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bonhomie
 dans le Z, (Tout cela se disait d'un ton de  bonhomie  à donner la colique à de vertueux bo  HdA-7:p.785(21)
 faire enfuir, dit Théodose en souriant avec  bonhomie  à la mère et à la fille.  Vous avez   P.B-8:p..91(18)
qu'à la superficie; il les rachetait par une  bonhomie  acquise qu'un moraliste exact appell  U.M-3:p.797(30)
offrit du tabac à Peyrade par un geste d'une  bonhomie  adorable.  Peyrade se dit en lui-mêm  SMC-6:p.635(26)
e expression de malice perçait à travers une  bonhomie  affectée, était couronnée par un bon  DFa-2:p..19(20)
en.     « Très bien, dit-il à Lucien avec la  bonhomie  allemande sous laquelle il cachait s  I.P-5:p.484(37)
oici gommend nîs brocéterons », dit avec une  bonhomie  alsacienne le bon, le vénérable et g  CéB-6:p.232(17)
 ambages et circonlocutions arabesques de sa  bonhomie  alsacienne, la glu la plus adhérente  MNu-6:p.363(.6)
ltats prévus par le sénateur.  Victime de la  bonhomie  apparente avec laquelle Lechesneau,   Ten-8:p.667(.9)
ui fallait prodigieusement de méchanceté, de  bonhomie  apparente et de services rendus pour  Dep-8:p.806(38)
nt d'amis qu'il souhaite des ennemis.  Cette  bonhomie  apparente qui séduit les nouveaux ve  FdÈ-2:p.304(33)
e ravissante.  Je cherchai la cause de cette  bonhomie  au milieu de Paris, je remarquai que  PCh-X:p.136(26)
proconsul romain, mais adoucie par un air de  bonhomie  auquel se prenaient les gens superfi  I.P-5:p.366(.7)
foyer.  Finot vint à Lucien; et de ce ton de  bonhomie  auquel se sont pris tant de gens, il  I.P-5:p.525(.7)
din.  Son frère se prêta avec une malicieuse  bonhomie  aux caprices de cette marche assez v  Bal-I:p.137(.2)
s et les favorites, que cette modestie et sa  bonhomie  avaient conservé l'enseigne de sa ma  Cat-Y:p.224(12)
e protection, cet amour sans jalousie, cette  bonhomie  avec la femme.  Ma foi ! je mets la   Pay-9:p..63(37)
leurs expressions épigrammatiques que par la  bonhomie  avec laquelle ils savaient mettre to  Cho-8:p1143(42)
ment que l'Empereur, dit-elle vaincue par la  bonhomie  avec laquelle l'homme du destin avai  Ten-8:p.681(18)
renseignements désirables.     Séduit par la  bonhomie  cachée sous cette rédaction et par l  Env-8:p.224(35)
français, dit le diplomate allemand avec une  bonhomie  calme et digne en regardant Blondet   I.P-5:p.402(39)
ntérêt sont bien convenues entre eux, ont la  bonhomie  d'engager les prétendus à se connaît  M.M-I:p.545(34)
 à tous vos salamalecs, dit Genestas avec la  bonhomie  d'un militaire qui n'avait jamais pe  Med-9:p.504(38)
e, la méchanceté des suppositions, la fausse  bonhomie  d'une demande, tout est employé cont  Phy-Y:p1124(32)
mené au logis, le dragon y fut ébloui par la  bonhomie  d'une maison où la richesse semblait  Mel-X:p.357(22)
it sans aucune emphase et avec une touchante  bonhomie  dans l'accent, dans le geste, dans l  Env-8:p.277(34)
vôtre.  Or, il faut autant de finesse que de  bonhomie  dans vos actions, pour lui inculquer  Phy-Y:p1010(30)
à cause de Florine que du libraire. »     La  bonhomie  de camarade, qui succédait au cri vi  I.P-5:p.348(34)
Eh bien, reprit Jacques Collin trompé par la  bonhomie  de Camusot, je sais tout ce que ce p  SMC-6:p.765(.7)
insi prends la table en patience... »     La  bonhomie  de cette excellente vieille qui se f  Rab-4:p.428(19)
 et de l'âme aux sens.     Et vous auriez la  bonhomie  de croire que les manières, les sent  Phy-Y:p1020(.7)
d.  Les deux amoureux furent gênés.  Sans la  bonhomie  de l'abbé Chaperon, dont la gaieté d  U.M-3:p.888(13)
u que vers le souverain mépris caché sous la  bonhomie  de l'égoïsme; mais ils sauront se pr  Lys-9:p1088(43)
turé des vices de Paris, il peut affecter la  bonhomie  de la province.  N'est-il pas l'anne  I.G-4:p.561(29)
nt d'humilier les Parisiens par la prétendue  bonhomie  de la sagesse départementale et par   Béa-2:p.760(43)
uvre Thaddée ! » s'écria-t-elle.  Et avec la  bonhomie  de la véritable grande dame, elle aj  FMa-2:p.224(18)
Sterne, le mordant de Voltaire et la savante  bonhomie  de Paul-Louis Courier.  Vous devez ê  CSS-7:p1204(28)
'avait fait rouer le juge d'instruction à la  bonhomie  de qui, lui poète, il s'était laissé  SMC-6:p.773(25)
traordinaires.  Toi-même as été témoin de la  bonhomie  de Roguin, à qui l'on aurait donné l  CéB-6:p.247(.1)
sec d'un parvenu.  Il y avait dans l'amicale  bonhomie  de ses procédés avec Nathan d'atroce  FdÈ-2:p.348(.8)
 larges lèvres, le contour de son visage, la  bonhomie  de son allure eussent offert à un ob  Deb-I:p.808(21)
Cointet exploitait avec habileté l'apparente  bonhomie  de son frère, il se servait de Jean   I.P-5:p.573(27)
ù la raillerie se mêlait à je ne sais quelle  bonhomie  de vieux médecin, il me fit rentrer   eba-Z:p.742(.6)
montreront que la lacune du Code vient de la  bonhomie  des législateurs qui n'ont pas prévu  U.M-3:p.851(21)
ne vous laissez jamais séduire par la fausse  bonhomie  des lits jumeaux.     C'est l'invent  Phy-Y:p1073(43)
u respect parisien, habitué qu'il était à la  bonhomie  des moeurs provinciales.     Le chas  I.P-5:p.267(43)
mat, une certaine facilité d'existence et la  bonhomie  des moeurs y étouffent bientôt le se  I.G-4:p.576(.6)
rie sombre du Méphistophélès de Goethe et la  bonhomie  des romans d'Auguste Lafontaine de p  Pon-7:p.532(34)
s secrets avec une profondeur matoise et une  bonhomie  dont le souvenir me remue encore auj  MdA-3:p.398(30)
trastes aux similitudes.  La franchise et la  bonhomie  du docteur, sa profession, tout le d  Mus-4:p.719(29)
ncheur de celles d'un chien.  Sans la fausse  bonhomie  du fainéant et le laisser-aller du g  Pay-9:p..93(.5)
     - Oh ! reprit M. Mignon avec la perfide  bonhomie  du Méridional, je laisse ma fille li  M.M-I:p.621(.3)
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s mots, Raphaël eût été séduit par la fausse  bonhomie  du mielleux médecin, mais il était t  PCh-X:p.268(38)
 d'une agence d'affaires.  Ce ne fut plus la  bonhomie  du père Léonard, ni cette espèce de   eba-Z:p.594(.6)
érard.  Mais, pendant le premier service, la  bonhomie  du vieux banquier fondit insensiblem  CdV-9:p.813(26)
y ne voulut pas se trahir, il prit un air de  bonhomie  en regardant la vallée de Groslay qu  Deb-I:p.788(29)
c est venu te voir ?...  dit le marquis avec  bonhomie  en voyant emporter le chapeau par la  Béa-2:p.927(.1)
vec lui pour avoir le secret de cette fausse  bonhomie  et connaître le stylet invisible de   Béa-2:p.720(.3)
t ? »     Cette demande, faite sur un ton de  bonhomie  et d'intérêt, n'était pas une de ces  Pay-9:p.276(11)
pas atteint par cette défiance enveloppée de  bonhomie  et de sourires.     « Mon improbité   Pay-9:p.159(40)
ufs, chacun les trouvait en harmonie avec la  bonhomie  et la franchise du maître de la mais  Med-9:p.500(.6)
enu beaucoup de difficultés.  Sa rondeur, sa  bonhomie  et sa probité lui méritaient l'estim  Dep-8:p.768(25)
par un éclat insupportable.  Son attitude de  bonhomie  était devenue despotique et fière.    Mel-X:p.370(32)
lle trompa l'espion, et il répondit avec une  bonhomie  factice : « Voulez-vous que je vous   Cho-8:p1155(16)
u mari, gentilhomme piémontais annonçait une  bonhomie  goguenarde, s'il est permis d'allier  AÉF-3:p.707(10)
ication différente.  Cachée souvent sous une  bonhomie  gracieuse, souvent aussi sans détour  CdV-9:p.705(.9)
acité enchanteresse, un abandon cordial, une  bonhomie  italienne dont rien ne peut donner l  Sar-6:p1067(25)
 elle ? dit Wilfrid.     — Si fait, dit avec  bonhomie  le pasteur, je vois en elle une fill  Ser-Y:p.788(25)
argent, inscrivait les noms, et mettait avec  bonhomie  les paquets dans l'immense cuisine d  Deb-I:p.741(10)
 éloge, par une expression vertueuse, par la  bonhomie  même de la probité.  Quand le caissi  CéB-6:p.218(30)
vit libre, il eut, par une inspiration de la  bonhomie  naturelle à l'honnête homme, la simp  Cat-Y:p.182(25)
un peu moins leurs épaules et un peu plus de  bonhomie  ou d'esprit ?  Marguerite Turquet, l  HdA-7:p.778(13)
a flatté de cet aveu fait avec une gracieuse  bonhomie  par le chef des aventuriers parisien  Béa-2:p.915(41)
 cartel.  Cette chambre, où se respirait une  bonhomie  patriarcale et pleine de teintes bru  I.P-5:p.130(19)
l lui trouvait, sous une grosse enveloppe de  bonhomie  populaire, une insolence, une tyrann  CéB-6:p.208(35)
lés; vous aurez une idée du paysage plein de  bonhomie  pudique, de chasteté tranquille, de   V.F-4:p.849(40)
il allait immédiatement chez lui, avec cette  bonhomie  qu'enfantent l'habitude et la confia  AÉF-3:p.724(39)
posait à la brutalité du boutiquier; mais la  bonhomie  qu'il manifestait au milieu de son e  Bet-7:p..70(.8)
 malgré sa rondeur, il n'y avait pas plus de  bonhomie  que dans celle du terrible Henri VII  Cat-Y:p.342(.6)
ieur, dit la concierge enhardie par l'air de  bonhomie  que Godefroid prenait avec intention  Env-8:p.357(10)
z-moi, profitez de la vogue, dit-il avec une  bonhomie  qui cachait la profonde impertinence  I.P-5:p.452(41)
rte d'assurance comique, de fatuité mêlée de  bonhomie  qui le rendait original à voir en lu  CéB-6:p..78(31)
garda Rastignac; mais le juge prit un air de  bonhomie  qui trompa Mme d'Espard.  Le chevali  Int-3:p.463(36)
    — Oui, ma fille, oui, dit avec un ton de  bonhomie  Raoul en la prenant par le cou et en  FdÈ-2:p.323(38)
s ces détails empreints de je ne sais quelle  bonhomie  rehaussée par la propreté qui respir  eba-Z:p.741(16)
l ne vit sur ce visage que l'expression d'un  bonhomie  sans fausseté : nulle arrière-pensée  Bou-I:p.442(.2)
ugeaude, la figure de Birotteau peignait une  bonhomie  sans idées; tandis que celle de Trou  CdT-4:p.201(.6)
énéraux déguisèrent leur insolence sous leur  bonhomie  soldatesque, le peu de gens de bonne  Mar-X:p1075(21)
 et que j'enterre le libertin... »     Cette  bonhomie  toucha si fort la pauvre Adeline, qu  Bet-7:p.124(11)
clatant, mais une simplicité rigoureuse, une  bonhomie  vraie, le laisser-aller de la nature  Ser-Y:p.760(.6)
 l'oeil par des couleurs moelleuses, par une  bonhomie  vraie; il implique le travail sans f  RdA-X:p.659(11)
vrille, telle est sa qualification, due à sa  bonhomie , a un neveu, nommé Victorin Beaurega  eba-Z:p.526(32)
 ne pas vous marier, reprit la duchesse avec  bonhomie , ah ! ma pauvre petite, vous saurez   Pax-2:p.119(10)
 boules, vieilles figures grises, pleines de  bonhomie , braves gens qui continuent nos ancê  Fer-5:p.902(15)
  « Je ne sais pas, dit-il d'un air plein de  bonhomie , ce qui pourrait empêcher un du Bous  V.F-4:p.881(20)
urs de bière qui enveloppent leur finesse de  bonhomie , comme un cardinal Moyen Âge son poi  MNu-6:p.363(.2)
subit.  Ainsi les femmes sont environnées de  bonhomie , de jeunesse, de gracieusetés, de so  Ga2-7:p.850(13)
'élégantes manières, de la cordialité, de la  bonhomie , de la science; mais à Paris seuleme  AÉF-3:p.675(14)
ère : il s'y trouvait de la finesse et de la  bonhomie , du dessein sans apprêt; sa conversa  Mem-I:p.201(33)
« Ma grosse mère, lui dit-il avec sa cruelle  bonhomie , eh bien, comment va notre petit com  CéB-6:p.264(27)
s au vent, au lieu d'avoir une expression de  bonhomie , était ironique et moqueur; mais ces  P.B-8:p..61(25)
bé, qui dégoisa l'affaire avec une admirable  bonhomie , fut écouté froidement par Albert.    A.S-I:p.990(23)
 silence ou par une raillerie cachée sous la  bonhomie , fut une sentinelle surveillée par d  Pay-9:p.168(23)
rs de commerçants, extrêmement gai, plein de  bonhomie , historié par de grosses plaisanteri  CéB-6:p.173(14)
   « Monsieur, dit le juge d'un air plein de  bonhomie , il est néanmoins difficile de vous   SMC-6:p.769(13)
re.  Ces deux femmes eurent avec lui tant de  bonhomie , il fut tellement sûr de leur plaire  CdM-3:p.545(20)
 mal qu'il commettait avec une irréprochable  bonhomie , il se laissait aller en dérive, ins  Mus-4:p.734(13)
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mais quand, sous leur air de franchise et de  bonhomie , ils se mettent à être malins et cha  PGo-3:p.241(24)
ent par la facilité, par la complaisance, la  bonhomie , la familiarité, par un abandon, sel  Béa-2:p.846(21)
s, tant elle peint fidèlement les moeurs, la  bonhomie , les sites de ce vieux et noble pays  Pie-4:p..31(28)
s ferez, dit-il en continuant avec un ton de  bonhomie , mes affaires sans exiger d'honorair  Gob-2:p.981(37)
 dit Jacques Collin.  Voyons, reprit-il avec  bonhomie , ne cherchez pas.  Cette personne es  SMC-6:p.897(15)
es, sans fiel et malicieuses, ironiques avec  bonhomie , où brille la raison comme savait la  Emp-7:p.880(40)
es ont un répertoire de malices couvertes de  bonhomie , plaquées de bienveillance à faire d  Pet-Z:p..44(.7)
 une bêtise bourgeoise qui jouait si bien la  bonhomie , que les personnes avec lesquelles v  Pie-4:p..33(29)
cupations.  Quoiqu'il eût jeté son apparente  bonhomie , sa constante complaisance et sa gai  PGo-3:p..61(39)
hardon, répondit du Châtelet avec une fausse  bonhomie , savez-vous pourquoi ces dames vous   I.P-5:p.288(11)
elle avait des manières engageantes et de la  bonhomie , ses représentations étaient désarmé  Phy-Y:p.910(30)
  Cette restauration ôta tout son lustre, sa  bonhomie , son air patriarcal à la vieille mai  V.F-4:p.923(36)
  Pour qui prends-tu Finot ?  Sous sa fausse  bonhomie , sous cet air Turcaret, sous son ign  I.P-5:p.467(23)
s quel coeur, quel esprit se cachent sous sa  bonhomie , sous la simplicité de sa douillette  eba-Z:p.611(27)
personne, mon enfant, reprit la vieille avec  bonhomie , surtout lorsque, depuis Ève jusqu'à  F30-2:p1065(.8)
dit le sauvage républicain avec une affreuse  bonhomie , tu pourras être un grand écrivain,   I.P-5:p.421(34)
ionomie vigoureuse et ferme où perçaient une  bonhomie , une candeur indicibles.  Ce vieux c  F30-2:p1157(31)
et les Traitants, a conquis une irrésistible  bonhomie , une facilité gracieuse, un laisser-  V.F-4:p.823(14)
Vervelle avec un enthousiasme, une joie, une  bonhomie , une franche bêtise bourgeoise qui l  PGr-6:p1109(.5)
t pas, était d'ailleurs, ainsi que sa fausse  bonhomie , une nécessité de sa position.  Elle  Bet-7:p..84(19)
 marché...     — Eh bien ! dit Corentin avec  bonhomie , vous m'ôtez votre affaire pour la d  SMC-6:p.921(17)
nt la figure avait peine à prendre un air de  bonhomie , vous me permettrez d'aller vous voi  Gob-2:p.981(41)
u château de Blois, dans sa langue pleine de  bonhomie  : « Ce qu'a fait faire François 1er,  Cat-Y:p.235(23)
ite en couvrant sa curiosité sous une fausse  bonhomie  : « Eh bien, chère cousine, vous ave  RdA-X:p.800(15)
our une femme, elle me dit avec une sorte de  bonhomie  : " Mais c'est selon le caractère de  Phy-Y:p1197(19)
igure grossière, bourgeonnée, mais pleine de  bonhomie  : « Monsieur, dit-il en continuant,   Med-9:p.499(.1)
 Aussi l'avoué de Paris dit-il, avec la même  bonhomie  : « Tu ne peux pas obtenir ça, mon c  P.B-8:p.154(19)
illard rentra dans le salon avec une sublime  bonhomie  : il était sûr de sa femme.     « Je  A.S-I:p.957(42)
rcée de deux yeux avides, ne manquait pas de  bonhomie ; mais il avait dans le regard l'inqu  I.P-5:p.352(13)
   — Mon devoir s'y oppose, dit Camusot avec  bonhomie ; mais, s'il est avec le ciel des acc  SMC-6:p.765(.1)
ous pas de moi ? dit M. Becker en riant avec  bonhomie ; toi, ma fille, en te disant un Espr  Ser-Y:p.790(.2)
 compagnie de deux grands artistes pleins de  bonhomie .     « Jeune homme, lui dit Porbus e  ChI-X:p.423(.2)
ent à la cour, mais mêlé de suffisance et de  bonhomie .     « Ne vous dérangez pas, mes che  I.P-5:p.451(15)
, qui dissimulait sa rage sous une charmante  bonhomie .     « Remontons, dit-il.  Les femme  Béa-2:p.826(.3)
 », dit-il en allant à lui d'un air plein de  bonhomie .     Cette erreur fut si terrible qu  SMC-6:p.858(29)
le.  Théodose avait été de la plus charmante  bonhomie .     La maison vers laquelle il se d  P.B-8:p..87(32)
 entendiez », dit Mme du Gua avec une fausse  bonhomie .     Ni le gentilhomme ni Mlle de Ve  Cho-8:p1020(.6)
s ne vous battez pas !... »     Ceci a de la  bonhomie .     On demandait à M. de Boufflers   Phy-Y:p1178(34)
 ?  Je suis marchand, dit le boutiquier avec  bonhomie .     — Ah ! c'est vrai, répliqua la   Bet-7:p.129(.5)
ous assure qu'on peut l'aimer, dit-elle avec  bonhomie .     — Chère enfant, dit des Lupeaul  Emp-7:p1067(38)
eant l'astucieuse belle-mère par un geste de  bonhomie .     — Est, répondit-elle, mon plus   CdM-3:p.578(38)
r nous-mêmes, dit Blondet avec une gracieuse  bonhomie .     — Ha ! ha ! mon petit, lui dit   MNu-6:p.337(16)
 Allez, je vous entends, lui dit Keller avec  bonhomie .     — Je suis acquéreur pour moitié  CéB-6:p.210(33)
spirituelle... répliquai-je avec une cruelle  bonhomie .     — Oh ! ce soir j'entends volont  Phy-Y:p1059(24)
ndit cet ancien ambassadeur avec une comique  bonhomie .     — Oh ! non, dit-elle, je vais l  M.M-I:p.687(13)
 faste, vaine avec simplicité, défiante avec  bonhomie .  " Tu connais mes engagements, me d  PCh-X:p.147(20)
répondit par un petit salut amical, plein de  bonhomie .  Ces événements se passèrent avec l  PGo-3:p..96(33)
r la terminer, dit Popinot d'un air plein de  bonhomie .  Ignorez-vous la cause qui a nécess  Int-3:p.460(.2)
ucieuse, sa physionomie annonçait une grande  bonhomie .  Il avait de beaux traits, et surto  Aub-Y:p..98(23)
nts ? » leur demanda-t-il avec une touchante  bonhomie .  Ils baissèrent tous deux les yeux,  Ven-I:p1064(19)
eul à Saint-Leu ? » dit-elle avec une fausse  bonhomie .  Mais elle ne tarda pas à se plaind  DFa-2:p..29(25)
nde, répondit Peyrade à sa fille d'un air de  bonhomie .  Peut-être faisaient-elles allusion  SMC-6:p.541(.1)
ments d'hier se mariaient avec une grotesque  bonhomie .  Un tournebroche était posé sur un   PCh-X:p..69(18)
d'un air où la protection se cachait sous la  bonhomie .  Vous avez du talent, le diable m'e  I.P-5:p.364(17)
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bonhomme
-> Petit-Bonhomme-vit-encore

avoir ce que valent toutes les choses que le  bonhomme  a amassées, nous verrons... »     Et  Pon-7:p.583(40)
eurs enfants, pour tout le monde. »     « Le  bonhomme  a bien fait feu de tous ses canons »  CdM-3:p.570(19)
 après sa journée.  Malheureusement ce fichu  bonhomme  a commis ce matin une imprudence sur  PGo-3:p.258(.9)
n, lui écrire à ce sujet, vous sauriez si le  bonhomme  a envie de se fixer en France où il   RdA-X:p.768(20)
   « D. DE N. »     « Montrez-la-moi, dit le  bonhomme  à Eugène quand il eut lu la lettre.   PGo-3:p.166(.5)
  La Péchina se croirait votre égale, car le  bonhomme  a fait d'elle, comme il le dit, une   Pay-9:p.200(12)
 prête à rembourser les effets Birotteau, le  bonhomme  a fait faillite, tout devient exigib  CéB-6:p.265(11)
emmes, sont les bras de leur maître, un gros  bonhomme  à figure épanouie, à front demi-chau  Ga2-7:p.850(.5)
ient présents quand il a été administré.  Le  bonhomme  a fortement recommandé Rabourdin, di  Emp-7:p1010(25)
e.  Mais quand les Bourbons sont revenus, le  bonhomme  a gêné M. de Restaud, et plus encore  PGo-3:p.114(24)
le aura vingt ans, j'en aurai vingt-sept; le  bonhomme  a parlé d'épreuves, de travail, de b  U.M-3:p.880(.2)
p, l'oeil fixé vers le ciel.     « Le pauvre  bonhomme  a perdu la tête ! » pensais-je.       Phy-Y:p1194(17)
i ce que vous voyez prouve que le jour où le  bonhomme  a placé ses fonds sur l'État, il a p  U.M-3:p.980(26)
t en souriant le fils du maître de poste, le  bonhomme  a près de lui une pie qui s'entend à  eba-Z:p.397(31)
 Saumur estimaient les biens territoriaux du  bonhomme  à près de quatre millions; mais, com  EuG-3:p1033(35)
rages les plus grossiers.  L'empressement du  bonhomme  à rentrer chez lui, son prétendu déd  U.M-3:p.841(29)
lus de trente ans à Mlle des Touches, dit le  bonhomme  à sa femme.  Elle est bien belle.  E  Béa-2:p.805(.6)
mander ce qu'ils ont tous contre moi, dit le  bonhomme  à Schmucke qui connaissait dans tous  Pon-7:p.567(14)
 de lui, c'est là un plaisir !     — Mais le  bonhomme  a ses héritiers en horreur; il me ré  Pon-7:p.639(13)
ôtel.     « M. Raphaël y est-il ? demanda le  bonhomme  à un suisse en livrée.     — M. le m  PCh-X:p.212(.3)
t de ces deux dames, elles haïssent ce petit  bonhomme  à un tel point qu'elles m'ont surpri  I.P-5:p.523(31)
'il a dans son secrétaire.  Si je te mène le  bonhomme  à Vatan, tu ne consentiras à revenir  Rab-4:p.487(.7)
elle dit à Mme Vernier.  Figurez-vous que le  bonhomme  a voulu voir ses deux pièces de vin.  I.G-4:p.580(43)
clopé. Bianchon est là-haut près de lui.  Le  bonhomme  a vu l'une de ses filles, la comtess  PGo-3:p.257(.6)
établir auprès de notre maison; et, comme le  bonhomme  a vu qui nous étions, il la laisse v  Bet-7:p.439(.9)
 empressés de terminer une affaire.     « Le  bonhomme  a, fistre, bien enfoncé le Parisien   I.G-4:p.593(34)
 — Qu'est-ce ? lui répondit Goupil.     — Le  bonhomme  a-t-il laissé une ou plusieurs inscr  U.M-3:p.981(19)
e de ses services réels.  Les familles où le  bonhomme  accomplissait ses évolutions, toutes  Pon-7:p.494(.3)
veau notariat.     Me Mathias était un vieux  bonhomme  âgé de soixante-neuf ans, et qui se   CdM-3:p.559(23)
Couronne et pour l'État.  Et, encore, que le  bonhomme  aille donc parler de ses pertes à l'  Pay-9:p.158(.6)
prétentions, son temps et ses capacités.  Le  bonhomme  aimait passionnément l'horticulture,  Cab-4:p1064(30)
 se soit rappelé, par la seule lettre que le  bonhomme  ait conservée de toutes celles que l  L.L-Y:p.644(43)
encore cruel envers quelque chose.  Mais, le  bonhomme  Alain ! lui qui, semblable à l'oncle  Env-8:p.259(28)
roisième fois, Godefroid se trouva devant le  bonhomme  Alain à dix heures et demie du soir,  Env-8:p.322(.4)
aître du mariage...  — La Révolution, dit le  bonhomme  Alain en forme de parenthèse, a rend  Env-8:p.284(19)
ans les sentiers de ma jeunesse ! s'écria le  bonhomme  Alain en jetant à Godefroid un gai s  Env-8:p.261(30)
ue j'ai longtemps appelé ma bêtise », fit le  bonhomme  Alain en joignant les mains et les l  Env-8:p.265(22)
ncens.  Néanmoins, l'excessive simplicité du  bonhomme  Alain fut plus embarrassée de ce scr  Env-8:p.258(37)
montrée. »     Godefroid fit un geste que le  bonhomme  Alain interpréta, car il sourit et r  Env-8:p.324(28)
mouvement de terreur la seconde pièce que le  bonhomme  Alain lui avait donnée, et qui était  Env-8:p.307(15)
sir.     Le lendemain matin, au déjeuner, le  bonhomme  Alain manquait, mais Godefroid ne fi  Env-8:p.327(42)
 Godefroid fit un mouvement d'adhésion où le  bonhomme  Alain put voir une admiration sincèr  Env-8:p.282(25)
ment Vernisset fut sur ses deux pieds, et le  bonhomme  Alain resta saisi.  Mme de La Chante  Env-8:p.253(24)
Monarchie.     Dès que Godefroid entendit le  bonhomme  Alain se remuant dans sa chambre, il  Env-8:p.312(20)
ténèbres, par la corrélation terrible que le  bonhomme  Alain venait de lui faire pressentir  Env-8:p.306(18)
out de quelques instants, dans la chambre du  bonhomme  Alain, comme ils y étaient lorsque l  Env-8:p.281(41)
lu.     « Quand Mongenod s'assied, reprit le  bonhomme  Alain, je m'aperçois que ses soulier  Env-8:p.260(.9)
 dit Godefroid en se souvenant des leçons du  bonhomme  Alain, je n'ai rien fait dans le but  Env-8:p.360(14)
elques mois, après la dernière confidence du  bonhomme  Alain, qui lui donna le plus profond  Env-8:p.321(.6)
ès de lui le lendemain de leur mort ? dit le  bonhomme  Alain, sans savoir qu'il exprimait n  Env-8:p.318(24)
sorte d'ignorance de la vie.  Excepté le gai  bonhomme  Alain, tous ces êtres avaient souffe  Env-8:p.256(.6)
odefroid.     — Ce n'est rien encore, dit le  bonhomme  Alain, vous n'êtes pas arrivé aux ou  Env-8:p.286(40)
.     — Le temps manquerait, fit observer le  bonhomme  Alain.     — En général, dit M. Nico  Env-8:p.281(.7)
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qui doit rester au dernier survivant, dit le  bonhomme  Alain.     — Oh ! ce n'est pas consi  Env-8:p.240(.5)
sionnaires, la fin du monde arrive. »     Le  bonhomme  alla droit à Eugène, qui restait pen  PGo-3:p.225(14)
 les employer à payer son ancien commis.  Le  bonhomme  alla rue de la Chaussée-d'Antin, en   CéB-6:p.300(23)
leins : « L'eau va toujours à la rivière, le  bonhomme  allait à ses écus, disait l'un.  — I  EuG-3:p1151(10)
cimonieusement ordonné le menu quotidien, le  bonhomme  allait se diriger vers son fruitier,  EuG-3:p1078(21)
es.  Ainsi vous n'êtes point compromise.  Le  bonhomme  apportera lui-même la lettre du comt  Hon-2:p.586(20)
lication préliminaire.     « Ce soir, dit le  bonhomme  après avoir regardé l'heure à sa pet  Env-8:p.292(.1)
rez celle des deux que vous préférez, dit le  bonhomme  après un moment de silence en voyant  PGo-3:p.149(26)
njour, monsieur !  Je vous remets, ajouta le  bonhomme  après un moment de silence.  Vous êt  Med-9:p.600(14)
 le moment où Eugénie se peignait.  Quand le  bonhomme  arrivait au gros noyer, il se cachai  EuG-3:p1163(39)
aches avec une inexplicable promptitude.  Le  bonhomme  attendait que sa cuisinière le prévî  Int-3:p.430(20)
gne, mets une bride à ta margoulette, dit le  bonhomme  au facteur en ouvrant sa porte.       EuG-3:p1151(21)
vins nommé Rogron.     De son second lit, le  bonhomme  Auffray eut encore une fille, mais c  Pie-4:p..36(23)
rande partie, et ne laissèrent à la veuve du  bonhomme  Auffray que la maison du défunt sur   Pie-4:p..37(.1)
ge, vendue vingt mille francs.  La maison du  bonhomme  Auffray, quoique en fort mauvais éta  Pie-4:p..40(27)
vieil aubergiste pour avoir la succession du  bonhomme  Auffray.  Brigaut eut des renseignem  Pie-4:p.100(.1)
n de ces gens qui veulent expliquer tout, le  bonhomme  aura oublié quelque diamant véritabl  RdA-X:p.824(10)
un magistrat.  Certes, s'il en est ainsi, le  bonhomme  aura voulu sauver l'avenir de cette   CdM-3:p.603(10)
 chandelle ! s'écria M. Héron.  Sans moi, le  bonhomme  aurait laissé mettre les cinquante m  Rab-4:p.471(11)
et de dédain.  Pendant la nuit, les idées du  bonhomme  avaient pris un autre cours : de là,  EuG-3:p1105(15)
ous lui eussiez dit : « Mon bonhomme ? »  Le  bonhomme  avait à sa ceinture un couteau qui v  eba-Z:p.820(21)
llait attendre qu'il fût le maître. »     Le  bonhomme  avait amendé, fertilisé les trois ar  Pay-9:p.225(18)
isant un geste d'horreur.     — Mais oui, ce  bonhomme  avait deux filles dont il est quasi   PGo-3:p.112(34)
er ton père ? il te pardonne ! »     Mais le  bonhomme  avait disparu.  Il se sauvait à tout  EuG-3:p1167(.3)
dry, devenue l'oracle de la petite ville, le  bonhomme  avait emmené sa fille, dont en effet  Pay-9:p.147(10)
ux cinq Boirouge de la deuxième branche.  Le  bonhomme  avait empli Sancerre de ses trois li  eba-Z:p.395(.6)
e heures rue d'Artois.  Mais, pendant que le  bonhomme  avait été chercher des porteurs, Eug  PGo-3:p.239(24)
s pendant les vacances.  À chaque visite, le  bonhomme  avait fait dîner Oscar au Cadran-Ble  Deb-I:p.837(28)
rver chez lui.  Là, comme chez du Tillet, le  bonhomme  avait fait une sottise par bonté de   CéB-6:p.226(.5)
sit la grosse main de César et la baisa.  Le  bonhomme  avait flatté l'amoureux par cette co  CéB-6:p..97(.4)
aquelle il préservait ses jambes du feu.  Le  bonhomme  avait l'habitude d'appuyer ses pieds  Cab-4:p1027(20)
pent ni les emprunteurs ni les notaires.  Le  bonhomme  avait les yeux troublés, il retenait  Cab-4:p1028(32)
a communauté lors de l'inventaire.  Comme le  bonhomme  avait pendant longtemps prêté à dix   eba-Z:p.396(16)
ins.  En sa qualité de prêtre assermenté, le  bonhomme  avait pu choisir les meilleurs ouvra  L.L-Y:p.592(38)
d'Hauteserre qui étaient assez inquiets.  Le  bonhomme  avait remarqué des allées et venues,  Ten-8:p.632(40)
écoute ! » dit le banquier distrait.      Le  bonhomme  avait sa chemise mouillée.  Sa sueur  CéB-6:p.235(14)
ille qui furent à la mode sous Louis XV.  Le  bonhomme  avait trouvé à Troyes des consoles d  Ten-8:p.546(39)
rtisant pas, et il résolut de chercher si le  bonhomme  avait un dada que l'on pût caresser.  I.P-5:p.190(14)
illes et produisit peu d'effet, parce que le  bonhomme  avait un excellent estomac.  En vrai  Fir-2:p.148(36)
nt à la partie attaquée dans le cerveau.  Ce  bonhomme  avait un fils à l'armée, son fils ét  eba-Z:p.746(14)
  Trop vieux pour continuer les affaires, le  bonhomme  avait vendu son étude et achevait pa  CdM-3:p.619(.6)
iens pas partager votre crime », répondit le  bonhomme  avec simplicité.     Elle tressailli  Req-X:p1111(33)
utres.     — Lui-même, monsieur, répondit le  bonhomme  avec une simplicité antique.  Et il   CoC-3:p.317(35)
se.     — Elle n'a plus d'âge », répondit le  bonhomme  avec une simplicité qui fit frémir l  DdL-5:p.917(10)
 époque à laquelle il attira les regards, le  bonhomme  bégayait d'une manière fatigante aus  EuG-3:p1035(.9)
   En ceci, Crevel croyait avoir dépassé son  bonhomme  Birotteau de cent coudées.     « Eh   Bet-7:p.159(.9)
 ta servante, Cécile-Amélie Thirion.  Pauvre  bonhomme  Blondet ! il est heureux pour lui qu  Cab-4:p1083(.4)
vait concilié l'estime générale.  Certes, le  bonhomme  Blondet aurait dû être le président   Cab-4:p1064(10)
ces habitudes de l'horticulteur clouèrent le  bonhomme  Blondet dans sa serre.  Sans cette p  Cab-4:p1064(42)
politique, et il dominait sa réputation.  Le  bonhomme  Blondet ignorait complètement la pui  Cab-4:p1068(.1)
ait hors d'état de formuler un jugement.  Le  bonhomme  Blondet ne savait pas qu'en quelques  Cab-4:p1068(22)
ruction.  Michu devint procureur du Roi.  Le  bonhomme  Blondet passa conseiller à la Cour r  Cab-4:p1093(40)
us doux de ces terribles fonctionnaires.  Le  bonhomme  Blondet, on l'appelait ainsi, avait   Cab-4:p1064(.4)
r la jeune fille, mais en ce moment même, le  bonhomme  Boirouge avait fini ses recommandati  eba-Z:p.398(10)
chez le même procureur, un honnête homme, le  bonhomme  Bordin.  Quand on a passé sa jeuness  Env-8:p.261(11)
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la famille, et ne pouvait se les donner.  Ce  bonhomme  cachait un excellent coeur sous les   EnM-X:p.885(33)
t pris et était allé riboter au Croisic.  Le  bonhomme  Cambremer, par un fait exprès, reven  DBM-X:p1174(.7)
oyens d'existence de celui qu'on appelait le  bonhomme  Canquoëlle au café David, par quels   SMC-6:p.534(16)
quartier... »     Un quart d'heure après, le  bonhomme  Canquoëlle se leva, prit son paraplu  SMC-6:p.530(13)
 l'église avec une régularité qui donnait du  bonhomme  Canquoëlle une excellente opinion à   SMC-6:p.538(10)
 secrètes.  Mais ce fut, dans l'existence du  bonhomme  Canquoëlle, une portion impénétrable  eba-Z:p.360(37)
ait dans son droit.     « Auriez-vous cru le  bonhomme  capable de se conduire ainsi ? dit M  I.P-5:p.246(.9)
endance à l'obscénité, car, à l'imitation du  bonhomme  Cardot, prédécesseur de Camusot et d  CéB-6:p.174(34)
    — Ce qu'il voudra, répliqua sèchement le  bonhomme  Cardot, qui marcha vers la porte pou  Deb-I:p.869(41)
trouvaient déjà Camusot et son beau-père, le  bonhomme  Cardot.  Elle offrit la quatrième pl  I.P-5:p.392(15)
iel ?     — Vous avez eu raison, répondit le  bonhomme  Cardot.  Vous ne m'aviez jamais rien  Deb-I:p.839(35)
d'Opéra... Non, non ! jamais.     — C'est un  bonhomme  cependant M. Hulot, dit la cousine B  Bet-7:p.159(27)
ence invincible, lorsque la voix monotone du  bonhomme  cessa de retentir à ses oreilles.  O  PCh-X:p.219(11)
 de bonne heure, et venez m'avertir quand le  bonhomme  cherchera sa brouette... »     On en  Rab-4:p.384(30)
, ces filles sans esprit parmi lesquelles le  bonhomme  Chrysale aurait pris sa femme; enfin  CéB-6:p.174(.9)
s conseils dans leurs moindres affaires.  Le  bonhomme  Clousier, comme disait tout Montégna  CdV-9:p.813(.2)
ore remis de l'effroi que m'a causé ce petit  bonhomme  coiffé de papier, qui, à dix ans, po  I.P-5:p.403(11)
servante de M. Hochon qui balayait.  Chez le  bonhomme  comme dans la plupart des maisons de  Rab-4:p.456(.8)
 — Ce n'est pas à vous à venir voir un vieux  bonhomme  comme moi », dit-il avec finesse en   Ten-8:p.610(12)
t un bien inexprimable; il m'a semblé que le  bonhomme  comprenait mes joies.  Quant à Louis  Mem-I:p.322(17)
mot que lui dit à l'oreille Mlle Armande, le  bonhomme  comprit tout, il regarda dans la rue  Cab-4:p1043(32)
près le vol vient toujours l'assassinat.  Le  bonhomme  comptait appliquer cette somme au pa  I.P-5:p.139(15)
dant régulièrement et en m'entendant avec le  bonhomme  Conyncks.  Et voilà !  Je me perds d  RdA-X:p.769(18)
p.  Ce n'est pas bien.  Je viens d'écrire au  bonhomme  Conyncks; mais, quand il arrivera, t  RdA-X:p.774(.7)
pire qu'elle avait sur lui.     En effet, le  bonhomme  Coudreux admirait ingénument sa fill  eba-Z:p.700(26)
epuis la mort de sa tante et de sa femme, le  bonhomme  Coudreux avait vendu sa maison de co  eba-Z:p.673(.4)
ossesseurs du domaine, Claire Coudreux et le  bonhomme  Coudreux, ancien prudhomme de Tours,  eba-Z:p.670(.2)
itent nos intelligences ...     Cependant le  bonhomme  Coudreux, car tel était son nom dans  eba-Z:p.698(43)
 ça va en coucou ?     — Ah ! il va bien, le  bonhomme  couleur de brique, dit Georges à l'o  Deb-I:p.778(19)
, disait l'une, pour celui qui a remplacé le  bonhomme  Courtecuisse ?  — Ne faut-il pas bie  Pay-9:p.195(19)
és et reprendre leurs droits de citoyen.  Le  bonhomme  courut aussitôt à Paris et y alla vo  Ten-8:p.596(35)
rès l'avoir pris en pension, au moment où le  bonhomme  croyait voir la paix du contentement  CdT-4:p.199(27)
e Canquoëlle l'avait remplacé depuis peu (le  bonhomme  crut devoir ce sacrifice à son temps  SMC-6:p.528(43)
-même, il jugea Mlle Gamard d'après lui.  Le  bonhomme  crut, en s'absentant pendant quelque  CdT-4:p.213(42)
lvina d'Aldrigger a vingt ans, mon cher.  Le  bonhomme  d'Aldrigger s'est marié en 1800 !  I  MNu-6:p.357(16)
alicieux Sancerrois, il prenait fantaisie au  bonhomme  d'aller à cent ans !     « Il enterr  eba-Z:p.396(40)
t aussitôt que la nature avait interdit à ce  bonhomme  d'exprimer la tendresse, sous peine   Pon-7:p.485(28)
    — Il y a du nouveau dans le pays, dit le  bonhomme  d'Hauteserre au curé, Malin est depu  Ten-8:p.550(36)
venir célèbres.  Quelques instants après, le  bonhomme  d'Hauteserre disait au marquis de Ch  Ten-8:p.648(13)
e qui venait voir un veau que lui vendait le  bonhomme  d'Hauteserre entendit cette phrase e  Ten-8:p.616(.7)
he d'Austerlitz que par la discussion que le  bonhomme  d'Hauteserre eut avec ses deux fils.  Ten-8:p.609(.7)
quée.  Dès son installation à Cinq-Cygne, le  bonhomme  d'Hauteserre fit d'une longue ravine  Ten-8:p.560(23)
qu'elle appelait des enfantillages.  Mais le  bonhomme  d'Hauteserre pensait également au so  Ten-8:p.547(28)
ouvaient le terrible discours de Bordin.  Le  bonhomme  d'Hauteserre pleurait.     « Pourquo  Ten-8:p.645(19)
is mois au lit à l'hôtel de Chargeboeuf.  Le  bonhomme  d'Hauteserre retourna paisiblement à  Ten-8:p.672(.9)
onner ni leurs ennemis ni leurs amis.     Le  bonhomme  d'Hauteserre revint de Paris, et fut  Ten-8:p.600(16)
avait traité Corentin en bête venimeuse.  Le  bonhomme  d'Hauteserre se sentit chevalier, il  Ten-8:p.580(27)
orité, Laurence laissa gérer ses affaires au  bonhomme  d'Hauteserre, comme par le passé.  Q  Ten-8:p.535(33)
ient promptement leurs regards ailleurs.  Le  bonhomme  d'Hauteserre, planté sur ses deux ja  Ten-8:p.570(14)
     « Pourquoi vient-il ? » se demandait le  bonhomme  d'Hauteserre.     M. de Chargeboeuf,  Ten-8:p.610(15)
era riche, elle finira par se calmer, dit le  bonhomme  d'Hauteserre.     — Dieu le veuille   Ten-8:p.550(32)
évitée des gens prudents et dociles comme le  bonhomme  d'Hauteserre.  Si les hommes voulaie  Ten-8:p.617(27)
e trouver de l'argent, il faut envelopper le  bonhomme  d'un sinapisme bouillant depuis les   PGo-3:p.268(30)
 voilà le pique-assiette ! » en entendant le  bonhomme  dans l'escalier et en tâchant d'être  Pon-7:p.507(.6)
arole au milieu de son livre fait l'effet du  bonhomme  dans Le Tableau parlant, quand il me  Pet-Z:p.103(23)



