu prit Desplein par le bras devant  Bianchon , comme pour l'interroger.     « Qu'a  MdA-3:p.392(11)
as.     — Cet homme est un fait médical, dit  Bianchon , d'accord; s'il veut, je le dissèque  PGo-3:p..94(15)
e déclarèrent chez le malade furent, suivant  Bianchon , d'un favorable augure; mais ils exi  PGo-3:p.260(10)
 Quand, en 1832, ce dernier succomba, Horace  Bianchon , Daniel d'Arthez, Léon Giraud, Josep  I.P-5:p.320(10)
mettait M. Martener, approuvé par le docteur  Bianchon , dans le cas d'ordonner la terrible   Pie-4:p.152(41)
 Couture.  Il était en 1819, avec l'illustre  Bianchon , dans une misérable pension du quart  MNu-6:p.332(18)
de jeunesse aux yeux d'une femme.     Horace  Bianchon , décoré de la Légion d'honneur, gros  Mus-4:p.667(43)
lleton d'un journal à huit mille abonnés; et  Bianchon , déjà premier médecin d'un hôpital,   Mus-4:p.632(.9)
t toujours Lucien.  N'avez-vous pas consulté  Bianchon , Desplein, le vieil Haudry...  Depui  SMC-6:p.646(.1)
     « Si, dit le journaliste à l'oreille de  Bianchon , Dinah est vertueuse, elle vaut bien  Mus-4:p.699(28)
t physique et toute émotion...     — Mon bon  Bianchon , dit Eugène, nous le soignerons à no  PGo-3:p.258(.3)
 des reins, et fais-nous appeler.     — Cher  Bianchon , dit Eugène.     — Oh ! il s'agit d'  PGo-3:p.270(37)
ondre...     — M. de Rastignac et le docteur  Bianchon , dit le juge, occupent tous les deux  SMC-6:p.757(16)
er en lui la nature humaine.  Je reviendrai,  Bianchon , dit-il à l'étudiant.  S'il se plaig  PGo-3:p.282(25)
heur affreux qui pourra vous servir, docteur  Bianchon , dit-il en me regardant, vous qui vo  AÉF-3:p.703(24)
es médecins de cette ville et par le docteur  Bianchon , docteur de la Faculté de médecine d  Pie-4:p.148(24)
atives à l'accouchement de la Vierge, disait  Bianchon , dont l'étonnement fut sans bornes.   MdA-3:p.391(13)
e vide.  Eugène la consola en lui disant que  Bianchon , dont l'internat finissait dans quel  PGo-3:p.234(40)
nnuels !  La présidente Boirouge, cousine de  Bianchon , échangea quelques phrases avec le d  Mus-4:p.702(.8)
le temps fixé par les ordonnances du docteur  Bianchon , elle se couperose aussi très prompt  Mus-4:p.669(39)
tique de la Bourse pût être amoureux.  Quand  Bianchon , en ne voyant plus que l'amour pour   SMC-6:p.497(.5)
 pour sortir.     « Monsieur, dit Victorin à  Bianchon , espérez-vous sauver M. et Mme Creve  Bet-7:p.429(13)
ndisciples du poète mort, tels que Lousteau,  Bianchon , et autres célèbres berruyers qui so  Mus-4:p.662(39)
 grand-père maternel Bongrand; il épousa une  Bianchon , et fut la tige des Boirouge-Biancho  eba-Z:p.393(13)
ancs comme neige.  Demain, MM. de Rastignac,  Bianchon , et je ne sais qui encore, doivent ê  SMC-6:p.807(20)
tout dire. »     Cette réponse provoquée par  Bianchon , et l'histoire racontée par le procu  Mus-4:p.698(24)
Popinot parlait, Rastignac serrait la main à  Bianchon , et la marquise faisait au docteur u  Int-3:p.458(36)
cocher en vedette.     Dinah prit le bras de  Bianchon , et le médecin alla se promener sur   Mus-4:p.724(36)
 sur son séant, pour saluer gracieusement M.  Bianchon , et le prier d'accepter autre chose   CdV-9:p.858(33)
tretenait une correspondance avec le docteur  Bianchon , et ne tentait rien de grave sans se  Pie-4:p.156(14)
alier, il trouva le père Goriot maintenu par  Bianchon , et opéré par le chirurgien de l'hôp  PGo-3:p.282(.7)
   Eugène confia le père Goriot aux soins de  Bianchon , et partit pour aller porter à Mme d  PGo-3:p.261(14)
e des gloires de la Médecine moderne, Horace  Bianchon , et un auteur du second ordre, Étien  Mus-4:p.631(21)
, de Rastignac, de Lousteau, de d’Arthez, de  Bianchon , etc.  Dans la comparaison des moyen  I.P-5:p.119(20)
bservations physiologiques dues sans doute à  Bianchon , exprimées avec finesse, et qui les   I.P-5:p.418(39)
, chirurgien du Roi, et par le jeune docteur  Bianchon , flanqué de deux vieilles parentes,   Emp-7:p.957(31)
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railleur.  Le quatrième médecin était Horace  Bianchon , homme plein d'avenir et de science,  PCh-X:p.257(.4)
t au-devant d'eux.     « Croyez-moi, lui dit  Bianchon , il a besoin d'être aimé sérieusemen  Mus-4:p.725(23)
pas un mari sublime de confiance ? dit alors  Bianchon , il croit en sa femme, il ne la soup  Mus-4:p.682(18)
ndes catastrophes une fois vues en masse par  Bianchon , il dit en quatre mots à Lousteau le  Mus-4:p.720(10)
Baudraye et M. de Clagny.     — Pas mal, dit  Bianchon , il est difficile que l'un ou l'autr  Mus-4:p.677(12)
it à ses clients !     — Pauvre garçon ! dit  Bianchon , il est malheureusement sans fortune  Int-3:p.443(15)
Piédefer prit un visage sévère.     « Pauvre  Bianchon , il est sur la route de Paris, quel   Mus-4:p.728(40)
Eugène, Delphine me suit.     — Allons ! dit  Bianchon , il parlait de ses filles, après les  PGo-3:p.282(16)
ande douleur à exprimer.     « Oh ! oh ! dit  Bianchon , il veut une petite chaîne de cheveu  PGo-3:p.283(42)
où Eugène achevait de lire le griffonnage de  Bianchon , il vit entre les mains de Mme Vauqu  PGo-3:p.289(.6)
er son tailleur...     — À cette époque, dit  Bianchon , il y avait une censure et il faut ê  Mus-4:p.705(42)
t est sur la table de la chambre occupée par  Bianchon , il y tient, car il ne saurait comme  Mus-4:p.727(11)
 page de leurs annales, il existe à Paris un  Bianchon , illustre dodeur de qui la gloire mé  eba-Z:p.390(42)
ais roi ne fut soigné comme il le fut.  Oui,  Bianchon , j'ai tenté, pour arracher cette vie  MdA-3:p.400(19)
  Il se fit un abcès à la tête.  Le médecin,  Bianchon , je crois, oui, ce fut lui, voulut u  PrB-7:p.823(34)
isme d'un vieux drôle comme moi.  Demandez à  Bianchon , je n'ai plus d'illusions, je dis le  Mus-4:p.673(.5)
leur et terne.  « Il n'en reviendra pas, dit  Bianchon , je ne crois pas. »  Il prit le poul  PGo-3:p.279(15)
gardait d'un bon oeil, toi ?     — Tais-toi,  Bianchon , je ne l'épouserai jamais.  J'aime u  PGo-3:p.215(14)
, et tu veux que je raisonne.     — Eh bien,  Bianchon , je suis fou, guéris-moi.  J'ai deux  PGo-3:p.164(42)
     « Je ne vous demande pas tout cela, dit  Bianchon , je veux savoir la raison de ce que   MdA-3:p.393(37)
er Dinah, dit Lousteau.  Jeune homme, et toi  Bianchon , je vous demande une tenue sévère, m  Mus-4:p.677(34)
 l'immortalité de l'âme contre le scalpel de  Bianchon , l'analyste par excellence.  Tous di  I.P-5:p.318(18)
emonta rapidement chez le père Goriot.     «  Bianchon , l'argent de la montre ?     — Il es  PGo-3:p.283(12)
rriver à l'huile de noisette, grâce au petit  Bianchon , l'élève en médecine, ton parent; il  CéB-6:p.124(11)
t l'horrible secret lui avait été confié par  Bianchon , l'histoire de la mort d'Agathe, l'h  Rab-4:p.538(21)
 de La Baudraye.     — Vous y voilà, s'écria  Bianchon , l'intérêt, ce monstre romantique, v  Mus-4:p.711(22)
     — Encore la civilisation ! .., répliqua  Bianchon , l'un de nos médecins les plus disti  eba-Z:p.475(20)
conseil municipal, mais son neveu le docteur  Bianchon , l'une de nos gloires... a décliné,   P.B-8:p.106(.2)
désordres ? demanda l'avocat.     — Oh ! dit  Bianchon , la cause est dans une altération ra  Bet-7:p.429(32)
   — Adolphe garda le silence !...  Ah ! dit  Bianchon , la duchesse a moins de trente ans.   Mus-4:p.708(24)
l'escalier.     — L'homme est mort, répondit  Bianchon , la jeune fille s'en tirera. »     D  Int-3:p.440(33)
 Collin, dit Vautrin, et s'y lie avec Horace  Bianchon , le célèbre médecin.  Il aime Mme De  FdÈ-2:p.265(38)
gnait pour la raison de sa mère.  Le docteur  Bianchon , le docteur Larabit, le professeur A  Bet-7:p.402(.9)
tigable.  Enfin, vers la fin du mois d'août,  Bianchon , le médecin de la maison, répondit d  FMa-2:p.238(.8)
re à Sylvie de préparer les sinapismes, cria  Bianchon , le moment est favorable. »     Rast  PGo-3:p.270(19)
t.     — César, n'oublie pas le petit Horace  Bianchon , le neveu de M. Popinot et cousin d'  CéB-6:p.163(35)
e fille, mariée à un médecin de Sancerre, M.  Bianchon , le père du célèbre docteur Bianchon  eba-Z:p.394(39)