- 7 -

ette singesse, vous m'aiderez à maintenir le  bonhomme  dans sa résolution; puis, à nous deu  Rab-4:p.498(15)
inière.  Ces pertes cruelles avaient jeté ce  bonhomme  dans un stoïcisme chrétien, belle do  CéB-6:p.117(16)
nt plus rares.  L'Article-Paris va son petit  bonhomme  de chemin.  C'est une bague au doigt  I.G-4:p.573(.7)
   — Et aviez-vous l'intention, dit Flore au  bonhomme  de donner cent cinquante mille franc  Rab-4:p.454(15)
erre étaient réunis dans ces paroles.  Et le  bonhomme  de faire, pour la troisième fois, le  EuG-3:p1092(29)
cousine.     — Ménagez bien Ursule, le vieux  bonhomme  de Jordy lui a laissé ses économies   U.M-3:p.847(43)
ce grabuge a été causé précisément par votre  bonhomme  de musicien qui a voulu déshonorer,   Pon-7:p.640(.3)
r.  Saisie par la nouvelle de l'élévation du  bonhomme  de Nègrepelisse à la pairie, la marq  I.P-5:p.658(12)
s somptueuses.  Hier, une tragédie : quelque  bonhomme  de père qui s'asphyxie parce qu'il n  Gob-2:p.976(11)
aussi perruque, aussi vieille que ton pauvre  bonhomme  de père. »     Butscha, La Brière et  M.M-I:p.646(.5)
e-vingt mille francs de rente en épousant un  bonhomme  de soixante et un ans; elle ruinera   Bet-7:p.387(11)
s'habillait, elle ! en nourrissant son petit  bonhomme  de terne.     — Mais, sur mes dix so  Rab-4:p.534(25)
ez à deux pas de cette rare créature un gros  bonhomme  de Tourangeau, tournant ses gros pou  eba-Z:p.669(37)
avait guère à s'occuper que du déjeuner.  Le  bonhomme  déjeunait à onze heures, puis il s'h  Deb-I:p.835(32)
endre de réponse, elle disparut.  Laisser le  bonhomme  déjeuner seul était celle de ses pén  Rab-4:p.415(14)
t passagère amour.  Depuis quinze années, le  bonhomme  déplorait la perte de sa chère Juana  Elx-Y:p.477(20)
t y régner sans partage, en imaginant que le  bonhomme  Des Fongerilles mourrait en paix, so  eba-Z:p.531(20)
t.     La voiture s'arrêta rue d'Artois.  Le  bonhomme  descendit le premier et jeta dix fra  PGo-3:p.226(43)
 quand ils se blessent par inadvertance.  Le  bonhomme  descendit, mais il parla d'un air di  EuG-3:p1104(.7)
ef.  Vinet avait déjà sourdement pratiqué le  bonhomme  Desfondrilles, le juge d'instruction  Pie-4:p.151(17)
 deux sous.  Ce dénuement du génie frappa le  bonhomme  Doguereau.     « Qu'il conserve, pen  I.P-5:p.306(15)
père et rentra dans sa chambre à laquelle le  bonhomme  donna un tour de clef.     « Nanon,   EuG-3:p1156(33)
t conduit, l'attention profonde que le petit  bonhomme  donnait aux tableaux tenait du mirac  Rab-4:p.292(23)
 les continuer.  L'état physique et moral du  bonhomme  donnait raison à ces radotages.  Qua  PGo-3:p..72(15)
     — Qu'est-ce que c'est que cela ? dit le  bonhomme  dont les yeux s'animèrent à la vue d  EuG-3:p1137(.9)
, se dit-il.  Après tout, si j'ai du mal, ce  bonhomme  en a eu.  Ne sera-ce pas d'ailleurs   I.P-5:p.136(10)
, mon caractère doit vous être connu, dit le  bonhomme  en attachant sur la figure de Minore  U.M-3:p.963(43)
 siècles à la fois.     — Ah çà ! demanda le  bonhomme  en attirant le jeune notaire dans un  Pon-7:p.546(12)
it Godefroid.     — Sous l'Empire, reprit le  bonhomme  en baissant la tête, les rentes ne s  Env-8:p.273(.9)
ions acquises le même jour, et notées par le  bonhomme  en cas de perte.  Je lui avais conse  U.M-3:p.980(35)
'ils pensaient sur les intentions réelles du  bonhomme  en cette nouvelle affaire.     « Ven  EuG-3:p1118(35)
atron, je condamnai donc Mongenod, reprit le  bonhomme  en continuant son histoire après en   Env-8:p.268(19)
 que Manon vienne nous rassurer, répondit le  bonhomme  en écoutant le bruit des pas de la d  Env-8:p.282(.5)
rvés.  Savez-vous quel sentiment s'empara du  bonhomme  en entendant ces confidences politiq  Emp-7:p.932(31)
it M. Hochon.     — Dieu le veuille ! fit le  bonhomme  en essuyant ses larmes.     — Il est  Rab-4:p.498(.8)
n 1696, sous Louis XIV ... »  Je regardai le  bonhomme  en exprimant le doute et l'étonnemen  eba-Z:p.749(39)
rds, des sourires, des paroles qui mirent le  bonhomme  en extase à cause du bien qu'il fais  Pon-7:p.551(.4)
it et resta muette.     « Or çà, toi, dit le  bonhomme  en jetant un regard de juge à son fi  Cat-Y:p.227(.7)
aire.     — Ils me disent tous cela ! dit le  bonhomme  en laissant tomber ses bras par un m  EuG-3:p1165(18)
 à la question.     — Pauvre enfant ! dit le  bonhomme  en levant les yeux au ciel.     — Il  Cat-Y:p.315(29)
    — Un million de remerciements, se dit le  bonhomme  en lui-même, c'est trop, il n'y en a  Int-3:p.458(16)
ous êtes ici dans la tête de Vouvray, dit le  bonhomme  en montrant ses vignes à Gaudissart.  I.G-4:p.586(25)
se sauva.     — Je lui pardonne bien, dit le  bonhomme  en ouvrant les yeux, sa situation es  PGo-3:p.252(25)
tier, c'est ma cousine Cécile », répliqua le  bonhomme  en persistant dans sa parenté.     U  Pon-7:p.559(43)
 ?     — J'écoucoute, répondit humblement le  bonhomme  en prenant la malicieuse contenance   EuG-3:p1111(29)
t ?     — Oui.     — Eh ! eh ! 99 ! » dit le  bonhomme  en reconduisant le vieux notaire jus  EuG-3:p1166(27)
chers !...  Elle a lâché son poisson, dit le  bonhomme  en regardant au loin et montrant que  Pay-9:p..76(30)
st bien humide.     — Bah ! ma nièce, dit le  bonhomme  en regardant ceux qui l'accompagnaie  U.M-3:p.810(13)
llité, j'ai cent louis... "     « Là, dit le  bonhomme  en regardant Godefroid d'un air fin,  Env-8:p.262(31)
le danger et toujours si chrétienne ? dit le  bonhomme  en regardant Godefroid étonné.  Vous  Env-8:p.289(12)
 si légers, ce n'est pas sans raison, dit le  bonhomme  en regardant Godefroid, je cherche à  Env-8:p.267(40)
e où il faudra périr.     — Non, non, dit le  bonhomme  en regardant triomphalement Mlle Arm  Cab-4:p1044(.1)
enthèse.     « Ce citoyen me regarda, dit le  bonhomme  en reprenant son récit, et s'écria :  Env-8:p.265(37)
t de la fille de Mme de La Chanterie, dit le  bonhomme  en reprenant son récit.     « À dix-  Env-8:p.289(20)
 au Vice soit aux mains de la Vertu ! dit le  bonhomme  en retrouvant de l'assurance.  Il au  Pon-7:p.514(38)
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out est-il arrangé là-haut ? leur demanda le  bonhomme  en retrouvant son calme.     — Oui,   EuG-3:p1065(38)
 coup de poignard dans le coeur, répondit le  bonhomme  en s'appuyant sur le bras de Schmuck  Pon-7:p.566(38)
s d'une froide ironie.     « C'est juste, le  bonhomme  en sait long !  Il en sait trop pour  I.G-4:p.594(29)
 : " Je veux fêter mon neveu ", qu'il dit le  bonhomme  en se faisant rendre compte de tout   Rab-4:p.438(35)
 — Du Tillet, dit avec emphase et gravité le  bonhomme  en se levant et prenant la main de s  CéB-6:p.219(13)
ts sont tous pourvus d'un Visiteur reprit le  bonhomme  en souriant, c'est le nom que nous d  Env-8:p.325(38)
 dit-il.     — Bon, je vous tiens, reprit le  bonhomme  en tirant un mauvais portefeuille en  PGo-3:p.229(43)
sûreté.     « Oh ! ce n'est rien, s'écria le  bonhomme  en voyant l'étonnement peint sur la   Env-8:p.286(21)
u parasite, du sournois, de l'avare, du faux  bonhomme  enseveli sous le mépris, regardé com  Pon-7:p.565(36)
l'effet ?...    — Te guoi ?     — D'un petit  bonhomme  enveloppé de flanelle, qui d'heure e  SMC-6:p.646(.5)
    — Qu'arrivera-t-il de tout ceci ? dit le  bonhomme  épouvanté.     — Il vous arrivera Ml  Rab-4:p.498(.3)
griserie, aussi souvent jouée que réelle, le  bonhomme  essayait d'arracher à Ève les secret  I.P-5:p.632(.7)
ption, comment sauriez-vous le mariage ?  Le  bonhomme  est assez rusé pour aller se marier   U.M-3:p.844(27)
Cela ne dirait rien, dit M. des Grassins, le  bonhomme  est cachotier.     — Des Grassins, m  EuG-3:p1068(.3)
t Mouche est libre comme l'air...  Ce pauvre  bonhomme  est donc récompensé de ses vartus co  Pay-9:p.117(23)
ffier.  Mais filez doux avec votre chef : le  bonhomme  est fin, il doit avoir de l'influenc  U.M-3:p.781(13)
demander vengeance à Dieu !     « Tiens ! le  bonhomme  est fini », s'écria don Juan.     Em  Elx-Y:p.481(13)
excellentes raisons pour agir ainsi, mais le  bonhomme  est malade, il lègue ses biens à son  Pon-7:p.664(31)
ndait naguère du papa Gobseck, mais comme le  bonhomme  est mort à l'âge de quatre-vingt-neu  Gob-2:p.978(13)
vait répondre, il passe pour constant que le  bonhomme  est mort d'indigestion.  Mme Rouget   Rab-4:p.521(12)
, qui donna, dit-on, des leçons à Talma.  Ce  bonhomme  est mort, sans réclame, âgé de quatr  eba-Z:p.587(23)
soir les symptômes ne cessent pas, le pauvre  bonhomme  est perdu.  Sais-tu par quel événeme  PGo-3:p.254(38)
naux restés à se partager les dépouilles; le  bonhomme  est riche, et comme ça, il n'a pas e  Cho-8:p1171(26)
se à la fin de L'Âne chargé de reliques.  Le  bonhomme  est roturier.     Puis viennent les   Aba-2:p.465(14)
, répondit Francis, car le génie de ce petit  bonhomme  est sa justification.     — Vous qui  I.P-5:p.202(18)
lle francs de rente viagère !...  Mais si le  bonhomme  est si riche, soigné par moi, gardé   Pon-7:p.573(11)
sortir avec un bon état, que le pauvre petit  bonhomme  est tombé malade.  Il a la poitrine   Med-9:p.583(.8)
u Bruel.     C'est vrai du Bruel, l'éloge du  bonhomme  est une chose bien difficile, j'aura  Emp-7:p1022(.8)
elle est un géant.  Aussi, le pauvre Jacques  Bonhomme  est-il bâté pour longtemps; une révo  Pat-Z:p.225(13)
it des Lupeaulx en prenant à son tour un air  bonhomme  et câlin, vous avez fait la chose im  Emp-7:p1067(40)
duquel était une chambre à coucher, celle du  bonhomme  et celle de sa femme.  On entrait da  I.G-4:p.582(14)
tre-barbe infiniment plus douce que celle du  bonhomme  et composée des fils éraillés de ce   eba-Z:p.533(39)
irmiani n'acheva pas, elle se leva, salua le  bonhomme  et disparut dans ses appartements do  Fir-2:p.154(20)
 Bonne nuit. »     Godefroid prit la main du  bonhomme  et la lui serra par un mouvement ple  Env-8:p.278(.3)
 avec surprise.  Rastignac tendit la main au  bonhomme  et la lui serra.     « Eh bien, quoi  PGo-3:p.230(10)
 comprendre et la valeur archéologique de ce  bonhomme  et la raison du sourire qui se répét  Pon-7:p.483(20)
e ayant demandé dix francs pour ensevelir le  bonhomme  et le coudre dans un linceul, Eugène  PGo-3:p.288(.2)
 et marchant ainsi pour arriver plus près du  bonhomme  et lever les mains vers lui, mon pèr  EuG-3:p1168(17)
souciant qu'il fût, la glaça de terreur.  Le  bonhomme  et Nanon étaient accouplés par un gr  EuG-3:p1120(14)
ère enfant, dit Rastignac à Malvina d'un ton  bonhomme  et paternel quand ils furent seuls,   MNu-6:p.368(31)
uillement affecté depuis si longtemps par le  bonhomme  et qui passait pour naturel, aussi b  EuG-3:p1110(27)
 mère; mais les valets prenaient les écus du  bonhomme  et remettaient, selon l'ordre du car  Cat-Y:p.303(14)
de Simeuse font une troupe à eux quatre.  Le  bonhomme  et sa femme sont soumis au gouvernem  Ten-8:p.576(.6)
 il y tomba eut quelque chose de triste.  Le  bonhomme  était accablé sous le pressentiment   CdT-4:p.190(33)
 nouvelles, apprit d'Ursule elle-même que le  bonhomme  était au lit.  Malheureusement le mé  U.M-3:p.911(35)
essaire : il s'agissait d'une succession, le  bonhomme  était cachotier, Ursule pouvait se c  U.M-3:p.921(42)
anger quelque chose à Froidfond, comme si le  bonhomme  était capable de laisser traîner que  EuG-3:p1142(29)
 ni l'objet de son voyage.  La discrétion du  bonhomme  était complète.  Personne ne voyait   EuG-3:p1121(.3)
 mille livres de rente.  Toute l'ambition du  bonhomme  était d'avoir la croix en prenant sa  Emp-7:p.935(10)
pouvaient imaginer ni comment ni pourquoi ce  bonhomme  était de l'Institut; sa cuisinière l  eba-Z:p.529(12)
dont se servent les joueurs de whist.     Le  bonhomme  était en pantalon à pieds, dans sa r  Env-8:p.257(36)
ret de la trépidation cordiale à laquelle le  bonhomme  était en proie, il est nécessaire de  Pon-7:p.509(38)
auteur ait eu le soin d’expliquer comment le  bonhomme  était en révolte contre les lois soc  PGo-3:p..46(19)
si posée devint difficile à résoudre, car le  bonhomme  était enchanté de mettre son fils da  I.P-5:p.228(31)
 les dimanches avec sa fille.  Ce jour-là le  bonhomme  était exclusivement père.  Religieus  SMC-6:p.538(35)
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 élevé jusqu'à lui.  Pour le vieux noble, ce  bonhomme  était moins qu'un enfant et plus qu'  Cab-4:p.969(39)
 qui jadis était chargé de mes affaires.  Le  bonhomme  était mort après avoir cédé sa clien  CoC-3:p.332(39)
ement hérité de leurs aïeux maternels, et le  bonhomme  était revenu habiter sa maison de Sa  eba-Z:p.393(24)
e carreau des deux croisées de la chambre du  bonhomme  était un vitrail suisse colorié, don  Pon-7:p.554(.4)
hirondelles en hiver.  Muni de ses clefs, le  bonhomme  était venu pour mesurer les vivres n  EuG-3:p1077(42)
la maison ou vendu au marché.  L'habitude du  bonhomme  était, comme celle d'un grand nombre  EuG-3:p1132(22)
Poirel, son concurrent, passait chanoine, le  bonhomme  eût alors trouvé la pluie bien froid  CdT-4:p.182(18)
ur.  Ah ! elle est rare, la farce ! »     Le  bonhomme  eut la même scène chez le peintre en  CéB-6:p.293(34)
Mme Tonsard pour son verre de vin.  Quand le  bonhomme  eut mis le pied sur les marches, le   Pay-9:p.228(30)
 la jeune fille d'une séduction.  Quoique le  bonhomme  eût une certaine éloquence de patria  Mar-X:p1046(.7)
oué à Pons, car elle ne supposa point que le  bonhomme  évacuerait la place si promptement.   Pon-7:p.519(.7)
e Louis XV, à huit heures.  Qu'est-ce que le  bonhomme  fait donc là ? » se dit César en oub  CéB-6:p..84(41)
dans ses mouvements.  Aussi le nommait-on le  bonhomme  Fario.  Mais son teint couleur de pa  Rab-4:p.410(.8)
tard, il en recueillit les fruits.  Aussi le  bonhomme  finit-il par bénir le Juif qui lui a  EuG-3:p1111(.7)
ion un coup d'oeil sur les opérations que le  bonhomme  fit à Paris par l'entremise de des G  EuG-3:p1142(18)
ter ses soupçons.  Après le déjeuner, que le  bonhomme  fit sur le pouce, le garde, auquel l  EuG-3:p1107(35)
ond auquel Bianchon enleva sa chemise, et le  bonhomme  fit un geste comme pour garder quelq  PGo-3:p.283(37)
s où le projet de réaliser les placements du  bonhomme  forcerait Rouget, Flore et Max à se   Rab-4:p.448(.2)
t un ruban de bois humide de ses larmes.  Le  bonhomme  Frappier le regardait faire en fuman  Pie-4:p.158(.9)
aces.     « Je te comprends, Brigaut, dit le  bonhomme  Frappier.  Tiens voilà ce qu'il te f  Pie-4:p.158(.1)
 Les sangsues mises sur le corps appauvri du  bonhomme  furent accompagnées de cataplasmes,   PGo-3:p.260(15)
onie, pendant lesquels la forte charpente du  bonhomme  fut aux prises avec la destruction.   EuG-3:p1175(.7)
e probité que d'intelligence.  Par ainsi, le  bonhomme  fut en mesure d'atteindre le moment   I.P-5:p.126(10)
onnue.  Puis, vers la fin de cette année, le  bonhomme  fut enfin, à l'âge de quatre-vingt-d  EuG-3:p1174(10)
disposition testamentaire.  La succession du  bonhomme  fut si bien manoeuvrée par l'ancien   Pie-4:p..36(41)
 l'émerveillaient, de liquider la fortune du  bonhomme  Galard et d'arranger les choses de m  P.B-8:p..36(.1)
pièce après l'antichambre (l'ancien salon du  bonhomme  Galard), qu'il a fait peindre tout e  A.S-I:p.928(11)
s il était tout venu, et, maintenant... " Le  bonhomme  garda le silence, sans achever sa ph  Aub-Y:p.100(40)
apercevoir le plâtre jauni par la fumée.  Le  bonhomme  gisait sur un mauvais lit, n'avait q  PGo-3:p.159(19)
Restaud.     — Vous y trouverez peut-être le  bonhomme  Goriot qui viendra toucher le montan  PGo-3:p..89(.3)
épeint par Gobseck, l'une des deux filles du  bonhomme  Goriot.  La comtesse ne me vit pas d  Gob-2:p.987(30)
e pour un dernier lot.  Sous le Consulat, le  bonhomme  Grandet devint maire, administra sag  EuG-3:p1031(15)
, et il s'était répandu dans le cercle où le  bonhomme  gravitait une inquiétude d'autant pl  Pon-7:p.541(11)
 cette nomination.  Dès que cette réponse du  bonhomme  Grévin circula dans Arcis, il y eut   Dep-8:p.723(12)
aire à la mère et au grand-père.  Quoique le  bonhomme  Grévin veuille contrarier mon électi  Dep-8:p.721(.8)
s vous permettons de traiter de la charge du  bonhomme  Groslay, conseiller au Parlement, qu  Cat-Y:p.370(33)
francs par an...     — Et, dit Vernisset, le  bonhomme  Hannequin est un financier du premie  eba-Z:p.607(40)
onsieur, cria Flore.     — Védie ?... fit le  bonhomme  hébété par l'appréhension de la colè  Rab-4:p.414(22)
oulez parler à Stanislas ?     — Oui, dit le  bonhomme  heureux d'avoir un entremetteur qui   I.P-5:p.244(38)
.     — Ah ! tu me sauves la vie, s'écria le  bonhomme  heureux de cette chaleur de coeur qu  CéB-6:p.246(20)
  — Ne suis-je pas chez moi, Marion ? fit le  bonhomme  honteux.     — Ah ! çà, devenez-vous  I.P-5:p.633(.4)
mille livres, outre ses biens au soleil.  Le  bonhomme  l'Estorade avait acheté, la veille d  Mem-I:p.219(12)
de six mille francs, une vraie sinécure.  Le  bonhomme  La Baudraye qui passa pour avoir fai  Mus-4:p.638(39)
not avec une fierté mêlée d'impertinence, le  bonhomme  la salua respectueusement.     « Il   Int-3:p.467(30)
n.  Jusqu'à l'arrivée du docteur Minoret, le  bonhomme  laissa ses lumières sous le boisseau  U.M-3:p.793(15)
ant dans l'attitude ordinairement joyeuse du  bonhomme  le sujet du silence qui la surprenai  EnM-X:p.932(16)
à sa terre du Vignay, près d'Étampes.     Le  bonhomme  Lecamus attendait avec impatience qu  Cat-Y:p.307(31)
lois dans le dessein d'aller voir Louis.  Le  bonhomme  Lefebvre ne me permit pas de descend  L.L-Y:p.679(30)
lard exploitait toujours, puis la fortune du  bonhomme  Lemprun, un homme sorti de la maison  P.B-8:p..35(.6)
lle d'un petit enfant, arracha sans peine au  bonhomme  les deux sous que Mme Adolphe lui av  eba-Z:p.536(.7)
lle d'un petit enfant, arracha sans peine au  bonhomme  les deux sous que Mme Adolphe lui av  eba-Z:p.553(22)
our sacristain j'ai pu faire comprendre à ce  bonhomme  les intentions de Rigou, qui lui par  Pay-9:p.204(.2)
Presles, et peut-être pour faire agir sur ce  bonhomme  les prestiges de la grandeur.     «   Deb-I:p.821(42)
rouvèrent presque seuls.  Par indulgence, le  bonhomme  lisait ses journaux dans le pavillon  U.M-3:p.899(19)
rain.  Deux événements l'en empêchèrent.  Le  bonhomme  Lorrain mourut, Rogron fut nommé tut  Pie-4:p..91(28)
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erbet, le percepteur, l'homme d'esprit, gros  bonhomme  lourd, à figure de beurre, à faux to  Pay-9:p.270(10)
et le curé montèrent au premier étage, et le  bonhomme  lui chercha une petite édition in-12  U.M-3:p.962(23)
   « Bonjour, père », lui dit Eugène.     Le  bonhomme  lui sourit doucement, et répondit en  PGo-3:p.257(32)
raphie instruite.  Quand son fils arriva, le  bonhomme  lui témoigna la tendresse commercial  I.P-5:p.128(22)
t pas l'état dans lequel était son père.  Le  bonhomme  lui-même la renverrait au bal, si el  PGo-3:p.262(31)
 Le lendemain, je partis pour Villenoix.  Le  bonhomme  m'accompagna jusqu'à la porte de Blo  L.L-Y:p.680(19)
evenu, tout le pays aurait voulu ma tête, le  bonhomme  m'aurait caché sous sa soutane.       Cho-8:p1171(23)
nifique croyance de Mlle de Villenoix que le  bonhomme  m'avait expliquée : avait-elle, à la  L.L-Y:p.681(.2)
rappelle maintenant les détails que ce petit  bonhomme  m'en a donnés...  À demain, monsieur  Env-8:p.378(39)
hasard me mit en relation avec son oncle, le  bonhomme  m'introduisit dans la chambre habité  L.L-Y:p.659(34)
ait à des boutons de cuivre, et sortirent le  bonhomme  malgré ses réclamations.  Le marquis  Ten-8:p.610(.2)
core dans l'ordre.  Mais que vous rendiez le  bonhomme  malheureux ?... halte-là !  Quand on  Rab-4:p.482(32)
-il pas eu l'idée d'envoyer monsieur chez le  bonhomme  Margaritis ?...     — Et quoi donc a  I.G-4:p.595(.4)
et une bouteille de vin de l'année 1819.  Le  bonhomme  Margaritis en versa précieusement da  I.G-4:p.586(28)
r se proposa de le mettre aux prises avec le  bonhomme  Margaritis.     « Monsieur, répondit  I.G-4:p.581(11)
 une seule chose dans les recommandations du  bonhomme  Mathias.     « C'est ça, se dit-il e  CdM-3:p.627(.2)
 ! ma cousine, reprit le maître de poste, le  bonhomme  mène peut-être Ursule par hasard à l  U.M-3:p.776(15)
.     — C'est une idée, reprit Fraisier.  Le  bonhomme  mérite bien cela; mais ce monument-l  Pon-7:p.737(27)
eize un petit commandement à midi.  Bah ! le  bonhomme  Mitral, votre huissier, est le mien,  CéB-6:p.245(.1)
et quarante mille de ses portraits donnés au  bonhomme  Moreau me permettront d'acheter les   Deb-I:p.797(.9)
ent tout seul et sans outils.     « Bonjour,  bonhomme  Moreau.     — Ah ! bonjour, monsieur  Med-9:p.600(12)
it en elle le feu sacré.  Insensiblement, le  bonhomme  Moufflon avait accepté toutes les mi  eba-Z:p.823(.1)
aient dans une boutique de pourpointier.  Le  bonhomme  Moufflon était âgé de quarante ans,   eba-Z:p.822(35)
t à faire manquer une représentation.     Le  bonhomme  Moufflon resta dans ce grenier que l  eba-Z:p.823(22)
ait fort empiré pendant la matinée.     « Le  bonhomme  n'a pas deux jours, n'a peut-être pa  PGo-3:p.268(15)
e que cela fait, puisque Bianchon dit que le  bonhomme  n'a plus sa connaissance ?     — Eh   PGo-3:p.286(27)
 également probable que, sorti de Saumur, le  bonhomme  n'aurait fait qu'une pauvre figure.   EuG-3:p1110(19)
defroid en voyant à l'air de M. Alain que le  bonhomme  n'avait pas tout dit.     — Ce dénou  Env-8:p.277(.2)
vous pas confiance ?     — Confiance ! si le  bonhomme  n'avait plus sa tête et mourait, ses  PGo-3:p.257(21)
, serré par une boucle en or sur le cou.  Le  bonhomme  n'avait point entendu faire de l'écl  Ten-8:p.544(18)
t dire, et sa femme leur disait alors : « Le  bonhomme  n'entend rien aujourd'hui. »  Deux o  I.G-4:p.580(16)
 votre service dès ce soir, car si demain le  bonhomme  n'est pas gai comme un pinson, je ne  Rab-4:p.499(13)
ut cas, elle aurait gagné son argent, car le  bonhomme  n'est pas un Adonis. »     Ce méchan  eba-Z:p.398(.1)
ents; et le gentilhomme imita la nature.  Le  bonhomme  n'eût pas vendu son nom s'il n'avait  FYO-5:p1055(20)
 Baba; vous savez de qui je veux parler.  Le  bonhomme  n'ignore pas le complot, et il n'a p  Rab-4:p.488(33)
 naturellement les frais du voyage. »     Le  bonhomme  ne bredouilla plus ces derniers mots  EuG-3:p1117(26)
s.  Dionis fit observer aux héritiers que le  bonhomme  ne demandait point ses intérêts à Mm  U.M-3:p.907(.8)
sule, dit Minoret-Levrault.     — Peste ! le  bonhomme  ne fait pas un pas sans sa petite bo  U.M-3:p.880(22)
 n'a jamais pensé ! »  Après ces paroles, le  bonhomme  ne me dit plus rien sur ce sujet : l  eba-Z:p.750(.1)
discret, et voilà le beau monde !  Le pauvre  bonhomme  ne pense qu'à elle.  Hors de sa pass  PGo-3:p..88(23)
is seul, mais j'ai mon père à nourrir, et le  bonhomme  ne peut pas m'aider, il est aveugle.  DBM-X:p1163(27)
is il l'observait religieusement.  Ainsi, le  bonhomme  ne réparait rien, aucune cheminée ne  CéB-6:p.107(16)
Blangy.  L'un des curieux fut précisément le  bonhomme  Niseron, le grand-père de la Péchina  Pay-9:p.221(.9)
 marche, parlant avec feu.     « Pourquoi le  bonhomme  nous l'a-t-il donc emmené ? » dit Ve  I.G-4:p.593(29)
laignit de ses critiques chez Fontenelle, le  bonhomme  ouvrit une grande malle pleine de pa  Pat-Z:p.293(26)
 J'écrirai demain à mon père de m'envoyer ce  bonhomme  par le paquebot, et tu le trouveras   Lys-9:p1175(37)
ontez-le donc chez lui. »     Sylvie prit le  bonhomme  par-dessous le bras, le fit marcher,  PGo-3:p.204(22)
hez le vidame, et y fut reçu au moment où le  bonhomme  passait sa robe de chambre en pensan  DdL-5:p1029(15)
blime est bi... bi... bien cher, répondit le  bonhomme  pendant que le banquier lui secouait  EuG-3:p1117(11)
t, en entendant ce soupir, aurait cru que le  bonhomme  pensait à une maîtresse, et il s'agi  Pon-7:p.531(15)
Rouget.     À ce mot, la figure chevaline du  bonhomme  perdit ses teintes cadavéreuses; il   Rab-4:p.417(15)
    — Mais attends que Pons soit mort..., le  bonhomme  peut d'ailleurs en revenir.     — Oh  Pon-7:p.655(.3)
spectueuse estime.  Le fait de l'insuccès du  bonhomme  peut sembler exorbitant, mais il avo  Pon-7:p.489(26)
hère cliente, en dix minutes on obtiendra du  bonhomme  Pillerault votre renvoi de la loge,   Pon-7:p.641(.4)
me Cibot fut stupéfaite en voyant rentrer le  bonhomme  Pons à cinq heures du soir.  Non seu  Pon-7:p.524(26)
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nquiète, elle s'établissait dans l'esprit du  bonhomme  Pons avec une adresse machiavélique,  Pon-7:p.601(24)
nt jouait le vieux maître allemand.     « Le  bonhomme  Pons décline, il y a quelque chose d  Pon-7:p.531(31)
or.  L'un et l'autre devaient ignorer que le  bonhomme  Pons et Magus avaient mesuré souvent  Pon-7:p.599(30)
 de difficultés avec personne », répondit le  bonhomme  Pons pour décider Brunner à formuler  Pon-7:p.560(15)
 Pris en amitié par la tribu des Camusot, le  bonhomme  Pons se considéra comme étant cousin  Pon-7:p.504(.2)
idée de se faire coucher sur le testament du  bonhomme  Pons, à l'imitation de toutes les se  Pon-7:p.577(20)
 l'état d'idée !  Néanmoins, n'enviez pas le  bonhomme  Pons, ce sentiment reposerait, comme  Pon-7:p.491(31)
notaire, assisté de son gendre Berthier.  Le  bonhomme  Pons, se voyant en famille, remercia  Pon-7:p.559(17)
n médiocre aux démonstrations artistiques du  bonhomme  Pons.  Elles regardaient d'un oeil i  Pon-7:p.552(39)
  Cette promenade devait être la dernière du  bonhomme  Pons.  Le malade tomba d'une maladie  Pon-7:p.569(26)
rancs de rente viagère dans la succession du  bonhomme  Pons. »     La Cibot, prise au piège  Pon-7:p.679(35)
ès, les gens du président arrivèrent chez le  bonhomme  Pons; ils se montrèrent ce que sont   Pon-7:p.543(39)
blis, sa femme morte, ses comptes rendus, le  bonhomme  possédait la maison que lui avait lé  eba-Z:p.396(10)
ussitôt que fut dite la courte prière due au  bonhomme  pour l'argent de l'étudiant.  Quand   PGo-3:p.290(11)
 portait bien.  Il alla prendre les mains du  bonhomme  pour le forcer à rester assis, et le  CdM-3:p.620(.3)
re vivre tous !  Use de ton influence sur le  bonhomme  pour nous marier.  Ce n'est pas pour  Bet-7:p.205(43)
 à qui sa femme avait poussé le coude, si le  bonhomme  prenait la chose au sérieux et maria  U.M-3:p.845(19)
 cheveux à toute force à ce vieux chauve; le  bonhomme  prit l'affaire en plaisanterie et se  eba-Z:p.733(13)
uand il serait dehors pour ses affaires.  Le  bonhomme  promenait Ursule dans Paris, lui fai  U.M-3:p.875(25)
ont la porte cochère est toujours fermée, le  bonhomme  put donc entendre les rires de la cu  Pon-7:p.519(.4)
mon neveu. »     Lorsque après son départ le  bonhomme  put présumer que Charles ne pouvait   EuG-3:p1109(40)
lège.  La mère d'Oscar tâchait de prouver au  bonhomme  qu'il était chéri de son neveu, elle  Deb-I:p.837(33)
ins de caresser la fantaisie de ce malicieux  bonhomme  que de tâcher d'en comprendre les id  Gam-X:p.470(40)
 un moment de silence.  « Eh bien, reprit le  bonhomme  que sans doute la proposition de sa   EuG-3:p1149(30)
lus abordable, dans l'intention d'obtenir du  bonhomme  quelques lumières sur les conditions  Env-8:p.321(28)
sciences, et la reine m'a fait loger chez ce  bonhomme  qui a l'esprit d'être un forcené gui  Cat-Y:p.315(.7)
ue le grignoter.  Crevel est un rat ! un rat  bonhomme  qui dit toujours oui, et qui n'en fa  Bet-7:p.359(14)
ui l'on avait des obligations, mais le petit  bonhomme  qui l'a fait s'en soucie peu.  La ré  Emp-7:p1056(35)
s le fiacre de M. Lepître dans la rue, et le  bonhomme  qui me demandait de sa voix poussive  Lys-9:p.979(28)
'affaiblit, dit Wilhem Schwab en montrant le  bonhomme  qui montait à son pupitre d'un air f  Pon-7:p.531(34)
s rangs de l'armée de Condé.  Quant au vieux  bonhomme  qui n'a pas émigré, qui restait au c  eba-Z:p.466(.6)
the.     — Gardez-les, ma soeur, répondit le  bonhomme  qui ne croyait pas encore à la valeu  Rab-4:p.465(31)
x cent mille francs...     — Ah ! s'écria le  bonhomme  qui ne se savait pas si riche; mais   Pon-7:p.555(32)
es questions.  Dites-moi d'abord quel est ce  bonhomme  qui porte une veste de drap vert.     Cho-8:p1035(.9)
le martyr de l'atelier.     — C'est un petit  bonhomme  qui pose, dit le grand élève qui ava  Rab-4:p.290(41)
lui, donnez-les-lui.     — Il paraît, dit le  bonhomme  qui s'appuya sur le bras de Flore po  Rab-4:p.441(30)
    Ces paroles firent un plaisir évident au  bonhomme  qui sonna pour demander Mme Brazier.  Rab-4:p.444(12)
nne vie, bien douce, luxueuse, avec ton gros  bonhomme  qui souffle comme un phoque ?     —   Mel-X:p.363(12)
nna vivement.     « Gothard, dit-il au petit  bonhomme  qui vint, allez chercher Michu. »     Ten-8:p.612(30)
 que lui firent Cécile et la présidente.  Ce  bonhomme  qui, depuis douze ans, voyait jouer   Pon-7:p.549(21)
ar les autres s'arrachaient la parole, et le  bonhomme  quittait la place sans avoir pu dire  CéB-6:p..79(.5)
n a les moyens d'en être averti.  Si donc le  bonhomme  quitte Issoudun, faites-le suivre, s  Rab-4:p.485(38)
moitié qui sera commune entre Pillerault, le  bonhomme  Ragon et moi.  Roguin sera sous le n  CéB-6:p..45(32)
l n'y a personne chez la Fosseuse ? »     Le  bonhomme  regarda dans le ciel.     « Quelle h  Med-9:p.600(21)
 dit Godefroid, et votre fortune... »     Le  bonhomme  regarda Godefroid en souriant toujou  Env-8:p.276(42)
  Après un moment de silence ou d'agonie, le  bonhomme  regarda le notaire en lui disant : «  EuG-3:p1165(33)
e je puisse finir en quelques mots. »     Le  bonhomme  remit des papiers jaunis par le temp  Env-8:p.292(18)
acer à huit et à sept et demi sur l'État, le  bonhomme  remue maintenant environ quatre cent  U.M-3:p.801(38)
 son théâtre et aux théâtres voisins.     Ce  bonhomme  rendait d'ailleurs justice aux fameu  Pon-7:p.489(15)
tait environ deux heures après midi quand le  bonhomme  rentra chez lui.  Kouski vint ouvrir  Rab-4:p.489(39)
c laquelle il les complimenta.  La parole du  bonhomme  respira cette aménité que les vieill  CdM-3:p.561(34)
 la science humaine : une nomenclature !  Ce  bonhomme  ressemblait à Sancho Pança racontant  PCh-X:p.242(13)
 donner les provisions; et, quand les pas du  bonhomme  retentissaient dans les escaliers, i  EuG-3:p1136(.7)
ez, reprit Vaudoyer, il faut aller savoir du  bonhomme  Rigou qui connaît les lois, si le Ta  Pay-9:p.233(39)
-moi mille francs, et taisez-vous ! »     Le  bonhomme  Rivet revint enchanté pour la pauvre  Bet-7:p.116(.7)
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 à l'oreille de la Rabouilleuse, qui prit le  bonhomme  Rouget dans l'embrasure de la croisé  Rab-4:p.441(24)
e la mort d'Agathe, l'histoire de la mort du  bonhomme  Rouget dont s'était vanté le comte d  Rab-4:p.538(23)
out Issoudun fut surpris en apprenant que le  bonhomme  Rouget était allé chercher une voitu  Rab-4:p.448(.4)
 — Eh bien, travaille, dit d'un air niais le  bonhomme  Rouget qui parut à Joseph extraordin  Rab-4:p.453(23)
 commis la sottise de venir demeurer chez le  bonhomme  Rouget, il serait un lâche de s'en l  Rab-4:p.503(26)
int à onze heures à peu près gris.  Quant au  bonhomme  Rouget, Kouski le porta dans son lit  Rab-4:p.443(.7)
adame, a entendu raison...     — Oui, dit le  bonhomme  Rouget, quand je ferai mon testament  Rab-4:p.445(.4)
ie était en germe.  L'aspect un peu niais du  bonhomme  s'accordait si bien avec sa grotesqu  Int-3:p.456(43)
 pesant on ne sait combien de grammes que le  bonhomme  s'amusait à couper lui-même à ses he  EuG-3:p1083(35)
ëlle au lieu de des Canquoëlles, sans que le  bonhomme  s'en fâchât, la noblesse lui semblai  SMC-6:p.528(16)
i je voulais apprendre à monter à cheval, le  bonhomme  s'enquérait lui-même du meilleur man  Med-9:p.541(28)
ens habiles seulement pour les voluptés.  Le  bonhomme  s'épouvantait par moments; mais, par  Cab-4:p.992(.5)
ois qu'elles ne sont encore à personne ! (Le  bonhomme  s'essuya les yeux, il pleurait.)  Il  PGo-3:p.197(38)
se forgeait des malheurs à lui raconter.  Ce  bonhomme  s'était attaché à ces Bohémiens en l  eba-Z:p.822(21)
ns l'imperfection de notre nature morale; le  bonhomme  s'était purement et simplement fatig  ChI-X:p.430(23)
sait le secret de son client, la conduite du  bonhomme  s'expliqua.     « Ma chère enfant, d  EuG-3:p1171(25)
e tous les gens de cabinet.  Dès le jour, ce  bonhomme  s'habillait en accomplissant les soi  Dep-8:p.769(13)
 reprennent par places quelque brillant.  Le  bonhomme  s'intéressa vivement à Véronique, qu  CdV-9:p.670(25)
.. demanda Godefroid.     — Ah ! répondit le  bonhomme  sans aucun détour, ils ont deviné ch  Env-8:p.322(14)
det.     — Voir quelque chose », répondit le  bonhomme  sans être la dupe de la promenade ma  EuG-3:p1080(22)
 : « Mon Dieu, ayez pitié de nous ! »     Le  bonhomme  sauta sur le nécessaire comme un tig  EuG-3:p1167(35)
her monsieur, vous entraîneriez avec vous le  bonhomme  Schmucke... il est comme un enfant,   Pon-7:p.603(.2)
tiver, voilà le Grand Livre des Pauvres.  Ce  bonhomme  se croirait déshonoré s'il allait à   Med-9:p.462(15)
l'air d'une boutique de jouets d'enfant.  Le  bonhomme  se faisait des mémentos de ces ouvra  Int-3:p.441(29)
ne sourde envie du jour où, les deux yeux du  bonhomme  se fermant, ses coffres s'ouvriraien  U.M-3:p.801(.3)
ne aida Goriot à se coucher.  Puis, quand le  bonhomme  se fut endormi en tenant la main de   PGo-3:p.253(29)
l faut que j'aille consulter ma femme. »  Le  bonhomme  se leva, prit son bâton, et sortit,   L.L-Y:p.635(41)
les plaisirs dont elle avait été privée.  Le  bonhomme  se prit donc pour son voisin d'une a  PGo-3:p.162(41)
is mon nom, mais en l'entendant la figure du  bonhomme  se rembrunit encore.     « Vous ne c  L.L-Y:p.676(22)
dération ne l'eût fait changer de parti.  Ce  bonhomme  se serait laissé arrêter, il n'eût p  Ten-8:p.543(18)
ge au père Rouget !  La première fois que le  bonhomme  se servit de sa calèche, le bruit fi  Rab-4:p.448(30)
 posa sa chandelle sur la table de nuit.  Le  bonhomme  se tourna de son côté en restant cou  PGo-3:p.160(.3)
hensibles volontés que dictait la folie à ce  bonhomme  se trouvant liées au dénouement de c  I.G-4:p.579(20)
bitudes, il exprimait si bien sa vie, que ce  bonhomme  semblait avoir été créé tout habillé  I.P-5:p.128(.3)
n te Perlin, ké ché paugoube gonni. »     Le  bonhomme  signait avec l'innocence d'un enfant  FdÈ-2:p.366(25)
é la langue ? demanda Tonsard en trouvant le  bonhomme  silencieux après lui avoir conté la   Pay-9:p.225(30)
ux. »     À cette parole chaudement dite, le  bonhomme  sortit son bras du lit et serra la m  PGo-3:p.160(.9)
comprendre la profondeur de mon Matifat.  Le  bonhomme  souhaitait ainsi le bonsoir à ses ni  MNu-6:p.368(.3)
u-dessus de saint Crépin, disait-il; mais le  bonhomme  souhaitait cet avancement avec naïve  Emp-7:p.943(24)
ttre les sept cent cinquante mille francs du  bonhomme  sur le Grand-Livre à 89 !...  Seulem  Rab-4:p.418(29)
lut mesurer les derniers devoirs à rendre au  bonhomme  sur le peu d'argent dont ils pourrai  PGo-3:p.287(28)
chaîne, dix-huit à dix-neuf carats. »     Le  bonhomme  tendit sa large main et emporta la m  EuG-3:p1137(24)
fants, au détriment de l'autre.  De plus, le  bonhomme  thésaurisait depuis quinze ans pour   Cab-4:p1066(39)
cochère par la sortie du petit escalier.  Le  bonhomme  tirait son parapluie et se disposait  PGo-3:p..96(20)
quand on y renonça.  C'était un gros et gras  bonhomme  très fort sur la tenue des livres et  Emp-7:p.931(28)
sieur le baron ! » s'écria Birotteau.     Le  bonhomme  trouvait son affaire extrêmement obs  CéB-6:p.234(.2)
, et plaça religieusement sur la poitrine du  bonhomme  une image qui se rapportait à un tem  PGo-3:p.289(17)
mmettaient de délicieuses indiscrétions.  Ce  bonhomme  usait du privilège qu'ont les vieux   V.F-4:p.812(20)
 mille francs.  Que pouvait laisser le vieux  bonhomme  Varlet à Séverine, tout au plus une   Dep-8:p.753(39)
llionnaire, Grévin épousa la fille unique du  bonhomme  Varlet, le premier médecin d'Arcis.   Dep-8:p.767(23)
ses, j'appris que je ne me trompais pas.  Le  bonhomme  venait de faire ses vendanges à Mer,  L.L-Y:p.676(.3)
heures à Marsac, Kolb et David surprirent le  bonhomme  vers la fin de son dîner qui se rapp  I.P-5:p.626(32)
 perte serait chiffrée, on saurait ce que le  bonhomme  veut lui donner, répondit le notaire  U.M-3:p.846(31)
t chez l'abbé Chaperon et de le ramener.  Le  bonhomme  vint après avoir dit sa messe, mais   U.M-3:p.970(32)
d.     — Tu sais s'il s'inquiète de moi ? le  bonhomme  vit pour lui; mais j'irai demain le   I.P-5:p.224(31)
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e des terres qu'il possédait en Touraine, le  bonhomme  vivait exactement pour vivre.  Son e  eba-Z:p.697(33)
infamies, les massacres, les spoliations, ce  bonhomme  voulait les ignorer; il ne voyait qu  Pay-9:p.222(42)
Grandet, n'avait la permission d'y venir, le  bonhomme  voulait y rester seul comme un alchi  EuG-3:p1070(13)
n petit trésor.     — Mon père ?... »     Le  bonhomme  voulut prendre son couteau pour fair  EuG-3:p1168(.6)
gne de se taire; mais quand il fut parti, le  bonhomme  voulut savoir ce dont il s'agissait,  eba-Z:p.746(22)
n.  Nous appelons cela de la prévoyance.  Le  bonhomme  vous a pris dans un piège.  Refusez   CdM-3:p.581(11)
s nécessaire, dit l'Italienne, et quoique le  bonhomme  Vyder ne soit pas un homme absolumen  Bet-7:p.439(17)
 une centaine de personnes dans Sancerre, le  bonhomme  y vivait obscurément; il ne voyait p  eba-Z:p.395(35)
ait jetés à l'eau...     — À l'eau ? cria le  bonhomme , à l'eau !  Vous êtes folle, madame   EuG-3:p1157(19)
 que lui inspirait un changement d'état.  Le  bonhomme , accoutumé de son côté au train de l  V.F-4:p.861(34)
 soit dans ses manoeuvres matrimoniales.  Ce  bonhomme , âgé d'environ soixante-dix ans, att  V.F-4:p.861(.7)
ure !  Nous sommes de force.  Voici un petit  bonhomme , ajouta-t-il en frappant sur l'épaul  ChI-X:p.422(28)
toute la ville parla de la mort prochaine du  bonhomme , alors âgé de quatre-vingt-huit ans.  U.M-3:p.909(23)
es imperceptibles mouvements de la figure du  bonhomme , alors fortement éclairée par la cha  EuG-3:p1063(13)
  Ce grand citoyen, si libéral au-dehors, si  bonhomme , animé de tant d'amour pour son pays  V.F-4:p.929(10)
ux petits tableaux, il les a, nom d'un petit  bonhomme , apportés dans sa nouvelle maison »,  eba-Z:p.368(17)
 il y avait place pour plusieurs chevaux, le  bonhomme , après avoir demandé à Genestas s'il  Med-9:p.398(13)
une sorte de certitude en voyant les yeux du  bonhomme , auxquels le métal jaune semblait av  EuG-3:p1032(34)
 — Ce mauvais sujet s'appelait Henri, dit le  bonhomme , c'est un nom à ne jamais prononcer,  Env-8:p.285(15)
i qui l'avait frappé.     — Oui, répondit le  bonhomme , ça nous vient des Descoings qui, pe  Rab-4:p.441(11)
mpossible sans son consentement, répondit le  bonhomme , car elle touche à l'un des événemen  Env-8:p.278(.8)
t l'être un bienfaiteur.  Pour la passion du  bonhomme , ce fut l'âge d'or.     Pendant troi  Deb-I:p.857(.1)
ria Godefroid.     — Attendez !... reprit le  bonhomme , ce n'est rien.  En huit ans, la pau  Env-8:p.286(.5)
 vie, répondit la veuve.     — Voyez-vous le  bonhomme , combien il est passionné s'écria Va  PGo-3:p..89(24)
erais : je prendrais pour médiateur un vieux  bonhomme , comme qui dirait moi, je le charger  Ten-8:p.614(20)
il avait gardé le souvenir.  Si le classique  bonhomme , critique sagace et conservateur du   PCh-X:p.217(38)
 immobile.  Christophe emporta l'assiette du  bonhomme , croyant qu'il avait fini sa soupe;   PGo-3:p..93(22)
 la magistrature et une fille mariée, dit le  bonhomme , croyez, monsieur le comte, que vous  CdM-3:p.620(11)
uerre.  Puis, au lieu d'assister au lever du  bonhomme , de lui donner ses affaires, de prév  Rab-4:p.414(.4)
n Anjou, en Poitou, dans la Bretagne, le mot  bonhomme , déjà souvent employé pour désigner   EuG-3:p1104(18)
 cellier.  Ah ! çà, ne voilà-t-il pas que le  bonhomme , depuis qu'il a vu les poinçons, pré  I.G-4:p.581(.6)
s d'habitation dans cette pauvre commune, le  bonhomme , devenu campagnard, ressemblait, à s  CdV-9:p.812(27)
laces. »     Colleville, toujours gai, rond,  bonhomme , diseur de quolibets, faisant ses an  P.B-8:p..52(.3)
 rien que le glas du désastre.     Ce mot de  bonhomme , dit à ce personnage si haut placé d  Bet-7:p.121(39)
ui, il en sortira les pieds en avant, pauvre  bonhomme , dit-elle en comptant deux cents fra  PGo-3:p.283(20)
pour admettre ici et nous présenter ce petit  bonhomme , dit-il à demi-voix.     — Madame la  I.P-5:p.206(22)
 eut lieu, non sans quelques plaintes.  « Ce  bonhomme , dit-on à des Grassins, se moque de   EuG-3:p1144(22)
uge rien sur la mansuétude individuelle.  Le  bonhomme , donc, prit son chapeau, ses gants,   EuG-3:p1104(22)
er politique en sa présence.  Quelquefois ce  bonhomme , dont la simplicité fournissait beau  SMC-6:p.527(42)
vez pas obéi à Madame, dit solennellement le  bonhomme , dont le visage eut une expression t  Env-8:p.254(.6)
tution que d'un régime pythagoricien; car le  bonhomme , doué d'une bouche sensuelle à lèvre  Pon-7:p.486(.2)
 Chère Delphine ! elle est meilleure pour le  bonhomme , elle est digne d'être aimée.  Ah !   PGo-3:p.216(.1)
r.     — C'est vrai, ma chère Agathe, dit le  bonhomme , elle m'a fait connaître le bonheur,  Rab-4:p.444(25)
 ?...  — Encore moins.  Vous arrivez en vrai  bonhomme , en étourdi qui a oublié sa bourse o  Phy-Y:p1115(16)
nfidence la parité de leurs destinées, et le  bonhomme , en réponse à ce geste éloquent, eut  Env-8:p.272(36)
vemment.     « Je vous attendais, lui dit le  bonhomme , en voyant entrer Godefroid au bout   Env-8:p.312(27)
ul avec son vieux valet de chambre Wirth, le  bonhomme , entre deux étouffements, lui recomm  MNu-6:p.360(36)
voyez !...     — Eh bien, le plaisir, dit le  bonhomme , est un accident dans la vie du chré  Env-8:p.278(19)
   « Eh bien, disait-elle aux détracteurs du  bonhomme , est-ce que nous ne devenons pas tou  EuG-3:p1162(32)
'est sans doute pour ravoir la succession du  bonhomme , et adieu ta vendange... »     Max f  Rab-4:p.381(27)
tre-barbe infiniment plus douce que celle du  bonhomme , et composée des fils éraillés de ce  eba-Z:p.551(18)
 se levèrent, à cet aspect, dans le coeur du  bonhomme , et le plongèrent dans une sorte de   CdT-4:p.222(.2)
moment où cette femme sera sans force sur le  bonhomme , et où la religion sera toute-puissa  Rab-4:p.452(23)
de se courroucer.     « Éloignez-vous d'ici,  bonhomme , et qu'on ne vous voie point me parl  Cat-Y:p.308(11)
rès de déborder.  Elle oubliait de servir le  bonhomme , et se le faisait dire par la présid  Pon-7:p.507(12)
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s; et, d'ailleurs, c'est Empire, c'est vieux  bonhomme , et vous vous donnez l'air d'un anci  SMC-6:p.552(.5)
x émue.     Réveillé de sa méditation par le  bonhomme , Eugène lui prit la main, et le cont  PGo-3:p.120(10)
ter le jour même. »     Lucien, le voyant si  bonhomme , eut la fatale idée de sortir le man  I.P-5:p.304(42)
automne.     « Ça coûtera-t-il cher ? dit le  bonhomme , faut-il des drogues ?     — Peu de   EuG-3:p1170(11)
 sa femme tout habillé.  Oui, nom d'un petit  bonhomme , il fait solidement froid tout de mê  EuG-3:p1150(.2)
e ne pas le lui rendre, tant, malgré son air  bonhomme , il imprimait de crainte par un cert  PGo-3:p..61(13)
je l'ai fait venir de Paris.  Nom d'un petit  bonhomme , il n'y a pas un grain d'or ici.  Il  EuG-3:p1152(.8)
 de fenêtre.     — Monsieur le comte, dit le  bonhomme , il n'y a pas un sou de dot.  Mon av  CdM-3:p.566(42)
devait en faire une mauvaise.  Mais, pour le  bonhomme , il n'y avait ni fils ni père, en af  I.P-5:p.128(12)
t préparés.     « Si j'avais été le neveu du  bonhomme , il ne m'aurait pas donné Dieu pour   U.M-3:p.779(18)
z ! acceptez ! cria Zélie, et nom d'un petit  bonhomme , il nous faut des hommes comme vous   P.B-8:p.106(36)
s, votre serviteur !  Il aimait l'argent, le  bonhomme , il tenait plus à ses écus qu'à ses   eba-Z:p.745(.7)
 me marier à personne.     — Ah ! s'écria le  bonhomme , il y a tant de raison dans ta dérai  U.M-3:p.876(.8)
envoyer.     — N'en envoyez pas, répondit le  bonhomme , il y en a déjà suffisamment.  Nous   EuG-3:p1133(.1)
es vieillards sont susceptibles, répondit le  bonhomme , ils ont le tort d'être d'un siècle   Pon-7:p.546(.6)
 magnétisme animal.  Je suis un fils pour ce  bonhomme , je lui dois mon état.  Donc le vieu  SMC-6:p.810(36)
nac.     « Mon cher enfant, disait le pauvre  bonhomme , je me suis mis dans tout cela jusqu  PGo-3:p.197(.7)
 souriant.     « Deux jours après, reprit le  bonhomme , je rencontrai l'une de ces personne  Env-8:p.265(27)
?  Si tu m'avais dit un seul mot, mon pauvre  bonhomme , je t'aurais éclairé sur ta position  CdM-3:p.639(38)
e pelletier.     — Je ne vous interroge pas,  bonhomme , je vous instruis.  Or, si votre fil  Cat-Y:p.316(.1)
s trouver.  Mais entrez donc, nom d'un petit  bonhomme , la maison est bien à vous pour le t  Pay-9:p.308(.7)
 ce moment dans la voix, dans le geste de ce  bonhomme , la puissance communicative qui sign  PGo-3:p.161(40)
ture sans faire attention à l'exclamation du  bonhomme , le père et le fils s'en sont allés   PGo-3:p..90(31)
iplomate le plus pressé, à l'épicier le plus  bonhomme , les idées de profondeur, de calme,   Mas-X:p.560(31)
ait...     — Mi, min, minute, ici, reprit le  bonhomme , lui disait.  Quoi ?  Quelque, que c  EuG-3:p1113(29)
ur, la verdure de l'oasis.     — Va, va, mon  bonhomme , lui dit Rastignac, démanche sur la   FdÈ-2:p.308(31)
 — Très souvent, répondit avec simplicité le  bonhomme , monsieur le maire vous l'attestera.  Ten-8:p.572(18)
ous êtes égorgé aux cris de : « Vive Jacques  Bonhomme , mort aux seigneurs !... »     Avez-  Pat-Z:p.251(11)
jeune homme.     « Ah ! monsieur, s'écria le  bonhomme , nous allons avoir bien besoin de vo  Cab-4:p1052(12)
e dire par un laquais :     « Allez-vous-en,  bonhomme , nous ne donnons aux pauvres que le   Pat-Z:p.213(.7)
 que voilà...     — Oui, Philippe, reprit le  bonhomme , nous verrons cela... »     Sur la p  Rab-4:p.473(22)
bandon.     — Monsieur le comte, répondit le  bonhomme , on m'a fait comprendre dans une mai  Pon-7:p.541(25)
dait trop amoureusement sa femme : " Passez,  bonhomme , on vous a déjà donné ", dit Blondet  I.P-5:p.474(42)
de la gendarmerie de La-Ville-aux-Fayes.  Ce  bonhomme , père de six enfants, était le cousi  Pay-9:p.184(16)
ut accepté pour cette somme par Camusot.  Le  bonhomme , presque septuagénaire, pouvait donc  Deb-I:p.835(.5)
et la maison Popinot, son dernier enjeu.  Le  bonhomme , promené par un faux espoir, se lais  CéB-6:p.214(35)
ture », ajouta-t-elle en se tournant vers le  bonhomme , qu'elle regarda de cet oeil fixe pa  Rab-4:p.482(.8)
ur ? »  Ah ! si elle avait dit : « Mon petit  bonhomme , qu'est-ce qui vous prend donc ? » j  Lys-9:p.984(40)
finit par regarder l'eau.     « Eh bien, mon  bonhomme , qu'y a-t-il donc là ? demanda Blond  Pay-9:p..72(.4)
 néophyte arriva.  Quel était le crime de ce  bonhomme , que Mme de La Chanterie appelait so  Env-8:p.259(22)
e gros Cointet.  Est-ce que vous croyez, mon  bonhomme , que quand vous aurez donné dix mill  I.P-5:p.634(32)
    — Il y a, madame la duchesse, s'écria le  bonhomme , que vous avez cent mille écus à nou  Cab-4:p1046(16)
e curiosité.     « Entrons chez vous, dit le  bonhomme , qui avait demandé la clef de l'étud  PGo-3:p.196(27)
rès avoir donné les plus grandes anxiétés au  bonhomme , qui commençait à redouter les suite  Cab-4:p.991(14)
vec les brosses, on arrive au doute comme le  bonhomme , qui est aussi fou que peintre.  Pei  ChI-X:p.427(25)
Ces paroles furent un coup de foudre pour le  bonhomme , qui n'était pas aussi fort en légis  EuG-3:p1165(.7)
 les rênes de ses millions.  Au moment où le  bonhomme , qui par hasard avait pris son passe  EuG-3:p1167(25)
tion, Cinq-Cygne prit l'air d'une ferme.  Le  bonhomme , qui ressemblait beaucoup moins à un  Ten-8:p.536(29)
S'amusait-elle bien ?  Entrez donc. »  Et le  bonhomme , qui s'était levé en chemise, ouvrit  PGo-3:p.159(.8)
.  Camusot approuvait fort la philosophie du  bonhomme , qui, selon lui, après avoir fait le  Deb-I:p.836(43)
que lui est-il donc arrivé ?     — Le pauvre  bonhomme , répondit la maîtresse de la maison,  Aub-Y:p.116(21)
endant ce temps-là, car je ne quitte plus le  bonhomme , répondit Philippe.     — Védie, cri  Rab-4:p.500(35)
 de la lumière sur la fenêtre ?...     — Mon  bonhomme , reprit Crevel en se mettant en posi  Bet-7:p.234(31)
i être à charge.     « Il a raison, ce vieux  bonhomme , reprit l'ex-régisseur, il faut main  Deb-I:p.842(12)
t tout bas Petit-Claud.     — Nom d'un petit  bonhomme , s'écria Cérizet, que ne ferait-on p  I.P-5:p.672(10)
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 fait en France est au Roi.     — J'accepte,  bonhomme , s'écria Charles IX, et désormais ce  Cat-Y:p.371(25)
it nécessaire d'y transporter promptement le  bonhomme , s'il devait être malade, et quitta   PGo-3:p.257(.1)
elle, entendu dire au défunt qu'à la mort du  bonhomme , s'il était obligé d'épouser Flore,   Rab-4:p.511(31)
t assister à son mariage, en espérant que le  bonhomme , séduit par sa belle-fille, contribu  I.P-5:p.234(42)
 chargea pas son rôle, il fut simple, il fut  bonhomme , selon la recommandation de Canalis.  M.M-I:p.610(32)
de lui serrer la main.     « Môsieur, dit le  bonhomme , si nous pouvons vous être utiles à   Emp-7:p1101(14)
 bien, allez, monsieur Carpentier, reprit le  bonhomme , si vous me promettez qu'elle revien  Rab-4:p.497(18)
 du juge.     — Les juges, madame, reprit le  bonhomme , sont assez incrédules, ils sont mêm  Int-3:p.463(15)
miers ne s'aperçurent donc pas de la mort du  bonhomme , tant il avait sévèrement établi les  EuG-3:p1177(25)
sintéressée.  Avant de s'en aller de chez le  bonhomme , tous les jours Mme Beauvisage et Cé  Dep-8:p.770(18)
 tes tiges, tant tu as marché !...  Oui, mon  bonhomme , tu fais comme les gamins de Paris q  Mus-4:p.747(27)
nt secrétaire sur lequel était le chapeau du  bonhomme , un fauteuil foncé de paille et deux  PGo-3:p.159(34)
te, mince, entreprenant, devint un gros gras  bonhomme , un peu calculateur.  Ses frères de   eba-Z:p.401(17)
out d'une table à jouer, à la grande joie du  bonhomme , une demande de livraison des deux p  I.G-4:p.593(37)
n parlerons le verre en main, nom d'un petit  bonhomme , voilà la vraie manière.     — À ce   Pay-9:p.307(42)
dreux, s'écria Sébastien, en voyant venir le  bonhomme , voilà un beau temps pour la vendang  eba-Z:p.689(17)
 Goriot qui l'attendait.     « Tenez, dit le  bonhomme , voilà une lettre d'elle.  Hein, la   PGo-3:p.165(34)
lics dont Chandier vend de l'huile.     — Le  bonhomme , voisine, trouve avec raison que c'e  eba-Z:p.397(23)
l'objet depuis la révolution de juillet.  Le  bonhomme , voulant un gouvernement fort, avait  PCh-X:p.218(41)
thias.  Écoutez, Solonet, reprit-il, je suis  bonhomme , vous pourrez assister au contrat de  CdM-3:p.583(.9)
er, il trouva la géologie avant eux, ce naïf  bonhomme  !  Bernard de Palissy souffrait la p  I.P-5:p.604(12)
tés par le bas comme l'est celui de ce vieux  bonhomme  !  Vous n'avez donc vu ni ses bottes  CoC-3:p.317(.5)
 succès ! voilà dix ans qu'il pioche, pauvre  bonhomme  ! »  Cette exclamation de pauvre bon  PGr-6:p1101(20)
e ne gonnais rien aux lois... »     « Pauvre  bonhomme  ! » pensa Gaudissard en entrevoyant   Pon-7:p.755(.5)
sortable.  « Quant au reste, je vaux bien le  bonhomme  ! » se dit-elle en se retournant dan  PGo-3:p..65(24)
ait M. de Chamaranthe.  Il est rancunier, le  bonhomme  ! ... »     Les deux amis sortirent   eba-Z:p.683(43)
nés pour délits forestiers... nom d'un petit  bonhomme  ! ça chauffe ! ça chauffe !...  À ce  Pay-9:p.308(16)
     — Vous êtes de la race du vieux Jacques  Bonhomme  ! dit La Renaudie à Christophe en lu  Cat-Y:p.222(22)
ges qui traversait la place.     « Le pauvre  bonhomme  ! dit le greffier, soupçonné de fair  Pay-9:p.288(.3)
re bonhomme ! »  Cette exclamation de pauvre  bonhomme  ! était pour la moitié dans les adhé  PGr-6:p1101(21)
s.  Que mon oncle des Racquets meure, pauvre  bonhomme  ! je vends mon étude et je suis un h  RdA-X:p.808(27)
ente canons sur nous.  — Ah ! nom d'un petit  bonhomme  ! s'écria l'ouvrier, ça a dû en fair  Bet-7:p.338(34)
ous en êtes pas aperçus...  — Nom d'un petit  bonhomme  ! s'était écrié le lieutenant.  — Ne  M.M-I:p.494(29)
re sort, donnez les quarante mille francs au  bonhomme  ! vous en verserez bien d'autres au   Bet-7:p.388(31)
lqu'un attendu est venu...  — Nom d'un petit  bonhomme  ! — Asseyez-vous Dumay, avait dit l'  M.M-I:p.494(41)
 Godefroid.  Il est toqué pour sûr, le vieux  bonhomme  !...     — Sais-tu comment tu seras   Env-8:p.354(35)
Dieu ! saperlotte ! cré nom ! nom d'un petit  bonhomme  !...  Ah ! le gredin !  — Pardon, co  Bet-7:p.162(30)
 drôle d'opération de change aurait faite le  bonhomme  !...  Hein ! marier sa fille avec le  SMC-6:p.561(24)
Cachan.  Il a fait des affaires véreuses, le  bonhomme  !... »     En entrant, Corentin et D  SMC-6:p.670(.2)
nt encore de tous les exemplaires de Jacques  Bonhomme  (l'admirable type des gens occupés)   Pat-Z:p.221(28)
ais une fois Empereur, il est devenu gras et  bonhomme  : car tous les hommes gras sont exce  eba-Z:p.554(41)
 gendre une célébrité.  Ainsi, tâte-toi, mon  bonhomme  ?  Tu payes tes dettes, tu deviens r  Mus-4:p.738(.9)
sez déguenillé, vous lui eussiez dit : « Mon  bonhomme  ? »  Le bonhomme avait à sa ceinture  eba-Z:p.820(20)
les.     « Ah ! tu comprends maintenant, mon  bonhomme  ? » dit Josépha.     Venue sur la po  Bet-7:p.121(33)
t le front.     — Eh bien, qu'a-t-il dit, le  bonhomme  ? demanda Minoret.     — Vous êtes m  U.M-3:p.971(18)
r de sa rêverie.  « Qu'est-il donc arrivé au  bonhomme  ? lui dis-je en le lui montrant.  —   eba-Z:p.741(33)
ait dur comme du fer.  Qué qui fait donc, ce  bonhomme -là ?  Les autres le font aller comme  PGo-3:p..81(14)
ez moi.  J'aurais donné dix écus pour que ce  bonhomme -là fût parti ces jours-ci, comme vou  PGo-3:p.283(.6)
-neuf ans, il est réglé comme un cadran.  Ce  bonhomme -là va dîner chez sa passion, rue de   HdA-7:p.789(12)
'épouser; il a de singulières idées, ce gros  bonhomme -là...  Qu'en pensez-vous ? » demanda  Bet-7:p.166(.8)
ouze lignes en manière de Fait-Paris, sur le  bonhomme ; Leurs Excellences y jetteront un co  Emp-7:p1011(.1)
ns...     — Sucée par tous les bouts, dit le  bonhomme ; mais buvez un verre de vin, vous le  I.G-4:p.588(40)
es, le pays leur est si favorable, reprit le  bonhomme ; mais on les a tant chassées, que c'  Pay-9:p..73(.6)
ves d'où dépendraient la vie et la raison du  bonhomme .     « Il vaudrait mieux qu'il mourû  PGo-3:p.261(11)
 pouls, le tâta, mit la main sur le coeur du  bonhomme .     « La machine va toujours, mais,  PGo-3:p.279(17)
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 cousin pourrait déjeuner avant le retour du  bonhomme .     « Sois tranquille, Eugénie, si   EuG-3:p1086(43)
ce changement si subit dans les habitudes du  bonhomme .     « Soyez l'avocat et le protecte  Rab-4:p.471(19)
  « Je vais vous montrer le chemin », dit le  bonhomme .     Au lieu de sortir par la porte   EuG-3:p1069(19)
vois que vous l'avez bien connu », me dit le  bonhomme .     Depuis Mer jusqu'à Blois, nous   L.L-Y:p.676(34)
compte pas, je me paye d'une vente », dit le  bonhomme .     Étienne et Lucien riaient encor  I.P-5:p.507(10)
     — Donne-moi mon verre, Nanon ? » dit le  bonhomme .     Eugénie apporta le verre.  Gran  EuG-3:p1090(35)
 ? demanda Godefroid.     — Tenez ! » fit le  bonhomme .     Il indiqua du doigt à Godefroid  Env-8:p.278(24)
rop de sucre, ça ne sent plus rien », dit le  bonhomme .     Le lendemain la famille, réunie  EuG-3:p1134(31)
angé depuis hier ?     — Rien », répondit le  bonhomme .     Nanon apporta la soupe.  Des Gr  EuG-3:p1132(35)
ma cousine, je puis dîner ailleurs », dit le  bonhomme .     Quoique cruellement affecté de   Pon-7:p.518(22)
ie de me laisser parler à mon tour », dit le  bonhomme .     Solonet alla s'asseoir sur l'ot  CdM-3:p.578(17)
ature, formait un étonnant contraste avec le  bonhomme .     [f° 4] Claire Coudreux était, s  eba-Z:p.699(.5)
iers était une sottise.     — Ouais ! fit le  bonhomme .     — Attendu qu'en principe, selon  EuG-3:p1114(21)
plus de respect que l'on n'en accordait à ce  bonhomme .     — C'est assez naturel », répond  I.P-5:p.189(21)
âter de manière à nuire beaucoup à ce pauvre  bonhomme .     — Certes, dit le juge de paix,   Med-9:p.501(.3)
 vous, dit Godefroid en tendant les mains au  bonhomme .     — Comprenez-vous maintenant qu'  Env-8:p.319(11)
ien à personne.  Bien.     — Bien, répéta le  bonhomme .     — En équité, si les effets de v  EuG-3:p1115(.5)
 en manifestant l'intention d'accompagner le  bonhomme .     — Je ne veux pas vous voler un   CdM-3:p.582(17)
ue et moral du monde.     — Quésaco ! dit le  bonhomme .     — Je vais vous faire comprendre  I.G-4:p.591(11)
   « Que voulez-vous, mon neveu ? lui dit le  bonhomme .     — Le sucre.     — Mettez du lai  EuG-3:p1091(.9)
ardot avec une hypocrisie cachée sous un air  bonhomme .     — M. Moreau peut mourir, dit-el  Deb-I:p.839(16)
rraient les auteurs de ce crime ? demanda le  bonhomme .     — Mais comme les lois, auxquell  Ten-8:p.637(.5)
gts francs.     — Cela ne me va plus, dit le  bonhomme .     — Monsieur, dit Gaudissart, vou  I.G-4:p.592(34)
N'est-ce pas, ceci est à Charles ? reprit le  bonhomme .     — Oui, mon père, ce n'est pas à  EuG-3:p1167(43)
uvait pénétrer qu'en passant sur le corps du  bonhomme .     — Oui, monsieur, répondit le je  Cab-4:p1043(40)
in, dit Tonsard en offrant un verre plein au  bonhomme .     — Partons-nous ? demanda Vermic  Pay-9:p.224(.8)
   — Eh bien, qu'avez-vous donc ? demanda le  bonhomme .     — Rien, rien », dit-elle.     E  CoC-3:p.363(.4)
dit un pensionnaire en imitant la grimace du  bonhomme .     — Sacrebleu, messieurs, dit le   PGo-3:p.287(.4)
 croire choisi pour gendre par l'artificieux  bonhomme .  « Voooouous di... di... di... disi  EuG-3:p1111(21)
est le secret de rester en Dieu, répliqua le  bonhomme .  Avez-vous étudié cette devise : Tr  Env-8:p.323(40)
rmait la face lunaire et naïvement niaise du  bonhomme .  Ce devait être une bête solidement  PGo-3:p..64(43)
t demain.     — Tout, n'est-ce pas ? cria le  bonhomme .  Couchez-vous.  Nous allons commenc  PGo-3:p.239(.9)
êtes la seule exception que je fasse, dit le  bonhomme .  D'ailleurs, vous êtes un grand sei  Pon-7:p.542(.4)
 Mais tu souperas au moins avec nous, dit le  bonhomme .  Dans ces extrémités, il faut échan  Cat-Y:p.230(.1)
risienne, capable de se faire épouser par le  bonhomme .  De même que Fouché dit à Louis XVI  Rab-4:p.513(.8)
on qui allait avoir lieu entre Charles et le  bonhomme .  Eugénie, plus hardie que sa mère,   EuG-3:p1101(.5)
ait pour la première fois dans la chambre du  bonhomme .  Godefroid, qui se retourna, lut :   Env-8:p.278(28)
monsieur, reprit Flore en remuant le bras du  bonhomme .  Hein ?... ce n'est pas cher, votre  Rab-4:p.442(12)
 sa douleur, car il regrette Pons, ce pauvre  bonhomme .  Il a pris cette perte très au séri  Pon-7:p.760(11)
e ne connais que les malheureux, répondit le  bonhomme .  Je désire peu connaître un monde o  Env-8:p.277(42)
rgaritis.     « Eh ! diable ! il est fin, le  bonhomme .  Je me suis trompé, pensa Gaudissar  I.G-4:p.586(15)
avec nous, mais je me vengerai, se disait le  bonhomme .  Je n'ai jamais rien demandé à Core  SMC-6:p.558(32)
Laurence leur avait répété le dernier mot du  bonhomme .  L'expérience aura toujours le tort  Ten-8:p.615(23)
.  Le duc allait être furieux de l'audace du  bonhomme .  Le baron d'Artagnon basa sur ces é  EnM-X:p.949(26)
 garder ses trois mille francs en gardant le  bonhomme .  Les incompréhensibles volontés que  I.G-4:p.579(19)
 vendue pour satisfaire le fisc, répondit le  bonhomme .  Les lettres de grâce expédiées pou  Env-8:p.316(.3)
t bien lambiner la petite jusqu'à la mort du  bonhomme .  Les mariages se font et se défont.  U.M-3:p.846(34)
 Grandet, car lui seul avait bien compris le  bonhomme .  Les quatre Saumurois, environnés d  EuG-3:p1142(.2)
ns, Nanon, et va faire ton ouvrage », dit le  bonhomme .  Nanon disparut.  « Écoute, Eugénie  EuG-3:p1153(.7)
nes étaient faites aux façons despotiques du  bonhomme .  Néanmoins, quand ces deux demandes  EuG-3:p1055(.2)
Vous êtes dans le royaume sans mon agrément,  bonhomme .  Pour qui travaillez-vous ici, vous  Cat-Y:p.422(13)
e ce ne soit que des gros sous ! répondit le  bonhomme .  Prends garde de heurter le chandel  EuG-3:p1120(22)
s.     — Allons, Nanon, haut le pied, dit le  bonhomme .  Prends-moi cela, ce sera pour le d  EuG-3:p1108(.1)
r ?... s'écria Gaudissart en interrompant le  bonhomme .  Rien du tout ?... et la maladie, e  I.G-4:p.587(37)
'a eu surprise ?...     — Tu n'y es pas, mon  bonhomme .  Selon tes instructions, les bans s  Béa-2:p.932(.6)
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rire.     « Je vais la traduire, répondit le  bonhomme .  Si vos enfants veulent être sages,  CdM-3:p.569(38)
âteau qui font mine de vous chercher, dit le  bonhomme .  Si vous voulez repasser la rivière  Pay-9:p..76(37)
 a les reins un peu cassés, je suis un vieux  bonhomme .  Une femme comme vous me soignerait  Pie-4:p.116(11)
ement l'histoire de Fario, qu'il fit rire le  bonhomme .  Védie et Kouski, venus pour entend  Rab-4:p.418(10)
mait un singulier contraste avec ce vertueux  bonhomme .  Vimeux était un jeune homme de vin  Emp-7:p.971(35)
econnaissance il faisait valoir les fonds du  bonhomme .  — Sa veuve va trouver une bien gra  MNu-6:p.356(41)
.  Il me l'a souvent dit.  Il était malin le  bonhomme . »     « Comment, Nanon, dit un soir  EuG-3:p1180(39)
enonce point à savoir la vérité par ce petit  bonhomme . »     Quand les deux princes eurent  Cat-Y:p.296(.4)
e celle de séparer.  Il y a du génie chez ce  bonhomme . "  Quoique je fusse placé de manièr  Cat-Y:p.421(43)
qui regarda son mari fort attentivement.  Le  bonhomme ...  Ici peut-être est-il convenable   EuG-3:p1104(16)

Bonhomme Rouget (Le)
eur fait de tous ceux dont il s’agit.     Le  Bonhomme Rouget  sera la troisième Scène de la  Pie-4:p..27(39)

boni
t sous la colonne; ainsi tu peux te faire un  boni  de quinze francs par jour en ne les paya  I.P-5:p.380(.4)

Boni fontis
-trois ans, possédait le domaine de Bonfons ( Boni fontis ), valant sept mille livres de ren  EuG-3:p1037(.3)

Boniface
aient-ils en état de résister aux ruses d'un  Boniface  Cointet ?     Quand l'époque des cou  I.P-5:p.576(12)
 filasse...     — N'allez pas plus loin, dit  Boniface  Cointet d'une voix pateline à son es  I.P-5:p.584(27)
r.     Le lendemain, à sept heures du matin,  Boniface  Cointet se promenait le long de la p  I.P-5:p.585(13)
grand Cointet.     — Pas d'ambages, répliqua  Boniface  Cointet.  Écoutez-moi... »     Après  I.P-5:p.588(18)
z mes compliments de condoléance à ce pauvre  Boniface  de Claparon, car je mettrai cette af  HdA-7:p.785(19)
lez-vous donner ? ajouta-t-elle en regardant  Boniface  de manière à lui faire voir qu'elle   I.P-5:p.574(42)
 lui voir négliger cet établissement, reprit  Boniface  en se tournant vers l'atelier désert  I.P-5:p.574(29)
etit-Claud en entrant déjà dans les idées de  Boniface  et apercevant une cause d'insuccès.   I.P-5:p.589(37)
se comparer à celle d'un colonel; tandis que  Boniface  était un général auquel Jean laissai  I.P-5:p.572(20)
» demanda Benoît-Boniface Cointet.     Quand  Boniface  eut lâché sa demande d'un ton doux e  I.P-5:p.574(11)
it de l'espoir...     - Es-tu heureux, jeune  Boniface , de voir le monde et ta maîtresse av  M.M-I:p.689(26)
quel Jean laissait le commandement en chef.   Boniface , homme sec et maigre, à figure jaune  I.P-5:p.572(22)
 Cointet.  Tu perdras ton argent si tu veux,  Boniface , moi je garde le mien...  J'offre de  I.P-5:p.720(39)
s pour un homme ordinaire, pour un saint, un  Boniface , un Pantaléon, il troubla cette mélo  Elx-Y:p.494(35)
le...     — Merci, dit Bianchon.     — Vieux  Boniface  ! répondit en riant Rastignac.  Allo  Int-3:p.426(.6)
 « Que font-ils, à cette heure ?... » disait  Boniface .     Le grand Cointet se promenait s  I.P-5:p.584(.9)
ngt mille francs, répliqua tout doucettement  Boniface .  L'intérêt de vingt mille francs n'  I.P-5:p.575(.6)
 et rester oisif !  — Exploitons-le ? disait  Boniface .  — Et comment ? » disait Jean.       I.P-5:p.574(20)
! voilà cette trouvaille dont tu me parlais,  Boniface ...  Eh bien, merci, je te croyais pl  I.P-5:p.721(.4)
t vous aurez l'opinion pour vous. "  Pauvres  Bonifaces  de gens de province qui se carrent   Emp-7:p1057(.8)

bonifacement
cer nos vins.  Pour tout négoce nous tâchons  bonifacement  de vendre les choses plus cher q  I.G-4:p.581(21)
nt, sans préjugés, et je vais vous dire tout  bonifacement  les choses.  Vous voulez faire c  Bet-7:p.329(.1)
ner au Cours avec l'abbé Couturier, répondit  bonifacement  qu'il attendait le vicomte de Tr  V.F-4:p.895(11)
que moi.  Hé bien, je viens vous avouer tout  bonifacement  que j'éprouve un amour tel pour   RdA-X:p.811(34)
u; pardonnez-moi de vous dire ces choses-là,  bonifacement , en face, mais je suis du métier  CSS-7:p1204(37)
 je viens vous annoncer mon mariage, là tout  bonifacement .     — Vous avez le droit de vou  Bet-7:p.393(23)

bonification
faites par le comte, de ses succès, et de la  bonification  de ses terres.  Dans chacun des   Lys-9:p1064(43)

bonifier
r par un travail enragé, par des engrais qui  bonifiaient  le gage de Rigou.     De là les t  Pay-9:p.248(.9)
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 haut degré cette science de l'existence qui  bonifie  les moindres parcelles de la matérial  Lys-9:p1145(19)
valeur que payée; sentiment qui, bien connu,  bonifie  toujours les gages.  Cibot faisait à   Pon-7:p.523(26)
server sa verdure, développer ses fleurs, et  bonifier  ses fruits si magnifiquement qu'il e  Lys-9:p1085(23)
oûtent pas plus cher que les vôtres, et vous  bonifierez  votre vin.     — Ah bah ! toutes c  eba-Z:p.689(26)
leur; mais nos écorces et nos cuirs une fois  bonifiés , la rivière nous permit de construir  Med-9:p.422(35)

bonjour
lance les dessins ou les tableaux, en disant  bonjour  à chacune des jeunes filles du premie  Ven-I:p1047(20)
ademoiselle ? dit-il après avoir souhaité le  bonjour  à son oncle.     — Elle a, mon neveu,  Rab-4:p.500(12)
ire Mariette.     Hortense vint souhaiter le  bonjour  à son père et à sa mère.  Il fallut a  Bet-7:p.316(36)
remonta sur sa jument grise, après avoir dit  bonjour  au père Niseron, car tout le monde da  Pay-9:p.224(15)
res, amusons-nous ici...  Bonjour la Chèvre,  bonjour  Chevrette ! »     Et il prit sa fille  Bet-7:p..95(.9)
 Messieurs, je vous salue, et vous dépose un  bonjour  collectif.  J'indique dimanche procha  Emp-7:p1073(33)
    — M. Marest !... vous lui souhaiterez le  bonjour  de ma part...     — Mais qui êtes-vou  Dep-8:p.798(.9)
nt solidaires.  Au contraire, le salut et le  bonjour  de Solonet avaient été l'expression d  CdM-3:p.561(43)
e !...  Enfin, ils viennent, ils vous disent  bonjour  et ils s'en vont...  Moi, que tu soup  Bet-7:p.235(33)
es bancs des ministres, amusons-nous ici...   Bonjour  la Chèvre, bonjour Chevrette ! »       Bet-7:p..95(.9)
uivis de Nathan et de Félicien Vernou.     «  Bonjour  ou bonsoir, messieurs, dit Florine.    I.P-5:p.375(24)
le monde jette aux artistes, comme on se dit  bonjour  ou comme on parle du temps, lui donna  Bet-7:p.207(.3)
plosion de sensibilité, en venant me dire un  bonjour  ou un bonsoir commandés.  C'est ainsi  Phy-Y:p1067(16)
r, répondit le mari.  Écoute donc, je te dis  bonjour  parce que nous sommes au matin, mimi.  CéB-6:p..53(39)
eville a eu plus d'esprit que moi... »     «  Bonjour , Achille, dit-il en prenant un air dé  Dep-8:p.729(37)
taire, entre ce paladin et ce palatin.     «  Bonjour , Adam », dit-il familièrement au comt  FMa-2:p.206(14)
sés.  « Ils auront peut-être voulu nous dire  bonjour , ajouta-t-il.     — Mais, mon command  Cho-8:p.941(21)
e si un rayon de soleil l'eût frappée.     «  Bonjour , ami ! dit-elle en souriant.  Es-tu b  PCh-X:p.255(16)
 construction, et il alla droit à lui.     «  Bonjour , baron, car il est plus de minuit, mo  Bet-7:p.229(33)
e-chopine, entrez-y en disant à sa femme : "  Bonjour , Bécanière ! " et Barbette vous cache  Cho-8:p1091(27)
and cette femme se montra tout à coup.     «  Bonjour , Bécanière, lui dit-elle en retenant   Cho-8:p1099(32)
oir été rasé, poudré par son coiffeur.     «  Bonjour , belle dame, dit l'ancien marchand de  Deb-I:p.838(16)
 venait d'être exporté dans le jardin.     «  Bonjour , Bette », dit Hortense qui vint ouvri  Bet-7:p.239(33)
it lentement tout seul et sans outils.     «  Bonjour , bonhomme Moreau.     — Ah ! bonjour,  Med-9:p.600(12)
e affaire.     « Bonjour, père l'empoigneur,  bonjour , bonne panse pleine de fiel et de sag  Pay-9:p.307(38)
ans prêter l'oreille à ses jérémiades.     «  Bonjour , Calyste, dit la petite Kergarouët.    Béa-2:p.759(37)
le.  Oh ! la vieillesse ! la vieillesse !  —  Bonjour , Célestine, bonjour, mon bijou, et to  Bet-7:p.164(20)
ur, Calyste, dit la petite Kergarouët.     —  Bonjour , Charlotte », répondit Calyste sans l  Béa-2:p.759(38)
nchon en se levant pour saluer Lucien.     —  Bonjour , cher ami », dit Rastignac en échange  SMC-6:p.496(40)
 d'un maintien vraiment abbatial.     « Eh !  bonjour , chère Hortense, dit Mlle d'Hérouvill  M.M-I:p.696(42)
vait de repoussoir en terme d'atelier.     «  Bonjour , Claude », dit-elle en tendant la mai  Bet-7:p.253(42)
euner autre part qu'à l'établissement.     «  Bonjour , colonel Chabert, lui dit Derville.    CoC-3:p.372(10)
e ! s'écria Marie en baisant le Roi.     — "  Bonjour , Cosme ", a répondu le vieil alchimis  Cat-Y:p.421(26)
t convives s'attablèrent en se souhaitant le  bonjour , dix heures sonnèrent, l'on entendit   PGo-3:p..85(17)
 pour apercevoir Dutocq, et lui dit : « Ah !  bonjour , Dutocq.  Je vous ai fait demander po  Emp-7:p1011(42)
d'avancement, il rentra dans le salon.     «  Bonjour , et adieu, mon frère ! dit-il au maré  Bet-7:p.293(41)
s, il entend ses assassins lui souhaitant le  bonjour , et manifestant des prétentions à son  I.P-5:p.519(42)
arier et des équipages à vendre, elle se dit  bonjour , et s'en va promptement : elle est si  Mus-4:p.672(24)
les autres, en se souhaitant mutuellement le  bonjour , et se disant de ces riens qui consti  PGo-3:p..90(38)
graveurs ont faites avec des paysages.     «  Bonjour , Galope-chopine, dit gravement Marche  Cho-8:p1174(22)
 l'apparente franchise des militaires.     «  Bonjour , Grandet », dit-il au vigneron en lui  EuG-3:p1050(20)
ole d'honneur, il commence à me ressembler.   Bonjour , Hulot, mon ami, cela va bien ?...  N  Bet-7:p.164(22)
 »  Je m'en allai; mais en lui souhaitant le  bonjour , je lui pris la main, et la sentis hu  Lys-9:p1133(32)
t la porte de la maison, sans frapper.     «  Bonjour , la mère, dit-il à la vieille, qu'il   Med-9:p.599(27)
aient leurs bonnets, les autres lui disaient  bonjour , les petits enfants criaient en sauta  Med-9:p.497(31)
 souricière, se cacha dans le cabinet.     «  Bonjour , ma bonne !... se dirent les deux fem  Phy-Y:p1150(28)
les, mais elle n'est pas encore venue.     —  Bonjour , ma chère », dit une voix.     August  Fer-5:p.805(.2)
 ne soyez pas aussi démonstratif.     — Eh !  bonjour , ma chère », reprit-elle en se levant  PGo-3:p.109(41)
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s de noisettes, de marrons et de noix.     «  Bonjour , ma chère dame, dit Birotteau d'un ai  CéB-6:p.115(.3)
 bonne d'enfant, faisait un savonnage.     «  Bonjour , ma chère enfant, répondit Lisbeth en  Bet-7:p.239(37)
èce se jetèrent un rapide coup d'oeil.     «  Bonjour , ma chère tante, s'écria le colonel e  F30-2:p1058(.6)
 Le poison s'était changé en médecine.     «  Bonjour , ma chère, comment allez-vous ? » dit  Pie-4:p.120(19)
.  Ça vient, ça vous câline, ça vous dit : "  Bonjour , ma mère. "  Et voilà leux devoirs re  Fer-5:p.870(38)
ne comprenait bien cet horrible poème.     «  Bonjour , ma petite », lui dit Mme de Chargebo  Pie-4:p.121(15)
ux ou trois pas au milieu de ses compagnes.   Bonjour , ma petite Laure, ajouta-t-elle d'un   Ven-I:p1047(10)
rdinaire descendit, et dit à sa femme un : «  Bonjour , ma vieille ! » qui la rendit plus he  Pay-9:p.300(10)
eil du gastronome et l'avis du maître.     «  Bonjour , Madame, disait Josette à Mme Granson  V.F-4:p.873(23)
t indiquée par le directeur du bureau.     «  Bonjour , mademoiselle et la compagnie, dit le  Pie-4:p..73(30)
de quarante ans environ, qui vint ouvrir : «  Bonjour , maître. »     Porbus s'inclina respe  ChI-X:p.415(24)
l'on m'a vu de toute part...     « Oh ! oh !  bonjour , maman Vauquer, dit-il en apercevant   PGo-3:p..82(39)
ant qu'on déchargeait les deux malles.     «  Bonjour , mère Descoings », fut le mot de tend  Rab-4:p.305(22)
! dit Victorin en lui tendant la main.     —  Bonjour , mes enfants ! dit l'important Crevel  Bet-7:p.393(.1)
oux, qui la laissa passer la première.     «  Bonjour , mes enfants, dit le Roi.     — Sire,  M.C-Y:p..56(15)
ocat, qui demeurait rue de la Comédie.     «  Bonjour , mes pauvres enfants, dit l'avocat en  CdV-9:p.740(.4)
David de mettre du bois dans le poêle.     «  Bonjour , mes voisins, dit-elle.  — Mon cher m  Ser-Y:p.805(30)
s à bavarder quand je te croyais à cheval !   Bonjour , mesdames et messieurs. »     Cette p  U.M-3:p.803(40)
ais vous dire dans le tuyau de l'oreille.  —  Bonjour , messieurs, dit-il à Mignonnet et à C  Rab-4:p.488(24)
aman ? dit-il en prenant la main d'Oscar.  -  Bonjour , messieurs, vous êtes sans doute les   Deb-I:p.807(30)
 ce n'est pas gentlemanly.     LE LIBRAIRE :  Bonjour , messieurs.  Qu'avez-vous, mon petit   eba-Z:p.723(32)
e l'a dit, je t'ai pleuré trois ans...     —  Bonjour , mon ami », dit M. Marneffe en tendan  Bet-7:p.210(36)
rmes, ni empêcher son visage de pâlir.     «  Bonjour , mon ami, lui dit-elle d'un air riant  CéB-6:p.287(.3)
sse ! la vieillesse !  — Bonjour, Célestine,  bonjour , mon bijou, et ton moutard !  Ah ! le  Bet-7:p.164(20)
entreprendre le commerce en grand... »     «  Bonjour , mon bon monsieur Fraisier, dit la Ci  Pon-7:p.679(.7)
 le soir même un article nécrologique.     «  Bonjour , mon cher du Bruel, dit le demi-minis  Emp-7:p1010(21)
 appartements à l'heure du lever.     « Eh !  bonjour , mon cher Hector, dit ce grand et bon  Bet-7:p.310(34)
tendait.  Popinot s'y rendit aussitôt.     «  Bonjour , mon cher Popinot, lui dit le magistr  Int-3:p.492(.1)
ui par un mouvement joyeux en lui disant : «  Bonjour , mon enfant, tu es bien jolie aujourd  RdA-X:p.701(29)
ambre en mansarde où demeurait Lucien.     «  Bonjour , mon fiston, lui dit M. Postel, le vé  I.P-5:p.178(40)
e démon est entré en disant au vieillard : "  Bonjour , mon frère ! "  Il amenait une effroy  Cat-Y:p.421(.6)
t pris les teintes froides de l'acier.     «  Bonjour , mon oncle, dit-il d'une voix enrouée  Rab-4:p.472(27)
s deux ans, ce fût sa première visite.     «  Bonjour , mon père ! dit Victorin en lui tenda  Bet-7:p.392(43)
te ne tiendra pas à un double malheur.     —  Bonjour , mon père, dit la comtesse en entrant  PGo-3:p.245(.6)
rs qui s'élevait au-dessus d'une haie.     «  Bonjour , mon père, lui dit David.     — Tiens  I.P-5:p.225(33)
ra en fredonnant un air d'Il Barbiere.     «  Bonjour , mon père.  Que me voulez-vous donc s  Bal-I:p.126(16)
.     « Bonjour, bonhomme Moreau.     — Ah !  bonjour , monsieur !  Je vous remets, ajouta l  Med-9:p.600(13)
le monde d'un air joyeux, quand je passe : «  Bonjour , monsieur Benassis ! »  Vous comprene  Med-9:p.427(21)
éger avec lequel la comtesse lui avait dit "  Bonjour , monsieur Derville ", je viens causer  CoC-3:p.351(22)
es parisiennes cachent leur existence.     «  Bonjour , monsieur Derville, dit-elle en conti  CoC-3:p.351(19)
our savoir s'il est français ou anglais ...   Bonjour , monsieur l'abbé.  Comment va-t-on à   eba-Z:p.640(40)
rès avoir été annoncés par l'huissier.     «  Bonjour , monsieur Lebrun, dit Camusot au méde  SMC-6:p.751(.7)
chopine, dit gravement Marche-à-terre.     —  Bonjour , monsieur Marche-à-terre, répondit hu  Cho-8:p1174(24)
n maître aurait-il trouvé l'absolu ? »     «  Bonjour , monsieur Pierquin », dit Mme Claës e  RdA-X:p.702(40)
e, mais on l'a bien maltraité, lui ! »     «  Bonjour , monsieur Rigou, » dit la fileuse que  Pay-9:p.253(.8)
e simoun du malheur, il voulut sortir.     «  Bonjour , monsieur, dit Grindot en entrant ave  CéB-6:p.186(11)
cle...  Je vous salue, mademoiselle, bien le  bonjour , monsieur... »     Et Joseph traversa  Rab-4:p.454(26)
ut embarrassée de rencontrer sa soeur.     «  Bonjour , Nasie, dit la baronne.  Trouves-tu d  PGo-3:p.245(10)
ndes-Indes.  Elle ne vous dit ni bonsoir, ni  bonjour , ni mon ami, ni Adolphe; vous n'exist  Pet-Z:p..45(39)
 Jussienne.  Elles descendaient le matin.  "  Bonjour , papa ", disaient-elles.  Je les pren  PGo-3:p.272(.1)
e, fouillée, soupesée, évaluée, exploitée. "  Bonjour , papa Gobseck ", lui dis-je.  Il tour  Gob-2:p.968(16)
 lit, et Bianchon était auprès de lui.     «  Bonjour , père », lui dit Eugène.     Le bonho  PGo-3:p.257(31)
 déplaçait que pour la grande affaire.     «  Bonjour , père l'empoigneur, bonjour, bonne pa  Pay-9:p.307(38)
là où il eût voulu voir Childe Harold.     «  Bonjour , père Porriquet, dit Raphaël à son pr  PCh-X:p.217(42)
mots !... "  Du Tillet entre, il lui dit : "  Bonjour , petit fripon... "  Mais vous êtes he  SMC-6:p.646(29)
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es os avaient même une sorte de grâce.     «  Bonjour , Pierquin », dit Balthazar Claës.      RdA-X:p.704(37)
utre chose, rond comme un zéro, simple comme  bonjour , qui venait à pas comptés comme un él  Emp-7:p.931(30)
ille.  D'ailleurs, Birotteau, je dors.     —  Bonjour , répondit le mari.  Écoute donc, je t  CéB-6:p..53(38)
tteler, je vais à Soulanges.  À ce soir !  —  Bonjour , Vaudoyer, dit l'ancien maire en voya  Pay-9:p.252(.2)
t tendit la main à Maxime, en lui disant : «  Bonjour  » avec une expression fraternelle qui  PGo-3:p..98(33)
d'hui pour vous ?  N'est-ce pas simple comme  bonjour  ?     — Du Tillet, dit avec emphase e  CéB-6:p.219(12)
elle s'avança vers lui pour lui souhaiter le  bonjour ; il la saisit affectueusement par la   RdA-X:p.803(41)
nde, tendit la main à son père sans lui dire  bonjour .     « Et comment puis-je vous devoir  I.P-5:p.615(18)
laient se consulter pour dire le plus simple  bonjour .     Le plus riche propriétaire des e  I.P-5:p.196(18)
our acheter le droit de lui dire trente fois  bonjour .     — Eh bé, je me le dirai bien à m  CSS-7:p1160(16)
 de faire inventaire.  Tout est simple comme  bonjour .     — Ta, ta, ta, ta, dit Mathias, j  CdM-3:p.562(41)
e les femmes se donnent de loin pour se dire  bonjour .  À cette vue, Schmuke resta planté s  FdÈ-2:p.368(.4)
é chez les Rabourdin pour leur dire un petit  bonjour .  Croyant avoir perdu, le mystificate  Emp-7:p1073(30)
nt du courage, nous allons nous souhaiter le  bonjour .  Et il saisit le petit poignard cour  PaD-8:p1225(36)
la vie du soldat.  N'est-ce pas simple comme  bonjour .  Il y a des batailles qui pour nous   Med-9:p.463(32)
t Félicie entrèrent, et leur souhaitèrent le  bonjour .  Mme Claës baissa les yeux, et resta  RdA-X:p.730(30)
e, et ce qu'il vous demande est simple comme  bonjour . »     Le lendemain devait prendre pl  PGo-3:p.210(.4)
choir, les essuya, et lui dit simplement : «  Bonjour . »  Elle était ravissante dans sa toi  Béa-2:p.708(21)
it-elle.     Les reconnaissances d'amis, les  bonjours , les élans de la jeunesse autour de   U.M-3:p.808(.8)
ucingen, l'avait fait vivement rougir.     «  Ponchour , mon cher te Marsay ! dit le baron d  CéB-6:p.233(20)

Bonn
icisme.  Cependant le séjour des deux amis à  Bonn  avait un but de science et de plaisir to  Aub-Y:p..94(11)
20 octobre 1799, deux jeunes gens, partis de  Bonn  dès le matin, étaient arrivés à la chute  Aub-Y:p..92(27)
nthousiasme de la jeunesse.  De Strasbourg à  Bonn , ils avaient visité l'Électorat et les r  Aub-Y:p..93(33)
ce ? reprit-il après une légère pause.  - De  Bonn , s'écria Prosper.  Et nous n'avons encor  Aub-Y:p..96(22)

Bonnac
on étude à quelque jeune homme ardent, comme  Bonnac , par exemple, avec lequel il aurait fa  Pay-9:p.277(.1)
utre fortune que ses appointements, un nommé  Bonnac , qui, dans la seconde société, jouait   Pay-9:p.263(15)

Bonnaire
mis après cette conférence.     MM. Buloz et  Bonnaire  calculèrent, en gens habiles, car il  Lys-9:p.936(27)
la d’utile, que ma cause contre MM. Buloz et  Bonnaire  est maintenant dégagée de tout ce qu  Lys-9:p.954(26)
s’arrêtent pas là.  L’avocat de MM. Buloz et  Bonnaire  est une des célébrités du barreau, n  Lys-9:p.942(17)
ence.     Quand MM. Antoine de Saint-Joseph,  Bonnaire  et Brindeau achetèrent la Revue de P  Lys-9:p.957(16)
 contredit cruellement les mensonges que MM.  Bonnaire  et Buloz ont mis dans la bouche d’un  Lys-9:p.939(26)
genoux à M. Bellizard, dans l’intérêt de MM.  Bonnaire  et Buloz.  Je ne puis m’empêcher de   Lys-9:p.962(21)
ments à adresser à l’avocat que MM. Buloz et  Bonnaire  ont chargé de contrôler les épaules   Lys-9:p.942(.4)
ndemnité, publier aussitôt en librairie.  M.  Bonnaire  traita ceci d’extorsion.  Après leur  Lys-9:p.936(21)
nt il faut savoir qu’au moment où MM. Buloz,  Bonnaire , Brindeau et M. de Saint-Joseph qui   Lys-9:p.954(43)
derniers étaient amis de M. Buloz; enfin, M.  Bonnaire , l’associé de M. Buloz, l’accompagna  Lys-9:p.936(16)
aiseurs de notices.  J’arrive à MM. Buloz et  Bonnaire .     Un auteur et un éditeur font en  Lys-9:p.931(.6)
les appartiennent toutes deux à MM. Buloz et  Bonnaire .  Cette déclaration, si haineusement  Lys-9:p.959(25)

bonnasse
ie de cette femme.  La figure bourgeoisement  bonnasse  de Popinot, de qui la marquise, le c  Int-3:p.466(.2)

Bonnébault
n.  Les deux filles Tonsard, leur mère et la  Bonnébault  avaient tant fait boire le meunier  Pay-9:p.340(.4)
rriole, afin de la soustraire à la colère de  Bonnébault  dont la voix retentissait jusqu'à   Pay-9:p.296(17)
it Tonsard d'un air menaçant.     — Moi, dit  Bonnébault  en mettant son bonnet de police su  Pay-9:p.235(18)
 — On fait son temps et l'on revient ! » dit  Bonnébault  en refrisant sa moustache.     En   Pay-9:p.228(25)
is son allure, tu crois donc que tu garderas  Bonnébault  en te livrant à des violences pare  Pay-9:p.297(37)
ui tapageait de son mieux.  À cette heure la  Bonnébault  entra, chacun la regarda.     « La  Pay-9:p.338(36)
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r il se repentit vivement d'avoir parlé.  Si  Bonnébault  et Marie Tonsard avaient écouté la  Pay-9:p.219(15)
est son idée à ce pauvre cher homme... »      Bonnébault  et Marie, Catherine et son frère a  Pay-9:p.226(27)
main, à cinq heures du matin, au petit jour,  Bonnébault  et sa mère frappaient à la porte d  Pay-9:p.336(.1)
ractent au régime de la caserne, avait rendu  Bonnébault  la coqueluche des filles de la val  Pay-9:p.217(37)
r tireur que toi, Vaudoyer; j'irai avec toi,  Bonnébault  me remplacera, il jettera un cri,   Pay-9:p.339(39)
n, entendez-vous ?  Si vous ne voulez pas de  Bonnébault  pour gendre, il est temps que vous  Pay-9:p.295(41)
a querelle, la maison s'éveilla.  Tonsard et  Bonnébault  prirent chacun parti pour leurs mè  Pay-9:p.336(10)
    Après avoir salué galamment la comtesse,  Bonnébault  prit le bras de Marie d'un air con  Pay-9:p.219(23)
e Tonsard.     — Tire-nous ta révérence, dit  Bonnébault  que Viollet tenait à bras-le-corps  Pay-9:p.296(.6)
 malgré ses cris.  Il était temps pour elle,  Bonnébault  sortait de nouveau du billard, l'o  Pay-9:p.296(.3)
e heures, Vaudoyer, Courtecuisse, Tonsard et  Bonnébault  sortirent avec leurs fusils sans q  Pay-9:p.339(43)
illé par la main du temps.     En ce moment,  Bonnébault  sortit du billard, une queue à la   Pay-9:p.295(.3)
te regarde.     — Toi, dit Marie en jetant à  Bonnébault  un regard plein de reproches, rend  Pay-9:p.296(10)
t la comtesse.     Le soir de l'arrestation,  Bonnébault  vint au cabaret du Grand-I-Vert, o  Pay-9:p.337(14)
 d'un aussi mauvais exemple qu'au régiment.   Bonnébault  voulait, comme Tonsard et comme Fo  Pay-9:p.218(27)
cle qui s'offrit à ses regards.     Marie et  Bonnébault , assis sur le talus du fossé, para  Pay-9:p.217(26)
ts francs !...  J'en parlerai à ma mère, dit  Bonnébault , au fait, si ça l'arrange de me le  Pay-9:p.335(34)
entendu, dit la vieille Tonsard à la vieille  Bonnébault , car le dernier mot du comte avait  Pay-9:p.324(36)
x moindres détails, et déjà l'accointance de  Bonnébault , de Plissoud et du brigadier Violl  Pay-9:p.276(15)
d-I-Vert, et Marie Tonsard, la bonne amie de  Bonnébault , est allée donner l'alarme à Couch  Pay-9:p.175(34)
 elle eût vu deux serpents.  Marie, folle de  Bonnébault , eût volé pour lui.  Cette moustac  Pay-9:p.219(.2)
ATASTROPHE     Un samedi soir, Courtecuisse,  Bonnébault , Godain, Tonsard, ses filles, sa f  Pay-9:p.338(20)
 Après six ans de service dans la cavalerie,  Bonnébault , grand garçon sec, était revenu de  Pay-9:p.217(31)
i vous voulez, je vas aller à Soulanges, dit  Bonnébault , je consulterai M. Gourdon, le gre  Pay-9:p.229(31)
onsard seule était levée.     « Marie ? cria  Bonnébault , l'affaire est faite.     — Est-ce  Pay-9:p.336(.3)
 Couches, nous allons y saisir la vache à la  Bonnébault , la vache à la mère de Godain, la   Pay-9:p.101(.3)
u le nom de Bonnébault, Marie l'amoureuse de  Bonnébault , le petit-fils de la vieille à la   Pay-9:p.101(.6)
ant. »     Dès qu'elle eut entendu le nom de  Bonnébault , Marie l'amoureuse de Bonnébault,   Pay-9:p.101(.5)
ons de Toulouse, où j'étais en garnison, dit  Bonnébault , nous avons marché, les paysans on  Pay-9:p.231(28)
s que le père voulait entrer et déclarer que  Bonnébault , plein de qualités estimables aux   Pay-9:p.294(27)
lée par Fourchon à Rigou comme suspecte.      Bonnébault , pour quelques écus perdus au jeu,  Pay-9:p.276(18)
la marge d'un ponceau de la route, attendant  Bonnébault , qui avait passé, suivant son habi  Pay-9:p.335(.4)
fois, une vieille horrible femme, la mère de  Bonnébault , qui demeurait dans une masure, en  Pay-9:p.322(.8)
 effrayée de voir Socquard à peine maître de  Bonnébault , qui fit un bond de tigre, se sauv  Pay-9:p.296(14)
ils mangeraient du chrétien ! dit la vieille  Bonnébault , qui montra son profil menaçant au  Pay-9:p.324(43)
 du courage, il y en a de plusieurs sortes.   Bonnébault , qui se serait battu comme le plus  Pay-9:p.218(19)
i entendu Marie Tonsard criant la nouvelle à  Bonnébault , qui, voyant la fille à Tonsard fa  Pay-9:p.175(37)
t Tonsard, ou Bonnébault...     — Si c'était  Bonnébault , reprit Fourchon, lui qu'est un de  Pay-9:p..96(28)
 à sa petite-fille, qu'il surprit embrassant  Bonnébault , salut Marie, pleine de vices, que  Pay-9:p.230(.3)
ules et des drogues !...     — Pas moi ! dit  Bonnébault , si vous êtes des amis à taire vos  Pay-9:p.234(.6)
enimé par les Tonsard, par Courtecuisse, par  Bonnébault , Vaudoyer, Godain et leurs adhéren  Pay-9:p.325(18)
 ça, mon vieux, répondit Rigou.  Plissoud et  Bonnébault , Viollet et Amaury soutiennent-ils  Pay-9:p.276(.9)
e fat de petite ville, elle voulait être Mme  Bonnébault  !     « Ohé ! les autres ! ohé ! v  Pay-9:p.219(.8)
e aux prises avec Marie.     — On se dispute  Bonnébault  », répliqua Rigou d'un air sardoni  Pay-9:p.294(22)
la vie...     — Et pourquoi veux-tu me tuer,  Bonnébault  ? dit le comte, sans témoigner la   Pay-9:p.345(22)
a grand-mère, avait, comme on le voit, suivi  Bonnébault ; en l'épiant, elle l'avait vu, par  Pay-9:p.294(.1)
 matin, dit le général.     — Ça suffit, dit  Bonnébault ; si l'on me trouvait maladroit, je  Pay-9:p.346(.1)
r le garçon de café, qui tâchaient de calmer  Bonnébault .     « Allons, c'est à vous à joue  Pay-9:p.296(21)
 Catherine et Nicolas en apercevant Marie et  Bonnébault .     Ce cri suraigu retentit dans   Pay-9:p.219(11)
mauvaise compagnie de Soulanges, et même les  Bonnébault .  Il jetait sa gourne (un mot de M  Pay-9:p.264(10)
anerons-nous, ne glanerons-nous pas ?... dit  Bonnébault .  Je me soucie bien de votre abbé,  Pay-9:p.233(36)
ront pas reçus.     — De quoi ! de quoi, dit  Bonnébault .  Ma grand-mère, ni moi, ni ta mèr  Pay-9:p.230(32)
des affaires de Nicolas que des miennes avec  Bonnébault . »     Marie, stimulée par sa gran  Pay-9:p.293(42)
me !     — Lui ou elle, répondit Tonsard, ou  Bonnébault ...     — Si c'était Bonnébault, re  Pay-9:p..96(27)
eux ou trois chenapans, comme les Tonsard et  Bonnébault ...     — Tonsard fera quelque drôl  Pay-9:p.309(43)
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Bonne-Espérance (cap de)
rains plus terribles que les vents du cap de  Bonne-Espérance , et ces petites frénésies à p  eba-Z:p.701(13)

Bonne-foi
 heureux possesseurs que les Providence, les  Bonne-foi , les Grâce-de-Dieu et les Décollati  MCh-I:p..41(23)

Bonne-Nouvelle
-> boulevard Bonne-Nouvelle

e Lucien, se trouva dans la petite église de  Bonne-Nouvelle , ainsi que Bérénice et Mlle de  I.P-5:p.549(35)
res celle du respectable vicaire de l'église  Bonne-Nouvelle , auquel il a fait ses aveux, a  Fer-5:p.832(15)
comprenant le service à la chétive église de  Bonne-Nouvelle .  Dès que Bérénice fut sortie,  I.P-5:p.547(38)