    — Il y avait M. de Rastignac, le docteur  Bianchon , le père Goriot...  Mlle Taillefer..  SMC-6:p.757(.5)
ment.  Mlle Michonneau l'entendit et resta.   Bianchon , le premier, se pencha vers son vois  PGo-3:p.222(.1)
e médecin de l'homme d'État étant l'illustre  Bianchon , le solliciteur comprit qu'il ne pou  Pon-7:p.623(40)
dit finement le journaliste.     — Bah ! dit  Bianchon , les inventions des romanciers et de  Mus-4:p.696(42)
is le poète, le peintre Schinner, le docteur  Bianchon , Lucien de Rubempré, Octave de Camps  Emp-7:p.944(41)
 de ses vieux amis, un grand médecin, Horace  Bianchon , lui avait fait faire la connaissanc  SdC-6:p.962(37)
dit Rastignac, qui se trouvait assez près de  Bianchon , mademoiselle pourrait intenter un p  PGo-3:p..93(40)
ous avons résolu de porter le docteur Horace  Bianchon , membre de l'Académie des sciences,   P.B-8:p..92(24)
me diantrement fort !     — Ah, ma foi ! dit  Bianchon , Mlle Michonneau parlait avant-hier   PGo-3:p.217(.6)
dau.     — Ils sont cause, dit Lousteau, que  Bianchon , mon compatriote et mon camarade de   I.P-5:p.477(13)
acle, des larmes humectèrent ses yeux.     «  Bianchon , ne faudrait-il pas des rideaux aux   PGo-3:p.269(.3)
ni faste, ni suivants, ni amis, ni parents.   Bianchon , obligé d'être à son hôpital, avait   PGo-3:p.288(43)
; mais alors, vous qui êtes l'ami du docteur  Bianchon , obtenez-moi sa protection pour entr  Rab-4:p.533(16)
es de la vieille hôtesse.  « Allons, lui dit  Bianchon , passons-lui sa chemise.  Tiens le d  PGo-3:p.283(34)
     Cette raillerie de bon goût fit sourire  Bianchon , pétrifia Rastignac, et la marquise   Int-3:p.466(17)
 poêle.     — Illustre monsieur Vautrin, dit  Bianchon , pourquoi dites-vous froitorama ? il  PGo-3:p..91(21)
 de pareils concetti. »     Mme Gorju vint à  Bianchon , qu'elle vit rêveur, et lui dit en l  Mus-4:p.718(.7)
emain chez ton oncle Popinot ?     — Si, dit  Bianchon , quand il s'agit de toi, j'irais che  Int-3:p.426(18)
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ées de Samson.     — Ah ! Rastignac, s'écria  Bianchon , que fais-tu dans cette galère ?      Int-3:p.468(15)
té dans quelques instants de MM. Desplein et  Bianchon , que j'ai mandés pour examiner la fi  SMC-6:p.681(.9)
 J'ai eu de si rudes commencements, mon cher  Bianchon , que je puis disputer à qui que ce s  MdA-3:p.394(20)
lippe.     — Laissez-moi seul avec elle, dit  Bianchon , que je sache si la maladie est guér  Rab-4:p.537(.1)
u ? es-tu fou ?  Donne-moi donc la main, dit  Bianchon , que je te tâte le pouls.  Tu as la   PGo-3:p.215(22)
L'année suivante, au jour et à l'heure dits,  Bianchon , qui déjà n'était plus l'interne de   MdA-3:p.392(29)
n vient de tomber comme mort.     — Ah ! dit  Bianchon , qui laissa Rastignac seul, tu me co  PGo-3:p.215(26)
.  Au moment où Victorin écoutait le docteur  Bianchon , qui lui détaillait les raisons qu'i  Bet-7:p.402(13)
 diplomate espagnol avec MM. de Rastignac et  Bianchon , qui ne reconnaîtront pas en lui not  SMC-6:p.785(14)
sous la voûte.  Demandez M. Gondureau. »      Bianchon , qui revenait du cours de Cuvier, eu  PGo-3:p.193(16)
effaré, qu'en voyant la figure contristée de  Bianchon , qui se sentait humilié dans son onc  Int-3:p.457(.2)
ourgeat pût m'entrer dans la cervelle. »      Bianchon , qui soigna Desplein dans sa dernièr  MdA-3:p.401(22)
eut une fièvre nerveuse d'une haute gravité,  Bianchon , qui soupçonnait d'Arthez de quelque  I.P-5:p.541(14)
écouvrirent en reconnaissant le médecin; car  Bianchon , qui traitait gratuitement les malad  Int-3:p.437(25)
r des comparaisons. »     Lisbeth accompagna  Bianchon , qui vint au lit de la malade, sans   Bet-7:p.433(23)
s l'agonie de cette pauvre femme.  En effet,  Bianchon , qui vint tous les jours et soigna l  Rab-4:p.527(25)
t éveillé sur les deux heures après midi par  Bianchon , qui, forcé de sortir, le pria de ga  PGo-3:p.268(12)
nt; peut-être attendaient-ils les vacances.   Bianchon , qui, l'année précédente, avait obte  Mus-4:p.667(17)
ier par Lucien.  Avant le dîner, Desplein et  Bianchon , qui, tout en plaisantant le baron d  SMC-6:p.496(43)
l se passa quelque temps sans que le docteur  Bianchon , quoique ami de Desplein, fût en pos  MdA-3:p.393(.5)
couche de glace il y avait des volcans !  Et  Bianchon , Rastignac ont raison : quand un hom  SdC-6:p.997(43)
La baronne avait, grâce aux soins du docteur  Bianchon , recouvré la santé.  La bonne Joséph  Bet-7:p.425(.7)
t le coeur.     — Christophe, allez chercher  Bianchon , s'écria Eugène épouvanté du caractè  PGo-3:p.277(37)
decine à voix basse.     — Veux-tu te taire,  Bianchon , s'écria Rastignac, je ne peux pas e  PGo-3:p.201(38)
roidement le docteur.     — Je reconnais mon  Bianchon , s'écria Rastignac.     — Hé bien, q  Int-3:p.421(21)
audraye, la seule qui pût entendre le mot de  Bianchon , se mit à rire si finement et si amè  Mus-4:p.719(.8)
it Hortense.     — Le vrai médecin, répondit  Bianchon , se passionne pour la science.  Il s  Bet-7:p.428(23)
ouvant tout aussi bon médecin que l'illustre  Bianchon , se sentait maintenu dans une sphère  Pon-7:p.624(15)
'Arthez, Michel Chrestien, Fulgence Ridal et  Bianchon , ses amis du Cénacle.  La Descoings   Rab-4:p.306(.7)
e ferait-il ? où irait-il apaiser sa faim ?   Bianchon , si vous m'avez vu quelquefois amer   MdA-3:p.396(.5)
uver morte ou pour jamais folle !  Desplein,  Bianchon , Sinard n'ont pas quitté la chambre   SMC-6:p.888(33)
haruspice dit à Martener en s'en allant avec  Bianchon , son élève le plus aimé : « Vous ne   Pie-4:p.156(31)
   — Tiens-toi donc au nôtre, souffrir ! dit  Bianchon , souffrir courageusement et se fier   I.P-5:p.326(16)
e et des humeurs.  Le second parti, celui de  Bianchon , soutenait que cette maladie était c  Bet-7:p.431(12)
que tu dis, Bianchon.     — Du vrai ! reprit  Bianchon , tout est vrai.  Crois-tu donc que j  Int-3:p.425(.5)
l'énormité du crime.     — Eh ! sait-on, dit  Bianchon , toutes les tragédies qui se jouent   Mus-4:p.698(14)
s serons à dix...     — Nous avons tous, dit  Bianchon , trouvé quelque travail extraordinai  I.P-5:p.321(29)
ne pas valoir la peine d'être étudiée.  Oui,  Bianchon , tu as beau rire, je ne plaisante pa  PGo-3:p..94(13)
usqu'au boulevard, dit Eugène de Rastignac à  Bianchon , tu prendras une voiture au Cercle;   Int-3:p.421(15)
ce matin ? dit l'employé.     — C'était, dit  Bianchon , un brouillard frénétique et sans ex  PGo-3:p..92(15)
tranges.     — Ils pourraient être, répondit  Bianchon , un effet du pouvoir magnétique.      Int-3:p.445(19)
.     — Allons-nous dinaire ? s'écria Horace  Bianchon , un étudiant en médecine, ami de Ras  PGo-3:p..91(15)
un mot notre mauvais bon temps.     — Pauvre  Bianchon  ! ce ne sera jamais qu'un honnête ho  Int-3:p.427(10)
 Chinois.     — Merci, tu m'as fait du bien,  Bianchon  ! nous serons toujours amis.     — D  PGo-3:p.165(21)
 d'un mensonge !  Ecco.     — Tu m'effraies,  Bianchon  ! tu as donc appris bien des choses   Int-3:p.423(29)
aîtresse de la maison.     — Dites, monsieur  Bianchon  !... » demanda-t-on de tous côtés.    AÉF-3:p.710(19)
ur et de sa fatale vie.     « Va chercher M.  Bianchon  », dit-il à Jonathas.     Horace vin  PCh-X:p.288(15)
un mouvement plein d'énergie, Desplein dit à  Bianchon  : « J'ai demeuré là-haut deux ans !   MdA-3:p.394(10)
     Pendant ce temps, Lucien fut soigné par  Bianchon  : il dut la vie au dévouement de cet  I.P-5:p.541(.9)
Desplein n'eût pas pris la peine de mentir à  Bianchon  : ils se connaissaient trop bien tou  MdA-3:p.392(.3)
 leste en paroles.     — Et quel style ! dit  Bianchon  : Rinaldo qui trouve l'asile d'aller  Mus-4:p.710(12)
et que mon ami le docteur (il se tourna vers  Bianchon ) attribuerait sans doute à des force  Mus-4:p.684(43)
 et le premier médecin de l'Hôtel-Dieu, avec  Bianchon ; enfin ils sont quatre.  — Oh ! s'il  Mem-I:p.399(31)
sera. Je n'en dirai pas davantage au docteur  Bianchon ; il doit saisir l'ensemble et les dé  PCh-X:p.260(19)
bon : l'une était un médecin célèbre, Horace  Bianchon ; l'autre un des hommes les plus élég  Int-3:p.421(.9)