Bonneau
...  Savez-vous ce qu'est le Vice ? c'est le  Bonneau  de la Mort !     — Tu mourras donc d'  Rab-4:p.535(39)
 ? se dira-t-on.  Par un moyen bien simple :  Bonneau  politique, des Lupeaulx se chargeait   Emp-7:p.920(12)
affaires intimes.  Bonneau tout de bon de ce  Bonneau  politique, Dutocq briguait l'honneur   Emp-7:p.962(.2)
profonde connaissance des affaires intimes.   Bonneau  tout de bon de ce Bonneau politique,   Emp-7:p.962(.2)

bonnement
, en sortant de Versailles, je demandai tout  bonnement  à Calyste, que j'appelais mon cher   Béa-2:p.847(16)
ettez-la dans un fiacre et conduisez-la tout  bonnement  à Charenton; je vais écrire un mot   SMC-6:p.683(.5)
n père dénaturé; tandis qu'il obéissait tout  bonnement  à de mauvais penchants que beaucoup  Rab-4:p.272(31)
 pas, j'agis, car je suis un homme voué tout  bonnement  à la charité chrétienne...  J'ai cr  P.B-8:p..93(28)
e.  Ainsi, la Muse de Sancerre revenait tout  bonnement  à la Famille et au Mariage, mais, s  Mus-4:p.790(33)
r poétiquement.  Il avait d'abord pensé tout  bonnement  à s'aller jeter dans la Charente; m  I.P-5:p.688(41)
je n'étais pas encore rentré, remets-la tout  bonnement  au concierge, en lui disant de la m  Fer-5:p.865(41)
de Mme Marneffe, tandis qu'elle a voulu tout  bonnement  avoir un groupe de lui.     — Dalil  Bet-7:p.290(15)
à son caractère; tandis qu'il possédait tout  bonnement  cette qualité que les Anglais nomme  MdA-3:p.387(34)
 idées, tandis que le tonnelier donnait tout  bonnement  dans les vignes.  Il fut nommé memb  EuG-3:p1031(.5)
it François, que l'intention de Max est tout  bonnement  de nous régaler.     — Non, les cir  Rab-4:p.431(40)
nséquente, ou le mari minotaurisé, sont tout  bonnement  des maris à la façon de Molière.  H  Phy-Y:p.987(11)
rès avoir trompé une femme, ce qui veut tout  bonnement  dire qu'il ne reconnaît pas en elle  M.M-I:p.607(34)
ous avons couru à Ruffec, où nous avons tout  bonnement  donné la somme à M. Grimbert, qui t  PGo-3:p.129(.3)
frémissaient.  Fougères s'était inspiré tout  bonnement  du chef-d'oeuvre de Gérard Dow : il  PGr-6:p1100(13)
aleur.  Ce que nous appelons castor est tout  bonnement  du poil de lièvre.  Les belles qual  CSS-7:p1169(.6)
 indigestions périodiques.     « Prenez tout  bonnement  du thé tous les jours une heure apr  Mus-4:p.702(13)
ait tendu un piège à sa femme; il avait tout  bonnement  écrit au maire, et envoyé chercher   AÉF-3:p.728(42)
nçaises quelques-uns de ces caractères, tout  bonnement  grands dans l'occurrence, redevenan  Med-9:p.389(34)
    « Ta conscience, mon ami, me semble tout  bonnement  la crainte de perdre des plaisirs d  M.M-I:p.622(32)
 comme toi pour compagne.     — Je suis tout  bonnement  la Joséphine de mon Napoléon, répon  Bet-7:p.124(.5)
 labouré.     L'hôtel d'Esgrignon était tout  bonnement  la maison où demeurait un vieux gen  Cab-4:p.966(11)
it ni en chevaux ni en femmes, trouvait tout  bonnement  la marquise une vive et sémillante   F30-2:p1149(13)
 la plus spirituelle de Sancerre en est tout  bonnement  la plus bavarde, répliqua le feuill  Mus-4:p.672(42)
ira point aux Radicaux, parce que c'est tout  bonnement  la raison.     L’auteur entendit l’  Ten-8:p.495(37)
ère vue.  En amour, la première vue est tout  bonnement  la seconde vue.     Le contentement  Bet-7:p.136(40)
e ce salon; vous devinez qu'il en était tout  bonnement  le plus ennuyeux.  On disait de lui  Pay-9:p.270(.5)
épend de ton ministère, son préfet veut tout  bonnement  le ruiner, et nous sommes venus te   CSS-7:p1198(42)
ner les voyageurs.     « Ce Georges est tout  bonnement  le second clerc de Crottat.  Je fer  Deb-I:p.781(21)
x et d'en étudier l'effet, Eugénie se croisa  bonnement  les bras, s'assit à sa fenêtre, con  EuG-3:p1074(.3)
passait pour être gouailleur, et disait tout  bonnement  les choses avec plus d'esprit que n  Dep-8:p.728(26)
n de ses idées.     M. Gourdon répétait tout  bonnement  les idées de Buffon et de Cuvier su  Pay-9:p.264(34)
usement en interrompant Modeste, j'irai tout  bonnement  me promener au bord de la mer, et c  M.M-I:p.573(26)
se de Las Florentinas y Cabirolos était tout  bonnement  Mlle Agathe-Florentine Cabirolle, p  Deb-I:p.856(24)
 je me battrais.  Je devais vous avouer tout  bonnement  mon secret.  Mais non !  J'ai bien   Med-9:p.576(28)
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être émue, de palpiter; mais elle avait tout  bonnement  monté l'escalier en courant.     «   Bet-7:p.139(26)
 coaliser ainsi, nous n'avons qu'à dire tout  bonnement  oui ou non là-dessus ?...     — C'e  Dep-8:p.737(11)
PARFUMEUR, SUCCESSEUR DE RAGON, et mets tout  bonnement  Parfumeries, en grosses lettres d'o  CéB-6:p..43(.1)
t une intelligence occupée à les vendre tout  bonnement  plus cher qu'elles ne coûtaient.  C  Cho-8:p.949(10)
 À six heures, le Polonais, qui s'était tout  bonnement  promené, revint et annonça que la R  Rab-4:p.493(.5)
jeune et jolie femme.  Le notaire avait tout  bonnement  reconnu les grandes qualités de Mll  M.M-I:p.471(16)
ole généreuse du prince, qui avait fait tout  bonnement  son métier de prince, était gravée   Cat-Y:p.364(.8)
emme mendient leur pain.     — Ceci est tout  bonnement  sublime, reprit le médecin; mais je  eba-Z:p.486(.7)
 Me Cruchot, il embrassa la jeune fille tout  bonnement  sur les deux joues, et dit : « Comm  EuG-3:p1049(.1)
our, et lui dire que sa distinction est tout  bonnement  un air maladif, une tournure de poi  Béa-2:p.888(.8)
mon cher monsieur, dit Godefroid.  Il a tout  bonnement  un espion dans la mère Vauthier; ma  Env-8:p.361(26)
 fin de cette réponse.     «... Je suis tout  bonnement  un pauvre peintre qui reviens de Ro  Deb-I:p.781(38)
    — Mais, ma chère petite, la vie est tout  bonnement  une complication d'intérêts et de s  DdL-5:p1018(40)
assion enviée par J.-J. Rousseau, aimer tout  bonnement  une jeune personne comme Isaure, av  MNu-6:p.352(23)
é, je n'ai pas eu à parler, j'ai rédigé tout  bonnement  une petite proclamation qui a fait   Dep-8:p.717(26)
 théorique, elles ont le malheur d'être tout  bonnement  utiles.  Enfin l'on ne va pas vite   Med-9:p.429(25)
mitié de sa fille, mais Rosalie voulait tout  bonnement  voir Paris pour se donner le plaisi  A.S-I:p1018(.5)
otre ex-biche, votre ex-trésor, devenue tout  bonnement  votre femme, s'appuie beaucoup trop  Pet-Z:p..62(.5)
fille, jugée sans esprit, niaise, avait tout  bonnement  voulu voir de plus près le cabinet   A.S-I:p.936(11)
nous dit pas pourquoi vous ne venez pas tout  bonnement  vous emparer de lui, demanda Mlle M  PGo-3:p.191(35)
 ami, je ne suis pas de Marsay, je suis tout  bonnement , comme tu me fais l'honneur de le d  CdM-3:p.533(.6)
présentant du peuple dont la vertu fut, tout  bonnement , de l'incapacité, comme chez tant d  Pay-9:p.222(18)
; je dis : telle chose est, et je donne tout  bonnement , sans plaisanterie, la pièce proban  Lys-9:p.940(36)

bonnes-grâces
un grand lit à colonnes garni de rideaux, de  bonnes-grâces  et d'un couvre-pieds en serge r  I.P-5:p.130(16)
  L'armoire en noyer, le lit à colonnes et à  bonnes-grâces , ornements de la chambre à couc  Pay-9:p..83(35)

Bonnes-Lettres (Société des)
s savantes, Vice-président de la Société des  Bonnes-Lettres , Membre de l'Association de Sa  Emp-7:p.957(23)

Bonnet
ison de ces braves gens ? je dois emmener M.  Bonnet  à l'instant à Limoges d'après l'ordre   CdV-9:p.721(11)
us.     « Qu'avez-vous, madame ? dit le curé  Bonnet  à la vieille Sauviat.     — Rien, répo  CdV-9:p.752(10)
« Vous le haïssez donc bien ? demanda l'abbé  Bonnet  à sa pénitente.     — Elle a quitté Li  CdV-9:p.853(.5)
tre et disparut.     « Promenez-vous, dit M.  Bonnet  à Véronique en l'emmenant le long de c  CdV-9:p.754(17)
e chargé du corps.  Par quels moyens le curé  Bonnet  a-t-il fait d'une population mauvaise,  CdV-9:p.638(12)
ur un mot que lui écrivit l'abbé Dutheil, M.  Bonnet  accourut à Limoges et vint à l'hôtel G  CdV-9:p.744(.6)
ans la grande rue de Montégnac, Gérard et M.  Bonnet  apercevaient les yeux des femmes, des   CdV-9:p.848(.2)
 y présenter son protégé que Véronique et M.  Bonnet  attendaient impatiemment.     « Il fau  CdV-9:p.808(32)
is que de végéter comme Rogron, être le curé  Bonnet  au lieu d’être Lucien de Rubempré, rép  Pie-4:p..26(.4)
du curé.     « Partez », dit à voix basse M.  Bonnet  aux deux femmes accablées.     Jean en  CdV-9:p.737(.9)
lantations, et achevaient les travaux que M.  Bonnet  avait jugés indispensables.  Le rez-de  CdV-9:p.751(30)
-elle après une pause.     — Ah ! madame, M.  Bonnet  avait mis un trésor dans mon âme !  Au  CdV-9:p.789(.6)
par suite de cette charité chrétienne que M.  Bonnet  avait mise en pratique dans la paroiss  CdV-9:p.784(13)
evaux de selle envoyés par ce vieil ami.  M.  Bonnet  avait offert à Véronique, sur sa deman  CdV-9:p.760(30)
lu de tristes choses.     — Et quoi ? dit M.  Bonnet  avec vivacité.     — Il n'y a plus de   CdV-9:p.814(.3)
u prévention.  Vos Libéraux vantent votre M.  Bonnet  comme s'il appartenait à leur parti, j  CdV-9:p.703(26)
 ! » s'écria-t-elle en serrant la main de M.  Bonnet  comme si elle allait tomber dans un pr  CdV-9:p.749(27)
rçut une brochure de Vicq-d'Azir, un Charles  Bonnet  complet, édition de Fauche-Borel, et u  eba-Z:p.536(28)
rçut une brochure de Vicq-d'Azyr, un Charles  Bonnet  complet, édition de Fauche-Borel, et u  eba-Z:p.554(.8)
t avec ardeur un crucifix que lui tendait M.  Bonnet  d'une main défaillante.  On examina be  CdV-9:p.739(10)
r avec elle; mais le banquier ne permit à M.  Bonnet  de monter chez sa femme, qu'après l'av  CdV-9:p.744(.9)
me Graslin prête à partir pour l'église.  M.  Bonnet  devait dire une messe pour appeler les  CdV-9:p.827(25)
 un pli.     « M. Bonnet, dit-elle enfin, M.  Bonnet  dit la messe, et Mlle Ursule est à l'é  CdV-9:p.714(38)
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it néanmoins en faire un homme instruit.  M.  Bonnet  écrivit au séminaire.  Mme Graslin, de  CdV-9:p.834(27)
  « Voilà vos domaines, madame », lui dit M.  Bonnet  en montrant la plaine inculte.     CHA  CdV-9:p.748(37)
s que chez moi la nature s'oppose..., dit M.  Bonnet  en regardant le jeune abbé.     — Il y  CdV-9:p.725(23)
e poussé par un élan intérieur; il appela M.  Bonnet  en se dirigeant vers la porte, ils tra  CdV-9:p.862(16)
 été pris, et son cas n'eût pas été bon.  M.  Bonnet  est allé le trouver tout seul, au risq  CdV-9:p.766(.7)
a ramené à Tulle, où l'autre s'est livré. M.  Bonnet  est allé voir un bon avocat, lui a rec  CdV-9:p.766(11)
uleurs.  Sous ce rapport, un prêtre comme M.  Bonnet  est un artiste qui sent, au lieu d'êtr  CdV-9:p.738(.5)
 dit l'évêque.     — Monseigneur, M. le curé  Bonnet  est un de ces hommes qui se protègent   CdV-9:p.703(12)
n corps défendant !  Ah ! j'ai tout dit à M.  Bonnet  et à mon avocat : aussi les juges sava  CdV-9:p.787(43)
, ce fut la parole et non le glaive, le curé  Bonnet  et non le brigadier Chervin qui gagna   CdV-9:p.709(.2)
odent des deux côtés.  Quand Véronique et M.  Bonnet  eurent dépassé la masse du château, il  CdV-9:p.757(29)
t attribué généralement à l'influence que M.  Bonnet  exerçait sur cette commune, jadis le f  CdV-9:p.686(12)
 réalise ses espérances avant le temps ?  M.  Bonnet  fauchait ses foins, en montrant du hau  CdV-9:p.784(41)
 De petite taille et débile en apparence, M.  Bonnet  frappait tout d'abord par le visage pa  CdV-9:p.719(42)
 la vie aux morts », répliqua-t-elle.     M.  Bonnet  jeta sur sa pénitente un regard sévère  CdV-9:p.838(15)
ité de l'air, comme elle le dit le soir à M.  Bonnet  la certitude d'une clémence auguste.    CdV-9:p.763(.2)
spect de cette famille alors heureuse, et M.  Bonnet  la quitta pour aller à l'église, où el  CdV-9:p.831(.2)
au père et à la mère qui en avaient soin; M.  Bonnet  le lui a obtenu tout de même.     — Pe  CdV-9:p.771(13)
  Dès son arrivée, il a fait demander par M.  Bonnet  le petit Curieux au père et à la mère   CdV-9:p.771(12)
faire moyennant dix ans de travaux.  Puis M.  Bonnet  me parla de l'autre vie.  Catherine pl  CdV-9:p.789(35)
perspective de vivre auprès de vous et de M.  Bonnet  me parût charmante.  À moins que l'on   CdV-9:p.809(38)
et j'ai voulu savoir qui venait par ici.  M.  Bonnet  n'est pas seulement un saint, madame,   CdV-9:p.778(22)
ssent l'idée de la mort.  Dès cet instant M.  Bonnet  n'hésita plus, et se mit en devoir d'a  CdV-9:p.753(24)
t ce mouvement, s'adossa au mur avant que M.  Bonnet  ne pût le voir.  Dix heures sonnaient.  CdV-9:p.717(29)
igneur; mais nous ferons de notre mieux.  M.  Bonnet  ne tardera pas à revenir, il est allé   CdV-9:p.721(.7)
ral, manifesta le désir de voir le curé.  M.  Bonnet  ne vint pas à l'évêché avant minuit.    CdV-9:p.737(30)
, et se compose d'une espèce de roche que M.  Bonnet  nomme schiste.  La terre, plus molle q  CdV-9:p.779(19)
ard que Gérard et Grossetête échangèrent, M.  Bonnet  osa davantage.     « Le bon roi Charle  CdV-9:p.814(27)
? demanda tout à coup l'abbé Gabriel au curé  Bonnet  par une étourdie curiosité qui le prit  CdV-9:p.729(25)
Graslin n'avait pas encore assez pratiqué M.  Bonnet  pour avoir pu reconnaître cette beauté  CdV-9:p.754(38)
rdonnez-moi », répondit-elle en regardant M.  Bonnet  pour savoir si Dieu ne s'offensait pas  CdV-9:p.740(27)
à le mot que j'attendais de vous, s'écria M.  Bonnet  qui ne pouvait s'empêcher de l'admirer  CdV-9:p.755(14)
it, la nature devenait sombre et triste.  M.  Bonnet  qui, dès l'arrivée de Véronique à Mont  CdV-9:p.753(17)
rent assez loin pour n'être pas entendus, M.  Bonnet  regarda fixement sa pénitente et la vi  CdV-9:p.830(.4)
er à son garçon ! »     L'abbé Gabriel et M.  Bonnet  revinrent au presbytère, où Denise et   CdV-9:p.726(11)
angea rapidement un regard avec le curé.  M.  Bonnet  se dit alors en lui-même : « Voilà le   CdV-9:p.811(42)
où, comme dans celui de Farrabesche, le curé  Bonnet  se voit à l'oeuvre, qui servent à expl  CdV-9:p.639(.1)
re et change les coeurs, est tout coeur.  M.  Bonnet  trouva dans l'épître un texte à dévelo  CdV-9:p.784(.2)
 de s'unir une dernière fois à Dieu; le curé  Bonnet  vint auprès du lit et lui donna l'abso  CdV-9:p.870(.2)
 pauvres enfants, dit l'avocat en saluant M.  Bonnet , à quoi puis-je vous être utile ?  Vou  CdV-9:p.740(.5)
  M. Graslin désira beaucoup voir M. le curé  Bonnet , afin d'avoir des renseignements sur l  CdV-9:p.743(34)
mboîtement des parties similaires de Charles  Bonnet , assez hardi pour écrire en 1760 : L'a  AvP-I:p...8(.6)
 vrai livre.  Le principal personnage est M.  Bonnet , autour duquel les personnages doivent  CdV-9:p.638(32)
mmuniqué ses idées à personne, pas même à M.  Bonnet , avec lequel il commençait à se famili  CdV-9:p.813(17)
 comprit combien était efficace le mot de M.  Bonnet , car des pleurs mouillaient les yeux s  CdV-9:p.754(14)
 de notre cher Francis.  Seulement, monsieur  Bonnet , conduisez-moi pendant cette nuit au p  CdV-9:p.843(10)
vélaient une catastrophe prochaine.     « M.  Bonnet , dit l'archevêque en regardant le curé  CdV-9:p.855(.1)
 de me mouvoir à ma fantaisie, cher monsieur  Bonnet , dit le condamné dont les yeux se moui  CdV-9:p.734(13)
rap noir, sans une tache ni un pli.     « M.  Bonnet , dit-elle enfin, M. Bonnet dit la mess  CdV-9:p.714(38)
 démontré, tout s'était réuni pour briser M.  Bonnet , dont la nature nerveuse, électrique s  CdV-9:p.737(40)
re qui se laissa emmener.  Quand elle vit M.  Bonnet , elle fit un geste de surprise où il y  CdV-9:p.791(.3)
»  Elle montra la lettre de l'ingénieur à M.  Bonnet , en lui disant :     « Encore un bless  CdV-9:p.808(19)
ntit frappée à mort.  Elle refusa de voir M.  Bonnet , en lui faisant répondre qu'il n'était  CdV-9:p.841(14)
re en pleurant, il risque sa vie, ce cher M.  Bonnet , en s'engageant à te conduire... »  El  CdV-9:p.735(34)
ait l'avenue du château, M. Grossetête et M.  Bonnet , entre lesquels était Véronique, puren  CdV-9:p.831(.8)
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vant la tête.     — Faire le bien, reprit M.  Bonnet , est une passion aussi supérieure à l'  CdV-9:p.830(.9)
    Le jeune abbé prit alors les mains de M.  Bonnet , et les lui serra cordialement.     «   CdV-9:p.727(37)
 trompé. »     Véronique serra la main de M.  Bonnet , et lui dit d'une voix pleine de larme  CdV-9:p.791(12)
r Catherine qui défaillait, aperçut alors M.  Bonnet , et ne put s'empêcher de rougir en rec  CdV-9:p.829(28)
paroisses voisines étaient venus assister M.  Bonnet , et peut-être aussi saluer le grand pr  CdV-9:p.861(36)
ndant longtemps trompa la perspicacité de M.  Bonnet , et qui, dans la sphère supérieure, eû  CdV-9:p.812(34)
naturelle, tels que Leibniz, Buffon, Charles  Bonnet , etc., on trouve dans les monades de L  AvP-I:p...8(.3)
e acquisition.     « Malheureusement, dit M.  Bonnet , il existe entre la Russie et les pays  CdV-9:p.823(11)
« Du coup, reprit Farrabesche, je compris M.  Bonnet , il n'eut pas de grandes paroles à me   CdV-9:p.779(.4)
e Véronique des personnes telles que le curé  Bonnet , l'archevêque Dutheil, Clousier, Gérar  CdV-9:p.638(22)
.  Joseph Lebas, Genestas, Benassis, le curé  Bonnet , le médecin Minoret, Pillerault, David  AvP-I:p..18(.4)
rcèrent à travers les arbres du jardin de M.  Bonnet , les chants détonèrent.  Il ne régna p  CdV-9:p.856(30)
nd-mère sont morts, morts, mon cher monsieur  Bonnet , malgré les prospérités inouïes de Tas  CdV-9:p.842(38)
de Farrabesche.  Ne reconnaissez-vous pas M.  Bonnet , mon enfant ? il vous dira que Farrabe  CdV-9:p.829(33)
 Depuis 1816, deux ans après l'envoi du curé  Bonnet , Montégnac avait perdu sa triste réput  CdV-9:p.686(.9)
k, Swammerdam, Spallanzani, Réaumur, Charles  Bonnet , Muller, Haller et autres patients zoo  AvP-I:p...9(23)
u, ne revenez plus; laissez-moi seul avec M.  Bonnet , ne vous inquiétez plus de moi », leur  CdV-9:p.737(14)
it pas au crépuscule sa mère causant avec M.  Bonnet , qui eut l'idée d'interrompre cet accè  CdV-9:p.790(42)
ssez M. Grossetête. »     Insensiblement, M.  Bonnet , qui fit des frais et força Mme Grasli  CdV-9:p.791(27)
 — Toujours son même caractère », s'écria M.  Bonnet , qui se pencha vers lui pour lui dire   CdV-9:p.735(18)
'une prison, malgré les belles paroles de M.  Bonnet , qui, je peux le dire, a été le père d  CdV-9:p.786(10)
on frère.  Après être allés chercher le curé  Bonnet , qui, malgré sa faiblesse, consentit à  CdV-9:p.739(43)
ébranlables; il se laissa donc gagner par M.  Bonnet , qui, sur sa physionomie douce et prév  CdV-9:p.810(41)
a pas stérile.     — Je reconnais bien là M.  Bonnet , s'écria Farrabesche d'un ton touchant  CdV-9:p.776(22)
e, et Véronique, sur un nouveau regard de M.  Bonnet , sauta légèrement à terre en prenant u  CdV-9:p.838(30)
tiques et un cocher, sans compter M. Germain  Bonnet , son valet de chambre.  La calèche cho  M.M-I:p.610(12)
de Mme Graslin.  Le prélat eut, ainsi que M.  Bonnet , une si grande confiance en cette femm  CdV-9:p.863(29)
ent à votre pauvre frère, prenez garde !  M.  Bonnet , vous et votre frère, vous serez surve  CdV-9:p.741(12)
  C'est un homme selon votre coeur, monsieur  Bonnet  », dit l'ancien banquier en saluant af  CdV-9:p.808(41)
ac s'était fait un portrait imaginaire de M.  Bonnet  : un homme gros et court, à figure for  CdV-9:p.719(38)
avoir songé à moi, puisque ce n'était pas M.  Bonnet ; aussi ai-je gardé cette somme pour Be  CdV-9:p.774(.1)
s observations et cette pitié tendre chez M.  Bonnet ; mais, comme on l'a vu déjà, l'exquise  CdV-9:p.754(32)
e ne voulut pas répondre, elle interrogea M.  Bonnet .     « Cet homme est votre première vi  CdV-9:p.791(.8)
igne de s'éloigner, et de la laisser avec M.  Bonnet .     « Voyez comme je les chagrine, lu  CdV-9:p.830(28)
it l'état de ce pays avant l'arrivée du curé  Bonnet .     Il fit quelques pas de plus en mo  CdV-9:p.712(.6)
est d'acquérir une âme à Dieu », répondit M.  Bonnet .     M. de Grancour haussa légèrement   CdV-9:p.738(34)
.     « Mon pourvoi est rejeté ? dit-il à M.  Bonnet .     — Oui, mon enfant.  Il ne te rest  CdV-9:p.735(.1)
t, c'est le curé du village où il est né, M.  Bonnet .     — Un de vos protégés, dit l'évêqu  CdV-9:p.703(10)
ré ?     — Elle est trop petite, répondit M.  Bonnet .  Aux grandes fêtes, les vieillards me  CdV-9:p.727(.1)
te voix de l'amour qui distinguaient le curé  Bonnet .  Cet homme, digne de la primitive Égl  CdV-9:p.720(25)
s pour aller vivre à Montégnac, auprès de M.  Bonnet .  Elle appela de nouveau le curé pour   CdV-9:p.747(13)
u maire de Montégnac et par une lettre de M.  Bonnet .  Elle joignit à cette dépêche des ren  CdV-9:p.783(20)
n et Catherine.  Il a tenu parole, ce bon M.  Bonnet .  Mais quelqu'un m'a manqué.  Catherin  CdV-9:p.790(26)
sche, dit Mme Graslin, la pensée en est à M.  Bonnet . »     Revenue à la maison de Farrabes  CdV-9:p.783(10)

bonnet
 et poudrés, semblaient soulever son superbe  bonnet  à coques de satin rouge cerise, pareil  Pay-9:p.258(37)
au.  Mgr de Maronis avait garanti à ce vieux  bonnet  à coques l'une des meilleures places d  FYO-5:p1056(37)
anciens magistrats).  LA PREMIÈRE (elle a un  bonnet  à coques, sa figure est ridée, son nez  Fir-2:p.145(16)
commune.  Ses cheveux, relevés sous un petit  bonnet  à la mode cauchoise, et sans aucune pr  Cho-8:p.967(12)
re mode d'un autre âge !  Elle conservait le  bonnet  à papillon et les souliers à talons ha  Emp-7:p.936(16)
favorablement impressionnées à l'aspect d'un  bonnet  à poil et par le harnais militaire.     Bet-7:p..55(13)
eaux utiles : une paire de bas de soie ou un  bonnet  à poil pour Saillard, des boucles d'or  Emp-7:p.939(19)
nt leur avis à tous les invités.  Le jour du  bonnet  à poil, Saillard l'avait gardé sur la   Emp-7:p.939(35)
, des brodequins et un mantelet élégant.  Un  bonnet  à rubans couleur cerise décuplait l'ef  Bet-7:p.439(39)
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ample à poches toujours pleines de clefs, un  bonnet  à rubans et un tour de cheveux.  Elle   Ten-8:p.545(42)
line blanche; elle avait sur la tête un joli  bonnet  à rubans roses, une ceinture rose, une  Mes-2:p.401(14)
de Valois.  En disant sa phrase, il jeta son  bonnet  au pied de son lit, comme eût fait le   V.F-4:p.835(18)
ards sur les moeurs présentes.  Reprenons le  bonnet  aux grelots et cette marotte de laquel  Phy-Y:p1008(.7)
 doucement amenée sur le front et bordant le  bonnet  blanc et rose chez l'autre; quand les   Mem-I:p.353(.8)
ur lui avait achetées.  Vraiment ! son petit  bonnet  breton qu'on lui avait blanchi à Paris  Pie-4:p..74(38)
nnette, une vieille Bretonne à casaquin et à  bonnet  breton, âgée de soixante ans, entra le  U.M-3:p.869(22)
air d'Angleterre, avait sur la tête un petit  bonnet  brodé doublé de rose.     « Eh ! que D  I.P-5:p.615(40)
randes fleurs couleur chocolat, coiffée d'un  bonnet  brodé garni de dentelle, et portant un  U.M-3:p.804(.1)
ille commune tressée.  Sa tête couverte d'un  bonnet  brodé se posa bientôt sur l'épaule de   U.M-3:p.878(36)
nt vous coiffez-vous pour la nuit ?     — Un  bonnet  brodé, puis quelquefois par-dessus un   Pet-Z:p.100(10)
y a noblesse.     Le sublime du genre est le  bonnet  carré posé sur le pied du lit par le m  Phy-Y:p1179(.7)
ux cheveux cendrés en désordre sous un petit  bonnet  chiffonné pendant son sommeil, un peti  Pie-4:p..35(21)
se de ses belles épaules, elle avait un joli  bonnet  coquet posé d'une façon à exprimer la   Pay-9:p.327(27)
nce coiffent pour toute sa vie un homme d'un  bonnet  d'âne.  Après avoir terminé l'instruct  Rab-4:p.363(24)
oir sur mon coeur, dit-elle en s'emparant du  bonnet  d'Armand, qu'elle roula dans son mouch  DdL-5:p.999(41)
e portait sur un oreiller taché de sang; son  bonnet  d'astrakan, maintenu par un mouchoir n  Adi-X:p.993(.9)
 n'est-ce pas au contraire une plume dans le  bonnet  d'un jeune homme ?  Je vous comprends,  CéB-6:p.219(38)
ais le bonnet ne lui va pas, ce doit être le  bonnet  d'un voleur.  Où est le voleur ?  On e  I.P-5:p.396(13)
 cette figure.  Ce sauvage Breton tenant son  bonnet  d'une main, sa lourde carabine de l'au  Cho-8:p1017(.9)
i souvent en jeu que le caporal Trim met son  bonnet  dans Tristram Shandy.     « Vous êtes   Béa-2:p.762(16)
ais âgé de cinquante-six ans, ayant comme un  bonnet  de cheveux gris sur la tête, l'air pap  I.P-5:p.386(31)
evient sérieux ! fit Louis XI en mettant son  bonnet  de côté.  Parle, ma fille.     — Eh bi  M.C-Y:p..58(12)
 et qui se décida difficilement à quitter le  bonnet  de coton classique dont se coiffent le  Bet-7:p.450(10)
, la tête enveloppée dans deux madras, et un  bonnet  de coton par-dessus, emmitouflé comme   HdA-7:p.793(41)
de cette assemblée.  Il avait sur la tête un  bonnet  de coton roussâtre.  Comme il était sa  Int-3:p.438(34)
nes de large dans un lit, la tête ornée d'un  bonnet  de coton serré par des rubans couleur   Emp-7:p.957(29)
ne en se levant.     Du Bousquier frotta son  bonnet  de coton sur sa tête par un mouvement   V.F-4:p.833(30)
 aux autres.  Rentre de bonne heure, mets un  bonnet  de coton, couche-toi sur les neuf heur  PGr-6:p1097(.8)
rte, avec la même quantité de chair, le même  bonnet  de coton, le même tablier, le même cou  SMC-6:p.664(10)
s du soir.  Une jeune servante, coiffée d'un  bonnet  de coton, salua les deux messieurs par  DFa-2:p..50(31)
bourgeois qui se montraient en chemise et en  bonnet  de coton, une lumière à la main, en s'  Rab-4:p.374(36)
t de Bixiou, si vous voulez y réclamer votre  bonnet  de coton, votre tire-botte, votre cein  Bet-7:p.123(10)
 le point de mire de deux yeux couverts d'un  bonnet  de coton.  Un ouvrier quitte sa houe,   Pay-9:p..52(30)
n est bien capitaine au long cours, épicier,  bonnet  de coton...  Que Gobenheim et monsieur  M.M-I:p.643(.7)
t fait foisonner s'échappaient de dessous un  bonnet  de dentelle et de fleurs.     « Déjà ?  Béa-2:p.869(19)
anterie tricotait des bas, et avait sous son  bonnet  de dentelle une aiguille fichée dans s  Env-8:p.228(15)
aient fripées.  Les cheveux ramassés sous un  bonnet  de dentelle, ignorant les soins du pei  SMC-6:p.742(37)
lait toujours poser pour un portrait; et son  bonnet  de dentelle, orné de coques en satin b  Ten-8:p.544(24)
ux crêpés et poudrés; des mules à talons, le  bonnet  de dentelles à coques, des mitaines no  DdL-5:p1010(37)
que, ornaient ses oreilles.  Elle portait un  bonnet  de dentelles à noeuds roses, une robe-  Dep-8:p.761(20)
ssemble à sa mère.  Elle portait un charmant  bonnet  de dentelles et de fleurs négligemment  I.P-5:p.655(.9)
 contenue.  Le front, en partie caché par un  bonnet  de dentelles et de fleurs, offrait des  eba-Z:p.615(36)
eux mains jointes.  Mme la comtesse avait un  bonnet  de dentelles qui laissait voir de beau  AÉF-3:p.716(25)
e de coton à mille raies roses, coiffée d'un  bonnet  de dentelles, les pieds dans des panto  Rab-4:p.409(11)
 habilla de Marsay, puis elle le coiffa d'un  bonnet  de femme et l'entortilla d'un châle.    FYO-5:p1091(18)
s.  Elle avait sur ses cheveux chinchilla un  bonnet  de gaze noire orné de géranium Charles  P.B-8:p..56(25)
 à regret ces chairs molles et flétries.  Le  bonnet  de gaze orné de fleurs sombres, la nég  P.B-8:p.110(22)
u linge à blanchir, puis par-dessus un frais  bonnet  de gaze; une mauvaise armoire à glace   SMC-6:p.450(15)
 la façon qui lui seyait le mieux, et mit un  bonnet  de la dernière élégance.  Il est inuti  Pet-Z:p.143(28)
le il y avait « République française » et le  bonnet  de la liberté sur un faisceau.  Et il   eba-Z:p.748(41)
 races utiles à l'homme; elle est coiffée du  bonnet  de la liberté, ses mamelles sont sextu  CSS-7:p1188(33)
deur, la symétrie règnent en tout, depuis le  bonnet  de la maîtresse de la maison jusqu'à s  DFa-2:p..65(34)
'en mêle, cette fois je ne répondrais pas du  bonnet  de la République, une et indivisible.   Cho-8:p.930(25)
 des Vendéens à ceux des Chouans, abattre le  bonnet  de la République.  Ce camarade-là a dé  Cho-8:p.922(38)
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de paysan et le petit avait sur la sienne un  bonnet  de laine brune.  Quoique spirituelle e  CdV-9:p.773(15)
xante-dix ans et qui restait devant lui, son  bonnet  de laine rouge à la main, montrant une  P.B-8:p.127(10)
n ouvrit la porte, montra sa tête coiffée du  bonnet  de laine rouge en usage dans le pays,   Med-9:p.398(.9)
     La dame s'éloigna.  Le Chouan remit son  bonnet  de laine rouge sur la tête, resta debo  Cho-8:p.996(42)
de ses cheveux noirs étaient cachées sous un  bonnet  de laine rouge.  Les haillons dont le   Cho-8:p1162(12)
une épingle, sur ses magnifiques cheveux, un  bonnet  de Malines, dit à la folle, près de to  SMC-6:p.616(.6)
Julie avança la tête hors de la calèche.  Un  bonnet  de martre lui servait de coiffure, et   F30-2:p1054(21)
 gargotiers... »     À ce mot, les fleurs du  bonnet  de Mme Ragon sautèrent comme des bélie  CéB-6:p.150(38)
maison de Bordeaux.  Votre femme n'a que son  bonnet  de nuit à apporter chez vous.  Dans un  CdM-3:p.542(17)
 Mme Vernou portait un foulard par-dessus un  bonnet  de nuit à brides que ses joues pressée  I.P-5:p.425(.2)
après tout, monsieur, si vous voulez un joli  bonnet  de nuit à chiffonner tous les soirs, a  Fer-5:p.840(.1)
 sa mère.  Le bambin fuyait la chemise ou le  bonnet  de nuit avec lequel la marquise le men  F30-2:p1156(30)
uchait jamais sans être coiffé de nuit.  Son  bonnet  de nuit consistait en deux bouteilles   I.P-5:p.627(15)
    Elle jeta les yeux sur le lit, et vit le  bonnet  de nuit de son mari qui conservait la   CéB-6:p..38(40)
'enveloppent l'occiput, et qui dépassait son  bonnet  de nuit relevé par les mouvements du s  Pie-4:p..33(.7)
ant Montesquieu son râteau sur l'épaule, son  bonnet  de nuit sur la tête, les visiteurs de   I.P-5:p.177(10)
 dans sa chemise, dans sa camisole, dans son  bonnet  de nuit, comme un ballot d'horlogerie   Pet-Z:p..45(37)
epuis huit jours. »     Jeannette, encore en  bonnet  de nuit, en jupe courte, pieds nus dan  Pay-9:p.301(21)
tait une camisole blanche, et sur la tête un  bonnet  de nuit, laissait échapper de temps en  SMC-6:p.677(34)
partie !  Elle est bien jolie dans son petit  bonnet  de nuit. »     Minoret salua le grand   U.M-3:p.834(19)
and je me suis marié, j'avais sur la tête un  bonnet  de papier pour toute fortune et mes de  I.P-5:p.227(14)
eurs places.  L'unique apprenti, coiffé d'un  bonnet  de papier, décrassait les tampons.  Le  I.P-5:p.137(15)
s trois auteurs.  Un apprenti, coiffé de son  bonnet  de papier, était déjà venu chercher la  I.P-5:p.399(39)
ignoir en toile de coton blanche.  Un simple  bonnet  de percale, sans autre ornement qu'une  Ser-Y:p.759(33)
le, n'était la redingote bleue militaire, le  bonnet  de police à galon d'or, les gants de d  eba-Z:p.461(28)
ts, et qui n'avait sur la tête qu'un mauvais  bonnet  de police chargé de givre.  Il s'empre  Adi-X:p.991(.3)
éfiait l'Invasion.     Une tête coiffée d'un  bonnet  de police se montra hors de la calèche  F30-2:p1054(.9)
nt.     — Moi, dit Bonnébault en mettant son  bonnet  de police sur l'oreille et faisant sif  Pay-9:p.235(18)
 qui tombe sur la tempe gauche en manière de  bonnet  de police, il est certainement bien bo  Phy-Y:p1065(37)
projets que vous ne devriez pas dire à votre  bonnet  de police.     — Je partage tes soupço  Pay-9:p.177(15)
air coquet, et mettait crânement de côté son  bonnet  de police.  Enfin, comparé aux paysans  Pay-9:p.217(41)
ouchoir; mais l'infâme Marneffe souffleta le  bonnet  de sa femme, et la retira violemment d  Bet-7:p.300(.3)
bouilleuse, qui apportait à Jean-Jacques son  bonnet  de soie noire afin qu'il ne s'enrhumât  Rab-4:p.435(.5)
oique le pâtissier ne pût voir que l'immense  bonnet  de soie noire environné de noeuds en r  Epi-8:p.434(34)
 une veste reprisée en cent endroits, et son  bonnet  de soie noire lui cachait si mal la tê  eba-Z:p.730(22)
tait de la flanelle pour ses rhumatismes, un  bonnet  de soie noire pour préserver sa tête d  Béa-2:p.667(31)
 un coup de sabre qui fendit tout jusqu'à un  bonnet  de soie noire que j'avais sur la tête,  CoC-3:p.323(29)
é, le nez enveloppé de moustaches grises, un  bonnet  de soie noire sur la tête, et enseveli  I.P-5:p.329(20)
 demanda Giroudeau en se levant et ôtant son  bonnet  de soie noire.     — M. Lucien de Rube  I.P-5:p.432(18)
 de journal, dit Giroudeau qui raffermit son  bonnet  de soie noire.  Et, de plus, je suis l  Rab-4:p.312(16)
de chambre de taffetas couleur carmélite, un  bonnet  de tulle orné de coques sur sa tête, s  Pie-4:p.107(38)
Crochard.  Quand ils ne virent plus le blanc  bonnet  de tulle qui leur indiquait la vieille  DFa-2:p..34(39)
ne bonhomie affectée, était couronnée par un  bonnet  de tulle rond et plat qui cachait asse  DFa-2:p..19(21)
eublée, ses rides pleines de tons noirs, son  bonnet  de tulle roux, à ruches plus rousses e  Fer-5:p.869(20)
  Bientôt la veuve se montre, attifée de son  bonnet  de tulle sous lequel pend un tour de f  PGo-3:p..54(29)
tée de rose aux joues.  Cachés sous un petit  bonnet  de velours bleu brodé de perles, ses c  EnM-X:p.933(10)
a blancheur sur ses vêtements; elle avait un  bonnet  de velours brun qui ressemblait beauco  Cat-Y:p.230(40)
les Guise après la mort de François II.  Son  bonnet  de velours noir façonné en pointe sur   Cat-Y:p.388(22)
get à Max pendant que Flore alla chercher un  bonnet  de velours noir pour en couvrir la têt  Rab-4:p.417(26)
ques où le teint était jaune; mais malgré le  bonnet  de velours noir qui couvrait cette éno  Cat-Y:p.342(14)
 de l'avenir d'Ursule.     Le docteur mit un  bonnet  de velours noir sur sa tête blanche, l  U.M-3:p.850(36)
ent en deux lames floconneuses de dessous un  bonnet  de velours noir, ce front large et cha  Ser-Y:p.759(.4)
 ne pas aller à l'église sans avoir un petit  bonnet  de velours noir, la paroisse est bien   U.M-3:p.810(11)
menaient.  Une grosse petite femme, ayant le  bonnet  de velours noir, la pièce d'estomac bl  Aub-Y:p..97(.3)
océdé Raphaël, dit le vieillard en ôtant son  bonnet  de velours noir, pour exprimer le resp  ChI-X:p.419(10)



- 28 -

possède le Roi; sa tête était couverte de ce  bonnet  de velours si caractéristique; enfin,   Cat-Y:p.447(38)
le horrible journée que celle où j'ai mis le  bonnet  des veuves !  Quand je me suis vue en   Mem-I:p.358(.6)
ituellement sa tête presque sexagénaire d'un  bonnet  dont la forme était invariable et garn  MCh-I:p..48(29)
ent porter des paniers et sont coiffées d'un  bonnet  dont la mode est inconnue.  Portraits   F30-2:p1057(33)
ins à la porte d'un épicier, et en emplit le  bonnet  du petit savoyard, qui mange très bien  PrB-7:p.813(28)
ne petite lampe, une domestique coiffée d'un  bonnet  en batiste à tuyaux gaufrés pour tout   Env-8:p.227(.4)
 j'ai fait craquer mes doigts; j'ai jeté mon  bonnet  en l'air, et je me suis écrié : Eurêka  Pat-Z:p.261(28)
nnet chiffonné pendant son sommeil, un petit  bonnet  en percale et à ruches qu'elle s'était  Pie-4:p..35(22)
elles; longtemps gardé dans les armoires, ce  bonnet  est toujours neuf et toujours vieux, m  Pie-4:p.122(11)
t de légers interstices entre le bord de son  bonnet  et le cordon noir qui soutenait cette   CdT-4:p.208(16)
 Pierrette cachait ses cheveux sous un petit  bonnet  et ne connaissait rien à la mode !  Ép  Pie-4:p.121(11)
 Elle avait glissé sa main crochue entre son  bonnet  et ses cheveux pour les empoigner et s  Bet-7:p.145(36)
s'asseyant près de lui.     Elle lui ôta son  bonnet  et son manteau, lui passa les mains da  Cat-Y:p.410(30)
retenir dehors.  Christophe alla prendre son  bonnet  et suivit le disciple de Calvin.     Q  Cat-Y:p.214(.5)
a tête en en laissant voir la nudité, car le  bonnet  était tombé.  Comme toutes les personn  V.F-4:p.834(33)
ordre sans élégance, coiffée de nuit avec un  bonnet  fripé, celui de la veille, celui du le  Fer-5:p.839(42)
es de même étoffe que portait Louis XI.  Son  bonnet  garni de médailles en plomb et son col  M.C-Y:p..55(10)
visage dans les plumes qui ornaient son haut  bonnet  gris, et s'agenouilla sur la chaise av  M.C-Y:p..17(30)
également couverte de haillons, coiffée d'un  bonnet  grossier, portait sur son dos un vase   Med-9:p.461(14)
usion, elle lui arrangeait et lui mettait le  bonnet  national avec lequel Pierrette était a  Pie-4:p.155(.1)
sait comme une auréole à son gai visage.  Ce  bonnet  national, en fine batiste, garni d'une  Pie-4:p..74(40)
rdu sa fille et retrouve son bonnet; mais le  bonnet  ne lui va pas, ce doit être le bonnet   I.P-5:p.396(12)
, où elle trouva la comtesse en peignoir, un  bonnet  négligemment jeté sur une chevelure en  F30-2:p1211(25)
annonce un privilège; tantôt le chaperon, le  bonnet  ou le chapeau signalent une révolution  Pat-Z:p.250(33)
ns le pays, et qui ressemble parfaitement au  bonnet  phrygien dont on affuble la Liberté.    Med-9:p.398(11)
ne sale toque en laine rouge, semblable à ce  bonnet  phrygien que la République adoptait al  Cho-8:p.906(15)
art en prenant des mains de Dayelle ce petit  bonnet  pincé sur la raie de ses cheveux et do  Cat-Y:p.276(13)
 pauvre fille d'artisan, la Frélore avait un  bonnet  plissé qui cachait les plus beaux chev  eba-Z:p.823(26)
phe ce qu'est pour le caporal Trim ce fameux  bonnet  qu'il met toujours en jeu, car pendant  Pet-Z:p.109(.2)
, négligemment rattachés, s'échappaient d'un  bonnet  qui lui donnait un air mutin.  Elle ét  CoC-3:p.351(.3)
mpériale, la fleur de lys bourbonienne ou le  bonnet  républicain ...  Il ignorait les aises  eba-Z:p.698(16)
, femme encore droite et sèche, coiffée d'un  bonnet  rond à coques et poudrée, ayant une ju  Rab-4:p.422(.8)
in. »     Josette, dont la tête coiffée d'un  bonnet  rond à ruches ressemblait à celle d'un  RdA-X:p.734(36)
aquer au moindre mouvement.  Elle portait un  bonnet  rond plissé, sous lequel sa figure un   Med-9:p.411(.6)
a famille Bontems.  Le père Bontems a été un  bonnet  rouge foncé qui possédait force biens   DFa-2:p..49(10)
egard de remerciement; mais en lui voyant un  bonnet  rouge sur la tête, elle laissa échappe  Epi-8:p.435(28)
 son sabre et sa pique, sa carmagnole et son  bonnet  rouge, en attendant des temps meilleur  eba-Z:p.589(.1)
 en jardinier; Kant en enfance; Louis XVI en  bonnet  rouge, et Charles X à Cherbourg !... v  Pat-Z:p.230(18)
 M. Grandet, qui passait pour avoir porté le  bonnet  rouge, par un grand propriétaire, un h  EuG-3:p1031(19)
     « Ce n'est que cela ? reprit l'homme au  bonnet  rouge.  Attends-moi, citoyenne. »       Epi-8:p.436(23)
 en main, et qui, d'ailleurs, avait porté le  bonnet  rouge.  Les plus sensés faisaient obse  EuG-3:p1037(39)
t si brusque que les giroflées jaunes de son  bonnet  s'agitèrent.  Elle ne sait quoi s'inve  Pie-4:p..86(11)
ordre où les cahots avaient mis sa tête : le  bonnet  s'était chiffonné, retroussé, les natt  U.M-3:p.878(39)
a misère d'un ouvrier; il désirait porter le  bonnet  sale et enfumé des Flamands, s'enivrai  PCh-X:p..72(33)
le, des cheveux châtains retenus par un faux  bonnet  sous un chapeau vert orné d'un vieux b  Int-3:p.469(10)
e charrie la Loire; des garçons meuniers, le  bonnet  sur l'oreille, occupés à charger leurs  Lys-9:p.988(38)
sera toujours roulé dans sa couverture, sans  bonnet  sur la tête.     Auteur inconnu de cet  Phy-Y:p1068(27)
res.     Si vous voulez vous figurer sous ce  bonnet  toujours ultra-coquet un visage de mac  Pay-9:p.258(39)
en toile de Frise et d'un pantalon rouge, un  bonnet  turc sur sa tête, d'où ses cheveux blo  SMC-6:p.484(17)
Marsay ce que le caporal Trim faisait de son  bonnet  un enjeu perpétuel.  « Demandez à de M  FYO-5:p1063(.2)
au Béarnais ou à la Fronde.     Avez-vous un  bonnet  vert ?...  Vous êtes un homme sans hon  Pat-Z:p.250(38)
ourse, exposé pendant deux heures, coiffé du  bonnet  vert; ses biens, ceux de sa femme et s  CéB-6:p.184(.1)
     À la bassinoire, surtout !...     À son  bonnet ,     À son mouchoir,     Au papier de   Pet-Z:p..32(10)
  Sa tête était penchée sur sa poitrine; son  bonnet , avancé sur le front, lui cachait pres  M.C-Y:p..54(18)
 et la France va tout de même, il opinera du  bonnet , ce brave Thuillier songe donc que Mod  P.B-8:p..96(.3)
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e apporta de l'eau, la vieille fille ôta son  bonnet , défit ses noirs cheveux, et se mit la  Bet-7:p.147(29)
qu'une jeune femme bien vêtue, ayant un joli  bonnet , des bas blancs, un tablier de soie, u  Med-9:p.473(.6)
n fait ses devoirs au collège; il opinait du  bonnet , en disant à tout : « Oui, cher présid  Cab-4:p1070(.9)
erte attirait le regard, en montrant sous le  bonnet , entre deux touffes de cheveux, la poi  EnM-X:p.933(26)
 par un très joli bonnet; mais, avec ou sans  bonnet , eût-elle su jouer avec ses rouleaux d  Bet-7:p.318(35)
s son menton rayé de rides les brides de son  bonnet , flasques et flétries, allaient et ven  Pie-4:p.122(20)
ottant menu ? sa tête vaut un tableau : joli  bonnet , joues fraîches, cheveux coquets, fin   DdL-5:p.982(.9)
ry, sa figure, quoique surchargée d'un large  bonnet , n'en paraissait que plus mignonne, et  Sar-6:p1066(.8)
 les uns ni les autres ne font un bas, ni un  bonnet , ni une chaussette.  La bonneterie vie  Dep-8:p.749(25)
 le haillon, où commence la chair, où est le  bonnet , où se dresse le nez, la figure est so  Pat-Z:p.311(24)
femme du peintre vit que, sauf les barbes au  bonnet , sa mère avait trouvé dans Virginie un  MCh-I:p..78(41)
 elle était victime de la mode; sa loge, son  bonnet , sa voiture, sa personne étaient tout   PCh-X:p.174(26)
 ayant sur la tête un foulard par-dessus son  bonnet , se conciliant par son verbe d'ophiclé  CéB-6:p.114(36)
entendant cette réponse, le médecin prit son  bonnet , son manteau, et laissa là Christophe   Cat-Y:p.296(37)
r se tirer d'affaire.     — Je ne suis qu'un  bonnet , tu es la tête, dit Camusot à sa femme  SMC-6:p.727(28)
 garni.  D'autres portaient, par-dessus leur  bonnet , un grossier chapeau de feutre à large  Cho-8:p.906(20)
s en souriant, et sera montée pour mettre un  bonnet , une ceinture, quelque chiffon. »       Med-9:p.482(.5)
ure que ce soit moi qui l'aie prise sous mon  bonnet  !  Et croyez-vous que nous sommes de f  Pon-7:p.672(12)
Où donc as-tu pris cela, ma belle ? sous ton  bonnet  ?     — Comment ?... »     Caroline re  Pet-Z:p.171(11)
uand elles sont affublées d'un châle et d'un  bonnet ; elles achètent annuellement deux chap  Aba-2:p.465(31)
ans de ce canton-là ont la tête bien près du  bonnet ; les exigences du général, sa sévérité  Pay-9:p.310(20)
.  L'alcade a perdu sa fille et retrouve son  bonnet ; mais le bonnet ne lui va pas, ce doit  I.P-5:p.396(12)
 elle en éteignit l'entrain par un très joli  bonnet ; mais, avec ou sans bonnet, eût-elle s  Bet-7:p.318(34)
, et qui consistait à rehausser vivement son  bonnet .     « Dans cette occurrence, reprit C  M.C-Y:p..66(42)
abourdin comme le caporal Trim y mettait son  bonnet .     « Ne le dites pas trop, cher ami,  Emp-7:p.929(13)
arrivée ?  Je vous apporte ma marotte et mon  bonnet .     — Je ne puis donc pas sortir ?     Cat-Y:p.299(11)
uis XI d'une voix brève et en redressant son  bonnet .     — Que Dieu et la Vierge vous cons  M.C-Y:p..70(.4)
stes ont, comme on dit, la tête bien près du  bonnet .     — Qui, dans tout Issoudun, avait   Rab-4:p.460(26)
mpère, dit-il sommairement en redressant son  bonnet .     — Sire, je paierais bien volontie  M.C-Y:p..44(31)
vait, comme nous disons ici, la tête près du  bonnet .  Il payait tout comptant pour n'avoir  AÉF-3:p.719(22)
 du Palais, et il la trouva brodant un petit  bonnet .  L'aspect de cette femme si fière, si  Mus-4:p.758(18)
 Galeries de bois, un chapeau à plumes et un  bonnet .  La comtesse entraîna son amie au mag  PGo-3:p..66(35)
ession anglaise, une assez belle plume à son  bonnet .  Loin de goûter les charmes d'un amou  Mus-4:p.759(10)
yenne, les ministres ont pris cela sous leur  bonnet ...     — Nous pourrions vous demander,  Ten-8:p.583(37)
e; des têtes poudrées à cheveux bouclés, des  bonnets  à coques, des dentelles rousses.  Les  Cab-4:p.976(.7)
 Lorsque Savinien eut dépeint sa mère et ses  bonnets  à coques, sa petite maison à trois cr  U.M-3:p.865(.1)
e coeur avec ces mots), nous aurons des gros  bonnets  à dîner aujourd'hui; je vais inviter   P.B-8:p..96(41)
 été si célèbre que les femmes ont porté des  bonnets  à la Belle-Poule.  Mme de Kergarouët   Béa-2:p.791(16)
  La brise du printemps, qui passait sur les  bonnets  à longs poils des grenadiers, attesta  F30-2:p1045(17)
 le charme de cette ombrelle à canne, de ces  bonnets  à papillon, des manches justes et du   CéB-6:p.145(11)
jeune personne un moment cachée par les gros  bonnets  à poil des grenadiers, et fit fléchir  F30-2:p1042(33)
 patito, disait-elle.  Elle donnait dans les  bonnets  à pompons, mais elle se coiffait volo  Pay-9:p.310(33)
lité sociale semble incontestable à voir les  bonnets  armés de fleurs qu'elle porte, les to  M.M-I:p.470(37)
archands pouvaient acheter des fleurs et des  bonnets  aussi cher qu'ils les vendent ?  Dema  Hon-2:p.576(25)
elles se présentèrent audacieusement sur des  bonnets  bisannuels !  La présidente Boirouge,  Mus-4:p.702(.7)
 des collerettes, des fichus fort chers, des  bonnets  brodés, des gorgerettes de dentelles,  Rab-4:p.407(35)
ième siècle.  De Varsovie, elle commande ses  bonnets  chez Herbault.  Grande dame, elle a l  Int-3:p.452(11)
idérable pour tenir maison ouverte, les gros  bonnets  choisissent pour lieu de réunion, com  V.F-4:p.846(37)
À l'extérieur, ce digne et grave marchand de  bonnets  de coton paraissait donc un personnag  Dep-8:p.763(.6)
 ces libraires, les livres étaient comme des  bonnets  de coton pour des bonnetiers, une mar  I.P-5:p.303(28)
hopine, qui crut apercevoir du sang sous les  bonnets  de laine rouge dont ils étaient coiff  Cho-8:p1175(14)
, au luxe de laquelle contribuaient les gros  bonnets  de Soulanges.  Tout en portant sa cei  Pay-9:p.292(19)
ait être en blanc et rose avec les délicieux  bonnets  des baby, car elle est encore un baby  Mem-I:p.352(40)
sur les turbans, les chapeaux à visière, les  bonnets  en fourrures chinoises de la belle ca  Pay-9:p.292(18)
ns les cordages, les matelots jetèrent leurs  bonnets  en l'air, les canonniers trépignèrent  F30-2:p1188(40)
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t remplir son église et y prêcher devant des  bonnets  endormis.     Les deux dames Gourdon,  Pay-9:p.272(.4)
tait à une lieue en avant, il accaparait des  bonnets  et des bas de coton dans son succès,   Dep-8:p.753(.4)
  Elle se créait des rôles et des robes, des  bonnets  et des opinions, des toilettes et des  Cab-4:p1015(41)
orgée était sous verre sur la cheminée.  Les  bonnets  et les faux cheveux trônèrent plus ta  Rab-4:p.285(28)
reconnais tout ce qui lui a servi, voilà ses  bonnets  et ses pantoufles.  Ah ! çà, voyons,   Bet-7:p.232(35)
-être aussi, s'amusait-elle de ceux dont les  bonnets  étaient emportés par les armes des ar  M.C-Y:p..50(37)
es robes ?  Je ne pourrai donc plus avoir de  bonnets  frais, ni recevoir, ni aller dans le   MNu-6:p.361(37)
leuses et soûla de ses larmes, de ses petits  bonnets  ginguets, de ses pleurnicheries qui d  Bet-7:p.336(.5)
ourgeois de Provins, elle se mirait ornée de  bonnets  merveilleux dans les glaces de son sa  Pie-4:p..49(18)
  " J'ai vendu cent francs les fleurs et les  bonnets  que j'ai faits cette semaine ! " me d  Hon-2:p.571(41)
 que vous sachiez tout ce qu'un de ces jolis  bonnets  que vous portez coûte de sueurs ici,   Pay-9:p.124(39)
et auquel il devait son nom.  Il y a de gros  bonnets  qui pensent à retirer leur épingle du  CéB-6:p.265(25)
r les traits que lui dérobaient toujours les  bonnets  rouges et les chapeaux à grands bords  Cho-8:p.935(14)
couple était entré, les pages remirent leurs  bonnets  sur leurs têtes, et les conversations  Cat-Y:p.280(30)
fant en rêve et sais que j'aurai un garçon.   Bonnets , collerettes, jaquette, les petits ba  Mem-I:p.353(.2)
telles noires à grandes mailles carrées; ses  bonnets , de forme antique, avaient des agréme  CéB-6:p.144(20)
 jamais.  Il y a accroissement de fichus, de  bonnets , de robes; il y a une dépense inappré  Phy-Y:p1103(29)
pension.  Au lieu de quatre chapeaux, de six  bonnets , de six robes, elle se contenta d'une  Mus-4:p.654(33)
s; la diversité de couleurs, des fichus, des  bonnets , des robes et des tabliers rendait la  P.B-8:p.126(32)
assifs et dans ma personne : leur broder des  bonnets , être aimée et admirée par un pauvre   Mem-I:p.221(40)
as, se promène suivie d'une bonne, brode des  bonnets , garnit des béguins.  Alexandrine a p  Pet-Z:p..26(.6)
 sur leurs portes; les uns lui ôtaient leurs  bonnets , les autres lui disaient bonjour, les  Med-9:p.497(31)
lle des femmes donnèrent les fleurs de leurs  bonnets , presque tous envoyés par les modiste  Mas-X:p.605(21)
e je nomme les autorités.  Viennent les gros  bonnets  !  M. le comte et Mme la comtesse de   CéB-6:p.163(14)
ombres élégies.  Quand broderai-je de petits  bonnets  ? quand choisirai-je la toile d'une l  Mem-I:p.346(20)
es toques, Juliette pour les chapeaux et les  bonnets ; il lui donna l'adresse de la couturi  I.P-5:p.262(34)
ns, les institutrices ont le monopole de ces  bonnets ; la carcasse y domine les fleurs, les  Pie-4:p.122(.8)
rsonnes appelées dans les provinces les gros  bonnets .  Chacune d'elles représentait en moy  A.S-I:p.996(.2)
ices ont une manière à elles de mettre leurs  bonnets .  De même que les vieilles Anglaises   Pie-4:p.122(.6)
ousu la layette et brodé, garni moi-même les  bonnets .  Je suis esclave, ma mignonne, escla  Mem-I:p.327(14)
femme d'un homme influent; elle eut de jolis  bonnets .  Par calcul, Vinet fut reconnaissant  Pie-4:p..90(27)