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monsieur Rastignac, courez donc vite chez M.  Bianchon ; Sylvie peut ne pas rencontrer notre  PGo-3:p.213(.6)
e médecin se paya de cette défaite, mais non  Bianchon .     « Ah ! il va voir des genoux ma  MdA-3:p.392(18)
a la tête et fut étrangement surpris de voir  Bianchon .     « Ah ! te voilà, mon garçon, di  Int-3:p.439(10)
uer.     « Obtenir pareille chose du docteur  Bianchon .     « Faire travailler les deux fem  SMC-6:p.732(34)
    Ici Desplein serra violemment le bras de  Bianchon .     « Il me donna l'argent nécessai  MdA-3:p.398(34)
eut un moment de silence assez flatteur pour  Bianchon .     « Savez-vous, messieurs, dit al  Mus-4:p.688(22)
 des plus célèbres médecins de Paris, Horace  Bianchon .     « Soyez les bienvenus, dit Véro  CdV-9:p.854(.3)
ppelle-t-elle sans cesse à la Nature.     H.  BIANCHON .     « Voilà les riches, s'écria Din  Mus-4:p.674(31)
pas, nous nous en allons, nous autres », dit  Bianchon .     Et les pensionnaires firent en   PGo-3:p.223(35)
a nouvelle maison », dit le peintre à Horace  Bianchon .     Horace Bianchon décrocha le cou  eba-Z:p.368(19)
aut bien qu'il ait quelque chose », répondit  Bianchon .     Mme de La Baudraye, la seule qu  Mus-4:p.719(.6)
dîner place Sorbonne, chez Flicoteaux, » dit  Bianchon .     Mme Vauquer calcula d'un seul c  PGo-3:p.223(.6)
ia Lousteau en donnant une poignée de main à  Bianchon .     Quand le journaliste et Mme de   Mus-4:p.726(11)
!  Fifine ! dit-il.     — Il vit encore, dit  Bianchon .     — À quoi ça lui sert-il ? dit S  PGo-3:p.284(20)
est une maladie anglaise, répondit gravement  Bianchon .     — C'est décidément un bien gran  Mus-4:p.702(16)
as, ce n'est pas d'un conseiller d'État, dit  Bianchon .     — C'est peut-être de Mme Hadot,  Mus-4:p.710(25)
ez d'envie, trahit sua quemque voluptas, dit  Bianchon .     — Chacun suit sa particulière,   PGo-3:p.224(26)
it Sylvie.     — Où dîne-t-il donc ? demanda  Bianchon .     — Chez Mme la baronne de Nucing  PGo-3:p.168(20)
grotte, mon vieux !     — À samedi, répliqua  Bianchon .     — Convenu, dit Rastignac.  Tu m  Int-3:p.427(.3)
re l'employé au Muséum.     — Cor quoi ? fit  Bianchon .     — Cor-nouille.     — Cor-nemuse  PGo-3:p..93(.1)
s.     — Quel est donc ton dessein ? demanda  Bianchon .     — Dormir, c'est encore vivre »,  PCh-X:p.288(27)
ur.     — Il y a du vrai dans ce que tu dis,  Bianchon .     — Du vrai ! reprit Bianchon, to  Int-3:p.425(.4)
gle.     — Mme de Nucingen a trente-six ans,  Bianchon .     — Et celle-ci en a trente-trois  Int-3:p.421(28)
et-de-Jouy ?     — C'est bien cela, répondit  Bianchon .     — Et la maladie est mortelle ?   Bet-7:p.428(41)
elle s'occupe de ce vilain singe, dit Horace  Bianchon .     — Horace, dit le journaliste, v  Mus-4:p.676(42)
écoute.     — Je vous en rendrai témoin, dit  Bianchon .     — Hum ! hum ! fit le juge.  En   Int-3:p.445(41)
e catalepsie qui ne laisse aucun espoir, dit  Bianchon .     — Il mourra le corps insensible  I.P-5:p.419(31)
 Tu dis cela comme s'il y en avait, lui cria  Bianchon .     — J'aurais voulu à Lucien, dit   I.P-5:p.421(13)
 aurait encore à conquérir trop de pays, dit  Bianchon .     — L'Angleterre ne connaît pas c  Mus-4:p.672(.5)
. "     — Ici Desroches me paraît drôle, dit  Bianchon .     — La requête a été dressée par   Int-3:p.448(.3)
merciements !  Pour qui nous prends-tu ? dit  Bianchon .     — Le plaisir a été pour nous, r  I.P-5:p.420(16)
nd qu'un son.     — Mais il me semble... dit  Bianchon .     — Mais il me semble, dit Popino  Int-3:p.447(32)
 Que faut-il faire maintenant ? dit Eugène à  Bianchon .     — Mais je lui ai fermé les yeux  PGo-3:p.286(41)
 moyen de séduction elle pourrait avoir, dit  Bianchon .     — Mais, reprit le juge, en 1814  Int-3:p.446(.5)
...     — Est-ce ici qu'il a mangé ? demanda  Bianchon .     — Non, dit Corentin, il est ven  SMC-6:p.681(41)
z donc facilement sauver votre ami, dit-il à  Bianchon .     — Notre savant collègue prend l  PCh-X:p.260(30)
ise, répondit Vautrin.     — Et Poiret ? dit  Bianchon .     — Oh ! Poiret posera en Poiret.  PGo-3:p.200(37)
sous l'empire de causes inconnues, comme dit  Bianchon .     — On ferait un livre, dit Loust  eba-Z:p.606(.2)
elle est donc la cause de vos maux ? demanda  Bianchon .     — Paris est le monstre qui fait  Mus-4:p.671(32)
là le vrai poison, s'il aimait sa fille, dit  Bianchon .     — Quel serait le poison qui pou  SMC-6:p.682(.2)
pensez donc maintenant qu'à votre salut, dit  Bianchon .     — Si Dieu me fait la grâce de m  CdV-9:p.858(20)
ces... "     — Cet homme est un fou, s'écria  Bianchon .     — Tu crois cela, toi ! dit le j  Int-3:p.447(29)
lle, mon cher, répliqua Lousteau.  Demande à  Bianchon .     — Une muse et un poète, répondi  Mus-4:p.735(41)
ui est au-dessous d'elle...     — Merci, dit  Bianchon .     — Vieux Boniface ! répondit en   Int-3:p.426(.5)
     « Bah ! j'ai mieux à vous raconter, dit  Bianchon .     — Voyons », dirent les auditeur  Mus-4:p.687(42)
 par un nom aussi célèbre que celui d'Horace  Bianchon .  Après l'audience, le président res  Pie-4:p.147(28)
pérants dont l'existence était démontrée par  Bianchon .  Caméristus demeurait plongé dans u  PCh-X:p.258(41)
ositivement, madame, répondit tranquillement  Bianchon .  Cette maladie est contagieuse.      Bet-7:p.429(.3)
cation du public en fait de littérature, dit  Bianchon .  Comme les Russes battus par Charle  Mus-4:p.714(24)
s vertueux des hommes de faire nommer Horace  Bianchon .  Du haut des cieux, Popinot me cont  P.B-8:p..96(.9)
ison de cette névrose affriolait le génie de  Bianchon .  En voyant ce grand et célèbre méde  Bet-7:p.427(14)
     — Oh ! il ne pense qu'à ses filles, dit  Bianchon .  Il m'a dit plus de cent fois cette  PGo-3:p.270(.9)
 « Il est gentil, ton oncle, dit Rastignac à  Bianchon .  Il ne comprend donc rien, il ne sa  Int-3:p.467(32)
uis d'Espard, et qui m'avait été confiée par  Bianchon .  L'opinion de M. de Grandville, app  SMC-6:p.513(43)
protection de Desplein, et l'amitié du jeune  Bianchon .  Le docteur Haudry mourut, laissant  eba-Z:p.834(25)
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?     — Je l'espère sans le croire, répondit  Bianchon .  Le fait est inexplicable pour moi.  Bet-7:p.429(15)
     — Et s'ils ne t'en donnent pas ? reprit  Bianchon .  Le plus pressé dans ce moment n'es  PGo-3:p.268(28)
n.     — Qui ne l'a pas rencontré ! répondit  Bianchon .  Ma parole d'honneur, cette vieille  PGo-3:p..91(38)
  Eh bien, non.     — Tu es un brave garçon,  Bianchon .  Mais si tu aimais une femme à te m  PGo-3:p.164(35)
t salutaire comme le davier du dentiste, dit  Bianchon .  Michel voit ton avenir, et peut-êt  I.P-5:p.421(39)
t innocente, ce jeune homme a la berlue, dit  Bianchon .  Mme Piédefer me paraît être beauco  Mus-4:p.677(25)
 toutes les prévenances de Dinah furent pour  Bianchon .  Néanmoins, au milieu de la soirée,  Mus-4:p.673(15)
iste     — Le cardinal Borborigano ! s'écria  Bianchon .  Par les clefs du pape ! si vous ne  Mus-4:p.706(34)
rroise.     — J'aime ce courage, madame, dit  Bianchon .  Quand on éprouve de tels malheurs,  Mus-4:p.670(.8)
lement précieux à ses amis le docteur Horace  Bianchon .  Quand un chef de clinique prend da  MdA-3:p.389(28)
it Meyraux, la cure est impossible, répondit  Bianchon .  Sa tête est le théâtre de phénomèn  I.P-5:p.419(43)
rois-tu donc trouver ici la pie au nid ? dit  Bianchon .  Ta marquise, mon cher, ne me revie  Int-3:p.423(.8)
s donc alors en bonne fortune, reprit Horace  Bianchon .  Vous n'avez pas, je pense, l'habit  DFa-2:p..78(.9)
  Il dérive de poire...     — Molle ! reprit  Bianchon .  Vous seriez alors entre la poire e  PGo-3:p.200(40)
randeur.     « Monsieur Popinot.  — Monsieur  Bianchon . »     Ces deux noms furent dits à l  Int-3:p.456(10)
ible de ne pas reconnaître dans Olympia, dit  Bianchon ...     — Une femme de trente ans ! d  Mus-4:p.705(30)
i de la Mairie d'abord, puis MM. Desplein et  Bianchon ...  Il faut sauver cette innocente c  SMC-6:p.679(13)
 la baronne a réuni les docteurs Desplein et  Bianchon ... »     Un jour, des étrangers voul  SMC-6:p.521(38)

Bianchon-Bongrand
handier-Boirouge, ses Popinot-Mirouet et ses  Bianchon-Bongrand , d'où jaillissaient d'autre  eba-Z:p.390(22)

Bianchon-Chandier
opinot, Popinot-Bianchon, Chandier-Chandier,  Bianchon-Chandier , Bianchon-Grandbras, Chandi  eba-Z:p.390(.9)

Bianchon-Grandbras
nchon, Chandier-Chandier, Bianchon-Chandier,  Bianchon-Grandbras , Chandier-Grossequille, Po  eba-Z:p.390(.9)

Bianchon-Popinot
ou moins Chandier-Popinot, Popinot-Chandier,  Bianchon-Popinot , Popinot-Bianchon, Chandier-  eba-Z:p.390(.8)

bibelot
chouettes ! et donne-moi les plus reluisants  bibelots ...  Envoie la petite chercher un fia  SMC-6:p.734(32)
vous envoie pour donner un coup d'oeil à mes  biblots  !... » dit le vieux collectionneur av  Pon-7:p.614(.9)
onne qui vous ait parlé de M. Pons et de ses  biblots  ? lui demanda la Cibot.     — J'ai re  Pon-7:p.657(34)
as !  Ah ! si j'avais connu la valeur de ses  biblots , et si j'avais su ce qu'il m'a dit de  Pon-7:p.645(39)

biberon
 et qui, par distraction, élevait Canalis au  biberon  pour la Tribune, cette jeune fille, e  M.M-I:p.540(10)
à boire à son enfant, elle le nourrissait au  biberon , car elle avait été forcée de renvoye  I.P-5:p.613(20)
nal, au-dessus de la Moutarde blanche ou des  Biberons  Darbo.  Le caissier a reçu le prix d  FdÈ-2:p.269(42)
t toujours leste ?     Si toujours, en vrais  biberons ,     Jusqu'à soixante ans nous trinq  I.P-5:p.548(29)
z-vous inventé des corsets mécaniques ou des  biberons , des pompes à incendie ou des paracr  Emp-7:p1106(12)

bibi
me d'un banquier du second ordre.  Elle a le  bibi  rose, une ancienne robe de Madame refait  Pet-Z:p.153(26)
: — mon petit chat, — mon gros bichon, — mon  bibi , — mon chou, — mon rat, etc...  Un vous   Rab-4:p.413(43)
 a donc donné à mon père pour sa loutre, mon  bibi  ?... » disait la belle cabaretière à Mou  Pay-9:p.230(43)
, la mode l'a ramenée à Paris sous le nom de  bibi .  Ce chapeau se confectionnait sous ses   Béa-2:p.664(22)
se arriverait. »     Malaga portait de jolis  bibis , faisait parfois sa tête (admirable exp  FMa-2:p.227(.1)