Bonnet de glace
e.     — Nous sommes déjà montés au tiers du  Bonnet de glace , dit-elle en regardant le pic  Ser-Y:p.736(40)
ée sur le Falberg, à ce soeler abrité par le  Bonnet de Glace ; là, dit-elle en montrant le   Ser-Y:p.833(26)
 à la jeune fille et lui montrant la cime du  Bonnet de Glace .     « Le voilà redevenu terr  Ser-Y:p.838(42)

bonneterie
uis 1830, ils avaient vendu leur commerce de  bonneterie  à Jean Violette, un de leurs facte  Dep-8:p.757(.9)
 des manufactures de Reims, presque toute la  bonneterie  de France, commerce considérable,   Dep-8:p.749(15)
 et manifesta le plus profond dégoût pour la  bonneterie  et refusa net d'être Chicot bonnet  eba-Z:p.834(38)
 tel, il avait trouvé une bonnetière, car la  bonneterie  offre des séductions si grandes au  eba-Z:p.833(.4)
oyens de transport pour sauver ses tonnes de  bonneterie  qu'il emmagasina dans un faubourg   Dep-8:p.753(10)
un bas, ni un bonnet, ni une chaussette.  La  bonneterie  vient de la Champagne en grande pa  Dep-8:p.749(26)
Séverine occupa Beauvisage au commerce de la  bonneterie , auquel tout autre que lui aurait   Dep-8:p.756(36)
s du calendrier républicain.     En 1814, la  bonneterie , commerce peu chanceux en temps or  Dep-8:p.751(33)
loyer le temps.  Depuis la vente du fonds de  bonneterie , le cheval et le cabriolet de Phil  Dep-8:p.760(22)
produits dans des futailles, les silos de la  bonneterie ; puis, l'or à la main, ce cosaque   Dep-8:p.752(36)
aux lentement amassés dans l'industrie de la  bonneterie .     M. Philéas Beauvisage était l  Dep-8:p.750(30)
depuis trois ans au commerce pacifique de la  bonneterie .  En se trouvant alors à la fin du  Dep-8:p.751(.1)
mateur n'est pas une plaie particulière à la  bonneterie .  Il existe dans la plupart des co  Dep-8:p.749(30)
 Mme Keller, quand on tenait une fabrique de  bonneteries  à Arcis.     « Ta vie est finie,   Dep-8:p.770(28)
enfaiteur des ouvriers, et il put verser ses  bonneteries  dans Paris et en France, avec des  Dep-8:p.752(10)
enseigne où se lisent ces mots : Fabrique de  bonneteries .  Ni les uns ni les autres ne fon  Dep-8:p.749(24)
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bonnetier
née à son fils porta l'exaspération du vieux  bonnetier  au comble, et il en arriva, de conj  eba-Z:p.835(.7)
a même netteté de contours; mais la femme du  bonnetier  avait une petite taille qui lui ôta  Dep-8:p.760(42)
révin, ni avant ni après son mariage avec le  bonnetier  Beauvisage.  Ce dédain involontaire  Dep-8:p.768(20)
t chez son modeste ami, le bon bourgeois, le  bonnetier  Chicot.  Jamais enfant de prince n'  eba-Z:p.834(11)
 pieuse est aux dévotes.  Beauvisage, ancien  bonnetier  d'Arcis, voulait prendre le genre d  Bet-7:p.254(39)
il est douteux qu'il ait des chaussettes; le  bonnetier  est encore un des charançons de sa   PGo-3:p.180(.1)
 cour.  En se mettant à sa fenêtre, l'ancien  bonnetier  pouvait embrasser en enfilade la pl  Dep-8:p.760(.2)
 petite bourgeoisie parisienne, c'est que le  bonnetier  rencontre tout cela bien avant l'ho  eba-Z:p.833(11)
ur phénoménale, était, depuis la Révolution,  bonnetier  rue du Bac à Paris, et, comme tel,   eba-Z:p.833(.3)
 la place du Pont, à Arcis.     Au retour du  bonnetier  triomphant, M. Grévin fut naturelle  Dep-8:p.753(30)
ions si grandes aux bourgeois de Paris qu'un  bonnetier  trouve toujours à se marier, les bo  eba-Z:p.833(.6)
 envoie son fils faire son droit à Paris; le  bonnetier  veut que son fils soit notaire; l'a  Phy-Y:p.938(20)
 dans une de ses maisons.  Avec le temps, ce  bonnetier , alors âgé de soixante-dix ans, ava  eba-Z:p.834(30)
 lingère, c'est la femme d'un papetier, d'un  bonnetier , d'un marchand de draps, d'un commi  Phy-Y:p.931(10)
vieux.  La laideur, déjà repoussante chez le  bonnetier , devint ignoble chez le dodeur. [.   eba-Z:p.835(12)
vivons-nous ?  Mais Cécile est la fille d'un  bonnetier , et la petite-fille d'un fermier.    Dep-8:p.721(22)
decin.  Or, rien ne faillit au sieur Chicot,  bonnetier , il eut tout cela, dès 1789.  Il su  eba-Z:p.833(14)
ur la bonneterie et refusa net d'être Chicot  bonnetier , successeur de son père, il éclata   eba-Z:p.834(38)
  — Va, va, ma bonne, je t'attendrai, dit le  bonnetier .     — Mon Dieu, je ne vous déshabi  Dep-8:p.761(33)
onnais un gros épicier retiré, c'est même un  bonnetier .  C'est lourd, épais, sans idées, j  Bet-7:p.329(.4)
'un lord Byron ne doivent pas être ceux d'un  bonnetier .  Mais arrêtons-nous, cette peintur  Phy-Y:p1023(18)
 à Paris, et, comme tel, il avait trouvé une  bonnetière , car la bonneterie offre des séduc  eba-Z:p.833(.4)
 maisons de Paris ou souvent avec de simples  bonnetiers  au détail qui, les uns et les autr  Dep-8:p.749(22)
n bonnetier trouve toujours à se marier, les  bonnetiers  rencontrent tout ce qui constitue   eba-Z:p.833(.7)
t cela, dès 1789.  Il suivit, comme tous les  bonnetiers , les sillons tracés par la Révolut  eba-Z:p.833(15)
 étaient comme des bonnets de coton pour des  bonnetiers , une marchandise à vendre cher, à   I.P-5:p.303(28)

bonnette
ssaya de faire mettre promptement toutes ses  bonnettes  hautes et basses, tribord et bâbord  F30-2:p1182(35)

Bonorva
 le tracé direct exigeait qu'elle passât par  Bonorva , district habité par des gens insoumi  Rab-4:p.361(25)
 gagnés par la civilisation, les sauvages de  Bonorva , sans prendre la peine de délibérer,   Rab-4:p.361(28)

Bons-Hommes
s de toi un service !  Cours promptement aux  Bons-Hommes  ! informe-toi de tout ce qui conc  Adi-X:p.984(28)
st sourde et muette, dit le magistrat.     —  Bons-Hommes  ! s'écria la paysanne.     — Ah !  Adi-X:p.981(.6)
Ceci pourrait bien être l'ancien couvent des  Bons-Hommes  », dit M. d'Albon.     Les questi  Adi-X:p.981(.8)
r.  Aussitôt, la voiture se dirigea vers les  Bons-Hommes , et M. d'Albon y reconnut M. et M  Adi-X:p.983(16)
cant de Paris, devait faire sur la porte des  Bons-Hommes , ils eussent réussi, répondit le   Cat-Y:p.298(.7)
ir quand je pense à Stéphanie ?  Je vais aux  Bons-Hommes , la voir, lui parler, la guérir.   Adi-X:p1003(26)
 me remercierez. »     Le colonel quitta les  Bons-Hommes , pour n'y plus revenir qu'une foi  Adi-X:p1010(11)

bonshommes
époque, et vous allez recruter un faiseur de  bonshommes  et de cheminées, un ornemaniste, u  CSS-7:p1188(12)
ires, ils fabriquaient de joyeux palais, des  bonshommes  ou des boules de neige avec lesque  Pie-4:p..77(27)

bonsoir
ne put s'empêcher de rire, et il souhaita le  bonsoir  à cette cuisinière qui, sans le savoi  Env-8:p.346(.6)
atigué, dit-il en se levant et souhaitant le  bonsoir  à la compagnie.     — Calyste est bie  Béa-2:p.797(18)
rande par sa simplicité.  Les enfants dirent  bonsoir  à leur père, les gens nous saluèrent,  Lys-9:p1106(14)
cile, allez !... »     Godefroid souhaita le  bonsoir  à M. Alain, et revint chez lui viveme  Env-8:p.279(10)
e nappe d'or.  « Couchons-nous.  J'irai dire  bonsoir  à mon neveu pour tout le monde, et vo  EuG-3:p1100(43)
 Toi, cuve tes articles.  Bonsoir.  Dis donc  bonsoir  à Nabuchodonosor ?  Amour ! À boire !  PCh-X:p.205(10)
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 dans la rue, et il sortit.     Marneffe dit  bonsoir  à sa femme, à qui, par une démonstrat  Bet-7:p.225(36)
on Matifat.  Le bonhomme souhaitait ainsi le  bonsoir  à ses nièces : " Va te coucher, mes n  MNu-6:p.368(.4)
ps à Godefroid, qui, après avoir souhaité le  bonsoir  à son voisin, se retira dans sa chamb  Env-8:p.292(19)
as m'est indifférent. »     Ils se dirent un  bonsoir  amical en se serrant cordialement les  Med-9:p.443(.1)
sibilité, en venant me dire un bonjour ou un  bonsoir  commandés.  C'est ainsi que l'on étou  Phy-Y:p1067(16)
 aménité que savent trouver les prêtres.  Au  bonsoir  distrait que lui dit la maîtresse du   Béa-2:p.662(37)
t arrangé pour le mieux, il leur souhaita le  bonsoir  et alla se coucher.  Le négociant et   Aub-Y:p.101(22)
dre.     Charles se retira, et ils se dirent  bonsoir  par un mutuel sourire.     Tous deux   EuG-3:p1131(32)
me qui paraissait avoir pris un parti.     —  Bonsoir , ami », fit Cérizet d'un ton nasal qu  P.B-8:p.150(.1)
us me paraissez bien pressé, dit Matifat.  —  Bonsoir , dit Gigonnet.  — Voulez-vous à douze  MNu-6:p.387(11)
e Phellion allait prendre, on se souhaita le  bonsoir , et Félix Phellion dit alors à Collev  P.B-8:p..70(24)
nd il se retirait, elles lui souhaitaient le  bonsoir , et il se laissait embrasser machinal  RdA-X:p.771(38)
s lui serra tendrement, en lui souhaitant le  bonsoir , et lui protestant de ne manquer à au  Env-8:p.327(32)
 à Mlle de Gribeaucourt de lui dire un petit  bonsoir , et nous nous y rendrons d'abord.      EuG-3:p1118(41)
s, s'essuie les moustaches, nous souhaite le  bonsoir , jette son regard noir à l'Italienne   AÉF-3:p.707(29)
son poète un moment, pour lui dire un simple  bonsoir , l'actrice avait franchi l'espace du   I.P-5:p.422(.9)
ha; il la laissa en lui disant familièrement  bonsoir , la baisa au front; puis il dit à son  eba-Z:p.727(21)
sse n'a pas lieu.  Je vais me coucher.     —  Bonsoir , lui dit-elle, je vais en faire autan  F30-2:p1100(17)
ambre, et couchez-vous de bonne heure.     —  Bonsoir , ma fille chérie », dit Balthazar.     RdA-X:p.711(35)
dit-il tout bas à sa fille.  Là, là, bien le  bonsoir , madame César. »     « Hé bien, dit C  CéB-6:p.165(16)
 la main plutôt que d'écorcher le monde !  —  Bonsoir , me dit papa Gobseck.  — Mais les hon  Gob-2:p.981(.7)
les héritiers tirèrent leur révérence.     «  Bonsoir , mes amis », s'écria le docteur quand  U.M-3:p.870(37)
than et de Félicien Vernou.     « Bonjour ou  bonsoir , messieurs, dit Florine.  Monsieur, d  I.P-5:p.375(24)
 maître, laissez-le, il va s'endormir.     —  Bonsoir , mon amour, dit le vieillard, en bais  EnM-X:p.924(.4)
e depuis trois mois ?... dit Mariette.     —  Bonsoir , mon cher baron, dit Philippe Bridau   SMC-6:p.621(.6)
eillard, en baisant son fils au front.     —  Bonsoir , mon père », reprit le jeune homme do  EnM-X:p.924(.6)
  Il rêve déjà, ce monsieur.  Bonsoir.     —  Bonsoir , Nanon. »     « Qu'est-ce que je suis  EuG-3:p1072(23)
pour les Grandes-Indes.  Elle ne vous dit ni  bonsoir , ni bonjour, ni mon ami, ni Adolphe;   Pet-Z:p..45(39)
 des fronts enfantins à baiser en disant : «  Bonsoir , père ! »  Ils voient à toute heure d  Elx-Y:p.474(14)
r, dont la figure s'allongea.     — Eh bien,  bonsoir , répondit Esther.  Recommandez à Chor  SMC-6:p.647(.2)
ur.  Ah ! voilà aimer ! aussi, tenez, adieu,  bonsoir , reprenez votre hôtel, j'épouse Fabie  Béa-2:p.932(39)
z entrer dans le monde le plus fantastique.   Bonsoir , vous voilà chez vous, dit le baron e  SdC-6:p.977(16)
le sou, vous ne pouvez jamais vous relever.   Bonsoir  !  Abandonne donc ton actif, laisse v  CéB-6:p.262(26)
e vergogne, mais tu dévorerais la France...   Bonsoir  ! moi, je suis trop ignorant pour me   I.P-5:p.630(32)
il renferme tout ce qu'il faut pour dormir.   Bonsoir  ! n'en sortez pas comme les autres. »  M.C-Y:p..41(23)
ed, sans un sou de toi.  Reste, Jenny.     —  Bonsoir  ! reprit le caissier en ramassant son  Mel-X:p.373(10)
per un rhume dans la rue !...  Allez-y... ou  bonsoir  !...     — Adieu, messieurs », dit le  Bet-7:p.225(31)
, se dit Camille en lui donnant le baiser du  bonsoir .     Puis, quand elle fut seule, l'au  Béa-2:p.773(43)
ou je prends mon chapeau, je vous laisse, et  bonsoir .     — Allons, papa, s'écria Minoret   U.M-3:p.842(40)
en s'en allant.  Il rêve déjà, ce monsieur.   Bonsoir .     — Bonsoir, Nanon. »     « Qu'est  EuG-3:p1072(22)
ais tantôt, et j'ai voulu vous dire un petit  bonsoir .     — Revenu sans ton cheval ?  Pour  Ten-8:p.528(39)
 vous avez tiré à vous toute la couverture.   Bonsoir .     — Vous verrez », dit Vinet en se  Pie-4:p.136(10)
er avec votre neveu, nous vous souhaitons le  bonsoir .  À demain. »     À ces mots, l'assem  EuG-3:p1066(.7)
Mon ami, je prie pour toi.     — Très bien !  bonsoir .  Demain matin, nous causerons. »      EuG-3:p1102(.7)
millionnaire.     — Toi, cuve tes articles.   Bonsoir .  Dis donc bonsoir à Nabuchodonosor ?  PCh-X:p.205(10)
 moment où Lucien et Petit-Claud se disaient  bonsoir .  Et les deux frères se jetèrent dans  I.P-5:p.671(20)
t sans vous dire un seul mot.  Dormez bien.   Bonsoir .  Ha ! ha ! ces dames vous ont fait d  EuG-3:p1071(.8)
'un air distrait.     Chacun lui souhaita le  bonsoir .  Quand les Cruchot furent dans la ru  EuG-3:p1159(18)
as la croix ?     — La croix de ceux-ci ?...  bonsoir .  Quel est d'ailleurs l'homme comme i  Deb-I:p.778(.5)
it du Croisier tout enivré de son triomphe.   Bonsoir . »     « Imbécile que je suis, se dit  Cab-4:p1055(42)
oilà millionnaire !  Adieu, mes petits amis,  bonsoir . »     Et le vieillard de s'en aller   I.P-5:p.617(22)
 m'aider, demain, oui, demain, je...  Enfin,  bonsoir . »     Le lendemain, Mme de La Baudra  Mus-4:p.722(.2)

bonté
lassique, à ne posséder que des choses d'une  bonté  absolue, à maintenir sur sa table les m  RdA-X:p.682(43)
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, vers lequel je penche, n'est pas bon d'une  bonté  absolue, car les résultats de la politi  Med-9:p.512(30)
 mais vous, mon ami, vous venez d'être d'une  bonté  absolue.     — Si cela est, lui dis-je,  Lys-9:p1165(.2)
  Notre charmant Roi, qui vraiment est d'une  bonté  admirable, a donné à mon frère la survi  Mem-I:p.343(21)
et lucides. »  Or, l'abbé Birotteau, dont la  bonté  allait jusqu'à la bêtise, dont l'instru  CdT-4:p.192(10)
nce de l'artiste qui croyait d'ailleurs à la  bonté  cachée chez les soldats sous leur air b  Rab-4:p.298(37)
 sérieuse et serrée, la bouche annonçait une  bonté  cachée, une âme excellente, enfouie sou  CdV-9:p.661(18)
    Usons, ma foi, jusqu'à la fin      De la  bonté  céleste !     Il est certain que nous m  I.P-5:p.548(39)
x; mais il y avait bien des transactions; sa  bonté  consistait à ne retrouver de temps en t  P.B-8:p.125(27)
nt je pouvais avoir besoin, en exprimant une  bonté  consolante qui me rendit la parole.  Je  Lys-9:p.993(26)
voulu faire croire à des monstruosités.  Par  bonté  d'âme, ils ont pris chez eux cette Pier  Pie-4:p.162(.9)
en se retournant vers Émilie.  Vous aurez la  bonté  d'excuser la tyrannie qu'exercent les a  Bal-I:p.157(10)
 conduite, par le sentiment du juste, par la  bonté  d'une âme vraiment chrétienne, par amou  CéB-6:p..71(.7)
; elle reconnut dans cet envoi la prévoyante  bonté  d'une mère, car en visitant ces présent  Ven-I:p1085(28)
 Quoi qu'il en soit, la marquise prouvait la  bonté  de ce régime, son teint était pur, son   Int-3:p.452(24)
son isolement rendait inutiles, et malgré la  bonté  de ces raisons, elle n'essaya point de   RdA-X:p.695(12)
dents de la grandeur, de la constance, de la  bonté  de cet homme.  Le nez, comme chez tous   CdV-9:p.809(25)
 pauvre sur qui j'eus le désir d'éprouver la  bonté  de cette audacieuse opération à laquell  Cat-Y:p.320(10)
te de l'ouvrage de ce magistrat dépend de la  bonté  de cette oeuvre, l'avez-vous lue ?  Pui  Env-8:p.381(38)
té chez certains hommes, comme il accroît la  bonté  de ceux qui ont un coeur excellent.  L'  CoC-3:p.362(.1)
llet, le bonhomme avait fait une sottise par  bonté  de coeur, et faute de retenir un sentim  CéB-6:p.226(.6)
es le chant des mariées, je reconnaissais la  bonté  de Dieu dans mes douleurs; car, comme j  Pie-4:p.128(.6)
nce merveilleuse des Correspondances, que la  bonté  de Dieu permit à Swedenborg d'avoir, di  Ser-Y:p.779(26)
en réponds, madame.  Seulement vous aurez la  bonté  de faire venir ici votre notaire, votre  Pon-7:p.666(.2)
sans autre fortune que ce que je tiens de la  bonté  de feu M. de Jordy.  Mon tuteur désire   U.M-3:p.895(33)
ano, procédant par de légers cancans, sur la  bonté  de l'affaire, dits d'oreille à oreille.  MNu-6:p.372(43)
uvre.  Une expérience de dix ans a prouvé la  bonté  de l'ancienne institution.  Au lieu d'u  PGr-6:p1092(11)
en sautant autour de son cheval, comme si la  bonté  de l'animal leur fût connue autant que   Med-9:p.497(33)
rêle.  En qualité de médecin, je sais que la  bonté  de l'estomac exclut la bonté du coeur.   Int-3:p.424(32)
teur, torturant l'idée, pour s'assurer de la  bonté  de l'idée, comme un charron essaye de t  eba-Z:p.784(23)
ivre.  La non-vente est même en raison de la  bonté  de l'ouvrage.  Cet état de choses est f  FdÈ-2:p.270(.6)
 et auquel beaucoup de Bretons attribuent la  bonté  de leur beurre et des sardines.  Elle n  Béa-2:p.640(43)
dédain dont elles sont victimes.  Laides, la  bonté  de leur caractère devait racheter les i  CdT-4:p.206(33)
s de la Révolution, furieux, déroutés par la  bonté  de Louis XVI, et provoquant les rigueur  Pay-9:p.311(18)
iements des indications qu'ils avaient eu la  bonté  de lui donner, en lui apprenant que ce   Fer-5:p.831(15)
    Le prévenu demanda si son juge aurait la  bonté  de lui expliquer ce qu'était cette marq  SMC-6:p.747(.5)
s en s'adressant à Mme Claës.  Vous aurez la  bonté  de lui parler vous-même, le diable ne l  RdA-X:p.711(.6)
ine de respect...  « Madame, dit-il, ayez la  bonté  de m'amener ici ce bon papa Colleville,  P.B-8:p.102(.4)
r quelques instants, et vous aurez l'extrême  bonté  de m'écouter.  Ne craignez rien.  Je ne  DdL-5:p.992(36)
ement conciliateur.  — Daignez donc avoir la  bonté  de m'entendre.  — Il est évident que Ml  Ven-I:p1082(24)
n cheval dans votre écurie, et vous aurez la  bonté  de m'excuser quand je vous aurai appris  Med-9:p.408(12)
pas une indiscrétion, pourriez-vous avoir la  bonté  de m'expliquer ce que vous entendez par  Sar-6:p1047(40)
. »     Latournelle avait dû sa fortune à la  bonté  de M. Mignon, qui lui avait prêté cent   M.M-I:p.490(.3)
elque chose de mon cher enfant !...  Ayez la  bonté  de me couper vous-même, monsieur, dit-i  SMC-6:p.818(19)
si ma vocation était sûre; il a eu l'insigne  bonté  de me dire sa pensée en me voyant décid  A.S-I:p1016(30)
ortement.  — Eh bien, milord, auriez-vous la  bonté  de me jeter aussi mon cheval ?... »  Ma  Phy-Y:p1113(17)
manuel.     — Cet or est à monsieur qui a la  bonté  de me le prêter pour faire honneur à no  RdA-X:p.790(16)
e plus au monde, à Lucien...  Auriez-vous la  bonté  de me permettre de lire cette lettre, c  SMC-6:p.764(.4)
usqu'à vous.  Mais, madame, si vous aviez la  bonté  de me permettre de vous dire... »     L  Aba-2:p.477(30)
après une pause, vous devez la voir, ayez la  bonté  de me présenter chez elle et de m'amene  PGo-3:p.153(37)
s et capital de la somme que vous avez eu la  bonté  de me prêter.  J'attends de Bordeaux un  EuG-3:p1188(18)
vicomte Popinot.  Maintenant si vous avez la  bonté  de me promettre ces deux places, celle   Pon-7:p.663(38)
e présentant avec Catherine, vous avez eu la  bonté  de me promettre la ferme du château.  E  CdV-9:p.831(33)
 duc.     — Parfaitement bien.     — Ayez la  bonté  de me rappeler à son souvenir quand vou  M.M-I:p.647(20)
ptement les incrédules en leur démontrant la  bonté  de mes préceptes par de prompts résulta  Med-9:p.422(22)
x lèvres.     Le comte, enhardi par l'air de  bonté  de Mlle de Verneuil, lui prit la main,   Cho-8:p1109(26)
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 de mari qui supportera mes caprices avec la  bonté  de mon père qui ne s'est jamais démenti  M.M-I:p.654(23)
en meublée.  Cette première indépendance, la  bonté  de mon père, le sacrifice qu'il paraiss  Med-9:p.542(.3)
que chose peut adoucir mon malheur, c'est la  bonté  de mon Roi, c'est le plaisir de voir qu  Env-8:p.315(41)
ite en disant à l'Actionnaire qu'on avait la  bonté  de ne pas lui demander plus de mille, d  MNu-6:p.372(21)
anda : « Monsieur l'officier, auriez-vous la  bonté  de nous dire en quel endroit de la rout  Cho-8:p.966(24)
re Majesté lui doit six mille écus.  Ayez la  bonté  de nous prendre en pitié.  Voyez, madam  Cat-Y:p.277(43)
t-elle d'une voix caressante, auriez-vous la  bonté  de permettre que cette fille, en qui je  Cho-8:p.981(41)
menant des dames après l'éclipse : « Ayez la  bonté  de recommencer. »  Quel effet voulez-vo  PCh-X:p.243(19)
déjà des obligations, voudriez-vous avoir la  bonté  de remettre, à Paris, puisque vous y al  Mes-2:p.407(19)
biles.     « Allez, laissez-nous.  — Ayez la  bonté  de rester quelques moments afin de ne p  FdÈ-2:p.368(39)
souriant avec une grâce moqueuse : « Ayez la  bonté  de revenir quand je serai visible. »     DdL-5:p.985(15)
s torts envers eux, et tant elle admirait la  bonté  de sa nièce, qui, dans ses plus grandes  Rab-4:p.286(27)
 qui, malgré la force de son caractère et la  bonté  de sa tête, ne savait comment classer s  PGo-3:p.226(.7)
e semblable affaire, et M. le préfet a eu la  bonté  de se rendre à mes observations.  Le ch  Bet-7:p.389(29)
 de ses larmes comme d'une offense envers la  bonté  de ses magnanimes parents.  Rogron avai  Pie-4:p..88(.8)
ouët, il ne put longtemps tenir à la franche  bonté  de ses manières, et se laissa serrer la  Bal-I:p.142(30)
, devenue largement expressive, attestait la  bonté  de son caractère.  Une patience divine   L.L-Y:p.638(34)
 de ces propositions, et découvrait toute la  bonté  de son coeur dans la délicatesse des tr  RdA-X:p.678(18)
minaliste à qui ses fonctions plaisaient, la  bonté  de son coeur le mettait constamment à l  Int-3:p.433(37)
ablement, cette tendresse venait moins de la  bonté  de son coeur que des bontés paternelles  EuG-3:p1124(34)
fût rachetée ni par la méchanceté, ni par la  bonté  de son esprit.  Le mauvais ton est le s  Env-8:p.221(16)
tte femme se met à fondre en larmes, tant la  bonté  de son mari la surprend; elle lui avoue  eba-Z:p.726(26)
çut qu'il lui serait difficile de trouver la  bonté  de son père en faute.  En entendant, au  Elx-Y:p.478(.7)
 son costume... »     « Voulez-vous avoir la  bonté  de vous lever ? » dit-il à Schmucke.     Pon-7:p.733(.3)
n, dit Mme de La Chanterie, ayez pour moi la  bonté  de vous taire sur cette étourderie...    Env-8:p.254(12)
 vieillards s'enquéraient du nombre et de la  bonté  des cartouches de ces gardes nationaux   Cho-8:p1156(16)
boudoir, n'avait que l'esprit des sens et la  bonté  des femmes amoureuses.  Pouvait-on d'ai  I.P-5:p.387(34)
r, qui reconnut une bonté maternelle dans la  bonté  des filles, répondit : « J'ai perdu cin  Deb-I:p.867(.1)
nt toujours rire.  L'excellence des mets, la  bonté  des vins furent bien appréciées.  Quand  CéB-6:p.173(15)
ès en avoir été la victime ?  Que devient la  bonté  divine en ne nous mettant pas immédiate  Ser-Y:p.814(10)
che sur les lèvres de laquelle respirait une  bonté  divine.  C'était de bonnes grosses lèvr  Int-3:p.431(15)
 la candeur même; mais vous êtes aussi d'une  bonté  divine; je désirerais de vous, ce soir,  Ser-Y:p.806(14)
 bien vous prouver ma reconnaissance pour la  bonté  dont vous usez envers votre serviteur,   M.C-Y:p..67(35)
ne voix caressante, nous verrons cela.     —  Bonté  du ciel !  Eugénie, cria la mère en rou  EuG-3:p1167(.1)
usée d'avoir trempé dans ton dessein ?     —  Bonté  du ciel ! s'écria Michu, je suis donc m  Ten-8:p.612(40)
 je sais que la bonté de l'estomac exclut la  bonté  du coeur.  Ta femme à la mode ne sent r  Int-3:p.424(33)
vait trois filles, et craignait de lasser la  bonté  du monarque.  Il imagina de ne jamais l  Bal-I:p.114(18)
 déployait la bonté qui lui était propre, la  bonté  du notaire qui se croit aimant quand il  RdA-X:p.760(12)
 encore jeune.  Voyez-moi comme je suis.  La  bonté  du Roi, les protections de ses ministre  M.M-I:p.542(16)
e homme que j'aime et qui vient implorer une  bonté  égale à votre talent; n'est-elle pas in  CéB-6:p.125(23)
rçant déjà calé... »     Ce dernier trait de  bonté  émut tellement Popinot, qu'il saisit la  CéB-6:p..97(.3)
mille femmes honnêtes !...     Si le Dieu de  bonté  et d'indulgence qui plane sur les monde  Phy-Y:p.940(34)
 la vicomtesse, il la trouva pleine de cette  bonté  gracieuse qu'elle lui avait toujours té  PGo-3:p.151(15)
cillac a été, dans cette circonstance, d'une  bonté  inouïe : elle allait jusqu'à concevoir   PGo-3:p.127(15)
tre entièrement sot ni bête : la probité, la  bonté  jetaient sur les actes de sa vie un ref  CéB-6:p..70(33)
ce pas... cria la comtesse en regardant avec  bonté  l'affreuse commère.     — Mais, dit Asi  SMC-6:p.744(29)
Vous ne sauriez imaginer avec quel accent de  bonté  l'Empereur me dit ces paroles, lui qui   Med-9:p.591(11)
son pouvoir, et dans cette première lutte sa  bonté  la fit succomber encore une fois, mais   F30-2:p1084(16)
z savantes pour cacher leur jalousie sous la  bonté  la plus angélique; c'est celles qui, se  Lys-9:p1146(40)
 à lui, ma chère marraine, et attendre de sa  bonté  la succession de mon frère !...     — M  Rab-4:p.463(39)
ngélique.  Cette femme connaissait si peu la  bonté  large des grands caractères, qu'elle fu  DdL-5:p.960(.8)
pleurait au moindre récit pathétique.  Cette  bonté  lui fit surtout respecter sa femme, don  Dep-8:p.754(42)
lle comprit que Mme Chardon avait parlé.  Sa  bonté  lui mit un sourire sur les lèvres, auqu  I.P-5:p.646(.2)
 pensant que cette parcimonie pût exclure la  bonté  matérielle des choses.  Ainsi la petite  Pay-9:p.240(19)
 ce mot, à l'accent, Oscar, qui reconnut une  bonté  maternelle dans la bonté des filles, ré  Deb-I:p.867(.1)
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 inclination de tête, et lui sourit avec une  bonté  mêlée de surprise en lui voyant sur la   Cho-8:p1188(43)
ait pleine de dangers si vous n'étiez pas la  bonté  même. »     La marquise regarda le jeun  ÉdF-2:p.178(13)
ti de l'École polytechnique », répondit avec  bonté  Mlle de Fontaine, dont la figure s'anim  Bal-I:p.144(40)
mour-propre.  Il en était de tout ainsi.  La  bonté  n'est pas sans écueils : on l'attribue   FdÈ-2:p.295(27)
lle, toutes les irrésolutions causées par la  bonté  native de leurs âmes devaient néanmoins  Ven-I:p1081(.8)
te naissance, elles étaient empreintes d'une  bonté  naturelle, et respiraient la politesse.  RdA-X:p.668(30)
 si original, se disait-il.  Entraîné par sa  bonté  naturelle, il battit un peu la campagne  MCh-I:p..63(42)
é de ses devoirs livrait dans son coeur à sa  bonté  naturelle.  Il conserva son air bourru,  Cho-8:p.991(23)
ont au contraire besoin de protection. »  Sa  bonté  ne lui permettait donc pas de sympathis  L.L-Y:p.642(13)
te mille francs de lettres de change dont la  bonté  ne me sera pas contestée.  C'est de l'o  Gob-2:p.990(36)
 finesse de l'observateur.  Cet homme, d'une  bonté  niaise en apparence, simple et distrait  Int-3:p.434(12)
en Dieu qu'au diable; la puissance unie à la  bonté  offre toujours plus de ressource que n'  Elx-Y:p.487(21)
itié.  Cette parole semblait annoncer que la  bonté  paternelle s'était lassée de lutter con  Bal-I:p.131(39)
 qu'en en excitant la reconnaissance par une  bonté  paternelle.  À l'âge de vingt-deux ans,  Sar-6:p1059(.2)
pas heureux de le savoir, vous dont la naïve  bonté  peut se comparer à celle de notre La Fo  Cab-4:p.965(22)
   « Eh bien, cher Lucien, dit-elle avec une  bonté  pleine de grâce parisienne et de nobles  I.P-5:p.487(12)
rcredis officiels; mais si vous avez tant de  bonté  pour elle, vous avez bientôt, je crois,  Emp-7:p1019(.1)
 comme une fille; Son Éminence est pleine de  bonté  pour lui.     — De quoi s'agit-il donc   Cat-Y:p.445(.3)
, et le subit changement que son obséquieuse  bonté  pour Mlle de Verneuil introduisit dans   Cho-8:p1019(.4)
orade et son fils ont redoublé d'ailleurs de  bonté  pour moi, je suis comme une nouvelle pe  Mem-I:p.322(.8)
ous.  Voyons ! »     Birotteau avait trop de  bonté  pour ne pas obéir, dans les grandes cri  CdT-4:p.235(19)
ne fierté royale, le courage des preux et la  bonté  protectrice des seigneurs châtelains; l  Int-3:p.475(35)
est si naturel de supposer le génie uni à la  bonté  qu'il eut un nouveau mouvement de dégoû  Env-8:p.387(31)
nt un peu trop fortes, il s'y peignait cette  bonté  que donne aux êtres forts la conscience  Ven-I:p1046(33)
es yeux, tant ils furent émus de l'accent de  bonté  que mit l'académicien à ce mot.     « V  CéB-6:p.129(29)
oir à merci.  Cher, vous êtes d'une adorable  bonté  que moi seule puis apprécier.  Oui, je   Lys-9:p1164(40)
sécha ses larmes quand elle aperçut l'air de  bonté  qui animait cette vieille figure.  Elle  F30-2:p1065(17)
 avec un son de voix où perçait une adorable  bonté  qui changea l'amertume de ses larmes en  Emp-7:p1099(.6)
us ce caractère d'abondance et d'essentielle  bonté  qui distingue la vie en province.  Les   I.P-5:p.257(26)
plaisirs.  Le principe de bienfaisance et de  bonté  qui gît au fond du coeur humain n'est p  Phy-Y:p1179(32)
 dans le coeur du petit homme une courageuse  bonté  qui l'attacha, beaucoup plus qu'il ne l  EnM-X:p.887(29)
ans cette circonstance Pierquin déployait la  bonté  qui lui était propre, la bonté du notai  RdA-X:p.760(11)
, une voix secrète me dit d'espérer en votre  bonté  qui m'est si connue.  Aurais-je donc to  CoC-3:p.360(27)
 moi dans un regard dénué de cette angélique  bonté  qui me fait vivre, que je vous demande   Mem-I:p.275(27)
 fille, pleine de cette onctueuse et fraîche  bonté  qui ne tarit jamais, il faudrait vous f  Lys-9:p1047(11)
 nous vit en insurrection, et dit avec cette  bonté  qui nous le rendait particulièrement ch  L.L-Y:p.604(25)
, la vanité n'était pas moins blessée que la  bonté  qui porte la femme à se sacrifier.  Pui  F30-2:p1109(.5)
s la vie des marins aucune pâture pour cette  bonté  qui résulte de mon organisation, comme   Med-9:p.574(.5)
 mais toutes mélodieuses et empreintes d'une  bonté  qui semblait émaner de sa tête par ondé  Ser-Y:p.753(37)
s yeux.     « Allons, monsieur, lui dit avec  bonté  Rabourdin, plus d'imprudences, mais ne   Emp-7:p.951(34)
résors en elle; il n'avait jamais imaginé de  bonté  si complète, ni si étendue.  Une femme   Env-8:p.255(29)
sement en regardant Achille de Malvaux.  Une  bonté  spirituelle animait ce visage dont le n  eba-Z:p.615(34)
hère, dit-il avec un accent de douleur et de  bonté  sublime, j'ai tort.  Je ne te voudrais   DdL-5:p.970(10)
, soit d'une méchanceté complète, soit d'une  bonté  sublime.  Comme des instruments que la   M.M-I:p.568(18)
probations données de voisin à voisin sur la  bonté  surprenante, sur la finesse des liquide  P.B-8:p.110(10)
t des souffrances pour être développées.  La  bonté  vraie veut des passions réprimées et ti  eba-Z:p.842(20)
doux et favorable,     Nous bénissant par sa  bonté ,     Et de son visage adorable     Nous  Cat-Y:p.304(28)
doux et favorable,     Nous bénissant par sa  bonté ,     Et de son visage adorable     Nous  Cat-Y:p.306(18)
amais créature n'eut autant de courage et de  bonté , autant de ruse et d'abandon.  Âgé d'un  Phy-Y:p1034(16)
que les femmes, qui, voyez-vous, n'aiment la  bonté , c'est ce qui les attache... et il me s  Pon-7:p.581(.8)
e sphère, et qui chez vous n'exclut point la  bonté , car vous avez la charité des anges; Lo  Mem-I:p.264(15)
grosses lèvres rouges, l'indice d'une grande  bonté , ce front annonçait trop peu d'idées po  V.F-4:p.857(15)
 m'adore, mais je ne veux pas abuser de leur  bonté , ce serait mal !  Le pauvre père, c'est  PCh-X:p.232(33)
e résigné, cette âme sans fiel, ce trésor de  bonté , cet or pur !... il éprouvait l'indigna  Pon-7:p.568(12)
 Moi, j'ai tout épuisé comme clémence, comme  bonté , comme amour...  Je suis à bout.  Il n'  Hon-2:p.559(28)
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 l'idée d'une douceur de femme, d'une grande  bonté , d'une jeunesse insouciante, et le prés  eba-Z:p.461(26)
a sur Eugénie un de ces regards brillants de  bonté , de caresses, un regard qui semblait so  EuG-3:p1088(32)
 Coralie, dans une phraséologie admirable de  bonté , de complaisance et d'intérêt, les cons  I.P-5:p.532(.5)
e trouve laid, m'a semblé bien beau, beau de  bonté , de grâce, de tendresse, d'exquise déli  Mem-I:p.305(19)
elligence, sur votre bonté... »     L'air de  bonté , de naïveté, la simplesse de cet homme,  SMC-6:p.925(.6)
ille souffrait de tout, de sa paresse, de sa  bonté , de sa coquetterie; car elle est coquet  Med-9:p.479(.7)
  Sa faiblesse procédait beaucoup plus de sa  bonté , de sa croyance au bien, que d'une débi  CdM-3:p.617(.7)
dévouement, de grâce imprévue, d'infatigable  bonté , de vraie religion, de gaieté, d'instru  M.M-I:p.635(11)
en à ce mot.     « Voulez-vous combler votre  bonté , dit le parfumeur.     — Qu'est-ce ? fi  CéB-6:p.129(31)
r ceux qui connaissaient un Claës sublime de  bonté , grand par le coeur, beau de visage et   RdA-X:p.814(38)
et enfant m'inquiète, reprit le marquis avec  bonté , je veux l'envoyer à Paris, pour y serv  Cab-4:p.998(29)
 le duc daigne aussi me traiter avec quelque  bonté , je vous promets, moi, de faire réussir  Béa-2:p.911(19)
 expérimenté par cette dernière tentative la  bonté , l'utilité, la sécurité du vieux systèm  Pat-Z:p.219(14)
 »     En écoutant ces paroles empreintes de  bonté , la comtesse fut en proie à mille senti  FdÈ-2:p.376(43)
nt que cette respectable demoiselle était la  bonté , la douceur même; qu'il fallait attribu  CdT-4:p.213(32)
elle adore son père, mais elle m'en vante la  bonté , la douceur, les qualités exquises.  Ce  Aub-Y:p.118(25)
 chose d'inépuisable chez un amant, c'est la  bonté , la grâce et la délicatesse.  Tout sent  Phy-Y:p1079(39)
s, il prouverait soir et matin la beauté, la  bonté , la nécessité des bossus.  Un journal n  I.P-5:p.404(36)
.  Ce qui est vraiment grand : le talent, la  bonté , le don de vue, le sentiment profond ex  eba-Z:p.842(19)
onomie du docteur empreinte de douceur et de  bonté , les boucles de sa perruque blonde resp  PCh-X:p.267(37)
ne, avait flairé la compassion, l'admirative  bonté , les sympathies juvéniles qui s'étaient  PGo-3:p.148(21)
mpagne, à Soisy.     — Voudrez-vous avoir la  bonté , madame, de dire à Nucingen que la lett  Mel-X:p.352(.9)
nt, Rabourdin », lui dit Son Excellence avec  bonté , mais en faisant un mouvement de retrai  Emp-7:p1017(33)
nt un fragment de lettre importante, ayez la  bonté , Melchior, de la faire demander... »     M.M-I:p.700(21)
iquet à voix basse.     — Je reconnais votre  bonté , mon ami, reprit doucement Raphaël, vou  PCh-X:p.220(22)
nfant, répondit le colonel avec un accent de  bonté , n'est-ce pas le père de tes enfants ?   CoC-3:p.363(30)
 que vous me prodiguiez les trésors de votre  bonté , ou les rigueurs de la disgrâce...  Mai  F30-2:p1177(26)
t lettré, plein de goût, remarquable par une  bonté , par une indulgence angélique.  Il vécu  eba-Z:p.342(11)
r, toujours mû par un perpétuel sentiment de  bonté , par une intention délicate, par une co  F30-2:p1086(31)
quelle Eugénie était parfaite de grâce et de  bonté , persistait à tourmenter les Cruchot.    EuG-3:p1180(12)
mélange de brusquerie, de rudesse même et de  bonté , peut expliquer l'empire que Lisbeth av  Bet-7:p.110(.7)
e rouge de la lèvre inférieure, admirable de  bonté , pleine d'amour, et que Phidias semble   Béa-2:p.695(18)
Par Ambition... cela est bien connu;     Par  Bonté , pour arracher une fille à la tyrannie   Phy-Y:p.915(35)
irée tout à la fois par la crainte et par la  bonté , prit un tel accroissement qu'elle lui   CdT-4:p.210(25)
ue de l'Oratoire, à ta Caisse.     — Dieu de  bonté , s'écria Birotteau, au fort de l'orage   CéB-6:p.271(.3)
Bartholoméo avait le droit d'être ainsi.  Sa  bonté , sa douceur n'étaient guère connues que  Ven-I:p1066(.8)
 étaient pour ses favoris l'expression de la  bonté , sa prétentieuse exagération était un n  PCh-X:p.174(40)
tenue en toute occasion.  Soit orgueil, soit  bonté , soit chevalerie, M. de Maufrigneuse av  SdC-6:p.983(41)
n âme.     Louis est toujours d'une adorable  bonté , son amour est actif et ma tendresse es  Mem-I:p.280(.5)
ité; il faut l'appliquer, dit Vauquelin avec  bonté , sur la peau même et non s'en frotter l  CéB-6:p.128(18)
 Rabourdin, qui voulait faire acte public de  bonté , voici des sandwiches et de la crème, v  Emp-7:p.952(.4)
es trop jeune pour être tout à fait dénué de  bonté , vous sentirez donc l'inconvenance de v  Aba-2:p.480(.3)
 Vive le Dab ! s'écria Paccard.  Ah ! quelle  bonté  !     — Cocher, arrêtez !... » cria de   SMC-6:p.910(32)
e ardeur qui n'a pour mesure que ton infinie  bonté  !  Donne-moi ton essence et tes faculté  Ser-Y:p.850(12)
de voix particulier : « Vous êtes un ange de  bonté  !  Mais Labédoyère, ajouta-t-il, Labédo  Ven-I:p1057(25)
 montrait quelques parchemins.     « Dieu de  bonté  ! » s'écria la comtesse en saisissant u  Pro-Y:p.535(22)
 cet homme-là, il n'a pas son pareil pour la  bonté  !... »     « Ma minette ! dit Jacques C  SMC-6:p.911(16)
 petit duc, elle s'écria par un mouvement de  bonté  : « Eh bien, et Butscha ?     — Prenons  M.M-I:p.636(40)
onne !     — Elle vous a donc bien prouvé sa  bonté  ?     — Oh ! oui », répliqua la jeune f  DFa-2:p..32(.9)
e à supporter ensemble.  Auriez-vous tant de  bonté  ?  Seriez-vous comme les tigres du dése  DdL-5:p.995(33)
e rendre redoutable ou devenir d'une exquise  bonté ; il ne lui est pas permis de flotter en  CéB-6:p.133(.6)
doux, pleins d'aménité, de grâce et de vraie  bonté ; leur mariage a été l'harmonie de deux   Ser-Y:p.785(21)
n temps des conseils pleins de douceur et de  bonté ; mais il avait la douleur de voir ses p  Bal-I:p.121(43)
; il ne manquait même ni de dévouement ni de  bonté ; mais il avait un naïf égoïsme qui rend  RdA-X:p.704(.5)
 jeune chef, un regard plein d'une amoureuse  bonté .     « Marie, patience ! cet orage est   Cho-8:p1204(11)
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e par un mouvement plein de mélancolie et de  bonté .     « Mon enfant, dit-il en lui prenan  RdA-X:p.786(39)
uvait subir un retard sans rien perdre de sa  bonté .     « Mon oncle, ce M. de Troisville e  V.F-4:p.899(.3)
i ne pardonna pas à son père cette poignante  bonté .     « Quel remords pour moi, mon père   Elx-Y:p.479(22)
uer à M. de La Brière que la plus accablante  bonté .     « Voilà deux garçons, dit Mme Lato  M.M-I:p.612(30)
ne s'y méprit, elle crut à une expression de  bonté .     « Vous voyez une femme, non pas au  Bet-7:p.323(29)
ndville avec une inflexion de voix pleine de  bonté .     — Un dernier mot, monsieur le proc  SMC-6:p.927(29)
fautes d'un instant, système sans justice ni  bonté .  Chaque homme peut savoir s'il lui est  L.L-Y:p.657(12)
a religion, mais aussi par sa croyance en ma  bonté .  Elle me savait, disait-elle, plus ave  Med-9:p.551(37)
mal placée le coeur de Roger, vrai trésor de  bonté .  Jamais elle ne souhaita ni diamants n  DFa-2:p..41(.3)
 soumettre, car votre expérience égale votre  bonté .  Je sais bien que l'État, après avoir   CdV-9:p.801(39)
ye de tordre ses essieux pour en vérifier la  bonté .  L'idée fut donc bercée à l'Hôtel de V  eba-Z:p.784(25)
 à mille raies étaient pleines d'amour et de  bonté .  Le col avait une rondeur parfaite.  L  EuG-3:p1075(43)
u grande, exprimait à la fois l'ironie et la  bonté .  Le front, trop vaste peut-être, effra  Hon-2:p.537(.1)
les hommes n'est pas toujours le signe de la  bonté .  Les jeunes gens doués d'un extérieur   SMC-6:p.541(.8)
trais la mort...  La force ne va pas sans la  bonté .  Mon ami, tu es trop fort pour te fair  DdL-5:p.997(.9)
à donc, ma pauvre Marianna ! lui dit-il avec  bonté .  Pendant ton absence, ils m'ont vendu   Gam-X:p.514(38)
ssent offert à un observateur des indices de  bonté .  Plein de décision, d'un parler brusqu  Deb-I:p.808(23)
es, et qu'elle est adroitement entremêlée de  bonté .  Si mon père ne me quitta jamais, si j  PCh-X:p.121(38)
 ceci, monsieur, puisque vous avez l'extrême  bonté ...     — Ceci, reprit le savant en inte  PCh-X:p.239(33)
j'ai bien deviné la raison de cette nouvelle  bonté ...     — Tiens, vous m'auriez surveillé  Bet-7:p.149(43)
ux, jusqu'au moment où un ange d'amour ou de  bonté ...  Mais je ne veux pas anticiper sur l  PCh-X:p.134(28)
longtemps, me dit-elle, que je connais votre  bonté ...  — S'il vous plaisait de rester ici,  Hon-2:p.590(36)
sé compter sur votre intelligence, sur votre  bonté ... »     L'air de bonté, de naïveté, la  SMC-6:p.925(.5)
dit-il enfin à la pauvre fille, aurez-fus la  pondé  té m'accebder gomme fodre brodecdère ?.  SMC-6:p.574(43)
un organiste, et dont l'existence tenait aux  bontés  d'un médecin.     « Qu'avez-vous, mon   U.M-3:p.886(.4)
en décorer une chapelle, en remerciement des  bontés  de M. le vicaire Duplanty, à qui je do  Pon-7:p.708(14)
à blanchir.  Enfin rappelle-toi toujours les  bontés  de M. Moreau, écoute-le comme un père   Deb-I:p.764(40)
t ce qui est dans cette chambre me vient des  bontés  de mon parrain, on peut tout me prendr  U.M-3:p.920(33)
chaine, en disant que cette somme venait des  bontés  de Sa Majesté, qu'enfin l'argent du de  V.F-4:p.934(32)
dit le duc avec candeur, car nous vivons des  bontés  de Sa Majesté.  Si, depuis la chute de  M.M-I:p.677(26)
, reprit des Lupeaulx, vous reconnaîtrez les  bontés  de Son Excellence en rendant à Sa Seig  Mus-4:p.638(23)
nore d'un profond mépris, et me continue les  bontés  de son indifférence.  C'est un beau je  Mem-I:p.214(10)
 marque de ma reconnaissance pour toutes les  bontés  dont vous avez comblé votre défunt ser  SMC-6:p.788(38)
 sur les feuilles du budget.  Ainsi, par les  bontés  du roi, l'aîné de ses fils parvint à u  Bal-I:p.113(28)
, il le regardera comme un homme indigne des  bontés  du Roi.  Pour faire perdre un peu la t  I.P-5:p.524(15)
s certain qu'elle avait réussi à obtenir les  bontés  et l'attention de quelques membres de   Cat-Y:p.444(.4)
ine, qui me semblait si bonne, et de qui les  bontés  me paraissent être des perfidies.  Pou  Cat-Y:p.414(16)
 par moi-même.  La femme que j'honore de mes  bontés  ne doit jamais aller à pied, si elle e  PrB-7:p.824(34)
  « Chère tante, ai-je dit, si vos adorables  bontés  ne m'ont pas fait trouver votre Paracl  Mem-I:p.198(.8)
s de pension, s'il mourait.  Vous, comblé de  bontés  par moi, gorgé de bonheur, vous ne sav  Bet-7:p.227(.6)
enait moins de la bonté de son coeur que des  bontés  paternelles ?  M. et Mme Guillaume Gra  EuG-3:p1124(34)
prit Lisbeth.  Elle a, vous le savez, eu des  bontés  pour Crevel; il ne faut pas lui en vou  Bet-7:p.301(.3)
bien... de mon temps...     — Elle avait des  bontés  pour moi : Inde irae, reprit Fraisier.  Pon-7:p.662(35)
dix ans, reprit Crevel en position, ayez des  bontés  pour moi, et Mlle Hortense est mariée.  Bet-7:p..68(37)
r Justine.     « Justine, vous abusez de mes  bontés  pour vous : vous avez ici d'excellents  Pet-Z:p.154(.3)
e t'en parler, car j'aurai pour elle plus de  bontés  qu'elle n'en mérite ! »     Pierrette   Pie-4:p.113(.3)
ait de son dévouement à la monarchie, et des  bontés  que la Dauphine avait pour lui.  Très   Emp-7:p.988(27)
puis apprécier.  Oui, je le sais, il est des  bontés  qui sont inspirées par la passion.  Le  Lys-9:p1164(41)
rolles, eut pour son amie de province de ces  bontés , de ces attentions, en lui expliquant   Mus-4:p.657(10)
onvenance et l'ingratitude, pour prix de nos  bontés , de faire l'inventaire de nos coeurs,   DdL-5:p1020(27)
r laquelle la duchesse de Maufrigneuse a des  bontés , est allée la prévenir, et, dans ce mo  SMC-6:p.891(40)
    Après avoir remercié le vieillard de ses  bontés , le poète lui dit : « La parole de par  I.P-5:p.643(38)
 dit de sa voix tendre à la marquise : « Vos  bontés , madame, me condamnent à n'avoir que d  I.P-5:p.279(16)
onduite marquera tant d'ingratitude pour mes  bontés , que je révoquerai le testament fait e  Rab-4:p.496(.8)
    « Je remercie monsieur le marquis de ses  bontés  », dit le vieillard qui restait debout  Cab-4:p.998(35)
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iste qui n'est encore applaudie que pour ses  bontés  », lui répondit-elle.     Pendant la s  FdÈ-2:p.326(21)
Guillaume ! comment ai-je pu mériter tant de  bontés  ?  Je n'ai fait que mon devoir.  C'éta  MCh-I:p..61(41)
l dire la reconnaissance que m'inspirent vos  bontés .  En ce moment je ne souhaite qu'une s  DdL-5:p.953(11)
rde jamais, car jamais je ne démériterai vos  bontés . »     Cette réponse fit vibrer une co  M.M-I:p.569(14)
r, rapport à mon fils, pour qui n'elle a des  bontés ...  Vous voyez bien que si Madame avai  Bet-7:p.222(38)