Bibi-Lupin
sses.     « Qui veille le condamné ? demanda  Bibi-Lupin  à M. Gault.     — C'est Coeur-la-V  SMC-6:p.848(13)
 Bonbec en habitué de la Conciergerie.     «  Bibi-Lupin  a raison, se dit en lui-même le su  SMC-6:p.835(35)
calier qui menait à son cabinet, trouva-t-il  Bibi-Lupin  accouru par la salle des Pas-Perdu  SMC-6:p.731(11)
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emblait être le tégument de la perruque.  Si  Bibi-Lupin  avait eu l'idée d'enlever cette pe  SMC-6:p.717(.7)
usqu'où va la bêtise du criminel enflacqué.   Bibi-Lupin  avait récemment obtenu les aveux d  SMC-6:p.846(27)
r le jour du corridor, reconnut sur-le-champ  Bibi-Lupin  dans le gendarme qui se tenait deb  SMC-6:p.859(30)
éral m'a manqué de parole, ou il n'a pas mis  Bibi-Lupin  dans sa confidence, et alors il fa  SMC-6:p.915(10)
tés voulues pour l'emploi.  J'ai de plus que  Bibi-Lupin  de l'instruction; on m'a fait suiv  SMC-6:p.925(21)
ortants de la police générale du royaume, le  Bibi-Lupin  de la politique, qui m'a dit que l  SMC-6:p.722(43)
s de police, dit-il après une longue pause.   Bibi-Lupin  devrait finir là ses jours.  Nous   SMC-6:p.895(12)
e femme doit être une voleuse !... » s'écria  Bibi-Lupin  en frappant du pied avec rage sur   SMC-6:p.865(32)
 On peut comprendre quel fut l'étonnement de  Bibi-Lupin  en reconnaissant devant lui la red  SMC-6:p.914(25)
-la-Mort.     — Bien, monsieur Camusot; mais  Bibi-Lupin  est arrivé...     — Ah ! déjà ? s'  SMC-6:p.730(23)
rons les assassinats sur Ruffard...  Du coup  Bibi-Lupin  est dégommé... je le tiens ! »      SMC-6:p.870(26)
ard la dansera, c'est une raille à démolir.   Bibi-Lupin  est frit.     — Eh bien ! c'est di  SMC-6:p.871(15)
suicide, l'Amérique et la rue de Jérusalem.   Bibi-Lupin  est riche, il a fait son temps, c'  SMC-6:p.925(14)
e vous le dire, vous prenez un bon parti...   Bibi-Lupin  est trop connu, il a fait son temp  SMC-6:p.921(21)
 par un agent désigné comme le successeur de  Bibi-Lupin  et à qui le forçat était inconnue.  SMC-6:p.704(27)
u milieu de ses ennemis, si bien ménagée par  Bibi-Lupin  et par le juge d'instruction, les   SMC-6:p.828(16)
s douces et posées, par un grand mépris pour  Bibi-Lupin  et ses acolytes, les pourvoyeurs d  SMC-6:p.859(10)
à provenaient aussi certains compromis entre  Bibi-Lupin  et ses anciens camarades, dont com  SMC-6:p.833(.3)
e, ne demande pas mieux que de recommencer.   Bibi-Lupin  était beaucoup trop fort pour se m  SMC-6:p.915(.3)
ntelligible pour le faux gendarme, et, comme  Bibi-Lupin  était censé garder le prisonnier,   SMC-6:p.859(36)
écesseur de notre chef actuel de la Sûreté.   Bibi-Lupin  faisait la police pour le compte d  Bet-7:p.390(21)
ibi-Lupin. »     En huit jours, l'adjoint de  Bibi-Lupin  fit recouvrer quatre cent mille fr  SMC-6:p.934(42)
isait le chef des surveillants en montrant à  Bibi-Lupin  la bourse que M. Gault avait remis  SMC-6:p.865(20)
a poche.  Jacques Collin tendit ses mains et  Bibi-Lupin  lui serra les pouces.     « Ah ! ç  SMC-6:p.915(31)
aise pour lui. »     Ainsi le coup monté par  Bibi-Lupin  manquait.  Trompe-la-Mort, de même  SMC-6:p.842(.8)
cques Collin en s'adressant au gendarme.      Bibi-Lupin  n'osa point parler, de peur d'être  SMC-6:p.860(30)
mit à genoux et parut vouloir se confesser.   Bibi-Lupin  ne savait que faire, car cette con  SMC-6:p.860(41)
acques Collin garda le silence.     « Est-ce  Bibi-Lupin  qui me fait chercher ? demanda-t-i  SMC-6:p.930(14)
 parfaitement constatées par M. Popinot, par  Bibi-Lupin  qui resta pendant une journée à to  SMC-6:p.854(.2)
fut obligé de se dépouiller de sa redingote,  Bibi-Lupin  retroussa la manche de la chemise   SMC-6:p.754(33)
e que Lucien était à Paris... son protégé !   Bibi-Lupin  s'est déguisé en gendarme pour ass  SMC-6:p.891(16)
cet homme moins grand qu'il l'imaginait.      Bibi-Lupin  sauta courageusement à la gorge de  SMC-6:p.914(40)
 moi qu'il ne me donne... »     En ce moment  Bibi-Lupin  se montra.     « Monsieur le comte  SMC-6:p.916(.7)
r, pour se rendre chez le procureur général,  Bibi-Lupin  sortit par cette porte cachée dans  SMC-6:p.914(22)
us les recéleurs de Paris furent avertis, et  Bibi-Lupin  soumit Manon-la-Blonde à un espion  SMC-6:p.854(21)
te, sans égale en musique, dans l'oreille de  Bibi-Lupin  stupéfait.     « C'est l'effet de   SMC-6:p.862(16)
ime, reprit Jacques Collin.  J'ai appris que  Bibi-Lupin  trompe la justice, que l'un de ses  SMC-6:p.924(42)
mier étage, les magistrats, les gendarmes et  Bibi-Lupin  trouvèrent la veuve Pigeau étrangl  SMC-6:p.853(27)
e prévenu n'avait pas remis la redingote que  Bibi-Lupin  venait de lui ôter; et, sur un sig  SMC-6:p.756(.7)
quer avec le condamné à mort qu'au moment où  Bibi-Lupin , admirablement déguisé en gendarme  SMC-6:p.857(.2)
Lupin et à qui le forçat était inconnue.      Bibi-Lupin , ancien forçat, compagnon de Jacqu  SMC-6:p.704(29)
t le surveillant qui le menait au préau.      Bibi-Lupin , au désespoir, avait fini par se f  SMC-6:p.865(11)
ie à la maison de banque.     Primitivement,  Bibi-Lupin , chef de la police de sûreté depui  SMC-6:p.832(39)
  « Ordre a été transmis par le télégraphe à  Bibi-Lupin , chef de la sûreté, de revenir imm  SMC-6:p.723(38)
tre ! » répondit M. Camusot.     En entrant,  Bibi-Lupin , de qui l'on attendait un : « C'es  SMC-6:p.754(21)
i, monsieur.     — Eh bien, vous remplacerez  Bibi-Lupin , et le condamné Calvi aura sa pein  SMC-6:p.934(35)
s de là; puis Trompe-la-Mort alla posément à  Bibi-Lupin , et lui tendit la main pour l'aide  SMC-6:p.914(43)
emarquée pour ses dépenses par des agents de  Bibi-Lupin , et surveillée à cause de ses acco  SMC-6:p.854(14)
balle !  Dans le poupon, Ruffard, l'agent de  Bibi-Lupin , était en tiers avec moi et Godet.  SMC-6:p.869(.3)
lice de Sûreté.     Napolitas, secrétaire de  Bibi-Lupin , inconnu de tous les gens en ce mo  SMC-6:p.847(40)
  — Voici notre dernière ressource ! s'écria  Bibi-Lupin , je n'y pensais pas.  Théodore Cal  SMC-6:p.848(.2)
ur de la Conciergerie.  Or, par les soins de  Bibi-Lupin , l'ennemi de Jacques Collin, on a   SMC-6:p.808(.2)
son arrestation; car, malgré la certitude de  Bibi-Lupin , la police n'osait croire à l'iden  SMC-6:p.839(39)
n, ne soupçonna pas le piège que lui tendait  Bibi-Lupin , ni l'importance de son entrée au   SMC-6:p.822(41)
s : chef de la brigade de police de sûreté),  Bibi-Lupin , qui jadis avait arrêté Jacques Co  SMC-6:p.704(24)
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ral ?... c'est plus près », ajouta-t-il.      Bibi-Lupin , qui se savait en défaveur dans le  SMC-6:p.915(23)
mie refusa.  Le fait parvint aux oreilles de  Bibi-Lupin , qui se souvint des douze couverts  SMC-6:p.854(18)
par le parloir à son greffe, et alla trouver  Bibi-Lupin , qui, depuis vingt minutes que Jac  SMC-6:p.847(29)
— Ce n'est pas elle ! s'écria Camusot.     —  Bibi-Lupin , reprit M. Gault, s'est écrié : "   SMC-6:p.894(35)
rottat; je vous sers marron un des agents de  Bibi-Lupin , son bras droit, et je vous donner  SMC-6:p.928(.7)
parfaitement calme.     — Eh bien ! répondit  Bibi-Lupin , tu peux être tranquille, tu n'aur  SMC-6:p.846(37)
 lui demander des comptes.  Ce sera, m'a dit  Bibi-Lupin , une tuerie qui nécessitera l'inte  SMC-6:p.808(12)
reuve.     — Je le sais, répondit humblement  Bibi-Lupin ; mais je vous trouverai des témoin  SMC-6:p.754(40)
t annoncer au juge à voix basse l'arrivée de  Bibi-Lupin .     « Qu'il entre ! » répondit M.  SMC-6:p.754(19)
positaire et par conséquent l'antagoniste de  Bibi-Lupin .     Donc, quoique mis au secret,   SMC-6:p.704(37)
ier.     — Montrez, monsieur Jacomety », dit  Bibi-Lupin .     Le chef de la police secrète   SMC-6:p.865(22)
deux pas du parquet, sous la voûte, répondit  Bibi-Lupin .     — Débarrassez cet homme de vo  SMC-6:p.916(16)
 ? demanda le directeur de la Conciergerie à  Bibi-Lupin .     — En gendarme, j'aurai mon sa  SMC-6:p.848(20)
ces.     — Ah ! c'est bien sa voix ! s'écria  Bibi-Lupin .     — Votre certitude, dit le jug  SMC-6:p.754(37)
es premiers coups tout ce qu'a fait de mieux  Bibi-Lupin .  J'ai eu mon petit bout de conver  SMC-6:p.932(.6)
 de la mécanique !) sont commandés, répondit  Bibi-Lupin .  Je comprends cependant que le pr  SMC-6:p.848(31)
te devine, dit Jacqueline, tu veux remplacer  Bibi-Lupin .  La mort de ce garçon t'a tourné   SMC-6:p.912(.4)
ficelles ! dit sévèrement M. de Grandville à  Bibi-Lupin .  Sachez que, jusqu'à ce qu'on vou  SMC-6:p.916(18)
te pendant six mois que vous serez adjoint à  Bibi-Lupin . »     En huit jours, l'adjoint de  SMC-6:p.934(41)

Bible
te qui prend toutes ses inspirations dans la  Bible  a dans l'Église une véritable mère.  M.  I.P-5:p.208(28)
r aux minéraux, à la plante, à l'animal.  La  Bible  à la main, après avoir spiritualisé la   Pro-Y:p.541(12)
 est une extase écrite. »  Il considérait la  Bible  comme une portion de l'histoire traditi  L.L-Y:p.640(42)
en qui a enfanté le livre de Rabelais, cette  Bible  de l’incrédulité.  Après cet enfantemen  Emp-7:p.882(.4)
 la partie politique, pour ainsi dire, de la  Bible  est du temps de Moïse, et il démontrait  Bet-7:p.260(15)
ur, que son Coran est une réimpression de la  Bible  et de l'Évangile, et que Dieu n'a jamai  Mus-4:p.681(38)
met fond le Mosaïsme et le Christianisme, la  Bible  et l'Évangile en un livre, le Coran, où  L.L-Y:p.656(30)
n montre combien ses premières études sur la  Bible  furent savamment creusées, et jusqu'où   L.L-Y:p.642(.8)
 mythologie des Grecs tenait à la fois de la  Bible  hébraïque et des Livres sacrés de l'Ind  L.L-Y:p.641(.3)
 dont les retentissements si sonores dans la  Bible  hébraïque si beaux encore dans la Grèce  L.L-Y:p.592(.7)
voir trouvé à Bagdad plusieurs parties de la  Bible  inconnues en Europe.  Lors de la discus  Ser-Y:p.766(21)
l y rencontra ce que l'enfant prodigue de la  Bible  n'a pas trouvé dans la patrie de la Sai  Pon-7:p.536(.4)
l recevait depuis si longtemps.  Pourquoi la  Bible  n'avait pas été imprimée du temps de Jé  V.F-4:p.871(.8)
ite au fond des mers.  L'anthropogonie de la  Bible  n'est donc que la généalogie d'un essai  L.L-Y:p.641(15)
 l'explication se trouvait également dans la  Bible  ou dans les Métamorphoses d'Ovide.  Ôte  EnM-X:p.867(24)
 religionnaires prenaient leurs noms dans la  Bible  pour n'avoir rien de commun avec les sa  Mus-4:p.635(.7)
leins d'actions de grâce !  Les images de la  Bible  s'émeuvent dans notre âme, et cette div  Mas-X:p.598(.4)
 dans le coeur.  Le roman d'Adolphe était sa  Bible , elle l'étudiait; car, par-dessus toute  Mus-4:p.775(17)
 reprit Brigitte.  J'ai mis une clef dans la  Bible , et je l'ai tenue sur mes doigts pendan  Req-X:p1114(38)
nte Thérèse et Mme Guyon lui continuèrent la  Bible , eurent les prémices de son adulte inte  L.L-Y:p.594(30)
llons; ils font du vent, ils paraphrasent la  Bible , il semble que l'esprit du Seigneur vou  Pat-Z:p.295(18)
peindre qu'avec les mots et les images de la  Bible , l'homme qui animait ces masses prit de  Ten-8:p.678(.2)
ntre ses doigts notre clef attachée dans une  Bible , la clef a tourné.  Ce présage annonce   PCh-X:p.163(25)
là-dessus faire des commentaires sur Ève, la  Bible , le premier et le dernier péché.  Mais   I.P-5:p.403(20)
ur lui.  Semblable à la chaste Suzanne de la  Bible , que les vieillards avaient à peine ent  V.F-4:p.845(23)
'écrémer la population.  Malheureusement, la  Bible , si claire sur toutes les questions mat  Phy-Y:p.921(30)
fait résulta de cette première lecture de la  Bible  : Louis allait par tout Montoire, y quê  L.L-Y:p.589(22)
n, vaut un domaine.  Le Grand-livre est leur  Bible .     « Aurai-je le temps de me repentir  Mel-X:p.385(21)
 la vengeance divine et le merveilleux de la  Bible .     « N'avais-je pas raison ? » dit en  Mas-X:p.593(36)
Nabuchodonosor, dans le livre des livres, la  Bible .  Après s'être accordé la vie jusqu'au   SMC-6:p.644(.2)
ttire l'amour, c'est l'abyssus abyssum de la  Bible .  Ce pauvre homme quittait son lit le m  Emp-7:p.977(41)
nde vérité des aperçus de ma jeunesse sur la  Bible .  Évidemment, Swedenborg résume toutes   L.L-Y:p.656(.6)
et qui rappellent vaguement les scènes de la  Bible .  Il existe, sur la chaîne de nos monta  Med-9:p.444(.1)
ent été composés les différents livres de la  Bible .  Le grand et immortel Spinoza, si niai  Bet-7:p.260(11)
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 des inspirés en lisant les prophéties de la  Bible .  Mais de tels effets ne sont pas rares  Ser-Y:p.786(25)
ne contrefaçon des renards de Samson dans la  Bible .  Mais Samson fut incendiaire, et consé  Rab-4:p.433(14)
cez seintz) anglais qui invitent à un thé et  Bible .  Une jeune tante de la secte des saint  eba-Z:p.722(13)
de caresses sans les larder de versets de la  Bible . »     Elle usa de son pouvoir, elle en  Lys-9:p1176(40)
e juive qu'il disait être eine viguire te la  Piple , était toujours devant ses yeux.  À la   SMC-6:p.494(43)
s à gausse de sa chantilesse.  C'esd tans la  Piple .  T'aillers, tans l'Oriend, on agêde se  SMC-6:p.578(19)

bibliographe
in à rendre justice au passé, feuilletez les  bibliographes , dévorez les catalogues, les ma  Pat-Z:p.263(28)

bibliographique
ombre de feuilles exigé par la jurisprudence  bibliographique .  Ces oeuvres n'ont aucune si  FdÈ-2:p.270(23)

bibliophile
gnifie ?  Notre cher docteur était bien trop  bibliophile  pour gâter la garde d'une couvert  U.M-3:p.979(40)
xactitude que peuvent l'être les livres d'un  bibliophile .  Le pavé de la cour offrait ces   EuG-3:p1074(15)
endait du fameux abbé de Camps, si connu des  bibliophiles  ou des savants, ce qui n'est pas  Fir-2:p.148(.5)
 et qui, tout le long du quai, stimulent les  bibliophiles  par des affiches collées sur des  eba-Z:p.536(19)
t, et qui tout le long du quai stimulent les  bibliophiles  par des affiches collées sur des  eba-Z:p.553(38)
supérieure à celle dont je cite le titre aux  bibliophiles , et nous avouerons avec plaisir   Phy-Y:p1158(40)

bibliophobe
?  Nous causons, nous rions, ce journaliste,  bibliophobe  à jeun, veut, quand il est ivre,   MNu-6:p.364(.4)

bibliothécaire
-> sous-bibliothécaire

 NODIER,     Membre de l'Académie française,  bibliothécaire  à l'Arsenal     Voici, mon che  Rab-4:p.271(.5)
, qu'à ma recommandation Charles X nomma son  bibliothécaire  à la bibliothèque de l'Arsenal  Int-3:p.487(.9)
u te feras nommer, par le crédit de Camusot,  bibliothécaire  à un ministère où il n'y aura   Mus-4:p.739(.2)
ux correcteurs par-devant M. l'abbé Grosier,  bibliothécaire  de l'Arsenal.  Au jugement de   I.P-5:p.221(34)
   « M. Bongrand en villégiature !.., dit le  bibliothécaire  du château, et il ne m en a ri  eba-Z:p.415(25)
iculières de mathématiques.  Mon répétiteur,  bibliothécaire  du collège, me laissait prendr  L.L-Y:p.603(.9)
ès joli lecteur pour Louis XVIII, il eût été  bibliothécaire  je ne sais où, maître des requ  I.P-5:p.523(40)
-même avaient pour lui des complaisances; le  bibliothécaire  lui laissait emporter des livr  I.P-5:p.308(14)
s doute depuis longtemps, les employés et le  bibliothécaire  lui-même avaient pour lui des   I.P-5:p.308(13)
rallie au Ministère, on le nomme professeur,  bibliothécaire , il ne travaille plus qu'aux D  CSS-7:p1168(13)
ent le grand Richard-David-Léon baron Total,  bibliothécaire , professeur de cosmographie au  eba-Z:p.523(36)
livres que nous distribuait mensuellement le  bibliothécaire .  Combien de douleurs étaient   Lys-9:p.974(41)
enses écuries, le logement des médecins, des  bibliothécaires , des chanceliers, du clergé,   Cat-Y:p.395(22)