Bontems
bles s'allier à la famille Bontems.  Le père  Bontems  a été un bonnet rouge foncé qui possé  DFa-2:p..49(10)
t ici, ta fortune est faite.  Mlle Angélique  Bontems  a perdu sa soeur, la voilà fille uniq  DFa-2:p..49(.4)
harité, dit sévèrement le comte.  Le citoyen  Bontems  a signé des arrêts de mort dans le te  DFa-2:p..76(.1)
te, mon enfant, lui dit-il, la veuve du père  Bontems  est furieusement dévote.  Quand le di  DFa-2:p..51(32)
, qui jadis dirigeait les consciences de Mme  Bontems  et de sa fille, vint à Paris, amené p  DFa-2:p..62(.2)
 vicomte de Granville comme prétendu de Mlle  Bontems  et le jour solennel de son mariage, i  DFa-2:p..55(41)
oisi pour la signature du fatal contrat, Mme  Bontems  fit solennellement jurer à son gendre  DFa-2:p..57(.7)
nsidération du mariage, car la vanité de Mme  Bontems  n'a pas été peu chatouillée par l'idé  DFa-2:p..52(22)
ons qu'elle ne te hait pas.  Maintenant, Mme  Bontems  peut lui laisser à peu près quarante   DFa-2:p..49(.6)
aison.  Par un léger mouvement de tête, Mlle  Bontems  promit à son ami de ne jamais abuser   DFa-2:p..57(17)
s été peu chatouillée par l'idée d'enter les  Bontems  sur l'arbre généalogique des Granvill  DFa-2:p..52(23)
la cathédrale, en présence des fidèles.  Mme  Bontems  trembla d'orgueil en prenant le bras   DFa-2:p..55(35)
 il évoqua la figure naïve de Mlle Angélique  Bontems , la compagne des jeux de son enfance.  DFa-2:p..49(39)
, et il se surprit même à rendre grâce à Mme  Bontems , qui, en lui inculquant si fortement   DFa-2:p..57(.4)
ans doute pendant la révolution par le vieux  Bontems , qui, en sa qualité de chef du distri  DFa-2:p..51(.8)
lle que pourrait m'apporter votre demoiselle  Bontems .     — Es-tu fou ?     — Non, mon pèr  DFa-2:p..53(23)
 voir d'anciens nobles s'allier à la famille  Bontems .  Le père Bontems a été un bonnet rou  DFa-2:p..49(10)

bonze
 me regardez pas ainsi, vous avez l'air d'un  bonze ...  — Vous montrez votre ara rouge et b  SMC-6:p.646(25)
is, fixes, immobiles et silencieux comme des  bonzes , avaient, ainsi que Mme de La Chanteri  Env-8:p.230(29)

Book of Beauty
rget me not, une Belle assemblée, ou pour un  Book of Beauty .  Le prince frissonna de peur   Mas-X:p.554(35)

Booououh
ye un cent de marrons.     — Oh ! oh !     —  Booououh  !     — Prrrr ! »     Chacun poussa   PGo-3:p.201(26)

Bora (de)
me; enfin, sa veuve, la fameuse Catherine de  Bora , fut obligée de solliciter une pension d  Cat-Y:p.341(10)

Borain
e eut de jolies chemises en madapolam.  Mlle  Borain  dit que les petites de Mme la sous-pré  Pie-4:p..80(33)
justement.     « Laisse donc travailler Mlle  Borain , ce n'est pas toi qui payeras sa journ  Pie-4:p..80(16)
re ouvrière.     « Mademoiselle, disait Mlle  Borain , faut-il coudre ceci en points arrière  Pie-4:p..80(19)
est sotte comme un panier, dit Sylvie à Mlle  Borain , la plus habile ouvrière de Provins.    Pie-4:p..79(42)

Borborigano
e haine et     d'amour, soit que le cardinal  Borborigano      lui eût remis plus vivement a  Mus-4:p.717(32)
de faire voir qu'il existe     — Le cardinal  Borborigano  ! s'écria Bianchon.  Par les clef  Mus-4:p.706(34)
ans le silence.  Tout à     coup le cardinal  Borborigano  parut     aux yeux de la duchesse  Mus-4:p.706(18)

bord
nécessaire pour qu'elle se trouvât également  bord  à bord et dans le grand vase et dans la   PCh-X:p.246(14)
e moment, les deux vaisseaux étaient presque  bord  à bord; et à l'aspect de l'équipage enne  F30-2:p1185(11)
ussées formaient des chemins pour aller d'un  bord  à l'autre sans avoir à tourner la vallée  CdV-9:p.837(41)
même à Paris, que les voleurs sautaient d'un  bord  à l'autre.  Ce périlleux métier servit l  M.C-Y:p..36(.3)
mot saute pieds nus, hardiment et court d'un  bord  à l'autre.  Il en est de l'entente des â  eba-Z:p.768(27)
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erçut alors quelques lueurs produites par le  bord  argenté des chapeaux de gendarmes.  Elle  Mar-X:p1090(43)
x à sa voix, vous et votre père vous êtes au  bord  d'un abîme où vous allez tomber demain;   EnM-X:p.955(.5)
 Aussi effrayé que s'il se fût trouvé sur le  bord  d'un abîme, il écoutait, les yeux fixes   CdT-4:p.234(43)
forces se sont usées.  Nous ne sommes pas au  bord  d'un abîme, nous sommes au fond, mon pèr  RdA-X:p.802(30)
sir ?  Son enfant chérie se trouvait donc au  bord  d'un abîme.  Elle en avait une horrible   F30-2:p1208(32)
 se serrent en rencontrant un serpent sur le  bord  d'un bois.  Au risque de diminuer l'inté  Mes-2:p.395(.7)
, il amena Lucien et la pauvre courtisane au  bord  d'un chemin désert, à un endroit d'où l'  SMC-6:p.569(10)
 comme une troupe de mulots effrayés, qui du  bord  d'un chemin rentrent dans leurs trous.    SMC-6:p.445(17)
e vache qui paissait à dix pas de lui sur le  bord  d'un chemin.     « Ah ! vous avez tiré e  I.G-4:p.597(29)
ture; puis il le lance par-dessus la haie au  bord  d'un chemin.  « Songez, monsieur, que c'  Phy-Y:p1113(14)
ns les champs, et passe la nuit à pleurer au  bord  d'un chemin.  (A-t-on calomnié l'amour a  Pay-9:p..60(.1)
ntouraient un aveugle assis dans la fange au  bord  d'un chemin.  Les trois mondes, le Natur  Ser-Y:p.804(16)
d'une maison située rue Saint-Honoré, sur le  bord  d'un chéneau.  Le chéneau est ce canal e  Cat-Y:p.375(.8)
it été forcé d'enterrer lui-même son père au  bord  d'un étang, au pied d'un vieux saule dan  eba-Z:p.638(36)
arbres qui se trouvent à moitié déracinés au  bord  d'un fleuve, elles ne semblent jamais fa  Fer-5:p.901(26)
erre, sans nom, sans date.  Fleur née sur le  bord  d'un gouffre, elle devait y tomber incon  L.L-Y:p.692(26)
our vivre avec toi dans une petite maison au  bord  d'un lac ?     — Mais, dit-elle, je suis  Ser-Y:p.838(.8)
ts qui s'enferment dans une petite maison au  bord  d'un lac pour un an ou deux et qui se pr  CdM-3:p.628(34)
relle à l'homme, toute une destinée calme au  bord  d'un ruisseau frais et rêveur, sous un b  PCh-X:p..72(16)
ssus le fruit dont elles pompent les sucs au  bord  d'un sentier.     Ainsi je me souvins en  Pat-Z:p.269(.6)
it son lit, avec une audace sans exemple, au  bord  d'un sentier; couche au coin d'une rue;   Pat-Z:p.266(32)
nion un pauvre garçon qu'il rencontre sur le  bord  d'un suicide, et il va me lâcher au bout  I.P-5:p.699(.3)
c sous lequel brillait en troisième ligne le  bord  d'un tricot rouge, vous remettait en mém  Pon-7:p.486(.6)
s, Louis-Gaston était en qualité le novice à  bord  d'un vaisseau de l'État, et sortait de l  Gre-2:p.443(31)
s au hasard, sous le nom du comte Ferrato, à  bord  d'un vaisseau qui menait de Portsmouth e  Mel-X:p.354(.2)
erçoit la petite ville de Soulanges posée au  bord  d'un vaste étang comme une fabrique du l  Pay-9:p..56(24)
trix; mais, cette fois, la marquise était au  bord  d'une causeuse, et non de l'Océan, elle   Béa-2:p.869(34)
uge comme une grenade, à menton fin comme le  bord  d'une coupe.  Sous des paupières brûlées  I.P-5:p.387(22)
n abattement et en haletant comme un cerf au  bord  d'une fontaine, que veux-tu de moi ?      Mel-X:p.366(23)
xtérieur, guettant tout comme un chat sur le  bord  d'une gouttière.  Bientôt, à la faible c  Mus-4:p.687(16)
, et que Phidias semble avoir posée comme le  bord  d'une grenade ouverte, dont elle a la co  Béa-2:p.695(19)
n chant italien sous ces arbres parfumés, au  bord  d'une mer bleue, sous un ciel bleu, et n  Cat-Y:p.271(23)
, et la suit aveuglément, elle le conduit au  bord  d'une mer immense, le fait entrer par un  I.P-5:p.290(32)
t avec des bêtes à cornes, un fakir assis au  bord  d'une pagode, et qui, tuant la chair, fa  Pon-7:p.589(14)
t à peine, celle du menton, délicat comme le  bord  d'une porcelaine blanche.  La maladie ne  CdV-9:p.649(.5)
des; mais vous restez des heures entières au  bord  d'une profonde rivière ou devant un lac.  Pat-Z:p.298(.5)
ux domestique à cheveux blancs, placé sur le  bord  d'une route, vous attendra pour vous con  M.M-I:p.538(12)
hangement de temps !  Il restait suspendu au  bord  d'une table de granit, le bras tendu com  DBM-X:p1164(28)
génies humains, il serait mille ans assis au  bord  d'une table, la tête entre ses mains, qu  Ser-Y:p.818(17)
 pillages, les incendies, les revirements de  bord  dans la guerre des condottieri.  Quand i  I.P-5:p.407(.4)
s en temps par une promesse sa jeune amie au  bord  de ce que tant de femmes nomment l'abîme  Mas-X:p.549(.2)
 bien, venez à moi, pleurons ensemble sur le  bord  de ce ruisseau, sous les saules ? »  Et   M.M-I:p.513(17)
e.  Sans doute ces conversations du soir, au  bord  de cette brèche où sa maîtresse venait l  L.L-Y:p.680(37)
 retirer sur les hauts lieux, je périrais au  bord  de cette mer immense.  Je vois en vous c  Lys-9:p1168(31)
 qui, sans avoir failli, sont arrivés sur le  bord  de l'abîme comme pour en mesurer la prof  Lys-9:p1021(27)
Qui peut, si ce n'est vous, l'arrêter sur le  bord  de l'abîme où vous marchez.  Les revenus  RdA-X:p.695(33)
e pas se reconnaître...  Après être allée au  bord  de l'abîme, la comtesse a été sauvée on   Mus-4:p.756(15)
 la duchesse, et vais danser sans crainte au  bord  de l'abîme.     — Je suis enchanté, mada  DdL-5:p.990(24)
ange ou la voix de son enfant la retienne au  bord  de l'abîme.  Que donne-t-on à Dieu ? des  Lys-9:p1057(25)
 cette idée j'aurais pu la conduire jusqu'au  bord  de l'abîme... pour l'y laisser !     — E  M.M-I:p.635(.4)
éodore, en camisole de force, était assis au  bord  de l'affreux lit de camp de cette chambr  SMC-6:p.859(28)
t toutes les places prises, en se sentant au  bord  de l'âge mûr, sans considération, en ape  Pay-9:p.346(24)
e traverser les steppes russes, d'arriver au  bord  de l'Asie, de la couvrir jusqu'au Gange   Ser-Y:p.837(17)
la sur ce ton pendant qu'elle mettait sur le  bord  de l'assiette la poudre de café passée à  Pie-4:p.112(25)
lles. »     Blondet était arrivé sur l'autre  bord  de l'Avonne quand Charles, le valet de p  Pay-9:p..77(.6)
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de Moret.  Une autre demi-lune, pratiquée au  bord  de l'Avonne, correspondait à celle du re  Pay-9:p.161(39)
forme.  Chaudieu fit descendre Christophe au  bord  de l'eau par un passage souterrain sembl  Cat-Y:p.214(20)
nant sur les degrés.     Quand ils furent au  bord  de l'eau, dans leur jardinet, Jacqueline  Pro-Y:p.528(32)
pendant que nous nous promenions tous sur le  bord  de l'eau, je fis un dernier effort pour   Lys-9:p1162(18)
es fleurs avaient poussé; il s'aventurait au  bord  de l'eau, où il avait fait construire un  Pie-4:p..63(23)
é sa pupille à la fenêtre qui donnait sur le  bord  de l'eau.     « Qu'as-tu, cruelle enfant  U.M-3:p.854(41)
oulèrent au bas du précipice, et il était au  bord  de l'esplanade. Marche-à-terre, qui semb  Cho-8:p1197(25)
ais en sueur la nuit et courais me placer au  bord  de l'étang, dans la rosée.  Gaston me cr  Mem-I:p.400(.1)
s piquante chaleur, le martin-pêcheur est au  bord  de l'étang, les cigales chantent, le gri  Pay-9:p..54(33)
 vaincu la patience de l'ange, à qui, sur le  bord  de l'Éternité, il échappa le seul mot de  Bet-7:p.451(15)
s a pas encore revêtus ?  Ou, se trouvant au  bord  de l'éternité, la comtesse, en n'accepta  Lys-9:p1202(13)
leur que nous appellerions imméritée, si, au  bord  de l'éternité, nous pouvions oublier que  CdT-4:p.241(20)
t vers la terrasse, et il remarqua le feu au  bord  de l'île.  « Elle est perdue », pensa-t-  CdV-9:p.741(42)
tout.     Étienne habita la maison située au  bord  de l'Océan que lui avait donnée son père  EnM-X:p.901(.5)
a jetée de Guérande, il a frappé mes yeux au  bord  de l'Océan.  Vous passerez dans ma vie c  Béa-2:p.782(40)
a place sur le banc à l'étranger, s'assit au  bord  de la barque, et s'y maintint en équilib  JCF-X:p.313(33)
doutait presque plus le péril.  Cloué sur le  bord  de la chaloupe, le soldat ne cessait de   JCF-X:p.318(27)
promesses : je me retrouve ce que j'étais au  bord  de la Charente, après vous avoir dû les   SMC-6:p.790(25)
 avez tenu vos promesses : je me retrouve au  bord  de la Charente, après vous avoir dû les   SMC-6:p.820(25)
lui que pour Ève et pour Lucien, un soir, au  bord  de la Charente, assis avec Ève sur le Ba  I.P-5:p.559(32)
 Signol et alla se promener avec elle sur le  bord  de la Charente.  Il y eut sans doute un   I.P-5:p.683(33)
naissance, monsieur le procureur général, au  bord  de la fosse du jeune homme qu'on enterra  SMC-6:p.931(.1)
e même froid humide qui m'avait saisi sur le  bord  de la fosse où gisait mon père.  J'accue  PCh-X:p.201(27)
t se laisse traîner de force par elle sur le  bord  de la fosse.     Par un singulier contra  Pat-Z:p.286(27)
alentin.  Elle avait appuyé son coude sur le  bord  de la loge, et se mettait la tête de tro  PCh-X:p.226(11)
lui un petit espace vide; il s'appuya sur le  bord  de la loge, y mit son coude droit, et le  SMC-6:p.653(38)
nchon, et le médecin alla se promener sur le  bord  de la Loire d'un pas si rapide que le jo  Mus-4:p.724(37)
fille, et lui dit : « Veux-tu te promener au  bord  de la Loire sur mes prairies ? j'ai quel  EuG-3:p1080(15)
AC.     Sur la lisière du Berry se trouve au  bord  de la Loire une ville qui par sa situati  Mus-4:p.629(26)
 à Nantes et les étés à leur terre située au  bord  de la Loire, au-dessous d'Indret.  On la  Béa-2:p.665(.7)
 aux magnifiques prairies qu'il possédait au  bord  de la Loire, et où trente ouvriers s'occ  EuG-3:p1080(40)
odèle des familles parlementaires de l'autre  bord  de la Manche, qui ont un pied dans toute  Bal-I:p.132(.7)
res, il y retourna seul.  En arrivant sur le  bord  de la mare, il entendit des voix dans la  Ten-8:p.599(22)
 sanctuaire, une balle de pistolet lancée au  bord  de la Méditerranée cause un mouvement qu  Pat-Z:p.271(20)
iez-vous pas, accompagnée de vos enfants, au  bord  de la mer ?     — D'abord, M. de Mortsau  Lys-9:p1032(.5)
sont là comme de vieux marins occupés sur le  bord  de la mer à contempler les jeunes matelo  Pax-2:p.113(31)
itôt que le grand vieillard se montra sur le  bord  de la mer et que le bruit de ses pas ass  EnM-X:p.918(40)
 à dîner si vous voulez nous conduire par le  bord  de la mer jusqu'à Batz, où nous irons vo  DBM-X:p1164(39)
ent les ressorts de l'âme.  Je suis venue au  bord  de la mer où s'agitent ces tempêtes, je   Lys-9:p1168(27)
 âmes de licencié, il se laissait emmener au  bord  de la mer pour voir une marée, il écouta  Emp-7:p.880(28)
rs de l'amour; ils devaient se rencontrer au  bord  de la mer qui leur offrait une image de   EnM-X:p.942(16)
 m'entends.  Que crois-tu ?     — Sa vie, au  bord  de la mer, a été si chaste et si pure, q  EnM-X:p.924(25)
 des convives qui avaient écouté Genovese au  bord  de la mer, en l'entendant braire, roucou  Mas-X:p.616(.2)
udence par un pêcheur du haut d'une roche au  bord  de la mer, espérant une pêche miraculeus  M.M-I:p.537(18)
odeste, j'irai tout bonnement me promener au  bord  de la mer, et cela suffira, car vous ne   M.M-I:p.573(27)
s'enveloppant d'un manteau, je veux aller au  bord  de la mer, le temps est doux. »     Beau  EnM-X:p.940(.6)
e.  Aussi, lorsqu'il vint se promener sur le  bord  de la mer, me trouva-t-il en faction à d  Med-9:p.591(27)
ayonnements dans l'avenir, comme souvent, au  bord  de la mer, on regarde un rayon de soleil  RdA-X:p.667(31)
e et solitaire que vous menez, sans doute au  bord  de la mer, peut-elle intéresser un poète  M.M-I:p.523(19)
omme dans L'Antiquaire le mendiant du Roi au  bord  de la mer, quand le lord et sa fille y s  Cab-4:p.985(37)
nt bien des misères, me dit-il.  La pêche au  bord  de la mer, quand on n'a ni barque ni fil  DBM-X:p1163(12)
ienne se promènerait tous les jours, soit au  bord  de la mer, soit au-dehors dans les campa  EnM-X:p.937(28)
 en lui-même ce que nous venons d'écouter au  bord  de la mer, toujours vivre sous le feu de  Mas-X:p.613(37)
faisant allusion à sa scène avec sa fille au  bord  de la mer.     — Les hommes pour se mari  M.M-I:p.639(16)
emplie par le sable luisant qui se trouve au  bord  de la mer.  Çà et là quelques rochers y   DBM-X:p1165(41)



- 41 -

este ou d'un regard son horrible violence au  bord  de la mer.  Les yeux de ce pauvre martyr  Béa-2:p.815(42)
ne ne disait mot.  Ils atteignirent ainsi le  bord  de la mer.  Quand ils furent tous assis   JCF-X:p.321(12)
s ensemble, s'il fait beau, nous promener au  bord  de la mer...  Nous avons à causer de vos  M.M-I:p.601(39)
 vit de la lumière le soir dans la maison au  bord  de la mer; il devina que tous les soins   EnM-X:p.949(18)
é.  Il vit une légère ligne blanche entre le  bord  de la peau noir et le dessin rouge; il p  PCh-X:p.219(24)
 soif, répondit le muscadin qui resta sur le  bord  de la prairie et mit la main dans sa poc  Ten-8:p.595(.5)
potant et l'emmena le long de la terrasse au  bord  de la rivière où personne ne pouvait les  U.M-3:p.849(33)
se pierre, dans une espèce de pilotis sur le  bord  de la rivière, du côté du château, à peu  AÉF-3:p.721(42)
ugmentation du jardin; il le poussa jusqu'au  bord  de la rivière, il en fit un carré long,   Pie-4:p..40(33)
e bondit au bout du jardin pour y pleurer au  bord  de la rivière, où ses larmes tombèrent c  Pie-4:p..82(37)
e lune, Ève et David assis sur une solive au  bord  de la rivière, près d'une fabrique, et d  I.P-5:p.212(.4)
oudroyé la masse de malheureux gisant sur le  bord  de la rivière.  Quelques moments après l  Adi-X:p.995(41)
s étions, nous deux Hyacinthe et moi, sur le  bord  de la route.  Cet officier causait en ma  CoC-3:p.372(37)
riand était chez les Natchez, et M. E. Sue à  bord  de la Salamandre, — y êtes-vous ?  Je lo  eba-Z:p.501(25)
omte de Solern qui arrivèrent promptement au  bord  de la Seine, à un endroit où une barque   Cat-Y:p.400(17)
cette injure après vos édifiants discours au  bord  de la Seine, il ne tient qu'à vous de me  M.M-I:p.681(35)
mais pendant la nuit et dans la campagne, au  bord  de la Seine, loin du monde.     — N'es-t  FYO-5:p1100(21)
commis ès rues de la Cité, bâti sa maison au  bord  de la Seine, précisément à l'extrémité d  Pro-Y:p.525(16)
nts avaient déposé sur la cheminée et sur le  bord  de la table d'assez grosses offrandes, c  Env-8:p.375(34)
visite. »     Genestas s'assit à demi sur le  bord  de la table et garda le silence.  Le feu  Med-9:p.400(20)
chaise, le poignet légèrement soutenu par le  bord  de la table, chaque convive jouait indol  Aub-Y:p..90(21)
 eût fait une ombre, il alla se poser sur le  bord  de la table, d'où ses yeux plongèrent au  Ser-Y:p.738(11)
onc arrêtée ? »     Juana laissa la croix au  bord  de la table, et s'élança vers les fenêtr  Mar-X:p1090(34)
ant de sa poche cent francs et les posant au  bord  de la table, mourir assassinée !...       Pon-7:p.592(12)
n couteau à papier et en frappa doucement le  bord  de la table, par un de ces gestes famili  SMC-6:p.892(28)
lit à son tour, et laissa son écuelle sur le  bord  de la table.     « Je t'ai envoyé not'ga  Cho-8:p1173(10)
qui serpentait à travers les gazons jusqu'au  bord  de la terrasse en rochers rocaillés, qua  Pie-4:p.109(25)
à, je vis Mme de Mortsauf en robe blanche au  bord  de la terrasse.  Aussitôt je m'élançai v  Lys-9:p1149(30)
e service, je te le demande, mon ami, sur le  bord  de la tombe, au nom de mes cheveux blanc  Cab-4:p1002(39)
s animaux et à les numéroter.  Arrivé sur le  bord  de la tombe, il connaissait à peine une   PCh-X:p.242(16)
, vous !  J'ai dû te dire ces paroles sur le  bord  de la tombe, Marguerite.  Si tu veux ado  RdA-X:p.752(31)
es qui finissent par s'emparer de l'homme au  bord  de la tombe.  Fortement éclairés par un   EnM-X:p.917(18)
st mourant, et que fais-je ? je le trompe au  bord  de la tombe.  Il croit votre fils à lui.  Bet-7:p.335(25)
e demain, réveilla le docteur Bouvard sur le  bord  de la tombe.  Le mesmérien persécuté put  U.M-3:p.827(.6)
omme je puis faire mon testament de femme au  bord  de la vieillesse qui m'attend, je vous d  Béa-2:p.718(.1)
eux père, et ne manqua plus une promenade au  bord  de la Vienne où elle allait s'extasiant   CdV-9:p.655(26)
Jean avait appris à plonger, étaient bien au  bord  de la Vienne, à un endroit indiqué par J  CdV-9:p.742(.2)
r par la taille quand elle fut debout sur le  bord  de la voiture, et passa ses bras autour   F30-2:p1039(22)
 Terre des choses du Ciel.     La VIE sur le  bord  de laquelle ils se tenaient serrés l'un   Ser-Y:p.851(32)
a liberté de mettre la main à mes lèvres, au  bord  de ma caisse, il la plongerait jusqu'au   I.P-5:p.605(38)
ec une habileté surprenante.  Je suis sur le  bord  de ma fosse, je ne me soucie plus que de  Pon-7:p.687(15)
je me suis tu.  Maintenant que j'attends, au  bord  de ma fosse, le coup qui doit m'y précip  Med-9:p.539(.8)
ardonne ! lui dit la vieille, puisque sur le  bord  de ma tombe vous me donnez les moyens d'  Pie-4:p.139(15)
, mon cher ami, dit Desplein, je suis sur le  bord  de ma tombe, je puis bien vous parler de  MdA-3:p.393(41)
seule sous un saule, sur un banc de bois, au  bord  de mon long étang de Chantepleurs, une d  Mem-I:p.346(.5)
uves poursuivies qui lappent un peu d'eau au  bord  de quelque marais, ils purent continuer   SMC-6:p.562(25)
lait tenir à la main des fleurs cueillies au  bord  de quelque torrent suivi jusqu'au fond d  CdV-9:p.655(23)
ans le lit où elle est morte.  Assise sur le  bord  de sa chaise longue, je pleurai sans voi  Mem-I:p.198(36)
 du Commandeur.     Le bon Popinot, assis au  bord  de sa chaise, en face du feu, son chapea  Int-3:p.458(.7)
, des idées à la nuit.  Godefroid s'assit au  bord  de sa fenêtre, regarda tour à tour les r  Pro-Y:p.547(31)
, qui n'entendait plus rien, se coula sur le  bord  de sa grotte comme une jeune couleuvre a  EnM-X:p.920(19)
cent !... »     Et il continua de frapper le  bord  de sa table avec son couteau d'ivoire, p  SMC-6:p.768(.6)
truisses à moitié pourries qu'il enlevait au  bord  de ses champs, et ses fermiers le lui ch  EuG-3:p1034(36)
stait souvent de légers interstices entre le  bord  de son bonnet et le cordon noir qui sout  CdT-4:p.208(16)
 les conserver propres, il les posait sur le  bord  de son chapeau à la même place, par un g  EuG-3:p1036(30)
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ndait un salut, et répondait en soulevant le  bord  de son chapeau d'une façon cavalière, co  Rab-4:p.479(10)
rras plus... »     Le père prit ses gants au  bord  de son chapeau, les mit avec son calme h  EuG-3:p1084(28)
nton.  Elle fait ses prières à genoux sur le  bord  de son cilice.  Sans ces austérités, ell  CdV-9:p.849(38)
is un empire avec son nom, perdit son nom au  bord  de son empire, dans une mer de sang et d  AÉF-3:p.701(30)
me des singes, Jacques Collin s'assit sur le  bord  de son lit et se mit à méditer ses instr  SMC-6:p.717(29)
 position de celle d'un oiseau qui écoute au  bord  de son nid les bruits du bocage, elle eû  FMa-2:p.205(.5)
ertains esprits habitués à se pencher sur le  bord  des abîmes, dans l'espérance d'en aperce  L.L-Y:p.692(14)
ne s'en fait que dans les châteaux situés au  bord  des bois.  Au coin de cette cheminée, su  Ten-8:p.542(.9)
 terrassiers rejetaient les bonnes terres au  bord  des champs, en déblayant un espace de di  CdV-9:p.831(12)
 », dit-il.     Si vous avez remarqué sur le  bord  des chemins, dans les pays où l'on étête  U.M-3:p.986(29)
ents de lumière produisaient des cascades au  bord  des ciselures.  Des garçons, qu'un provi  Bet-7:p.405(14)
s. »     Ils se promenèrent sur la levée, au  bord  des eaux, aux dernières lueurs du soir,   F30-2:p1092(16)
, j'allais souvent à d'énormes distances, au  bord  des eaux, dans les vallons, au sommet de  Lys-9:p1054(22)
d à l'un de ces saules creux qui végètent au  bord  des eaux, et le jeune homme à l'églantie  RdA-X:p.739(21)
gagne infailliblement lorsque nous sommes au  bord  des eaux, une autre loi de notre nature   F30-2:p1088(20)
 comme si le cresson était venu en terre, au  bord  des eaux.  Or, ces substances n'existaie  RdA-X:p.716(35)
invincible qui la condamnait à sécher sur le  bord  des enfers.  Mon divin guide, qui devina  Pro-Y:p.553(15)
 quêté sur les cimes, au fond des abîmes, au  bord  des falaises, et l'a trouvé partout.  Ma  DdL-5:p.906(.9)
 vous lui eussiez commandé de marcher sur le  bord  des gouttières, et, sur-le-champ, agile   Phy-Y:p.993(.4)
essés et petits comme des grains de sable au  bord  des mers.  L'humanité s'est déroulée com  Ser-Y:p.754(32)
te, le Juste agit; mais celui qui se pose au  bord  des Mondes Divins, prie; et sa prière es  Ser-Y:p.847(15)
alités en collant leurs lèvres visqueuses au  bord  des petits verres sans pouvoir les vider  Béa-2:p.921(10)
s d'amour et de tendresse qui fleurissent au  bord  des plus arides chemins de la misère et   I.P-5:p.605(13)
llard aperçut une petite fille ravissante au  bord  des prairies dans l'avenue de Tivoli.  A  Rab-4:p.385(36)
e plaisir que je trouve à m'avancer jusqu'au  bord  des précipices, à sonder le gouffre du m  Lys-9:p1106(39)
s la neige les étroits passages pratiqués au  bord  des précipices, des crevasses ou des ver  Ser-Y:p.734(26)
a marche le conduisit du côté des vallées au  bord  des précipices, il épiait machinalement   Cho-8:p1196(.1)
s montagnes les plus escarpées, ou jetées au  bord  des précipices; partout l'homme a cherch  DdL-5:p.906(.5)
une voix dans ce concert.  Ils arrivèrent au  bord  des rochers entre lesquels s'échappait l  Ser-Y:p.834(30)
e rapide du rocher.  Un sentier tracé sur le  bord  des schistes et qui communiquait à l'esc  Cho-8:p1197(40)
gers de la moindre déviation, ils courent au  bord  des toits en gardant leur équilibre sous  Ser-Y:p.736(12)
rriez voir ce vieillard aller sans danger au  bord  des toits, à la première nuit où il sera  M.C-Y:p..66(31)
acle de la vallée, véritable oasis située au  bord  des vastes plaines qui, voilées par les   CdV-9:p.714(10)
 avoir jeté la sonde dans ces grands lacs au  bord  desquels on a vécu.  Si pour beaucoup d'  Lys-9:p1061(38)
haussée en souliers de peau d'Irlande sur le  bord  desquels sa chair faisait l'effet d'un b  SMC-6:p.568(16)
ns de tous les pays.  Ainsi, au nord, sur le  bord  du bassin, dans les eaux duquel s'ébatte  Dep-8:p.759(.5)
s pierreries.  Puis elle s'agenouilla sur le  bord  du bassin, s'amusa, comme un enfant, à y  Adi-X:p.982(26)
nt contractés.  Dans l'ombre projetée par le  bord  du chapeau, les yeux se dessinaient comm  F30-2:p1163(30)
t où se tenait la marquise, elle vola sur le  bord  du chemin avec cette dextérité de cavali  Lys-9:p1172(19)
uis resté pendant cette matinée assis sur le  bord  du chemin creux, voyant les tourelles de  L.L-Y:p.666(22)
laient Marche-à-terre mangeant sa galette au  bord  du chemin, sans pouvoir établir le moind  Cho-8:p.921(15)
entretien.  Il s'assit tranquillement sur le  bord  du chemin, tira de son sarrau quelques m  Cho-8:p.916(37)
 dit une voix qui partit d'un buisson sur le  bord  du chemin.  Ah ! çà, tout le monde aime   M.M-I:p.631(36)
, se cristallisent à une branche d'arbre, au  bord  du chemin.  Elle dut se lancer dans un a  CdV-9:p.655(18)
 de sa chevelure, et appuya son coude sur le  bord  du chevalet de Ginevra.     « Après tout  Ven-I:p1056(.9)
 la petite ville, assise avec coquetterie au  bord  du fleuve, où elle offre un joli port au  Aub-Y:p..95(.2)
tant ses poèmes orientaux dans son bocage au  bord  du Gange, et comme une pierrerie vivante  Lys-9:p1132(42)
ombre, que Minna venait de voir se posant au  bord  du gouffre .  Séraphîta demeurait ainsi   Ser-Y:p.797(32)
onte d'une faillite.  Je me suis tenu sur le  bord  du gouffre jusqu'au dernier moment, espé  EuG-3:p1063(27)
tatif qui pouvait, à la rigueur, se poser au  bord  du lit de la malade, et qui, pour donner  Env-8:p.370(31)
vangélista se trouvait à demi couchée sur le  bord  du lit de Natalie.  Pendant l'heure du r  CdM-3:p.606(16)
rine, accompagnée de Mme de Fiesque, vint au  bord  du lit et contempla son fils d'un air do  Cat-Y:p.327(35)
a tendresse, se trouvait toujours, ou sur le  bord  du lit près de tomber, ou trop voisin de  Phy-Y:p1068(11)
 dernier effort.  Il vint, il s'assit sur le  bord  du lit, comme une jeune fille pleine d'a  Phy-Y:p.906(.2)
la prit, la serra violemment, s'assit sur le  bord  du lit, la retint entre ses jambes, puis  Fer-5:p.855(30)
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dies à faux toupets.  Le héros est là sur le  bord  du lit, vous n'avez donc qu'à en figurer  Bet-7:p.260(40)
ourir », ajouta Benassis qui resta debout au  bord  du lit.     La vieille femme, les mains   Med-9:p.402(18)
mbrasser, de tout voir, de se pencher sur le  bord  du monde pour interroger les autres sphè  PCh-X:p..87(.9)
it-elle seulement, comme je l'avais fait, au  bord  du précipice ?  Si l'amour l'avait amené  Lys-9:p1138(37)
 quelque sorte le guide qui nous mena sur le  bord  du précipice ou du torrent, et qui nous   ZMa-8:p.834(.4)
auvaises intentions, veut les arrêter sur le  bord  du précipice, car il aime les bons milit  Ten-8:p.574(36)
jardin qui se trouvait entre la façade et le  bord  du promontoire.  De ce côté, la maison a  A.S-I:p.944(10)
 échangeant quelques mots avec sa cousine au  bord  du puits, dans cette cour muette; en res  EuG-3:p1135(37)
use servit de réponse.  Les hommes placés au  bord  du radeau, et armés de bâtons qu'ils app  Adi-X:p1000(12)
arme de laquelle il s'était abandonné sur le  bord  du Rhin, en restant accoudé sur une gros  Aub-Y:p.103(41)
tre bien Chodoreille pour aller découvrir au  bord  du Rhône le peuplier de la Caroline !  —  Pet-Z:p.114(38)
rces pour se lever.     Elle s'avança sur le  bord  du rocher, d'où elle pouvait embrasser,   Ser-Y:p.839(27)
 Minna par un geste qui la força de venir au  bord  du soeler, d'où la scène était si étendu  Ser-Y:p.746(.2)
, où les habitants du petit village assis au  bord  du Stromfiord les retrouvent brisés, fra  Ser-Y:p.730(42)
taient arrivés à une chaumière située sur le  bord  du torrent.  Le médecin y entra.  Genest  Med-9:p.467(.5)
e du Gua satisfaite d'être obéie.  Le lac au  bord  duquel Marche-à-terre avait comparu dans  Cho-8:p1039(35)
vieux petits verres à pans gravés et dont le  bord  est doré; puis, à mesure que sa grand-mè  Rab-4:p.429(.3)
ire pour qu'elle se trouvât également bord à  bord  et dans le grand vase et dans la petite   PCh-X:p.246(14)
nt les arbres et les fleurs, les graviers du  bord  et les plus élevés quartiers de roc; il   Lys-9:p1130(.3)
e train de bois, pour le lancer vers l'autre  bord  et lui faire fendre les glaçons et les c  Adi-X:p1000(14)
s les joies de la peur, en le contemplant au  bord  et m'y tenant ferme à quelques idées bie  Pat-Z:p.272(25)
ral, l'enleva rapidement, l'entraîna vers le  bord  et se disposait à le jeter à l'eau comme  F30-2:p1188(24)
la fenêtre entrouverte, et s'asseyait sur le  bord  extérieur de la fenêtre pour causer une   U.M-3:p.931(.7)
e le monde vienne à toi. "     — Mais sur ce  bord  il y a des hommes, des hommes audacieux,  F30-2:p1192(19)
 la chaîne dans le bateau, courut le long du  bord  jusqu'au gouvernail, en prit la barre, r  JCF-X:p.314(17)
olphe assis sur une roche tombée en avant du  bord  ne vit plus le bateau de Léopold, il exa  A.S-I:p.942(.1)
 En peu d'instants tous deux atteignirent le  bord  opposé.     « Ma mère n'est pas couchée,  Cat-Y:p.400(20)
, les îles vertes, et surtout les rochers du  bord  opposé.  Des pensées qui furent un secre  eba-Z:p.802(.1)
femme se réveille souvent tout à coup sur le  bord  ou au fond d'un abîme.  Ainsi la marquis  F30-2:p1077(40)
et froid, aux cils courts et plantés dans un  bord  presque toujours enflé; elle essaya de v  Pie-4:p..33(37)
or tournaient leur queue en volute autour du  bord  que la fantaisie japonaise avait émaillé  Pay-9:p..65(.9)
explique.  L'Espagnol est un vicieux de haut  bord  qui a voulu faire la fortune de ce petit  SMC-6:p.638(41)
beaux cheveux noirs du Languedoc, et dont le  bord  s'était imprimé sur la peau de sa joue p  eba-Z:p.823(27)
mps, se déshabillait, se couchait du côté du  bord  sans qu'il se réveillât; mais, comme il   eba-Z:p.541(.1)
ils retombent dans l'ornière, en trouvant le  bord  trop difficile à côtoyer.  Victurnien, c  Cab-4:p.991(35)
e brick espagnol, s'aperçurent qu'il avait à  bord  un chargement de rhum, liqueur qui abond  F30-2:p1197(.2)
s vieux chapeaux à trois cornes dont le haut  bord , battu par la pluie et affaibli par l'âg  Cho-8:p.926(38)
 dans l'Avonne et laissant ses sabots sur le  bord , effrayez-la donc ! la voyez-vous... a n  Pay-9:p..76(.6)
t au président du tribunal, gourmand de haut  bord , en le voyant passer : « Ah ! monsieur d  V.F-4:p.873(12)
es aspects semblables.  En face, sur l'autre  bord , est une grande maison à toit avancé, av  Dep-8:p.759(13)
oi mon voyage est fini.  Mariniers, virez de  bord , et descendez-nous à ce village, nous al  A.S-I:p.939(27)
debout, les doigts légèrement appuyés sur le  bord , et fit preuve d'audace, en parlant sans  Dep-8:p.734(.2)
s, il a travaillé pour des banquiers de haut  bord , et il s'est mis à rire en disant : " Je  P.B-8:p.148(33)
ité de marin, embarqué un peu trop de rhum à  bord , et j'ai sombré sur vous.  Touchez là !   Bal-I:p.142(24)
issait devoir tenir encore longtemps sur son  bord , et maudit les erreurs de son enfance.    Bal-I:p.164(42)
 dont ne veulent plus les chapeliers d'aucun  bord , il lui passe par la tête autant d'idées  MNu-6:p.377(26)
où elle devait être enterrée.  Arrivé sur le  bord , il prononça un discours où, grâce à son  CdT-4:p.241(13)
 à la pièce d'eau courageusement; arrivée au  bord , ma frêle nature avait horreur de la des  F30-2:p1118(24)
barquer.  Trop impotent pour pouvoir aller à  bord , Mathias remit deux lettres à l'un des m  CdM-3:p.626(26)
chape de soie noire, en agite la dentelle au  bord , répand un baume aérien, et que je nomme  AÉF-3:p.693(27)
cousse ébranla tout.  Le comte, qui était au  bord , roula dans la rivière.  Au moment où il  Adi-X:p1001(18)
bîme, et tu demeures dans toute ta gloire au  bord , sans souillure.  Cependant une seule pe  FdÈ-2:p.354(41)
à Mlle de Matha, l'une des filles de l'autre  bord , une lettre de mon cousin de Jarnac.      Cat-Y:p.264(.3)
 Quel est cet original-là ?  Est-il de notre  bord  ? »  À cette mentale interrogation, le j  Cho-8:p.978(38)
t, les deux vaisseaux étaient presque bord à  bord ; et à l'aspect de l'équipage ennemi le g  F30-2:p1185(11)
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cordes; le corps de la soeur Thérèse était à  bord ; le brick vint au port embarquer ses mat  DdL-5:p1037(12)
s, effrayée par vous, elle se jettera sur le  bord ; si elle prend la voie de tarre, elle es  Pay-9:p..75(18)
er sauta de glaçon en glaçon jusqu'à l'autre  bord ; un soldat rampa miraculeusement sur un   Adi-X:p.999(.3)
age,     Se jette à la nage,     La ramène à  bord .     Allons, partons, belle,     Partons  Cho-8:p1178(12)
as de rôle ? dit Mlle de Lewiston de l'autre  bord .     — Que lisez-vous là, madame ? dit A  Cat-Y:p.262(39)
llons donc ! il faut savoir mourir sur votre  bord .  J'ai besoin de mon homme pour sortir.   SMC-6:p.621(32)
ectés pour couvrir toutes les marchandises à  bord .  L'aristocratie entière ne s'avance plu  AÉF-3:p.699(29)
it de mettre le feu aux chevalets de l'autre  bord .  Malgré les avertissements donnés à ceu  Adi-X:p.998(19)
 commis.  Le coupable était nécessairement à  bord .  Malgré les plus sévères perquisitions,  Pat-Z:p.324(16)
ûrement ses grappins sur ce vaisseau de haut  bord .  Néanmoins, vers la fin de la première   Béa-2:p.899(30)
eurs de whist tiennent longtemps... sur leur  bord ... de table.  Clotilde va partir pour l'  SMC-6:p.674(.3)
trand en montrant une fente étroite dont les  bords  avaient été polis, usés par l'assaut ré  EnM-X:p.919(.8)
s piles d'assiettes en porcelaine épaisse, à  bords  bleus, fabriquées à Tournai.  Dans un a  PGo-3:p..53(39)
 la substance de Dieu même, coulant à pleins  bords  comme un fleuve immense, du centre aux   Pro-Y:p.542(31)
viron vingt pieds, encore nue, mais dont les  bords  commençaient à se gazonner sous les mai  Med-9:p.602(.8)
ttes rieuses, des oreilles épaisses à larges  bords  corrodés par l'âcreté du sang; enfin c'  CdV-9:p.661(.5)
ea devoir, pour sa sûreté, s'élancer sur les  bords  d'un champ fraîchement labouré, au lieu  Mes-2:p.397(30)
 la mer.  Les trois voyageurs côtoyèrent les  bords  d'une rivière factice, et arrivèrent à   DFa-2:p..31(23)
 elle est comme un miroir d'acier poli.  Les  bords  de cette coupe n'offraient plus ni glaï  I.P-5:p.689(11)
ons les fables de La Fontaine; mais quelques  bords  de chaises ou de fauteuils avaient été   V.F-4:p.850(21)
as, ni le cèdre des ronds-points...  Sur les  bords  de l'Asie, obéissant aux desseins du gr  FMa-2:p.239(19)
nait de se mesurer, comme on l'a vu, sur les  bords  de l'Avonne, avec un des hommes les plu  Pay-9:p..84(32)
 les talons de ses bottes, pour lesquels les  bords  de l'étoffe recroquevillée manifestaien  I.P-5:p.269(.3)
Le jeune Chamaranthe était né à Chinon.  Les  bords  de l'Indre avaient pour lui le charme q  eba-Z:p.674(15)
a maison de leurs massifs, et atteignent les  bords  de l'Indre, que garnissent en cet endro  Lys-9:p.991(39)
irer.  Il existe même, chose si rare sur les  bords  de l'Océan que peut-être est-ce la seul  Béa-2:p.806(19)
es soldats qui affluaient par masses sur les  bords  de la Bérésina y trouvaient, par malheu  Adi-X:p.985(39)
ochefort, lorsqu'il rencontra Lucien sur les  bords  de la Charente.  Le héros des bandits e  SMC-6:p.815(14)
laisirs et se reportait avec délices sur les  bords  de la Loire à ce château où vivait une   eba-Z:p.691(41)
, de l'air du temps, il put acheter, sur les  bords  de la Loire, à deux lieues au-dessus de  Mus-4:p.639(.5)
re achetée par Macumer en Nivernais, sur les  bords  de la Loire, à soixante lieues de Paris  Mem-I:p.304(30)
ne et Rennes, au-delà même et jusque sur les  bords  de la Loire, il y eut des expéditions n  Env-8:p.290(18)
une vie médiocre et ma petite maison sur les  bords  de la Loire, si je lui demande le sacri  Aub-Y:p.122(15)
inées du mois de mai sont assez fraîches aux  bords  de la Loire.     « Mes oncles ont donc   Cat-Y:p.267(25)
omne comme nous en avons tant admiré sur les  bords  de la Loire.  J'ai donc enfin vu Paris   Mem-I:p.215(.2)
les Abencérages arrivaient en vainqueurs aux  bords  de la Loire.  Je croyais pouvoir vivre   Mem-I:p.223(36)
a Boccace ne se trouvent qu'en Italie et aux  bords  de la Méditerranée.  Supposez autour de  Hon-2:p.526(42)
'avait conduite aux eaux d'Aix, puis sur les  bords  de la mer à La Rochelle.  Épiant à tout  F30-2:p1088(.8)
 s'aventurer dans les récifs pour gagner les  bords  de la mer et s'y livrer à la pêche que   Ser-Y:p.731(39)
ait dans les environs de la place et sur les  bords  de la mer [. . . . . . . . . . . . ]     eba-Z:p.378(12)
 soleil, une petite promenade jusque sur les  bords  de la mer, accompagnées de Modeste, car  M.M-I:p.494(19)
 le premier clerc et l'envoya surveiller les  bords  de la rivière, devenus fatalement célèb  Cab-4:p1048(14)
 de champignons au pied du rocher et sur les  bords  de la rivière, le long de laquelle pass  I.P-5:p.150(37)
é l'Avonne à la nage...  Je vais visiter les  bords  de la rivière.  Toi, ma chère Olympe, r  Pay-9:p.203(29)
oulins.  La rivière égaie les prairies.  Les  bords  de la Sarthe sont garnis d'arbres éléga  V.F-4:p.911(21)
int de vue unique parmi ceux qui rendent les  bords  de la Seine si justement célèbres.       M.M-I:p.676(20)
agiter. »     À quatre lieues de là, sur les  bords  de la Seine, dans un modeste village as  Fer-5:p.898(27)
ts parisiens.  En revoyant par la pensée les  bords  de sa Charente, il eut soif des joies d  I.P-5:p.551(.1)
e morte.  Mais, ajouta-t-elle en ouvrant les  bords  de son corsage et montrant une croix et  DFa-2:p..33(22)
es à dard, des roseaux que vous couperez aux  bords  de votre petite rivière.  Demain matin,  I.P-5:p.627(41)
 roulaient au fond de leurs cavités dont les  bords  dénués de cils ressemblaient à ceux de   eba-Z:p.772(16)
sable de richesses.  Les plantations sur les  bords  des chemins, suffisamment humectées par  CdV-9:p.833(42)
ble, quand les cristaux et les porcelaines à  bords  dorés étincelèrent, quand des vins choi  CdV-9:p.813(33)
r un portrait de Rembrandt, sans cadre.  Les  bords  du chapeau qui couvrait le front du vie  CoC-3:p.321(34)
efuserez pas mon bras pour aller visiter les  bords  du Croisic et le bourg de Batz ?  Si vo  Béa-2:p.784(.2)
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s parler...  ", de la voix qu'il eut sur les  bords  du Danube quand il cria à ses cuirassie  Pay-9:p..63(17)
er la plaine de Wagram.  En arrivant sur les  bords  du Danube, en face de la Lobau, je rema  Pay-9:p..61(24)
nt, la clarté de la lampe qui se mourait aux  bords  du lit n'illuminait la tête du comte qu  EnM-X:p.869(.8)
ivres de rente dans un joli cottage, sur les  bords  du Loing, n'est-ce pas une fortune ?  N  U.M-3:p.943(.7)
 centaine de pas environ de Vendôme, sur les  bords  du Loir, dit-il, il se trouve une vieil  AÉF-3:p.710(23)
quiétantes, en 1800 et 1801, étaient sur les  bords  du Rhin et sur les frontières de la Sui  Ten-8:p.487(23)
re au moment où il se trouvait, lui, sur les  bords  du Rhin.  " Je la vois, disait-il, lisa  Aub-Y:p.100(22)
é que partout ailleurs les chapeaux à grands  bords  en usage dans le pays; il les exporte d  Med-9:p.426(15)
six millions peut mettre un chapeau à grands  bords  et à plumes, brandir sa cravache, press  M.M-I:p.528(19)
 par toutes les saisons, un chapeau à petits  bords  et des souliers lacés.  Assis au bureau  Emp-7:p.965(23)
nnet, un grossier chapeau de feutre à larges  bords  et orné d'une espèce de chenille en lai  Cho-8:p.906(20)
uadragénaire en mettant son chapeau à larges  bords  et prenant une canne en fer avec laquel  PGo-3:p.133(25)
s caprices de cette route tortueuse dont les  bords  étaient déchirés par de petits ravins,   L.L-Y:p.680(33)
change de son chapeau, dont heureusement les  bords  étaient légèrement pelés, indiquait ass  PCh-X:p..58(15)
 largement évasé, espèce de cuvette dont les  bords  étaient morcelés par des anfractuosités  PCh-X:p.277(.7)
ent ébarbé, je n'ai pas marqué sèchement les  bords  extérieurs de ma figure et fait ressort  ChI-X:p.424(34)
 au-dessous de ce marais, et rebutés par les  bords  inaccessibles du monticule, les gardes   Ten-8:p.565(26)
rible chapeau de soie à quatorze francs, aux  bords  intérieurs duquel de hautes et larges o  Pon-7:p.484(43)
 »     Il prit un chapeau, bas de forme et à  bords  larges.     « Voici l'ancien chapeau de  CSS-7:p1168(10)
 toujours trop large et son chapeau à grands  bords  lui donnaient l'air d'un quaker.  Quand  CéB-6:p..79(43)
r la force d'inertie de la montagne vers les  bords  opposés auxquels les réactions du flot   Ser-Y:p.730(31)
tièrement verte, à peine distinctible de ses  bords  où croît une herbe fine et fournie.  El  Ten-8:p.565(22)
 larges oreilles presque cicatrisées sur les  bords  par les érosions d'un sang trop abondan  U.M-3:p.771(.1)
ouvrit la tête d'un de ces chapeaux à larges  bords  que portaient les Chouans et qui appart  Cho-8:p1075(.2)
eusement un de ces énormes chapeaux à larges  bords  que portent les paysans au centre de la  CdV-9:p.764(18)
un grand flegme, en tortillant son chapeau à  bords  rabattus.     « " Nous saurons bien te   eba-Z:p.485(.4)
tagne qui n'ont pas d'issue.  L'effet de ces  bords  sauvages et cultivés à la fois, où les   eba-Z:p.630(12)
noirs, ayant sur la tête un chapeau dont les  bords  se retroussaient capricieusement, et so  Phy-Y:p1189(21)
on.  Un chapeau de feutre grossier, dont les  bords  tenaient à la calotte par des reprises,  Pay-9:p..70(41)
racieux qu'il est excessivement rare sur les  bords  toujours désolés de l'Océan.     « Hé b  Béa-2:p.804(11)
jeuner sur la table, sans avoir égard ni aux  bords  usés ni aux nombreuses cicatrices de ce  CdT-4:p.204(.7)
able d'acajou massif, vieille de formes et à  bords  usés.  Un petit poêle, dont le tuyau dr  Bou-I:p.421(19)
n le lui montra jouant en effet, le long des  bords , avec les enfants des petites-filles de  CdV-9:p.839(25)
opposition, portait un chapeau gris à grands  bords , des bandes rouges à ses pantalons bleu  Emp-7:p.986(17)
au presque crasseux, pelé sur le tour et aux  bords , des bottes rapiécées, une redingote râ  Rab-4:p.323(36)
tir du soleil, un chapeau de feutre à grands  bords , dont l'ombre lui cachait le visage.  S  F30-2:p1185(28)
 roses taillés en amandes et côtelés sur les  bords , et d'un blanc qui annonce que le corps  Béa-2:p.696(.6)
s de ces chapeaux de paille commune à grands  bords , et les chemises des hommes, presque to  CdV-9:p.847(26)
pleines, à la remontrance débordant à pleins  bords , il voyait déjà les mots habituels de p  Cab-4:p1024(39)
 contemplé le ciel, l'eau, les collines, les  bords , j'ai la plus étrange demande à vous fa  CdV-9:p.844(28)
 à des riens, nous regardions les herbes des  bords , les demoiselles bleues ou vertes; et l  Lys-9:p1123(35)
 théorie qu'à la pratique.  Chapeau à larges  bords , longue redingote bleue, gilet jaune, p  eba-Z:p.719(19)
mbrée par des trains en construction sur ses  bords , par des piles de bois.  Les eaux charg  Pay-9:p.305(.3)
nsacrées aux veilles, devenus rouges sur les  bords , présentaient des altérations profondes  P.B-8:p..78(29)
ait le chapeau classique, crasseux, à larges  bords , rapetassé, dans lequel tombaient d'abo  P.B-8:p.174(18)
.     Il prit son vieux chapeau pelé sur les  bords , sa canne, se mit le chapeau sur l'orei  Rab-4:p.343(10)
, sous un chapeau de forme ronde et à grands  bords , sa figure couleur de bois et fortement  Ten-8:p.517(.5)
 chapeau d'Italie orné de bluets et à grands  bords , ses cheveux crêpés dessous, une robe d  Béa-2:p.804(27)
 plats, enjolivée d'un chapeau gris à grands  bords , sur lequel battait une aigrette en plu  eba-Z:p.820(.3)
eau de campagne, en paille tressée, à grands  bords , un chapeau de faneuse, un chapeau sans  eba-Z:p.680(27)
.  Les arbres plantés depuis dix ans sur les  bords  : saules pleureurs, saules marceau, des  CdV-9:p.837(25)
ux paysans, et le chapeau de feutre à larges  bords ; mais les jours ordinaires, il avait un  Pay-9:p.223(36)
n gros drap bleu et un chapeau gris à larges  bords .  Ce luxe imposé par la ville de Soulan  Pay-9:p..99(28)
ongues échancrures semblaient dorées sur les  bords .  Le père de Balthazar, qui en avait pl  RdA-X:p.710(.6)
tait avec la fraîche nature du lac et de ses  bords .  Quand Véronique vit la joie de ses am  CdV-9:p.838(.2)
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s ovales.  bien placées, retroussées sur les  bords .  Sa bouche rouge et fraîche était une   SMC-6:p.465(41)
 les bonnets rouges et les chapeaux à grands  bords .  Seulement, il aperçut Marche-à-terre   Cho-8:p.935(15)