bibliothèque
 ma vie ! avec quelle joie ai-je sauté de ma  bibliothèque  à mon cabinet devant ton cher po  A.S-I:p.980(.5)
e.  Ah bah ! il passe sa vie au Louvre, à la  Bibliothèque  à regarder des estampes et à les  Bet-7:p..93(.7)
égers, remplirent de livres les rayons de la  bibliothèque  alors vide.  Enfin, un oncle de   CdT-4:p.185(25)
t-il en regardant mon oncle.  Une magnifique  bibliothèque  attenait au cabinet du comte, il  Hon-2:p.539(.7)
rémité d'un jardinet, il a son cabinet et sa  bibliothèque  au rez-de-chaussée, une chambre   eba-Z:p.526(18)
 oeuvres de l'imprimerie, y avait amassé une  bibliothèque  aussi curieuse par le nombre que  EnM-X:p.879(21)
seule route pour arriver     * Édition de la  Bibliothèque  Charpentier. à la ville.  Napolé  AvP-I:p..13(43)
e de magnificence dans ce petit réduit : une  bibliothèque  contenait les livres favoris de   Ven-I:p1091(.5)
un matin confié qu'il y aurait deux corps de  bibliothèque  dans la chambre de son père, laq  CéB-6:p.166(.5)
ien, mon cher Léopold, j'ai fait emballer ma  bibliothèque  dans onze caisses, j'ai acheté l  A.S-I:p.974(27)
ment calculée, en le trouvant établi dans la  bibliothèque  de Chapeloud, assis dans le beau  CdT-4:p.221(29)
néral.  Flatté peut-être de recevoir dans la  bibliothèque  de Chapeloud, et au coin de cett  CdT-4:p.237(.2)
gtemps demeuré devant la riche et savoureuse  bibliothèque  de Chevet, balançant entre une s  Phy-Y:p1180(43)
tion Charles X nomma son bibliothécaire à la  bibliothèque  de l'Arsenal, qui lui fut rendue  Int-3:p.487(10)
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 un grand bureau et un fauteuil d'acajou, la  bibliothèque  de l'étudiant en droit, et ses m  Cab-4:p1075(.2)
oi.  La troisième fois, il déjeunait dans sa  bibliothèque  de la manière la plus frugale; m  A.S-I:p.929(14)
où plane le génie.  Quoique ses travaux à la  Bibliothèque  de la ville échappassent à l'att  V.F-4:p.839(41)
isfaction, le riche mobilier et la nombreuse  bibliothèque  de leur oncle, déjà officier de   U.M-3:p.789(31)
»  En cette extrémité, je découvris, dans la  bibliothèque  de M. de Chessel, le traité du t  Lys-9:p1021(34)
 à Tours.  Je me jetai désespérément dans la  bibliothèque  de mon père, où je me mis à lire  Lys-9:p.982(.5)
, qui disperse notre société, pour ranger la  bibliothèque  de notre pauvre ami.  Les livres  U.M-3:p.940(43)
ries nécessaires, qui fait de sa mémoire une  bibliothèque  de ruses et de mensonges, qui en  Dep-8:p.807(32)
ssimilé la substance des livres qui, dans la  bibliothèque  de son oncle, méritaient d'être   L.L-Y:p.592(41)
ui choisissait l'abbé Chaperon dans la riche  bibliothèque  de son parrain.  Tout en menant   U.M-3:p.901(17)
 monsignore de la famille, avait lu toute la  bibliothèque  des Colonna pour donner le chang  A.S-I:p.964(28)
ux Louvre, et au-dessus de laquelle on lit :  Bibliothèque  du cabinet du Roi.  Ce cartouche  Mus-4:p.732(15)
s, des livres, des sonnets, des poésies.  La  bibliothèque  du cardinal d'Hérouville était l  EnM-X:p.905(10)
erne à la main.  Étienne parvint à la grande  bibliothèque  du cardinal d'Hérouville, où il   EnM-X:p.910(13)
es gardes, et qu'elle se réfugierait dans la  bibliothèque  du cardinal où personne ne pourr  EnM-X:p.957(.5)
furent seuls.     Tous deux passèrent par la  bibliothèque  du cardinal, et descendirent par  EnM-X:p.953(43)
'elle devait savoir de calcul.  La nombreuse  bibliothèque  du docteur permit de choisir ent  U.M-3:p.816(.5)
r le parquet de la galerie où jadis était la  bibliothèque  du docteur.  Un vague pressentim  U.M-3:p.955(10)
'un des deux jeunes savants fut employé à la  bibliothèque  du Muséum, et l'autre se casa ch  eba-Z:p.530(28)
vrage sur La Volonté, vous le déposerez à la  Bibliothèque  du Roi.  Quant à tout ce que je   PCh-X:p.193(25)
é de laquelle pendaient deux petits corps de  bibliothèque  en bois de merisier que connaiss  ZMa-8:p.831(18)
échantes croisées entre lesquelles était une  bibliothèque  en bois noirci, pleine de carton  I.P-5:p.312(.9)
d, il employa cette somme à l'emplette d'une  bibliothèque  en chêne, provenant de la démoli  CdT-4:p.185(.6)
u qui revenait de Sainte-Geneviève.     « La  bibliothèque  est fermée, je ne sais pourquoi,  I.P-5:p.309(24)
 Louis XV un charmant mobilier d'acajou : sa  bibliothèque  est pleine, il ressemble à un bo  Béa-2:p.705(11)
 morceaux d'une beauté capitale.  Quant à la  bibliothèque  et aux meubles gothiques, le goû  CdT-4:p.230(35)
    Après avoir fermé la porte du côté de la  bibliothèque  et celle du jardin, le docteur a  U.M-3:p.854(39)
ré de les utiliser.  Riche d'une assez belle  bibliothèque  et de deux mille livres de rente  U.M-3:p.793(17)
ence les professeurs aux cours publics de la  Bibliothèque  et du Museum; j'ai dormi sur mon  PCh-X:p.139(13)
, dit le vieux Minoret, je pourrais loger ma  bibliothèque  et faire un joli cabinet de ce s  U.M-3:p.787(35)
aix donna l'ordre de transporter le corps de  bibliothèque  et les livres chez Mlle Mirouët,  U.M-3:p.927(39)
rd au chapitre de la cathédrale, il donna la  bibliothèque  et les livres de Chapeloud au pe  CdT-4:p.243(.5)
 ! dit-elle, pourvu que je puisse acheter la  bibliothèque  et les meubles de mon parrain po  U.M-3:p.925(17)
à concevoir les moyens de se faire léguer la  bibliothèque  et les meubles de son ami.     L  CdT-4:p.186(28)
ette Gamard, dix mille francs, quand déjà la  bibliothèque  et les meubles valent à peu près  CdT-4:p.230(16)
rère s'il n'a pas un cabinet convenable, une  bibliothèque  et qui fait vérifier les choses   P.B-8:p..63(31)
par son testament, l'abbé Chapeloud légua sa  bibliothèque  et son mobilier à Birotteau.  La  CdT-4:p.187(.2)
ël.     — Une femme chez qui l'on trouve une  bibliothèque  et un sérail est bien dangereuse  Mus-4:p.754(.1)
le tenait compagnie à M. de Faucombe dans sa  bibliothèque  et y lisait tout ce qu'il lui pl  Béa-2:p.689(27)
lets. »     Ursule et le curé montèrent à la  bibliothèque  et y prirent le troisième volume  U.M-3:p.979(23)
uivi par des nécessités qui se croisent.  La  bibliothèque  était comme au pillage, les livr  Int-3:p.441(.9)
ans son roman de L'Archer de Charles IX.  La  bibliothèque  fermée, il venait dans sa chambr  I.P-5:p.298(33)
 d'épingles.  Les plus précieux rayons de la  bibliothèque  furent interrogés.  Enfin Mademo  V.F-4:p.897(10)
 alors chacun a sa chambre.     — Mais cette  bibliothèque  garnie de livres reliés.  Oh ! m  CéB-6:p.169(22)
 le missel de Charles Quint, l'orgueil de la  bibliothèque  impériale de Vienne.     « Elle   SMC-6:p.618(11)
de l'ouïe était si délicat, entendit dans la  bibliothèque  la pauvre Gabrielle qui, voulant  EnM-X:p.959(.4)
haritable usurier.  Samanon a déjà dévoré ma  bibliothèque  livre à livre.     — Et sou à so  I.P-5:p.509(.7)
 chambre avec son cabinet de toilette et une  bibliothèque  métamorphosée en atelier.  La cu  Hon-2:p.566(36)
itions contre la succession.  Le corps de la  bibliothèque  ne fut livré qu'après avoir été   U.M-3:p.927(35)
ur se parler à l'entrée ou à la sortie de la  bibliothèque  ou du restaurant, mais ni l'un n  I.P-5:p.309(.9)
i opposée aux fenêtres était occupée par une  bibliothèque  pleine de livres de jurisprudenc  P.B-8:p..80(28)
hardi, comparable au vol des médailles de la  Bibliothèque  pour son importance; car la malh  SMC-6:p.827(19)
des écoles chrétiennes pour les enfants, une  bibliothèque  publique richement dotée, témoig  EuG-3:p1198(26)
 hautes murailles grises du collège et de la  bibliothèque  que le cardinal Mazarin offrit à  Rab-4:p.283(24)
s, ameublements, consommations, toilettes et  bibliothèque  remboursée à Césarine, allait, s  CéB-6:p.180(21)
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ndant toute la nuit les médailles d'or de la  Bibliothèque  royale, vient au matin prier son  Cab-4:p1040(37)
 de Cluny à marauder dans tes bouquins de la  bibliothèque  Sainte-Geneviève ? dit Coralie à  I.P-5:p.453(23)
 de son génie.  Il passait ses matinées à la  bibliothèque  Sainte-Geneviève à étudier l'his  I.P-5:p.298(30)
ensée, je passe la moitié de la journée à la  bibliothèque  Sainte-Geneviève, où j'acquiers   I.P-5:p.293(15)
on dans sa cage au Jardin des Plantes.  À la  bibliothèque  Sainte-Geneviève, où Lucien comp  I.P-5:p.308(.7)
  Par suite de la défiance des héritiers, la  bibliothèque  se vendit ouvrage par ouvrage.    U.M-3:p.927(27)
 mille francs de rente, tu en gagnes six, ta  bibliothèque  t'en donnera quatre...  Trouve m  Mus-4:p.739(.5)
 à chercher où il pourrait retrouver pour sa  bibliothèque  un emplacement aussi commode que  CdT-4:p.220(.2)
comme il connaissait la chimie, il devint la  bibliothèque  vivante de ces secrets épars che  Env-8:p.376(20)
dant la nuit, et je passais le jour dans une  bibliothèque  voisine, celle de MONSIEUR. Je v  FaC-6:p1019(.8)
ne, Corneille, Pascal, La Harpe, enfin cette  bibliothèque  vulgaire qui se trouve partout e  CéB-6:p.166(12)
la défiance de ses cohéritiers, alla dans la  bibliothèque  y vit le volume, l'ouvrit, prit   U.M-3:p.918(.3)
s de son deuil à vérifier les ouvrages de sa  bibliothèque , a se servir de ses meubles, à l  CdT-4:p.187(14)
nces.  Si par hasard votre femme voulait une  bibliothèque , achetez-lui Florian, Malte-Brun  Phy-Y:p1021(33)
premier rang, au-dessus de la tablette de la  bibliothèque , dans le dernier corps, du côté   U.M-3:p.916(13)
fond le cabinet de Braulard où il voyait une  bibliothèque , des gravures, un meuble convena  I.P-5:p.470(.9)
e testament aura peut—être été caché dans la  bibliothèque , dit Savinien.     — Aussi, ne d  U.M-3:p.926(30)
sues ne seraient pas fermées.  Parvenue à la  bibliothèque , elle chercha, mais en vain, s'i  EnM-X:p.882(19)
re disposés en ligne, le long du corps de la  bibliothèque , encombraient le parquet.  Ce pa  Int-3:p.441(13)
eçu dans sa chambre qui est contiguë à cette  bibliothèque , et a souri de mon étonnement qu  A.S-I:p.929(.7)
r, ou plutôt au revoir.  Voici l'heure de la  bibliothèque , et comme j'ai vendu tous mes li  Env-8:p.343(20)
tié.  Sans les livres que nous tirions de la  bibliothèque , et qui entretenaient la vie dan  L.L-Y:p.608(20)
ec les morts.  Mais d'ailleurs venez dans la  bibliothèque , et vous lirez dans la vie du fa  U.M-3:p.962(16)
 sa vie.     Le grand chanoine passa dans la  bibliothèque , et y resta pendant le temps que  CdT-4:p.203(10)
s qui possèdent un mobilier respectable, une  bibliothèque , etc.  Je suis docteur en droit,  Pon-7:p.679(22)
hez, il alla le chercher pour se rendre à la  bibliothèque , il se promena près de lui au Lu  I.P-5:p.314(38)
 sa jeune maîtresse.  La pièce destinée à la  bibliothèque , la salle du rez-de-chaussée et   U.M-3:p.923(26)
par prudence mettre la serrure du côté de la  bibliothèque , le cabinet devant être une pièc  U.M-3:p.914(23)
nique avec lequel Troubert contemplait cette  bibliothèque , le pauvre Birotteau jugea que l  CdT-4:p.221(40)
cureur général, la chambre des avocats, leur  bibliothèque , les cabinets des avocats généra  SMC-6:p.778(19)
ans trop regarder ceux que j'emportais de la  bibliothèque , lieu tranquille où, pendant les  L.L-Y:p.603(11)
e dans ce vieil édifice ?  Il y existait une  bibliothèque , mais elle se trouvait logée un   V.F-4:p.851(26)
? s'écria Birotteau, et mes livres, ma belle  bibliothèque , mes beaux tableaux, mon salon r  CdT-4:p.219(19)
 m'est possible de la donner de mémoire.  Ma  bibliothèque , mes meubles, mes voitures, mes   EuG-3:p1126(41)
i vu M. Minoret-Levrault se glissant dans la  bibliothèque , où il a pris, dans le troisième  U.M-3:p.960(.6)
ût-ce qu'un livre, un habillement, un pan de  bibliothèque , ou quelque fauteuil.  Les peint  Int-3:p.472(15)
étion d'un jeune homme envoyé pour ranger la  bibliothèque , que le docteur prenait soin d'u  U.M-3:p.789(40)
 familiarisé, il buvait de l'eau.  Soit à la  bibliothèque , soit chez Flicoteaux, il déploy  I.P-5:p.308(41)
ommeil ne visitait plus, était assis dans sa  bibliothèque , sur un fauteuil à la Voltaire,   A.S-I:p1000(31)
s, dépenser mille francs par mois, avoir une  bibliothèque , un cabinet, aller dans le monde  PGo-3:p.138(41)
ui ayez cet ouvrage.     — Prenez-le dans ma  bibliothèque  », répondit Birotteau que la der  CdT-4:p.203(.7)
alla s'établir dans un fauteuil auprès de la  bibliothèque  : il regarda les joueurs, écouta  CéB-6:p.177(.9)
nt de son cabinet et de l'emménagement de sa  bibliothèque ; il s'installa promptement dans   DFa-2:p..58(.9)
ntaire d'agréer le don que je lui fais de ma  bibliothèque .     « LUCIEN CHARDON DE RUBEMPR  SMC-6:p.788(16)
 et à gauche un salon d'étude où elle mit sa  bibliothèque .     « Ma fille doit être bien s  eba-Z:p.403(13)
rler », dit-il en s'asseyant au milieu de sa  bibliothèque .     L'enfant vint, elle courut   U.M-3:p.834(43)
our les rendre pareils aux in-octavo de leur  bibliothèque .  À peine achète-t-on les livres  Pay-9:p..64(26)
utour duquel étaient placés les rayons de la  bibliothèque .  Après avoir examiné par une fe  HdA-7:p.788(18)
constamment l'appartement, les meubles et la  bibliothèque .  De cette admiration naquit un   CdT-4:p.184(15)
e poêle de l'antichambre chauffe aussi cette  bibliothèque .  En l'attendant là, je ne me fi  A.S-I:p.928(19)
serrure du cabinet se trouvait du côté de la  bibliothèque .  Il avait assisté dans le temps  U.M-3:p.914(18)
ience, dont les collections grossissaient sa  bibliothèque .  Les journaux, l'encyclopédiste  U.M-3:p.794(37)
vaient sur l'une des longues tables de notre  bibliothèque .  MM. de Grandville et de Sérizy  Hon-2:p.545(30)
tite maison, ne parut point à la vente de la  bibliothèque .  Plus fin que les héritiers, do  U.M-3:p.927(22)
nt et entraînant par un geste Claude dans la  bibliothèque .  Qui m'aime ici ?     — Camille  Béa-2:p.748(11)
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a maison répondait à la longueur du corps de  bibliothèque .  Savinien et le juge de paix pr  U.M-3:p.923(16)
où vous trouvez les éditions belges dans les  bibliothèques  des millionnaires.  L’auteur a   Emp-7:p.892(18)
apissée de livres de droit contenus dans des  bibliothèques  également peintes en vieux bois  A.S-I:p.928(14)
munauté, le don des diamants à la femme, des  bibliothèques  et des chevaux au mari, tout pa  CdM-3:p.596(15)
de ce Louvre.  Quand même les savants et les  bibliothèques  ne posséderaient pas de cartes   Cat-Y:p.356(18)
s et les stimulent.  Là seulement d'immenses  bibliothèques  sans cesse ouvertes offrent à l  I.P-5:p.293(38)
 une conquête.  L'emplacement nécessaire aux  bibliothèques  sera une question de plus en pl  I.P-5:p.222(26)
l a deux préparateurs, deux secrétaires, des  bibliothèques  spéciales outre celle qu'il adm  eba-Z:p.524(38)
aut quitter Paris, dire adieu aux livres des  bibliothèques , à ces beaux foyers de lumière,  L.L-Y:p.651(33)
ucydide, vivent en essuyant la poussière des  bibliothèques , en restant à l'affût d'une not  Phy-Y:p.951(.1)
l paraît; car il écrit, il va travailler aux  bibliothèques , et Monsieur lui prête de l'arg  Env-8:p.345(30)
ter un déluge de barbares, la combustion des  bibliothèques , et un nouveau Moyen Age; alors  PCh-X:p..54(42)
, l'Opéra, les maisons conventuelles, cafés,  bibliothèques , listes de préfets, bureaux de   PCh-X:p..90(.6)
, dévorez les catalogues, les manuscrits des  bibliothèques ; à moins d'un palimpseste qui s  Pat-Z:p.263(29)
e pour aller à certains cours publics et aux  bibliothèques .  Ces dépenses réunies ne faisa  PCh-X:p.134(14)
'une alcôve habilement cachée entre les deux  bibliothèques .  Vous ou madame vous pouvez êt  CéB-6:p.169(19)

• À la Table des matières
• Au tome suivant


	baronne - barrage
	Barras - bas
	basalte - bataille
	batailler - batiste
	bâton - Baudoyer
	Baudran - Béatrix
	beau
	Beauce - beauté
	Beauty - Belle-Etoile
	Bellefeuille - bénédictin
	bénédiction - Bérésina
	Berg - bésicles
	Besme - besoin
	Bessières - Bette
	betterave - bibliothèque
	table des matières
	tome précédent
	tome suivant
	liste des abréviations