bordage
s, closeries, borderies, maisons, métairies,  bordages , etc., sont de véritables chenils; s  Pat-Z:p.227(39)

border
  La chaleur de la salle y amena le sang qui  borda  de feu les deux mignonnes oreilles, les  Pie-4:p..75(.8)
es cimes d'ardoises et les toits de chaumes,  borda  de feu les tours de Philippe-Auguste, i  Pro-Y:p.545(15)
turées par la rivière, enfin tout le transit  borda  la Charente de ses établissements.  Le   I.P-5:p.151(10)
eur.  Au moment où cette intrépide assemblée  borda  la table du capitaliste, Cardot, qui, l  PCh-X:p.207(33)
promptement le pied des vieilles maisons qui  bordaient  cette rue, en entraînant les ordure  DFa-2:p..17(21)
, luisants et gras, comme la peau du visage,  bordaient  de deux bandes noires un foulard tr  SMC-6:p.483(41)
 dehors le long des fenêtres que les pampres  bordaient  de toutes parts.     « Vous restez   RdA-X:p.706(34)
rs que le long des enceintes en planches qui  bordaient  des jardins marécageux, ou le long   Env-8:p.329(36)
s questions d'empire à empire.  Les convives  bordaient  enfin cette table chargée du premie  V.F-4:p.879(42)
 route de Grenoble.  Des matériaux abondants  bordaient  fort heureusement l'emplacement du   Med-9:p.417(28)
ice.  Elle se souvenait assez des abîmes qui  bordaient  l'étroit sentier par où elle était   Cho-8:p1076(.8)
s maisons de la rue de la Vieille-Pelleterie  bordaient  la rive gauche de la Seine, entre l  Cat-Y:p.205(17)
uisement, il put se mêler aux malheureux qui  bordaient  la route.  Après le départ du princ  Cat-Y:p.307(38)
 il la vit si contente des galons rouges qui  bordaient  les rideaux de percale, si contente  DFa-2:p..59(10)
aient intérieurement doublés en fourrure qui  bordait  l'étoffe par une lisière plus ou moin  Cat-Y:p.278(30)
c'était bien peu de chose.  Un simple ourlet  bordait  la collerette de la petite fille brun  F30-2:p1145(27)
arades.  Quand ils atteignirent le fossé qui  bordait  la route, ils grimpèrent à leur tour   Cho-8:p.938(17)
uyé sur le parapet d'une longue terrasse qui  bordait  les jardins du château de Menda, para  ElV-X:p1133(.5)
tel de Poitiers et la Malemaison; la lune en  bordait  les saillies de sa lueur, et colorait  M.C-Y:p..34(19)
endir les meubles presque noirs.  La lumière  bordait  les sculptures de plancher, papillota  Béa-2:p.659(16)
s par des cordons de soie.  Le carreau rouge  bordait  un tapis de vieille tapisserie trop p  Env-8:p.230(17)
les et d'élégantes maisons à concierges, les  bordant  de trottoirs et y pratiquant des bout  Bet-7:p.437(.7)
 chez l'un, doucement amenée sur le front et  bordant  le bonnet blanc et rose chez l'autre;  Mem-I:p.353(.8)
istait en quatre-vingt-seize pièces de terre  bordant , jouxtant, longeant les terres de Pre  Deb-I:p.753(23)
re la rivière que la forêt, dite des Aigues,  borde  des deux côtés, et la grande route roya  Pay-9:p..67(37)
rochers, s'étend au-dessous de ce pic, et le  borde  inégalement dans une largeur d'une cent  Med-9:p.448(30)
 à le jeter dans la forêt de la Couronne qui  borde  l'horizon en face le château.  Le grand  M.M-I:p.711(36)
pal de Limoges est assis sur une colline qui  borde  la Vienne, et ses jardins, que soutienn  CdV-9:p.699(26)
e sur la ville par une élégante courbure que  borde  le faubourg Saint-Martial.  Au-delà de   CdV-9:p.699(35)
maintient tous les couples par les pieds, et  borde  le tolard.  Après deux ans, je n'étais   CdV-9:p.785(36)
s ne voyez pas, entre la rangée de toits qui  borde  le vallon et cet horizon aussi vague qu  F30-2:p1143(10)
se en pleine mer; enfin, l'immense océan qui  borde  les récifs en granit de ses franges écu  Béa-2:p.705(36)
 pour un voyageur pressé, la fourmilière qui  borde  un chemin.  Les sciences furent pour Ca  Mel-X:p.376(35)
 nommée l'hôtel de Poitiers, avait un jardin  bordé  au nord par le mur et le fossé qui serv  M.C-Y:p..27(20)
 Philippe une dent fixée sur un velours noir  bordé  d'or, auquel elle avait cousu deux ruba  Rab-4:p.507(11)
flanqué d'arbres fruitiers en quenouille, et  bordé  d'oseille, de laitue ou de persil.  Sou  PGo-3:p..52(10)
tions avec nos canons un chemin très étroit,  bordé  d'un côté par un talus assez haut, et d  AÉF-3:p.706(.1)
anevas de tapisserie.  Cet étang inconnu est  bordé  d'un gazon plat, serré; il y a des arbr  Pay-9:p.330(19)
t le matin, en allant aux champs, le chapeau  bordé  d'un gendarme qui galopait le long des   eba-Z:p.485(13)
 d'Italie avec deux honnêtes coques de satin  bordé  d'un liséré de satin blanc, les mains v  PGr-6:p1103(42)
t servaient de paratonnerres.  Le cimetière,  bordé  d'un petit mur en ruine que ses propres  CdV-9:p.715(31)
n terre brune, verni, faïencé à l'intérieur,  bordé  d'une frange de cendre, et au fond duqu  EuG-3:p1089(29)
 garde habillé tout en drap vert, le chapeau  bordé  d'une ganse d'argent, le sabre au côté,  Pay-9:p.103(33)
très bas sur lequel était jeté un drap rouge  bordé  d'une grecque noire annonçaient par leu  DdL-5:p.991(42)
 sur ses belles épaules blanches, le corsage  bordé  d'une ruche ornée de comètes, les yeux   U.M-3:p.818(13)
y embarquerez sur un bateau peint en vert et  bordé  de blanc.  Vous aborderez sans doute à   Cat-Y:p.222(.7)
t Poiret ne pouvait pas voir un carton blanc  bordé  de bleu sans que cet aspect bien-aimé l  P.B-8:p..29(18)
ne sublime tête de vieillard, à crâne jaune,  bordé  de cheveux blancs.     « Dites, mon che  Bet-7:p.426(.3)
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ls allèrent à pas lents le long d'un sentier  bordé  de deux haies d'épine blanche en fleur   Med-9:p.489(21)
odeste se trouvait dans le chemin uni, plat,  bordé  de fossés et de labours, enfin sur la r  M.M-I:p.608(35)
cajou était orné de rideaux en calicot bleu,  bordé  de franges blanches.  Le même calicot b  Pon-7:p.753(40)
at du diamant.  Autour de ce bassin profond,  bordé  de granit, de saules, de glaïeuls, de f  PCh-X:p.277(22)
   Le Loing traverse onduleusement la ville,  bordé  de jardins à terrasses et de maisons pr  U.M-3:p.787(10)
as de l'acide muriatique ou sulfurique qui a  bordé  de jaune tous ces trous ?  Allons, raje  RdA-X:p.701(19)
reux, encaissé d'un côté par la terrasse, et  bordé  de l'autre par une haie normande.  Les   Lys-9:p.991(.7)
nomme cité Bordin.  C'est un passage étroit,  bordé  de maisons bâties comme on bâtit par sp  Pon-7:p.750(43)
gatelles.  La descente du lit était en cygne  bordé  de martre.  Des pantoufles en velours n  I.P-5:p.413(34)
us de cire mis sous une cage carrée en verre  bordé  de papier bleuâtre, était encombré de l  Fer-5:p.868(41)
Saint-Sauveur, pour descendre dans le chemin  bordé  de peupliers qui mène à Poncher, et que  Lys-9:p1192(.4)
st.  Cette rue était alors un long bourbier,  bordé  de planches et de marais, où les maison  I.P-5:p.336(27)
 brasses, long et large de plusieurs toises,  bordé  de quartiers de granit ébréchés sur les  Mas-X:p.560(21)
ante.  Le papier de tenture, gris de souris,  bordé  de rose, annonçait par des teintes fuli  CéB-6:p.238(36)
and poêle, de longs rideaux en calicot blanc  bordé  de rouge, rappelaient les affreuses ant  Bet-7:p.202(19)
tre un petit rideau de croisée, car il était  bordé  de rouille par le fer de la tringle.  L  Rab-4:p.536(18)
t la matinée les marais salants et le bassin  bordé  de sable fin où la mer pénètre, et qui   Béa-2:p.777(12)
 d'eau de l'avenue, par un large canal droit  bordé  de saules pleureurs dans toute sa longu  Pay-9:p..56(.1)
ve à cent lieues de toute habitation, il est  bordé  de Sauvages du côté de l'intérieur, et   Bet-7:p.415(43)
ous ai parlé.  C'est un vaste pli de terrain  bordé  par des chênes deux fois centenaires, e  Lys-9:p1212(41)
é de forêt, a pour cadre un désert d'Afrique  bordé  par l'Océan, mais un désert sans un arb  Béa-2:p.642(13)
pliquer la topographie de ce pays de Cocagne  bordé  par le café sur la place, et terminé su  Pay-9:p.289(16)
de pierres rougeâtres, paré de ses tilleuls,  bordé  par les constructions vraiment romaines  F30-2:p1143(.4)
frotté, chaque chaise munie d'un petit tapis  bordé , le canapé, simple d'ailleurs, mais pro  PGr-6:p1093(14)
, par hasard, il passe un gendarme à chapeau  bordé , sa présence est un anachronisme contre  Béa-2:p.640(14)
, elle vole dans l'allée des Champs-Élysées,  bordée  à l'est par la place Louis XV, à l'oue  AÉF-3:p.694(30)
»     Wenceslas Steinbock, en recevant cette  bordée  accompagnée de regards qui le pénétrai  Bet-7:p.108(23)
e dire que je suis une canaille, accepter sa  bordée  afin de sombrer décemment.     — Mais,  Bet-7:p.315(38)
ps de bâtiment inhabité parallèle à la berge  bordée  d'arbres nains, où les Chouans marchai  Cho-8:p1040(40)
 porcelaines d'une exquise pureté, une table  bordée  d'or, riche de ciselure, éclairée par   Fer-5:p.838(22)
mais il est d'un ton chaud.  La prunelle est  bordée  d'un cercle orange.  C'est du bronze e  Béa-2:p.694(14)
esterez. »     Un domestique à livrée bleue,  bordée  d'un liséré rouge, vint prendre le che  Pay-9:p.308(.9)
e cirée verte à grandes hachures foncées, et  bordée  d'un liséré vert.  Le parquet en point  Pay-9:p.300(42)
ce en distance de noeuds bleus.  La pèlerine  bordée  d'un ruban pareil passé dans un large   U.M-3:p.808(26)
ait sa preuve dans un lambeau de serge verte  bordée  d'un ruban vert pâle, découpée en rond  Cho-8:p1098(33)
nière frange de ces collines, rive doucement  bordée  d'un sable fin, parsemé de mica, de pa  Ser-Y:p.731(26)
ote attachée par des noeuds, et mignonnement  bordée  d'une ganse ou d'un filet imperceptibl  AÉF-3:p.693(13)
  Chacun devine que la façade sur le lac est  bordée  d'une terrasse à jardinet d'une médioc  Pay-9:p.257(17)
e étage qu'une fenêtre sur la rue.  La cour,  bordée  dans sa largeur par deux murailles orn  Cab-4:p1074(20)
 ces guimpes en tulle légèrement froncée, et  bordée  de bleu, montant à quatre doigts de so  SdC-6:p.968(15)
ives.  La vaisselle était en faïence blanche  bordée  de bleu, parfaitement conservée.  Les   Med-9:p.499(43)
 à eau du genre dit Gueulard dans sa cuvette  bordée  de bleu.  Le vieillard mettait sa réco  Rab-4:p.421(.5)
se bourse en velours rouge à glands d'or, et  bordée  de cannetille usée, provenant de la su  EuG-3:p1127(24)
   La place, d'une assez grande largeur, est  bordée  de constructions originales, toutes de  Pay-9:p.255(28)
digne des boulingrins les plus britanniques,  bordée  de corbeilles où brillaient alors les   M.M-I:p.696(.5)
 se cachait sous une mantille en pou-de-soie  bordée  de dentelle noire, et attachée sur la   Env-8:p.228(10)
e visage entouré de cette auréole de batiste  bordée  de dentelles empesées.  Sa tête, blanc  Pie-4:p.155(.4)
n jour serein, au milieu d'une étroite allée  bordée  de fleurs.  En voyant cet admirable ta  Mes-2:p.402(40)
 haute cheminée à lambrequins de serge rouge  bordée  de franges noires, disant des riens.    Cat-Y:p.231(.8)
e toise, devant lequel est une allée sablée,  bordée  de géraniums, de lauriers-roses et de   PGo-3:p..51(16)
es de quelques saules centenaires, à une île  bordée  de glaïeuls, de roseaux, de fleurs et   Phy-Y:p.952(32)
ut d'une espèce d'avenue garnie d'arbres, et  bordée  de hautes murailles très sombres.  En   Mar-X:p1086(31)
 de filets noirs produits par les joints, et  bordée  de lignes grises; car les fenêtres, le  CdV-9:p.750(.9)
 », demanda Corentin.     Sur la bande jaune  bordée  de lisérés blancs, qu'une loi récente   Ten-8:p.592(39)
ien, couvert les matelas en futaine blanche,  bordée  de lisérés roses.  C'est joli ! ça don  I.P-5:p.248(13)
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 raies alternativement roses et gris de lin,  bordée  de lisérés verts, qui s'ouvrait par en  Dep-8:p.761(22)
nquilles.  Cette physionomie calme, colorée,  bordée  de lueur comme une jolie fleur éclose,  EuG-3:p1076(22)
ue du bourg, rue caillouteuse, à sinuosités,  bordée  de maisons construites au gré des prop  Med-9:p.396(15)
au; il avait une riche redingote de velours,  bordée  de menu vair, car ce mot de la langue   Cat-Y:p.279(19)
pide qu'un coup de foudre, Suzanne reçut une  bordée  de pensées au coeur.  Un éclair de l'a  V.F-4:p.843(25)
pé à vive arête par une plate-forme élégante  bordée  de plomb et d'une galerie en fonte, s'  CdV-9:p.750(39)
côté de la mer, la presqu'île du Croisic est  bordée  de roches granitiques dont les formes   Béa-2:p.805(33)
erron.  Le cocher à grosse houppelande bleue  bordée  de rouge vint déplier le marchepied.    PGo-3:p.104(13)
fraîche avec ses chemins épineux, sa rivière  bordée  de saules si bien opposée à l'infini d  CdV-9:p.714(20)
 haut du rocher se trouvait une plate-forme,  bordée  de tous côtés par le précipice taillé   DdL-5:p1034(.2)
nt plus brun que de coutume.  Sa large queue  bordée  de tresses étant revenue sur une des é  Cho-8:p.962(.3)
douzaine.  Chacune de celles de Madame était  bordée  de valenciennes par en bas, et encore   Pet-Z:p.143(20)
happait la Sieg, au bout de la longue avenue  bordée  de vieux sapins que le cours du torren  Ser-Y:p.834(32)
 mieux, il essuyait le feu des colères et la  bordée  des boutades; tandis que, par compensa  MNu-6:p.333(28)
iastique eut complaisamment essuyé la triple  bordée  des discours mielleux et dévots des am  DFa-2:p..45(15)
rigitte eut la satisfaction de voir la table  bordée  des principaux personnages de ce drame  P.B-8:p.103(.8)
us, dit-il à son oncle, recevoir une seconde  bordée  ecclésiastique dans mes oeuvres vives.  CdT-4:p.232(33)
e... »     Le sous-préfet reçut cette double  bordée  en homme qui se sait trente mille livr  Dep-8:p.780(.9)
ville auprès de Thuillier, il avait lâché sa  bordée  habilement préparée depuis trois ou qu  P.B-8:p..74(.7)
 Loing et la Seine, s'étend une vaste plaine  bordée  par la forêt de Fontainebleau, par les  F30-2:p1102(26)
r exprimer sa colère.  Cette jolie lèvre est  bordée  par la forte marge rouge de la lèvre i  Béa-2:p.695(17)
ongue allée d'acacias et de vernis du Japon,  bordée  par la rivière, où j'aperçus à l'autre  Lys-9:p1014(22)
e sur la rue, mais en cet endroit la rue est  bordée  par les hautes et noires murailles des  eba-Z:p.342(20)
rnité, cette mer à son amour.     « Elle est  bordée  par un rocher, dit en riant Béatrix.    Béa-2:p.808(33)
 par de riches sculptures.  La toiture était  bordée  par une espèce de balustrade qui cacha  M.C-Y:p..42(31)
 comme un lac, est parsemée d'îles vertes et  bordée  par une roche sur laquelle sont assise  Gre-2:p.421(.5)
e savane terminée par l'Océan sur la droite,  bordée  sur la gauche par le grand lac que fai  DBM-X:p1166(.6)
 immobile en tombant dans sa coupe de granit  bordée  sur trois lieues de tour par les glaci  Ser-Y:p.733(43)
 l'Illustre Gaudissart eut lâché sa première  bordée , je ne vous dissimulerai pas les diffi  I.G-4:p.581(14)
s y repêcher, surtout après avoir essuyé une  bordée , répliqua Hulot.  — Non, non, reprit-i  Cho-8:p.941(27)
lots, que, sur les rochers dont la Loire est  bordée , s'élevait un de ces petits châteaux d  eba-Z:p.668(10)
erses [...] blonds rochers dont la Loire est  bordée , s'élève un de ces petits châteaux de   eba-Z:p.696(37)
roc, ni espion !  Allez, dites, lâchez votre  bordée  !  Je vous pardonne, c'est si naturel   PGo-3:p.145(14)
onsieur ? dit-elle furieuse de cette brutale  bordée .     — Eh bien ! l'affaire...     — Ch  Pet-Z:p.161(14)
uleurs ne passeront pas. "  Puis je lâche ma  bordée .  Voilà un père confondu !  La querell  I.G-4:p.575(15)
ces arbres forment de magnifiques colonnades  bordées  au-dessous et au-dessus du chemin par  Med-9:p.386(18)
n sa qualité d'ancien marin, osât courir des  bordées  avec elle, et essuyer ses boutades, s  Bal-I:p.132(.2)
 ce tapis, s'élevaient des étoiles blanches,  bordées  d'un filet d'or, du sein desquelles s  Ser-Y:p.739(21)
 blanche, sans franges.  Des housses grises,  bordées  d'un galon vert, recouvraient les siè  Lys-9:p.998(27)
oppées de mitaines en tricot de laine rouge,  bordées  de blanc, que le conducteur lui avait  Pie-4:p..74(36)
au sourire divin, vêtus de tuniques blanches  bordées  de bleu, passent légèrement sous vos   CéB-6:p.179(42)
t de vieilles robes les unes sur les autres,  bordées  de boue à cause de la saison, tout ce  Rab-4:p.534(.6)
s les têtes des foulards déchirés, des robes  bordées  de boue, des fichus en lambeaux, des   Int-3:p.438(21)
en quatre grands carrés égaux par des allées  bordées  de buis qui dessinaient une croix, ce  Med-9:p.412(38)
istement dans les petites allées étroites et  bordées  de buis qui dessinaient une étoile da  CdT-4:p.210(12)
 tiers environ de la montagne par des rampes  bordées  de buissons, qu'ils gravissaient au p  Med-9:p.480(13)
irrigations, ne vivifiaient que les prairies  bordées  de châtaigniers, entourées de haies o  CdV-9:p.710(41)
ables infertiles, les mares de forme inégale  bordées  de crêtes boueuses où se cultive le s  Béa-2:p.701(35)
es me fait palpiter, quand enfin je les vois  bordées  de lueur par la lune, notre amie, not  L.L-Y:p.669(33)
litaire entra dans Carentan, dont les tours,  bordées  de lueurs fantastiques par la lune, l  Req-X:p1116(.7)
 alors dans l'ombre quand les tours brillent  bordées  de lueurs, et ce contraste frappa God  Env-8:p.225(18)
peau de paille cousue à coques de satin bleu  bordées  de paille comme on en voit aux revend  Bet-7:p..57(12)
, des villages suspendus, ou quelques routes  bordées  de peupliers majestueux; enfin la Loi  PCh-X:p.286(24)
romanus : le consul, les licteurs, les toges  bordées  de pourpre, les luttes du Forum, le p  PCh-X:p..71(.3)
à fruits, de treilles, aux allées sablées et  bordées  de quenouilles, à carrés de légumes f  Pay-9:p.239(27)
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t par quelque désespoir secret, ses oreilles  bordées  de rouge, ses mains tremblantes sous   PrB-7:p.833(31)
étincelants comme des onyx ou des turquoises  bordées  de velours noir ou de franges blondes  FdÈ-2:p.310(35)
ain.  Les deux lignes du promontoire étaient  bordées  par des ports.  Le barrage pour arrêt  Pay-9:p.304(35)
n regardant Godefroid dont les joues étaient  bordées  par un chapelet de gouttes brillantes  Pro-Y:p.546(27)
  Elle avait passé trois heures à courir des  bordées  sur les mers immenses du Doute.  De p  M.M-I:p.525(34)
cé dans les airs.  Ce beau brick courait des  bordées  vers le sud; et tantôt il se dérobait  F30-2:p1197(42)
banqueroute territoriale, et les jardins qui  bordent  cette rue sans passants se rassurèren  eba-Z:p.532(20)
banqueroute territoriale, et les jardins qui  bordent  cette rue sans passants se rassurèren  eba-Z:p.549(26)
'hui la petite bourgeoise, la courtisane qui  bordent  de martre leurs pèlerines, ignorent q  Cat-Y:p.207(43)
 témoins que les roseaux et les buissons qui  bordent  la Charente, permettez-moi, chère Ève  I.P-5:p.213(13)
on, pourvu qu'il demeure sur les rochers qui  bordent  la mer au-dessous du château; je lui   EnM-X:p.898(32)
n lui montrant les murs du jardin Marion qui  bordent  la route de Brienne en face des écuri  Dep-8:p.747(28)
 site harmonieux.  La senteur des saules qui  bordent  le fleuve ajoutait de pénétrants parf  F30-2:p1053(40)
s bois qui, sur une étendue de douze lieues,  bordent  les deux rivières.  Les travaux que d  Pay-9:p.304(.9)
deux voyageurs sur la partie de la levée que  bordent  les rochers suspendus au sein desquel  F30-2:p1056(17)
en se promenant dans les bois admirables qui  bordent  Marnes et Ville-d'Avray.  On est heur  Pet-Z:p..75(30)
dmirant et les cercles de cuivre doré qui le  bordent , et ces côtes tailladées comme un pou  Pie-4:p..61(19)
 voyait obligé de cueillir les fleurs qui le  bordent , sans pouvoir faire autre chose que l  Mas-X:p.549(.4)
 son caractère réagit sur les maisons qui la  bordent .  Quand Castanier fut sur le seuil de  Mel-X:p.377(31)
rouge du menton au front, et ses oreilles se  bordèrent  de feu.     « Mon Dieu ! s'écria-t-  Béa-2:p.711(.2)
 peau se parchemina.  Les ongles incultes se  bordèrent  parfois d'un liséré de velours noir  V.F-4:p.921(24)
 dans la racine de ses cheveux.  Deux larmes  bordèrent  ses cils encore longs, et elle pres  Bet-7:p.206(11)
ovince, la plupart de nos fermes, closeries,  borderies , maisons, métairies, bordages, etc.  Pat-Z:p.227(39)
tes, des steppes sans herbe ni chevaux, mais  bordés  à l'horizon par les hauteurs de la Cor  CdV-9:p.705(35)
 le large cercle noir par lequel ils étaient  bordés  accusait les longs combats de sa vie s  CdT-4:p.208(.4)
 précédaient les gendarmes dont les chapeaux  bordés  brillaient au milieu du principal grou  I.P-5:p.684(38)
s.  La robe mérinos gris de plomb à falbalas  bordés  d'agréments verts dessinait nettement   CéB-6:p.227(29)
 l'aspect de six gendarmes dont les chapeaux  bordés  d'argent brillaient à la clarté de la   F30-2:p1167(.1)
té vraiment insolente.  Grand, sec, les yeux  bordés  d'un cercle brun les paupières presque  Pay-9:p.242(41)
 d'une vieille femme dont les yeux fortement  bordés  d'un cercle noir avaient déjà vu les é  DFa-2:p..54(32)
an enchâssés dans des paupières si larges et  bordés  d'un cercle noir si vivement marqué su  Pro-Y:p.532(.8)
 fenêtre était décorée de rideaux en calicot  bordés  de bandes rouges et à franges.     God  Env-8:p.354(16)
mis des tables neuves, des cartons blancs et  bordés  de bleu, tout neufs.  Son étude fut co  Deb-I:p.848(26)
 bois qui permettait d'apercevoir les carrés  bordés  de buis et d'arbres fruitiers taillés   eba-Z:p.741(10)
 petite fille svelte et mince, dont les yeux  bordés  de cils noirs n'avaient plus d'innocen  CSS-7:p1157(34)
uipure appliquée sur les épaules.  Les yeux,  bordés  de cils noirs, ajoutaient à l'expressi  FMa-2:p.205(16)
de poésie; de l'autre, de sinistres tableaux  bordés  de fange, et des faces où les passions  PGo-3:p.118(22)
 cassé, creusé.  Des rideaux de calicot gris  bordés  de franges vertes ornaient les deux fe  Med-9:p.441(30)
 en manière noire, et des rideaux de calicot  bordés  de galons rouges dans cette salle à ma  P.B-8:p..27(.6)
tout.  Vous eussiez dit les palais de Naples  bordés  de lazzaroni.  C'était une chambre de   PCh-X:p.194(14)
rcils comme tracés par un pinceau chinois et  bordés  de longs cils châtains.  Le long des j  I.P-5:p.145(25)
n amande, surmontés de sourcils bien arqués,  bordés  de longs cils, et qui nageaient dans u  F30-2:p1040(28)
s yeux de feu, ombragés de sourcils épais et  bordés  de longs cils, se dessinaient comme de  F30-2:p1048(.3)
et par la pureté des contours qui semblaient  bordés  de lumière.  Le visage d'un homme chas  U.M-3:p.794(.9)
vait un ton d'acier.  Ses yeux bruns étaient  bordés  de noir ou plutôt meurtris.  Sa lèvre   P.B-8:p..37(32)
taient pleins de cartons jaunis par l'usage,  bordés  de papier bleu, et sur lesquels se lis  CoC-3:p.314(16)
iers de peau de chèvre, des gants de chamois  bordés  de peluche verte et un chapeau doublé   CéB-6:p.227(.9)
paliers; il est divisé en carrés de légumes,  bordés  de quenouilles que cultive un domestiq  Béa-2:p.649(.2)
 cheveux poudrés; puis, sur des yeux tendres  bordés  de rouge et qui voulaient des soins, u  SMC-6:p.633(14)
, aux fenêtres des rideaux couleur carmélite  bordés  de vert, et un tapis vert sur le planc  A.S-I:p.928(18)
heveux noirs et crépus, les yeux enfoncés et  bordés  en dessous d'un large cercle brun répé  Cab-4:p1049(35)
 mon mari vient de voir briller les chapeaux  bordés  et les fusils des gendarmes. »     Got  Ten-8:p.557(42)
onore comme un métal bien composé.  Ses yeux  bordés  par une meurtrissure brune, ses paupiè  eba-Z:p.816(12)
is du prince, tous coiffés de leurs chapeaux  bordés , à trois cornes, très plats très évasé  M.M-I:p.710(31)
ors amenant Gothard.  En voyant les chapeaux  bordés , Marthe et sa mère échangèrent un rega  Ten-8:p.631(39)
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'ai vu reluire au loin l'argent des chapeaux  bordés  !  Entre par une brèche de la douve qu  Ten-8:p.533(39)
ieilles livrées galonnées, de leurs chapeaux  bordés  : le cocher a pris ses grandes bottes   Mem-I:p.219(35)

Bordeau
t acceptée un rendez-vous près du château de  Bordeau , dans une petite prairie en pente, no  PCh-X:p.273(20)

Bordeaux
es côtes sur lesquelles serpente la route de  Bordeaux  à Lyon.     À cinq lieues au-delà de  CdV-9:p.705(27)
tion de la route de Montégnac et de celle de  Bordeaux  à Lyon.  L'ingénieur était si impati  CdV-9:p.825(28)
ne une gorge par où passe la grande route de  Bordeaux  à Lyon.  Souvent les voitures, les v  CdV-9:p.708(27)
ntre Angoulême et Poitiers.  La diligence de  Bordeaux  à Paris venait avec rapidité, les vo  I.P-5:p.689(30)
e de tous les peintres.     Ce Juif, venu de  Bordeaux  à Paris, avait quitté le commerce en  Pon-7:p.593(33)
ait le cabriolet.     La diligence allant de  Bordeaux  à Paris, qui passa dans la nuit, eut  SMC-6:p.672(29)
 ! le vin du pays le restaure, le rétablit.   Bordeaux  acquiert alors cent millions de rent  Pie-4:p..64(38)
, à qui elle donna le plus délicieux vin que  Bordeaux  ait soigné pour le plus riche Anglai  I.P-5:p.414(16)
ontauran.  De fréquentes libations de vin de  Bordeaux  animèrent cette discussion, qui devi  Cho-8:p1059(36)
de Paris.  Six semaines après, le journal de  Bordeaux  annonça l'entrée en rivière de deux   MNu-6:p.388(26)
 la main. »  Et il tendit un verre de vin de  Bordeaux  au commandant.     « Je n'ai pas soi  Cho-8:p.988(.6)
 marquis d'Espard, Charles Grandet vient par  Bordeaux  au lieu de revenir par Nantes, et l'  V.F-4:p.906(38)
ose que l'hospitalité.  Comment venez-vous à  Bordeaux  au moment où sur tous les murs les p  CdM-3:p.620(13)
let servit du pâté, versa un verre de vin de  Bordeaux  au parfumeur qui, se voyant sauvé, s  CéB-6:p.218(38)
afe de cette médecine-là, mais de bon vin de  Bordeaux  blanc et rouge.  Allez voir surtout   Cho-8:p.977(15)
cuits, aboulez. »     En un moment le vin de  Bordeaux  circula, les convives s'animèrent, l  PGo-3:p.202(.3)
it épouser une des plus riches héritières de  Bordeaux  dans le temps où le vieux duc y alla  CdM-3:p.527(.5)
r !  Je suis prise au piège, monsieur.  Tout  Bordeaux  demain retentirait de ceci.  Nous av  CdM-3:p.599(24)
 feriez mieux de nous donner de votre vin de  Bordeaux  dont j'aperçois une bouteille qui mo  PGo-3:p.201(.2)
ans le meilleur état du monde; mais il avait  Bordeaux  en horreur, et n'aimait pas davantag  CdM-3:p.529(14)
comptes de tutelle ?  S'il se retirait, tout  Bordeaux  en saurait les motifs, et le mariage  CdM-3:p.554(10)
out, je saurais liquider ma fortune, quitter  Bordeaux  et aller à Douai chez les Claës, qui  CdM-3:p.558(22)
cs par trimestre sur les places de Paris, de  Bordeaux  et d'Angoulême.  Or, dans la soirée   I.P-5:p.585(.7)
casion pour partir; il fut obligé d'écrire à  Bordeaux  et d'y retenir une place pour Paris,  SMC-6:p.672(35)
 Brillat-Savarin l'eût célébré.  Les vins de  Bordeaux  et de Bourgogne, blancs et rouges, f  PCh-X:p..97(21)
rres à vin de Champagne, des verres à vin de  Bordeaux  et des petits verres, car Joséphine   P.B-8:p.109(.7)
être trompé; mais il prit le verre de vin de  Bordeaux  et dit : « Camarade, excuse-moi, mai  Cho-8:p.991(25)
us forcent à la céder à vil prix.  Le Havre,  Bordeaux  et Marseille vous en diront de belle  CéB-6:p.216(16)
jeune et dont l'éloquence avait acquis entre  Bordeaux  et Poiriers une juste célébrité.  De  eba-Z:p.804(.3)
 Caprice, inexplicable comme lui.  Le vin de  Bordeaux  était inconnu il y a cent ans : le m  Pie-4:p..64(33)
ente, et le maréchal recule le territoire de  Bordeaux  jusqu'à Angoulême, jusqu'à Cahors, e  Pie-4:p..64(39)
nt, que, huit jours après, il circulait dans  Bordeaux  les bruits les plus étranges : Mme É  CdM-3:p.590(20)
, et les hypothèques qui grèvent ton hôtel à  Bordeaux  lui appartiennent sous le nom des ho  CdM-3:p.640(14)
mple.     — Cela n'empêche pas que le duc de  Bordeaux  n'ait été remis à sept ans à M. le d  Pet-Z:p..49(.6)
ser pour lui-même son hôtel comme personne à  Bordeaux  n'aurait disposé de maison pour loge  CdM-3:p.541(41)
tastiques sur de jeunes bouteilles de vin de  Bordeaux  ou de vin d'Espagne.  Aussi l'éditeu  FdÈ-2:p.265(29)
ivre à Lanstrac en gentilhomme.  J'habiterai  Bordeaux  où je transporterai mon mobilier de   CdM-3:p.530(35)
 la finance.  Heureux de la voir se plaire à  Bordeaux  où ses affaires l'obligeaient de séj  CdM-3:p.538(42)
n devoir d'exécuter son dessein, et revint à  Bordeaux  pendant l'hiver de l'année 1821.  Le  CdM-3:p.536(41)
, dit Mme Évangélista, pourrez-vous rester à  Bordeaux  pendant les premiers jours de votre   CdM-3:p.566(23)
Tant mieux, je serai quitte, si mon hôtel de  Bordeaux  peut se vendre deux cent mille franc  CdM-3:p.623(18)
rande, je la veux ! eh bien, la diligence de  Bordeaux  portera quinze mille francs à ta soe  I.P-5:p.708(39)
ntention d'y boire deux bouteilles de vin de  Bordeaux  pour abdiquer sa raison et sa mémoir  I.P-5:p.544(19)
Quand tu me liras, je serai prêt à partir de  Bordeaux  pour Calcutta, sur le navire la Bell  CdM-3:p.637(.8)
haute importance.  Mme Évangélista pria tout  Bordeaux  pour le jour de la signature du cont  CdM-3:p.593(35)
is étranger, se préparaient alors.  Parti de  Bordeaux  pour rejoindre Louis XVIII à Paris,   Lys-9:p.982(14)
uand elle se montra, ne fut-il question dans  Bordeaux  que de la belle Espagnole.  À la pre  Mar-X:p1085(.6)
ssi, de 1800 à 1812, ne fut-il question dans  Bordeaux  que de M. et de Mme Évangélista.  L'  CdM-3:p.539(.3)
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s la signature.  Il vaut mieux attraper tout  Bordeaux  que de s'attraper soi-même.     — Co  CdM-3:p.599(.9)
ze mille francs apportés par la diligence de  Bordeaux  qui en avait sa charge, allez !  J'a  I.P-5:p.724(23)
eu à la France, en regardant les édifices de  Bordeaux  qui fuyaient avec rapidité.  Il s'as  CdM-3:p.627(23)
.  Il y en a beaucoup dans cette situation à  Bordeaux  qui nous prêtent sans doute leurs pe  CdM-3:p.592(13)
rit après coup.  En arrivant sur la route de  Bordeaux  qui serpente au bas de la montagne e  I.P-5:p.212(.2)
lles maritimes, ce faubourg Saint-Germain de  Bordeaux  répondait par son dédain au faste qu  CdM-3:p.528(33)
. »  Il raconta l'histoire d'un négociant de  Bordeaux  ruiné pour avoir voulu cultiver les   I.P-5:p.721(24)
son existence assurée, Natalie mariée.     «  Bordeaux  saura que vous donnez environ onze c  CdM-3:p.580(43)
ur rompre son mariage; mais aujourd'hui tout  Bordeaux  savait que depuis deux mois les nota  CdM-3:p.598(.6)
avez eu la bonté de me prêter.  J'attends de  Bordeaux  une caisse où se trouvent quelques o  EuG-3:p1188(19)
er en une lettre de change sur une maison de  Bordeaux , à l'ordre de Mathias.  Ma femme te   CdM-3:p.637(19)
ennes relations dans la société royaliste de  Bordeaux , à laquelle il appartenait par ses o  CdM-3:p.537(.2)
le renie et s'en venge.  La haute société de  Bordeaux , attribuant un million de dot à Mlle  CdM-3:p.541(35)
apturer un gendre si riche.  En débarquant à  Bordeaux , au mois de juin 1827, M., Mme, Mlle  EuG-3:p1183(20)
r.  (Effet de logique.)     — Pour le duc de  Bordeaux , c'est différent...     — Tu convien  Pet-Z:p..49(.9)
fortes journées, mais encore quelques-uns de  Bordeaux , d'où venaient surtout les apprentis  I.P-5:p.563(.1)
 du Hasard, de vins exquis de trois pays, de  Bordeaux , de Champagne et Bourgogne, de mets   Deb-I:p.850(32)
e Bourgogne les plus fins côtoyaient ceux de  Bordeaux , de Champagne, de Roussillon, du Rhô  Pay-9:p.244(25)
n tirage de cinq en cinq jours, aux roues de  Bordeaux , de Lyon, de Lille, de Strasbourg et  Rab-4:p.333(13)
gnons, arrosés de trois bouteilles de vin de  Bordeaux , de trois bouteilles de vin de Champ  CSS-7:p1156(.9)
t de son désespoir.  Une bouteille de vin de  Bordeaux , des huîtres d'Ostende, un poisson,   I.P-5:p.271(31)
le de l'avenir semble être plus léger.     À  Bordeaux , Diard loua, dans une rue tranquille  Mar-X:p1084(25)
es sages, il voulut quitter Paris, revenir à  Bordeaux , diriger ses affaires, mener une vie  CdM-3:p.529(30)
r, nous boirons bien une bouteille de vin de  Bordeaux , dit alors Georges au fermier.     —  Deb-I:p.796(.9)
 garçon apportant trois bouteilles de vin de  Bordeaux , du fromage de Brie et du pain.       ZMa-8:p.840(35)
mbarrassée; mais elle ne se souciait plus de  Bordeaux , elle en avait épuisé les jouissance  CdM-3:p.544(42)
 termine brusquement sur la route de Paris à  Bordeaux , en formant une sorte de promontoire  I.P-5:p.150(20)
ait continuer le chemin à sa voiture jusqu'à  Bordeaux , en y laissant un domestique de plac  SMC-6:p.644(16)
ieusement, brandit son verre plein de vin de  Bordeaux , et l'on attendit son allocution.     Rab-4:p.384(20)
 pas tout d'abord, se dit-elle, je quitterai  Bordeaux , et pourrai toujours faire un beau s  CdM-3:p.555(10)
r à Peyrade sa troisième bouteille de vin de  Bordeaux , et qui lui fit entamer une bouteill  SMC-6:p.659(32)
 travaux, ils avaient demandé des ouvriers à  Bordeaux , et se faisaient fort d'occuper les   I.P-5:p.571(36)
rtune des Évangélista, devenue proverbiale à  Bordeaux , était restée dans la mémoire de Pau  CdM-3:p.540(35)
Et alors, vous êtes bossu à Orléans, blond à  Bordeaux , fluet à Brest, gros et gras à Cambr  PCh-X:p..48(31)
e ce qu'il devint : avare et riche.  Venu de  Bordeaux , il débutait alors à Paris, brocanta  PGr-6:p1097(27)
eu, oui.  Mais bois donc ton verre de vin de  Bordeaux , il est délicieux. »     Surpris de   Cho-8:p.990(35)
es raisons déterminantes.  Dès son arrivée à  Bordeaux , il s'était secrètement épris de la   CdM-3:p.538(26)
Paul apprit les calomnies qui couraient dans  Bordeaux , il se mit à rire au lieu de se mett  CdM-3:p.593(24)
ancs de rente.  Item, un hôtel patrimonial à  Bordeaux , imposé à neuf cents francs.  Item,   CdM-3:p.563(.9)
 J'ignore les lois, je ne connais personne à  Bordeaux , je réclame de vous un bon office.    Mar-X:p1093(36)
l allait aux Eaux et qu'elle devait rester à  Bordeaux , Juana forma le plan d'apprendre plu  Mar-X:p1084(36)
 il s'était secrètement épris de la reine de  Bordeaux , la célèbre Mlle Évangélista.     Ve  CdM-3:p.538(27)
 des pois, et qui faisait, il y a cinq ans à  Bordeaux , la pluie et le beau temps ?     — Q  CdM-3:p.626(.2)
ien connu, je dois la recevoir sans phrase à  Bordeaux , la veille de mon départ.  Je me sui  CdM-3:p.637(25)
up sur le concours du plus habile notaire de  Bordeaux , M. Solonet, jeune homme de vingt-se  CdM-3:p.555(21)
t laissé sa raison en équilibre; tandis qu'à  Bordeaux , Natalie n'avait point de rivales, e  CdM-3:p.546(42)
ton était l'arrière-petit-fils d'un Jurat de  Bordeaux , nommé Mirault, anobli sous Louis XI  I.P-5:p.152(41)
a salle du festin et celle où l'on dansait.   Bordeaux , où brille le luxe de tant de fortun  CdM-3:p.594(42)
ois cent mille francs; mais mon argent est à  Bordeaux , où j'ai laissé ma femme. »     Diar  Mar-X:p1085(27)
belle et en apparence le plus riche parti de  Bordeaux , où l'on ignorait la progressive dim  CdM-3:p.539(18)
nol, ayant nom Évangélista, vint s'établir à  Bordeaux , où ses recommandations autant que s  CdM-3:p.538(29)
 envoyé une douzaine de bouteilles de vin de  Bordeaux , que je lui rendrai la première fois  eba-Z:p.643(38)
s propose une petite bouteillorama de vin de  Bordeaux , que le nom de Laffitte rend doublem  PGo-3:p.201(.9)
 se fait en ce moment tant de spéculations à  Bordeaux , que les placements en viager s'y né  CdM-3:p.574(.2)
 ni à l'Auvergne, patrie de Montlosier, ni à  Bordeaux , qui a eu le bonheur de voir naître   I.P-5:p.648(40)
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soir même pour Angoulême par la diligence de  Bordeaux , qui va tout aussi vite que la malle  SMC-6:p.662(43)
lle, placés dans le coupé de la diligence de  Bordeaux , s'observaient en silence à la sorti  SMC-6:p.663(28)
orcée par les affaires de son mari d'habiter  Bordeaux , s'y était plu; elle y tenait maison  CdM-3:p.544(39)
 comme appartenant à la société royaliste de  Bordeaux , Solonet avait conçu pour ce beau co  CdM-3:p.555(26)
e et brillante.  En 1827 donc, il revenait à  Bordeaux , sur le Marie-Caroline, joli brick a  EuG-3:p1182(13)
Colombie, se trouvaient à quelques lieues de  Bordeaux , sur un brick espagnol.  Un homme, v  F30-2:p1180(10)
n pâté de foie gras, une bouteille de vin de  Bordeaux , toutes les choses recherchées qui n  CéB-6:p.218(.9)
 tes chevaux et tes gens, meuble ton hôtel à  Bordeaux , tu seras le roi de Bordeaux, tu y p  CdM-3:p.531(15)
ble ton hôtel à Bordeaux, tu seras le roi de  Bordeaux , tu y promulgueras les arrêts que no  CdM-3:p.531(16)
 Et le maréchal n'a pas de statue équestre à  Bordeaux  !     — Ah ! s'il arrive un événemen  Pie-4:p..64(43)
ous pas qu'elle attend la majorité du duc de  Bordeaux  ! »     Un rire universel accueillit  Bal-I:p.131(.8)
e !  Qui sait où s'arrêtent les vignobles de  Bordeaux  ?  Et le maréchal n'a pas de statue   Pie-4:p..64(41)
s ignorez donc les bruits qui circulent dans  Bordeaux  ?  Quoique je les croie faux, je ven  CdM-3:p.591(33)
 hôtel, crois-tu que nous revenions jamais à  Bordeaux  ? à Lanstrac ? oui.  Mais nous irons  CdM-3:p.587(.9)
 la raison de son hostilité contre le duc de  Bordeaux  ?... le Prétendant est trop jeune...  Ten-8:p.687(31)
aine Diard, de qui vous avez su l'histoire à  Bordeaux ; à Mme de Beauséant un d'Ajuda, à Mm  Lys-9:p1079(.8)
Joséphine apporta trois bouteilles de vin de  Bordeaux .     « De l'année de la comète ! cri  P.B-8:p.109(.9)
n, viens prendre une bouteille de mon vin de  Bordeaux .     — La trouvez-vous jolie, la mon  PGo-3:p.200(.8)
ire de son père, et passa six années loin de  Bordeaux .  Attaché d'ambassade à Naples d'abo  CdM-3:p.529(21)
rion actuel, et autant à Duberghe en vins de  Bordeaux .  Ces trois cent mille bouteilles ac  MNu-6:p.338(29)
 premier clerc d'un sieur Solonet, notaire à  Bordeaux .  Cet usurier en herbe, arrivé de Ga  CdM-3:p.640(.3)
'il se trouve des Mirault dans le commerce à  Bordeaux .  Comme la terre de Bargeton, située  I.P-5:p.153(.9)
 s'il avait su que sa cliente allait quitter  Bordeaux .  Elle n'en avait même encore rien d  CdM-3:p.562(17)
 cher, dit Montefiore, nous irons ensemble à  Bordeaux .  En conscience, je suis assez riche  Mar-X:p1085(38)
ntefiore avait manifesté l'intention de voir  Bordeaux .  En s'acquittant, Diard n'avait plu  Mar-X:p1085(32)
is jours après, Diard et l'Italien étaient à  Bordeaux .  L'un offrit revanche à l'autre.  O  Mar-X:p1085(41)
qui ne mettaient que huit jours pour aller à  Bordeaux .  Les voitures du gouvernement, les   eba-Z:p.459(24)
irons de Paris, et en font alors des vins de  Bordeaux .  Mais ce que vous buvez en ce momen  I.G-4:p.586(42)
iage ?     Un torrent d'épigrammes roula sur  Bordeaux .  Mme Évangélista quittait la ville   CdM-3:p.592(39)
 eux sur un vaisseau espagnol en charge pour  Bordeaux .  Néanmoins son imagination, lassée   F30-2:p1181(25)
de laquelle passe la grande route de Paris à  Bordeaux .  Personne n'ignore la célébrité des  I.P-5:p.150(39)
du maître, et de l'attendre dans un hôtel de  Bordeaux .  Puis, revenu par la diligence sous  SMC-6:p.644(18)
aliste s'épura, quelques familles quittèrent  Bordeaux .  Quoique la tête et la main de son   CdM-3:p.539(10)
née, entra mystérieusement chez M. Mathias à  Bordeaux .  Trop vieux pour continuer les affa  CdM-3:p.619(.5)
us serviras du vin de Champagne et du vin de  Bordeaux .  Un membre de la Basoche de Normand  M.M-I:p.667(11)
a vie, vous aurez la plus agréable maison de  Bordeaux .  Votre femme n'a que son bonnet de   CdM-3:p.542(16)
 Cassan des divans, des truffes et du vin de  Bordeaux . »     Ces paroles étaient une excla  Adi-X:p.977(.8)
user à regarder les passants sur la route de  Bordeaux ...  Or, à moins que vous ne soyez sé  F30-2:p1195(35)
e, eine pon boisson, ein poudeille te fin te  Porteaux , dout ce qu'il y aura te meilleur en  Pon-7:p.525(40)

bordelais
 grande dame que l'était sa mère.  Là où des  Bordelais  amoureux de Mlle Évangélista se ser  CdM-3:p.542(.3)
délicieuse fleur humaine digne du ciel.  Les  Bordelais  avaient bien raison de te donner to  CdM-3:p.634(38)
cu les bizarreries du corps.  La plupart des  Bordelais  lui témoignaient un respect amical   CdM-3:p.560(.5)
jorat confirmait les soupçons des politiques  bordelais .     « Ils amuseront le tapis penda  CdM-3:p.590(43)
 mâle pour c'te grande perche ! dit un marin  bordelais .     - Avez-vous encore quelque cho  M.M-I:p.637(.6)
ses, se soit emparé d'un brick frété par des  Bordelais .  D'ailleurs n'avez-vous pas quelqu  F30-2:p1195(20)
 son extérieur d'aller à son rôle de Brummel  bordelais .  Un teint blanc rehaussé par la co  CdM-3:p.537(30)
ienne enchantèrent le faubourg Saint-Germain  bordelais .  Une vieille marquise se servit d'  CdM-3:p.537(.6)
ous le voir enlever par quelque conspiration  bordelaise  ?     — Soyez persuadée, chère ami  CdM-3:p.593(12)
pignons à l'italienne, à la provençale, à la  bordelaise .  Les champignons se coupent menu,  Pet-Z:p.148(40)
a réputation inattaquée offrait aux coteries  bordelaises  un éternel aliment de causerie, e  CdM-3:p.542(36)
énie de la femme.  Que ces petites araignées  bordelaises , Mlle de Belor, Mlle de Trans, et  CdM-3:p.592(20)

bordereau
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 chambre grecque où Chaboisseau fit un petit  bordereau  à six pour cent d'intérêt et six po  I.P-5:p.506(43)
eurs-là... »     Et il lui présenta un petit  bordereau  de cinq mille francs composé de sei  CéB-6:p..98(.5)
 que sur une pièce légale appelée extrait du  bordereau  de collocation, que délivre le gref  HdA-7:p.791(26)
es de toutes.  Ma fortune se résumait par un  bordereau  de vente, mon avenir gisait dans un  PCh-X:p.127(37)
 devait à Fendant et Cavalier un reliquat de  bordereau  pour une somme équivalente.     Les  I.P-5:p.506(40)
nous parlons ici de l'espèce) marche avec un  bordereau  toujours fait, qui accuse net et sa  Phy-Y:p1077(31)
des accolades au ministère des Finances, des  bordereaux  à la Banque, des reports à la Bour  Phy-Y:p.999(.9)
eau de la cheminée où il semblait relire ses  bordereaux  d'escompte.  Une lampe fumeuse don  Gob-2:p.968(.5)
 prix d'acquisition, il offre de montrer des  bordereaux  de vente.  C'est un Protée, il est  Pon-7:p.575(15)

Bordeu
e Rouelle en chimie, comme il était celui de  Bordeu  en médecine.  On eût été matérialiste   U.M-3:p.784(36)
nts; continuant ainsi Van Helmont, Boërhave,  Bordeu , et Paracelse, qui, avant eux, avait d  Pat-Z:p.301(.9)
et s'attacha comme un séide au grand médecin  Bordeu , l'ami de Diderot.  D'Alembert, Helvét  U.M-3:p.784(22)
fut petit garçon, finirent sans doute, comme  Bordeu , par s'intéresser à Minoret, qui vers   U.M-3:p.784(24)

Bordevin
ls ont un enfant qu'est superbe, et que mame  Bordevin , la bouchère de la rue Charlot qu'es  Pon-7:p.604(22)

Bordier
e mort, il n'y avait plus de ressources.  M.  Bordier  lui a brûlé la plante des pieds sans   Med-9:p.597(18)
, en partant à cheval pour aller chercher M.  Bordier , le chirurgien, a semé l'alarme dans   Med-9:p.597(14)

Bordières
rêter à Mme de Portenduère, sur sa ferme des  Bordières  et sur sa maison, la somme nécessai  U.M-3:p.846(.9)
es fermiers que j'y connais m'achèteront les  Bordières  les yeux fermés.  Vous perdrez ains  U.M-3:p.932(37)
quelle le nom de Portenduère et la ferme des  Bordières  permettaient de prétendre.  Ce plan  U.M-3:p.861(18)
 ses fonds, et lui proposa l'acquisition des  Bordières  pour deux cent vingt mille francs.   U.M-3:p.932(17)
 en mortier rougeâtre, et prisé la ferme des  Bordières , les trois dandies se regardèrent e  U.M-3:p.865(.6)
oursuivre à outrance pour avoir la ferme des  Bordières , lui dit l'avoué.  Le mieux serait   U.M-3:p.924(24)
je ne termine pas ce soir avec vous pour les  Bordières , reprit le juge de paix, notre bail  U.M-3:p.932(33)
le seigneur du Rouvre, vous y avez réuni les  Bordières , toutes vos fermes, vos moulins, vo  U.M-3:p.978(29)
vous donnerais une garantie sur ma ferme des  Bordières .     — Nous en parlerons, madame la  U.M-3:p.873(.5)
re, vous perdriez la moitié de la valeur des  Bordières .  Je n'ai pas la moindre influence   U.M-3:p.869(16)

Bordin
ndigna les jurés.     « Ils sont perdus, dit  Bordin  à l'oreille du marquis.     — Hélas !   Ten-8:p.670(12)
uses archives de la très célèbre Étude de Me  Bordin  aient été conservées, et nous soussign  Deb-I:p.850(10)
s, qui purent communiquer avec les accusés.   Bordin  apprit à la famille qu'en gens de bien  Ten-8:p.647(20)
 du serviteur entraînait celle des maîtres.   Bordin  avait bien deviné le noeud du procès e  Ten-8:p.660(39)
rquis de Chargeboeuf en prenant des mains de  Bordin  cette précieuse minute de la pétition   Ten-8:p.674(38)
stre commençait, en 1806, à la nomination de  Bordin  comme avoué près le tribunal de premiè  Deb-I:p.850(.3)
s conseils donnés en pure perte; il présenta  Bordin  comme un oracle dont les avis devaient  Ten-8:p.642(30)
de Paris attaquer un pays immense et désert,  Bordin  comprit les véritables motifs de l'inc  Env-8:p.313(24)
lle est la part de sainte Geneviève et de Me  Bordin  dans ce miracle, nous avons résolu de   Deb-I:p.850(18)
it devenue si chère que, sans la promesse de  Bordin  de lui obtenir grâce de la vie, on ne   Env-8:p.313(36)
is, cent cinquante livres envoyées par un M.  Bordin  de Paris, le dernier des procureurs au  V.F-4:p.816(12)
e ce que le grand juge voulut bien répéter à  Bordin  de son entretien avec l'Empereur.  En   Env-8:p.313(20)
fenseurs échangèrent un regard, après lequel  Bordin  dit au curé : « Pas un mot ! tout nous  Ten-8:p.666(28)
rquis durant leur voyage de Paris à Troyes.   Bordin  écouta, les pieds au feu, sans se donn  Ten-8:p.643(11)
ciers.  Voici cet état circonstancié, me dit  Bordin  en me montrant une chemise sur laquell  Env-8:p.267(24)
.  Il faut une victime.     — Mon Dieu ! dit  Bordin  en montrant au jeune magistrat les tro  Ten-8:p.673(31)
ation. »     « Tout est heur et malheur, dit  Bordin  en regardant ses clients.  Acquittés c  Ten-8:p.665(22)
re lui tout en me promenant par les rues.  "  Bordin  est là, me disais-je, il le pincera, e  Env-8:p.269(39)
-uns des faits antérieurs eussent été dits à  Bordin  et au jeune défenseur par le marquis d  Ten-8:p.643(10)
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e Chargeboeuf assis courageusement auprès de  Bordin  et de M. de Grandville, quand le jury   Ten-8:p.655(20)
clara ne rien savoir à ce sujet.  Mais entre  Bordin  et Grévin, il y eut des regards échang  Ten-8:p.662(.4)
mnés; il fatigua Cambacérès, son protecteur;  Bordin  et M. de Chargeboeuf vinrent le lendem  Ten-8:p.673(17)
en de semblables circonstances; le curé prit  Bordin  et M. de Grandville à part, il leur co  Ten-8:p.666(25)
ient avoir déjà une conviction sur ce point;  Bordin  et M. de Grandville jugèrent nécessair  Ten-8:p.658(16)
veut à Malin ? et que lui voulait-on ? »      Bordin  et M. de Grandville se regardèrent, il  Ten-8:p.647(14)
a victoire allait être chaudement disputée.   Bordin  et M. de Grandville semblaient avoir t  Ten-8:p.656(22)
a défense.  Aussi les avocats de la ville et  Bordin  félicitèrent-ils le jeune défenseur av  Ten-8:p.659(32)
place où il existât des marques d'incendie.   Bordin  fit assigner deux ouvriers qui déposèr  Ten-8:p.662(17)
e procureur puisa d'une façon distraite.      Bordin  frotta le gras de ses jambes vêtues en  Ten-8:p.643(38)
ci.  Quand Mme des Tours-Minières apprit par  Bordin  le rejet de son recours en grâce, cett  Env-8:p.314(.5)
connais aucun des employés », dit Michu.      Bordin  lui passa les fragments de la lettre,   Ten-8:p.668(21)
s soyez métamorphosé en créancier le jour où  Bordin  m'a demandé un titre pour vous démenta  Env-8:p.271(.8)
n, qui vivra verra ! "  Cette observation de  Bordin  me fit craindre d'avoir cédé bêtement   Env-8:p.272(16)
ours après, je reçus une lettre par laquelle  Bordin  me priait de passer chez lui pour reti  Env-8:p.267(11)
ignés clercs du très digne, très vertueux Me  Bordin  n'hésitons pas à attribuer cette inouï  Deb-I:p.850(11)
n caractère, elle étonna M. de Grandville et  Bordin  par l'apparente sérénité que les malhe  Ten-8:p.672(28)
hèse.  Je consultai sur-le-champ le vieux M.  Bordin  pour savoir ce que j'avais à faire, re  Int-3:p.460(21)
ulé.  À l'échéance, je vais trouver Bordin.   Bordin  prend le titre, fait protester et pour  Env-8:p.269(30)
e la cause.     « Est-ce bien tout ? demanda  Bordin  quand Laurence eut raconté les événeme  Ten-8:p.643(17)
 la politique impériale.  Ce fut par mon ami  Bordin  que j'ai connu Madame, il a eu tous le  Env-8:p.278(10)
 dans la haute diplomatie.  Il prit avec lui  Bordin  qui connaissait le ministre et lui ava  Ten-8:p.674(17)
uand les malheurs seront irréparables. »      Bordin  s'arma de la déposition du sénateur po  Ten-8:p.671(28)
tois pensèrent que l'enquête était inutile.   Bordin  se dit que Grévin serait discret comme  Ten-8:p.662(.9)
 procès.  Après le dîner, les portes closes,  Bordin  se fit raconter exactement par Laurenc  Ten-8:p.643(.6)
tions accueillirent la déposition de Malin.   Bordin  sollicita de la cour la permission d'a  Ten-8:p.669(19)
enir bon, et alors on est payé. "  Là-dessus  Bordin  tira d'un carton de son secrétaire une  Env-8:p.266(25)
s Tours-Minières.     « Son défenseur,     «  BORDIN ,     « Avoué près le tribunal de premi  Env-8:p.311(34)
nsieur le marquis, dit le ministre, et vous,  Bordin , ajouta-t-il en lui indiquant une plac  Ten-8:p.674(24)
ue.     « Sur cent affaires criminelles, dit  Bordin , il n'y en a pas dix que la Justice dé  Ten-8:p.647(.5)
 d'oeil avec le notaire et qui fut saisi par  Bordin , il répondit ne point avoir brûlé de p  Ten-8:p.669(41)
e.  Quand quelques jours après je rencontrai  Bordin , je lui racontai ma dernière entrevue,  Env-8:p.272(.9)
 su que Contenson (de même que mon vieil ami  Bordin , je ne puis l'appeler ni baron des Tou  Env-8:p.317(16)
i sur l'échafaud.  Après avoir lu la note de  Bordin , l'Empereur répondit à peu près en ces  Env-8:p.313(.2)
le comte Joséphin à la petite-fille du vieux  Bordin , l'un des plus riches gens d'affaires   eba-Z:p.544(26)
ait.  M. de Grandville, qui défendait Michu;  Bordin , le défenseur de MM. de Simeuse, et un  Ten-8:p.654(26)
ami.  Tous mes amis, même notre vieux patron  Bordin , me méprisaient par cela même que je l  Env-8:p.270(38)
conter le reste de cette histoire.  Le vieux  Bordin , mon ami, que la conduite du fameux pr  Env-8:p.292(.4)
 d'arriver au paiement.  — Eh bien, dis-je à  Bordin , pourriez-vous me mettre en règle comm  Env-8:p.266(34)
la Révolution, venu du procureur au Châtelet  Bordin , prédécesseur médiat de Sauvagnest, l'  Deb-I:p.848(40)
lle.     — Elle l'est d'autant moins, reprit  Bordin , qu'on ne peut plus dire la vérité.  M  Ten-8:p.644(21)
des plus honnêtes procureurs du vieux temps,  Bordin , qui devint, à Paris, l'avoué de la no  Ten-8:p.642(10)
tre au lendemain pour sa réplique.  En vain,  Bordin , qui voyait un acquittement dans les y  Ten-8:p.665(13)
q hommes qui l'empoignent.     — Certes, dit  Bordin , sa conduite est au moins aussi extrao  Ten-8:p.646(31)
cqs de l'Estude de maistre Jérosme-Sébastien  Bordin , successeur de feu Guerbet, en son viu  Deb-I:p.849(20)
ente-quatre ans.  J'obtins, par le crédit de  Bordin , un emploi de huit cents francs d'appo  Env-8:p.272(24)
din.     — De l'enthousiasme ? et chez vous,  Bordin  ! cet homme est alors quelque chose.    Ten-8:p.675(25)
s, au Théâtre-Français.  Longue vie à maître  Bordin  !...  Que Dieu répande ses faveurs sur  Deb-I:p.851(.1)
 le visage attristé.     « Eh bien, mon cher  Bordin  ? » dit le marquis en lui tendant sa t  Ten-8:p.643(35)
aient en s'appuyant sur un homme grave comme  Bordin ; mais aujourd'hui je me trouve inexcus  Env-8:p.268(.3)
   — Un homme sublime, monseigneur ! s'écria  Bordin .     — De l'enthousiasme ? et chez vou  Ten-8:p.675(24)
.     « M. de Grandville défendra Michu, dit  Bordin .     — Michu ?... s'écria M. de Charge  Ten-8:p.647(23)
— La fumée était-elle considérable ? demanda  Bordin .     — Oui, dit Mlle de Cinq-Cygne, je  Ten-8:p.661(38)
Avons-nous le temps de consulter Michu ? dit  Bordin .     — Oui.  L'ordre d'exécution regar  Ten-8:p.673(40)
était écoulé.  À l'échéance, je vais trouver  Bordin .  Bordin prend le titre, fait proteste  Env-8:p.269(29)
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es cancers de Paris.  La chose se nomme cité  Bordin .  C'est un passage étroit, bordé de ma  Pon-7:p.750(43)
lieues.     — C'est là chose impossible, dit  Bordin .  Il n'y faut même pas songer.  Depuis  Ten-8:p.645(43)
  — Ceci peut changer la face du procès, dit  Bordin .  Je requiers la cour d'ordonner une e  Ten-8:p.661(41)
fenseur approuvaient le terrible discours de  Bordin .  Le bonhomme d'Hauteserre pleurait.    Ten-8:p.645(19)
ffrayée, brochant comme un sanglier, m'a dit  Bordin .  Les gendarmes, la garde courent sus,  Env-8:p.317(.8)
 seraient au bagne.     « Au bagne ! s'écria  Bordin .  Mais, Mademoiselle, ne pensons plus   Ten-8:p.672(34)
époque où Mongenod avait annoncé ce départ à  Bordin .  Mongenod quittait son galetas de gra  Env-8:p.269(.5)
ême procureur, un honnête homme, le bonhomme  Bordin .  Quand on a passé sa jeunesse et fait  Env-8:p.261(11)
donna l'assignation envoyée à Schmucke, cité  Bordin .  Schmucke prit le papier, le lut et e  Pon-7:p.763(.7)
ntérêts.  " Me voilà donc en règle, dis-je à  Bordin .  — Il ne vous niera pas la dette, me   Env-8:p.267(33)

Bordogni
 la musique de Rossini, la Cinti, Levasseur,  Bordogni , la Pasta, sur un divan qu'il lorgna  Pat-Z:p.312(.6)

bordure
immense salon du sénateur, en admirant cette  bordure  de diamants, de rubis, de gerbes d'or  Pax-2:p.106(16)
inent des maculatures gigantesques, et cette  bordure  de fines herbes, de fleurs grêles qui  Pay-9:p.329(19)
âtres et nues, vêtue d'une tunique blanche à  bordure  dorée et d'un maillot en tricot de so  FMa-2:p.222(22)
légants, des meubles en acajou, des glaces à  bordure  dorée, des rideaux en mousseline orné  Rab-4:p.408(39)
e qui s'ennuyaient devant une petite glace à  bordure  dorée, sur une cheminée dont les tiso  HdA-7:p.782(38)
u'il voulait offrir à sa chère Hortense.  La  bordure  du couvercle représentait des hortens  Bet-7:p.164(41)
les terres étaient maintenues au moyen d'une  bordure  en buis, composaient ce jardin que te  EuG-3:p1074(30)
le tapis de sa table à écrire, tapis dont la  bordure  est faite au petit point par Caroline  Pet-Z:p.139(.7)
nchantements, on découvre un tableau dont la  bordure  est une rivière ou un ovale tranquill  Cat-Y:p.233(26)
oit sur la cour.  Ainsi, des deux côtés, une  bordure  infâme et nauséabonde semblait défend  I.P-5:p.356(38)
ette table, il y avait un baromètre ovale, à  bordure  noire, enjolivé par des rubans de boi  EuG-3:p1040(36)
au ?     — Le voici, dit Magus, j'y mets une  bordure  pour pouvoir l'offrir à quelqu'un qui  PGr-6:p1098(.6)
éjà rougis d'une treille faisaient une riche  bordure  qu'un sculpteur n'aurait pu rendre, t  CdV-9:p.728(12)
s avaient pâli, ne larmoyaient plus, et leur  bordure  rouge semblait pleurer du sang.  Aux   PGo-3:p..72(35)
métallique, un petit papier vert américain à  bordure  rouge, les exécrables gravures en man  P.B-8:p..27(.4)
cente, était tendue d'un papier vert d'eau à  bordure  rouge, ornée de deux glaces, l'une à   I.P-5:p.512(10)
 larme roula dans chacun de ses yeux, sur la  bordure  rouge, sans en tomber.     « Ah ! si   PGo-3:p.273(26)
verte et un petit châle de cachemire jaune à  bordure  rouge, un chapeau blanc à maigres plu  Pie-4:p.114(.6)
ande glace sans trumeau supérieur et dont la  bordure  sculptée était dorée.  Sur cette bois  Rab-4:p.388(31)
ré son inconvénient qui consiste à rendre la  bordure  souvent aussi considérable que la toi  Dep-8:p.715(32)
endue d'un vieux papier de couleur aurore, à  bordure  veloutée, sans doute fabriqué par Rév  Bou-I:p.421(13)
verte, des rideaux de calicot blanc avec une  bordure  verte aux fenêtres, deux consoles, un  Béa-2:p.703(29)
ux croisées des rideaux de percale blanche à  bordure  verte, des chaises en acajou garnies   Pay-9:p.197(.1)
s boiseries, mais tendu d'un papier aurore à  bordure  verte.  Aucune des deux pièces n'est   Gre-2:p.422(37)
ionomie, on avait laissé de grands arbres en  bordure , d'un côté comme de l'autre de ce can  Pay-9:p.161(24)
légumes dans la marmite; puis des mûriers en  bordure , et dans les champs des morceaux de b  eba-Z:p.668(20)
e les cadres magnifiques qui leur servent de  bordure , et qui tous sont dus à d'habiles ouv  Pon-7:p.707(35)
lus brillants de la palette et la plus riche  bordure .     La Bretagne offre un singulier p  Béa-2:p.693(14)
eries, je trouvai le papier Réveillon et ses  bordures  de fleurs superbes.  Le contentement  Lys-9:p1005(13)
les larges glaces encadrées dans de vieilles  bordures  dorées presque noires, et ce mobilie  Ven-I:p1067(15)
rne.  C'était de riches papiers de tenture à  bordures  dorées, des lustres de bronze doré,   Pay-9:p.306(12)
egarder les lithographies encadrées dans des  bordures  dorées, le paravent, le feu, des bra  eba-Z:p.424(43)
t brunes de ton étaient encadrées de grandes  bordures  en bois de noyer dont les sculptures  EnM-X:p.866(32)
 et sombres, divisé en plates-bandes par des  bordures  en buis.  La porte, grise et propret  Cab-4:p1027(13)
ux des croisées, quoique renforcés par leurs  bordures  en pierre de taille, vont éclater; m  Int-3:p.428(.6)
ix francs.  Tendu de papier vert américain à  bordures  rouges, ce salon était décoré des po  Emp-7:p.969(23)
qu'une fenêtre ornée de rideaux en percale à  bordures  rouges, des chaises d'acajou garnies  CéB-6:p.120(11)
ncs de tableaux admirablement encadrés.  Les  bordures  valaient presque les toiles.     « A  Bet-7:p.121(31)
llard a des rideaux de calicot gris avec des  bordures  vertes et deux divans.  Le meuble de  Béa-2:p.703(34)
, la fumée, y avaient flétri les glaces, les  bordures , les dessins du papier, les plafonds  Pon-7:p.621(.3)
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arois, mis tous les quatre en pendants.  Les  bordures , payées mille francs pièce, s'harmon  Bet-7:p.157(10)

boréal
 corde des premiers violons avec une douceur  boréale , il se répand dans l'orchestre, il y   Mas-X:p.592(33)
rires de vieillard comparables à des aurores  boréales  dans les neiges, et il me frappa dan  eba-Z:p.741(42)

Borel
triloque Fitz-James a fleuri là dans le café  Borel  avant d'aller mourir à Montmartre, mêlé  I.P-5:p.359(28)
n pas la cuisine du Rocher de Cancale, comme  Borel  la soigne pour les gourmets qui savent   Hon-2:p.526(.8)

Borelli
vary de l'Observatoire, que, déjà, l'Italien  Borelli  avait fait un grand ouvrage De actu a  Pat-Z:p.272(39)
elle importance ne sont-elles pas ?  Jugez.   Borelli  dit bien pourquoi l'homme, emporté ho  Pat-Z:p.273(30)
s.  Il y avait de l'amour dans cette étude.   Borelli  était pour moi ce que Baruch fut pour  Pat-Z:p.273(.2)
a lassé la patience de tant d'observateurs.   Borelli  lui-même, le grand Borelli, n'a pas a  Pat-Z:p.285(14)
 dupe de son premier amour, je ne sentais de  Borelli  ni la poussière accumulée dans ses pa  Pat-Z:p.273(.4)
»).     Combien je fus heureux de trouver un  Borelli  sur le quai; combien peu me pesa l'in  Pat-Z:p.272(41)
issance intrinsèque.     Dès lors je quittai  Borelli , certain de ne pas avoir fait une con  Pat-Z:p.274(13)
es les plus importants; mais, à l'exemple de  Borelli , ils ont moins cherché les causes que  Pat-Z:p.263(37)
 Ex libris Angard.     Brst ! quand j'eus lu  Borelli , je jetai Borelli, je maudis Borelli,  Pat-Z:p.273(10)
     Brst ! quand j'eus lu Borelli, je jetai  Borelli , je maudis Borelli, je méprisai le vi  Pat-Z:p.273(10)
'eus lu Borelli, je jetai Borelli, je maudis  Borelli , je méprisai le vieux Borelli, qui ne  Pat-Z:p.273(11)
 d'observateurs.  Borelli lui-même, le grand  Borelli , n'a pas abordé cette immense questio  Pat-Z:p.285(15)
lli, je maudis Borelli, je méprisai le vieux  Borelli , qui ne me disait rien de actu, comme  Pat-Z:p.273(11)
bien le Traité du mouvement des animaux, par  Borelli ; puis quelques articles spéciaux fait  Pat-Z:p.263(34)
 il est bien difficile de ne pas retourner à  Borelli .  Donc rien de physiologique, de psyc  Pat-Z:p.263(40)
 première colère passée, je rendis justice à  Borelli .  Nous lui devons la connaissance de   Pat-Z:p.273(35)

Borgarelli
er récemment, et en qui la grande maison des  Borgarelli  de Provence a fini, car Bourgarel   Pet-Z:p.115(28)
urgarel est, comme on sait, la corruption de  Borgarelli , comme les Girardin français celle  Pet-Z:p.115(29)

Borget
ESSE DE L'ATHÉE     CECI EST DÉDIÉ À AUGUSTE  BORGET      Par son ami     DE BALZAC.     Un   MdA-3:p.385(.2)

Borghèse
cation, sa Pauline, filleule de la princesse  Borghèse , et qui n'aurait pas dû mentir aux b  PCh-X:p.140(43)
e Pitti, le Portement de croix de la galerie  Borghèse , le Mariage de la Vierge du musée Br  Bet-7:p.127(19)

Borgia
t ans, diminué comme si le fameux poison des  Borgia  l'avait attaqué.  Ne pas hériter de sa  Pon-7:p.535(.2)
 taillés pour devenir cardinaux en France ou  Borgia  sous la tiare.  Il apprit en trois ans  FYO-5:p1055(32)
sa femme demeure comme ce convive averti par  Borgia , au milieu du festin, que certains met  Phy-Y:p.943(26)
t fauve Italie : il assistait aux orgies des  Borgia , courait dans les Abruzzes, aspirait a  PCh-X:p..71(13)
i se sert de poison périt par le poison, les  Borgia , de même que Bianca, la grande-duchess  Cat-Y:p.437(14)
 sang-froid, et le sens politique à la César  Borgia .  Mais l'éducation ne lui avait pas co  Rab-4:p.510(.8)
elui de Philippe II, à celui de Tibère et de  Borgia .  Sa conduite, lors de l'affaire de Wa  Ten-8:p.692(19)

borgne
pour cette marquise, tu changeras ton cheval  borgne  contre un aveugle.     — Mme de Nucing  Int-3:p.421(27)
t de la rue des Récollets, la petite auberge  borgne  que tenait son ancien maréchal des log  Mel-X:p.367(24)
crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot,  borgne , invalide, expirant, il faudrait en fa  PGo-3:p..54(15)
re ouf, et de babiller ensuite comme une pie  borgne  ?     — Ma chère mère, vous jugez trop  MCh-I:p..82(42)
r les choses que d'un bon oeil, car il était  borgne .  En sept ans, de 1816 à 1823, ni le m  Rab-4:p.378(23)
es éclopés, ces acéphales, ces manchots, ces  borgnes  littéraires se sont mis à crier que t  Mus-4:p.714(41)
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proverbe : Dans le royaume des aveugles, les  borgnes  sont rois.  Les yeux de Lucien faisai  I.P-5:p.266(.1)
 il est toute la journée dans les estaminets  borgnes , il fait les poules...     — Comment,  Bet-7:p.383(25)
nt appelés, en langage familier, des maisons  borgnes .  À toutes les époques, ce fut sans d  Rab-4:p.377(.4)

Borgo -> Pozzo di Borgo

Borizof
entre la rive de la Bérésina et le chemin de  Borizof  à Studzianka.  Le canon des Russes av  Adi-X:p.987(34)

Born (de)
  — Mais il en jouit encore, dit le comte de  Born  en interrompant l'avoué.  Nul ne porte m  Gob-2:p.983(.9)
rère à son goût.     — Mais, dit le comte de  Born , Restaud porte de gueules à la traverse   Gob-2:p1013(12)

bornage
es, de reconnaissances, de vérifications, de  bornages  et d'arpentages; il était occupé d'o  Lys-9:p1058(22)

borne
aît le monde ne laisse point de lacune d'une  borne  à une autre.  Aussitôt des gens qui vin  Fer-5:p.899(.8)
hoses neuves sur la vieille ville, espèce de  borne  contre laquelle le plus petit roquet li  eba-Z:p.501(14)
l accrocha des voitures, il donna contre une  borne  dans la place Louis XV, il alla sans sa  Cab-4:p1041(36)
laça le père et la fille près de la première  borne  de droite, devant la foule, et les reco  F30-2:p1043(24)
nt imposant.  Au lieu de le prendre pour une  borne  de granit, Lucien fit de ce gentilhomme  I.P-5:p.189(15)
ait une pipe.     Et il se leva de dessus la  borne  de la porte pour se mêler à la conversa  Pon-7:p.571(23)
e qui l'envoya, la tête la première, sur une  borne  de la rue Oblin.  Le dévouement irréflé  PGo-3:p.124(43)
é pendant des nuits entières collé contre la  borne  de sa porte cochère.  Mon regard plonge  CoC-3:p.333(12)
ité des recherches, se trouvait auprès de la  borne  devant laquelle le président venait de   DFa-2:p..82(10)
cle des infirmités humaines étalé par chaque  borne  en France, et de perfides cabinets litt  Phy-Y:p.968(28)
ospice de la Vieillesse, était assis sur une  borne  et paraissait concerner toute son intel  CoC-3:p.371(18)
a vu quelque vieille Anglaise assise sur une  borne  et qui vous tend la main !...  Mais qua  M.M-I:p.520(15)
ent de son infériorité, Oscar s'assit sur la  borne  et se perdit dans une rêverie qui ne lu  Deb-I:p.796(14)
 trois pieds de tour, elle ressemblait à une  borne  habillée en cotonnade à raies, et sans   CéB-6:p.116(34)
t pas la force de monter, il demeura sur une  borne  pendant quelques instants.  Enfin, pous  I.P-5:p.530(.5)
cheval, et part au galop; mais l'ombre d'une  borne  projetée sur le sable effraie l'animal   F30-2:p1048(23)
sants se sauvaient effrayés en cherchant une  borne  qui pût les préserver de l'atteinte des  SMC-6:p.705(20)
tait des souliers bons à jeter au coin d'une  borne , et des bas en filoselle d'un noir roug  U.M-3:p.778(14)
pement (le jeu, la loterie, les Ninons de la  borne , tout ce que vous voudrez), elles n'ext  MNu-6:p.378(14)
er pour toute sorte de monde, le monde de la  borne  !  Que voulez-vous ? elle aime son mari  Gam-X:p.466(22)
me que le pan de sa redingote qui frôlait la  borne ; mais, en quittant sa place pour s'en a  Fer-5:p.817(35)
ier si le petit vieillard l'oubliait sur une  borne .     Beaucoup trop distrait pour s'astr  eba-Z:p.551(.3)
pondit l'ancien dragon en s'asseyant sur une  borne .     Ce mot : « Un prêtre ! » fut enten  Mel-X:p.385(16)
iffeurs et répandus de sa loge au coin de la  borne .  « Il paraît que vous vous êtes fait c  eba-Z:p.734(24)
ier si le petit vieillard l'oubliait sur une  borne .  Beaucoup trop distrait pour s'astrein  eba-Z:p.533(26)
était impossible de ne pas la comparer à une  borne .  D'une santé désespérante, elle avait   I.P-5:p.425(.6)
aisse à la porte d'un salon et au coin d'une  borne .  Ève avait d'ailleurs désiré ce retard  I.P-5:p.234(.9)
 vieille pantoufle qu'on jette au coin de la  borne .  Penses-y ? nous autres danseurs de co  Mus-4:p.770(39)
omme ceux d'une perruque jetée au coin d'une  borne .  Tous gais dans leur dégradation, et d  Fer-5:p.816(.8)
ésson eine grétid ki n'ed limidé ké bar lais  pornes  te ma brobre vorteine... »     Le baum  CéB-6:p.232(.8)
 est le domaine du coeur, l'amour était sans  bornes  à Clochegourde.  J'aimais passionnémen  Lys-9:p1146(34)
 même mouvement le granit humain qui sert de  bornes  à l'océan de l'intelligence.  Après s'  Ser-Y:p.831(.7)
mes, en espérant y trouver cette pensée sans  bornes  à la recherche de laquelle se mettent   FYO-5:p1101(19)
ds aiment les enfants, ils ne mettent pas de  bornes  à leur passion, ils les adorent.  Pour  U.M-3:p.814(29)
me de ta physionomie donnait un horizon sans  bornes  à nos pensées.  Oui, tout était alors   L.L-Y:p.672(.7)
 de tous les autres.     La nature a mis des  bornes  à nos plaisirs.  Dieu me garde de taxe  Pat-Z:p.320(26)
ple commis parfumeur, il ne mettait point de  bornes  à son ambition; il avait embrassé la S  CéB-6:p..73(20)
 rage froide et concentrée ne connut plus de  bornes  au moment où la voix et presque flûtée  Ven-I:p1084(.1)
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 grand seigneur, mais qui ne connaît plus de  bornes  aussitôt qu'il a franchi la barrière q  Cho-8:p1126(42)
sse élevée qui semblait ne plus connaître de  bornes  aux approches de la mort.  Le silence   AÉF-3:p.709(31)
 plus sincère, professant un dévouement sans  bornes  aux intérêts du comte de Lille et un c  Env-8:p.309(.4)
ait pendant longtemps contenu dans de justes  bornes  cette passion pour le raisin pilé, goû  I.P-5:p.127(13)
t, nous l'entrevoyons dans ces mélodies sans  bornes  comme celles qui se chantent autour du  Mas-X:p.607(28)
ntrait dans une rage qui dépassait alors les  bornes  connues par les médecins en ces sortes  CdV-9:p.732(41)
 fut pas en effet une orgie circonscrite aux  bornes  d'un banquet, ce fut une dissipation d  Mel-X:p.374(28)
ons cléricales.  Aucun clerc n'a dépassé les  bornes  d'une aimable gaieté, car le digne, re  Deb-I:p.850(37)
 que si mon affection dépassait une fois les  bornes  d'une amicale protection, je n'hésiter  Med-9:p.475(24)
rocureur du Roi se renfermaient-ils dans les  bornes  d'une exacte politesse avec les Beauvi  Dep-8:p.746(36)
se, et où les moeurs sont contenues dans les  bornes  d'une modestie digne d'éloges, qui peu  AÉF-3:p.724(33)
ence humaine.     Quoique restreint dans les  bornes  d’une préface, cet essai psychologique  PCh-X:p..51(19)
enthousiasme concentré, se tenaient dans les  bornes  d'une réserve en désaccord avec les té  I.P-5:p.315(.6)
présence d'un étranger, sauta par-dessus les  bornes  d'une réserve soupçonneuse pour se rép  Gam-X:p.473(.7)
ur, des modes infinis, des combinaisons sans  bornes  dans le mouvement.  À quel effet vous   PCh-X:p.244(41)
s chaussures comme il s'en jette au coin des  bornes  dans les quartiers élégants, du linge   PGo-3:p..57(17)
, la comtesse s'avança peut-être au-delà des  bornes  dans lesquelles se renfermait notre af  Lys-9:p1133(19)
ls eurent l'un pour l'autre dépassa-t-il les  bornes  de cette galanterie superficielle qui   Mus-4:p.684(21)
l'ai laissé fortifier par le dévouement sans  bornes  de ceux qui veillent sur moi comme sur  M.M-I:p.537(27)
tre rond assez difficile à contenir dans les  bornes  de l'élégance.  Il teignait ses cheveu  I.P-5:p.190(40)
endre le genre de Paris.  Cet homme, une des  bornes  de la Chambre, se formait chez la déli  Bet-7:p.254(40)
vresse, le discours ne sortit pas encore des  bornes  de la civilité; mais les railleries, l  PCh-X:p..97(33)
, quand j'ai peut-être dépassé pour vous les  bornes  de la finesse, comptez-vous payer mon   CdM-3:p.599(.2)
 l’esprit essayant de faire rentrer dans les  bornes  de la logique cette mer de phrases fur  PLM-Y:p.506(27)
e sous ce chant où j'ai peut-être reculé les  bornes  de la mélodie.  Ne fallait-il pas expr  Gam-X:p.491(.2)
querelles étaient impossibles.  L'amour sans  bornes  de la mère rendait tout facile.  Elle   Gre-2:p.432(20)
mptes de la passion qui ne dépasse point les  bornes  de la modestie.  Revivant comme en son  EnM-X:p.876(28)
  « Beethoven, reprit le comte, a reculé les  bornes  de la musique instrumentale, et person  Gam-X:p.474(.1)
art; tout en ce vieillard allait au-delà des  bornes  de la nature humaine.  Ce que la riche  ChI-X:p.426(.5)
sera la dupe de l'autre, et qui reculent les  bornes  de la perversité, un de ces drames noi  SdC-6:p.979(26)
lanat, que la curiosité n'y excédait pas les  bornes  de la politesse.  Émilie, tourmentée d  Bal-I:p.147(.8)
n, je retrouvais mon homme assis sur une des  bornes  de ma porte cochère.  Cet amoureux ava  SdC-6:p.960(37)
lait les coups de pied de charrette, que des  bornes  depuis longtemps éventrées par les moy  SMC-6:p.705(.8)
ine a la vie la plus longue.  L'amour a pour  bornes  des forces limitées, il tient ses pouv  Bet-7:p.201(11)
gé d’aller me défendre au coin de toutes les  bornes  du journalisme avec des adversaires qu  Lys-9:p.918(11)
éculateur pour témoigner de la richesse sans  bornes  du marchand dont elle dissipait les tr  PCh-X:p.223(15)
il me jurait de contenir la révolte dans les  bornes  du monde spirituel, et de laisser dans  Cat-Y:p.402(.2)
dans son char à quatre chevaux, par-delà les  bornes  du monde, pour nous verser sur des pla  PCh-X:p..87(43)
 son génie, avez-vous plané sur l'abîme sans  bornes  du passé, comme soutenu par la main d'  PCh-X:p..75(.1)
eilleure volonté du monde de rester dans les  bornes  du respect que tout homme doit avoir p  eba-Z:p.770(43)
Le passant a froid en longeant ce mur où des  bornes  échancrées le protègent mal contre la   Int-3:p.428(14)
 le scintillant azur ne rencontrait point de  bornes  en avant et n'en offrait aucune en arr  Ser-Y:p.796(39)
. »     Césarine fut saisie d'un effroi sans  bornes  en entendant ces paroles dites avec un  CéB-6:p.237(13)
ets qui maintiennent l'Océan social dans ses  bornes  en se laissant frotter, arrondir par l  CdM-3:p.642(.1)
vous aurais pas dit que mon amour était sans  bornes  en vous priant de m'accorder de l'amit  Aba-2:p.487(41)
voura-t-elle un bonheur sans mélange et sans  bornes  en voyant se réaliser dans toute son é  Bou-I:p.434(.4)
ture a posé, pour les variétés animales, des  bornes  entre lesquelles la Société ne devait   AvP-I:p...8(39)
sous la tempête.  Oh ! combien l'espace sans  bornes  est beau ! dis ? »     Le vieillard se  Pro-Y:p.549(17)
crainte est une petitesse.  La croyance sans  bornes  est le principal attribut du grand hom  CdM-3:p.636(18)
reront César Birotteau au coin de toutes les  bornes  et au-dessus de toutes les planches, a  CéB-6:p..47(.5)
que le désespoir menait sa femme au-delà des  bornes  et qu'elle reviendrait bientôt à son a  I.P-5:p.581(34)
our parvenir à lui délier la langue.  Si les  bornes  étroites dans lesquelles se renferme c  CdT-4:p.204(42)
les eut introduits, elle s'assit sur une des  bornes  extérieures de la maison, ayant la Bou  U.M-3:p.872(28)
es aveux de tendresse dépassaient toutes les  bornes  imposées à ses sentiments par le haut   Pet-Z:p.144(23)
agrin à ses parents, de ne jamais sortir des  bornes  imposées à une jeune fille; quant à Fr  M.M-I:p.511(.2)
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rouva, pour laisser la conversation dans les  bornes  imposées par les convenances.  Elle n'  PGo-3:p.256(.8)
ue son amitié pour elle ne dépassait pas les  bornes  imposées par les lois de l'Église à se  CdT-4:p.213(26)
re violentes, mais rares et contenues en des  bornes  infranchissables, où deux êtres vivent  Lys-9:p1173(28)
inus.  Il réussit à maintenir dans de justes  bornes  la fougue extraordinaire de Sarrasine,  Sar-6:p1058(37)
é que par les gens faibles, le tien fut sans  bornes  le jour où je t'ai connue.  Mon amour   CdM-3:p.628(23)
 était facile de présumer qu'une amitié sans  bornes  les unissait et qu'aucun intérêt humai  DdL-5:p.981(28)
 est insaisissable, l'impôt a d'ailleurs des  bornes  naturelles au-delà desquelles une nati  Med-9:p.512(.6)
up de ces moments affreux, si mon amour sans  bornes  ne savait pas racheter les heures mauv  L.L-Y:p.667(31)
ect profond que l'on porte à un pouvoir sans  bornes  ou à l'argent; pour plusieurs personne  M.C-Y:p..32(.8)
sance absolue pour contenir Calyste dans les  bornes  où elle voulait qu'il se tînt, elle lu  Béa-2:p.815(40)
me Graslin devina une de ces affections sans  bornes  où l'instinct s'est trempé dans la pen  CdV-9:p.773(26)
as, en le lançant à travers les régions sans  bornes  où les plus immenses collections de fa  Ser-Y:p.757(25)
Ne faut-il pas que je combatte un amour sans  bornes  par quelque chose d'infini ?  Mais si   Aba-2:p.487(24)
 chez le jeune magistrat, ne sortait pas des  bornes  permises chez Mme Graslin.  Lassé d'un  CdV-9:p.680(13)
  Au contraire, elle est d'une sévérité sans  bornes  pour les natures fortes et complètes.   I.P-5:p.580(.1)
»     Et en essayant de se serrer entre deux  bornes  pour livrer passage, la marchande emba  SMC-6:p.706(.8)
ion la plus outrée et par une affection sans  bornes  pour moi.  Mais, en 1823, elle m'a lai  SdC-6:p.993(10)
n, ses idées religieuses, son affection sans  bornes  pour son père et sa mère, son ignoranc  CdV-9:p.659(23)
 de nos coeurs.  J'ai joui d'un bonheur sans  bornes  pour une femme.  Les larmes qui mouill  Aba-2:p.494(38)
eurs sentiments, et durent se tenir dans les  bornes  prescrites par le devoir et les conven  F30-2:p1098(14)
aits analogues, relativement à l'empire sans  bornes  qu'un homme peut acquérir sur un autre  Int-3:p.445(27)
ui finit par entraîner une femme au-delà des  bornes  quand l'homme qu'elle aime a quelque r  FdÈ-2:p.351(.5)
ut le monde sur elle.  Sa complaisance, sans  bornes  quand on ne l'exigeait pas, était d'ai  Bet-7:p..84(18)
artageait instinctivement déjà la pitié sans  bornes  que ces malheureuses créatures inspire  Med-9:p.402(24)
ns le lointain, l'oeil ne rencontre d'autres  bornes  que les collines du Cher, dont les cim  F30-2:p1052(37)
cter envers votre femme cette confiance sans  bornes  que vous aviez naguère en elle.  Si vo  Phy-Y:p1010(26)
fini; mais elle eut aussi ce dévouement sans  bornes  qui est le génie de son sexe, comme la  RdA-X:p.680(22)
   Le chasseur découragé s'assit sur une des  bornes  qui étaient au pied du poteau, se déba  Adi-X:p.975(20)
t Pierrotin s'assit sur une des deux énormes  bornes  qui garantissaient le pied des murs co  Deb-I:p.742(27)
Bartholoméo di Piombo s'asseyait sur une des  bornes  qui sont auprès de l'entrée des Tuiler  Ven-I:p1037(.5)
 entre les murailles grises du palais et les  bornes  réunies par des chaînes qui dessinent   F30-2:p1043(.7)
que meuble une immense corbeille entourée de  bornes  réunies par des chaînes.  Pendant que   Deb-I:p.807(.2)
; mais, ma chère, un bonheur immense et sans  bornes  t'accablera sans doute.  On porte enco  Mem-I:p.371(14)
, poursuis la destinée modeste à laquelle tu  bornes  tes désirs.  Moi, je suis en enfer, et  PGo-3:p.268(.7)
tes-moi si la certitude d'une affection sans  bornes , accordée dans l'ignorance des convent  M.M-I:p.547(12)
ont l'âme est aussi vaste que cette mer sans  bornes , aussi fertile en douceur que le ciel,  F30-2:p1191(.9)
oint responsable, et où la tyrannie est sans  bornes , car elle s'appelle la loi.  Aussi reg  AvP-I:p..13(30)
ée par de hautes montagnes et néanmoins sans  bornes , cet asile où de l'homme il ne parvien  Med-9:p.573(.4)
ge en ville.  D'abord contenue dans de sages  bornes , cette dépense fut médiocre.     Primi  CéB-6:p..86(10)
 se nourrissent les âmes, une confiance sans  bornes , de douces habitudes; eh bien, tu m'as  RdA-X:p.754(35)
dans le salon.     « Ma résignation est sans  bornes , dit César avec calme.  Le déshonneur   CéB-6:p.260(24)
is c'est une créature d'une dépravation sans  bornes , elle obtiendra de ton mari des choses  Bet-7:p.205(32)
ieurs personnages : l’oeuvre eût dépassé les  bornes , et d’ailleurs, sa position lui ordonn  I.P-5:p.116(20)
édécesseur.  Il inspirait une confiance sans  bornes , et il lui était impossible de méconna  Fer-5:p.808(.7)
'en ignore la cause, mais mon amour est sans  bornes , et il me semble que je ne puis plus m  Cho-8:p1166(24)
le devant un crime, il nous semble avoir des  bornes , et l'amour doit être infini.  J'eus u  Lys-9:p1043(.1)
ces pieuses familles est une discrétion sans  bornes , et l'on s'y tait sur toutes les chose  Med-9:p.559(26)
nfin il déploya secrètement une énergie sans  bornes , et les deux vieilles mères en haillon  Med-9:p.471(38)
ù irais-je ainsi ?  L'imagination n'a pas de  bornes , et les plaisirs en ont.  Dis-moi, che  Mem-I:p.285(19)
le fut si violente, qu'elle la jeta hors des  bornes , et lui fit crier d'un ton plein d'imp  RdA-X:p.698(43)
e des effets dont les signifiances sont sans  bornes , et qui s'élèvent à la hauteur des plu  Lys-9:p1054(31)
  Accordez-moi votre confiance entière, sans  bornes , et vous aurez un petit-fils.     — Si  EnM-X:p.924(41)
romaine, et dont l'exigence est devenue sans  bornes , grâce aux efforts de la civilisation   Ga2-7:p.847(21)
; il s'y prêtait même par calcul au-delà des  bornes , heureux de faire crier le parti libér  Cab-4:p.989(23)
 une ambition démesurée, d'une jalousie sans  bornes , heureux de tous les maux qui se faisa  I.P-5:p.416(43)
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a faiblesse avec elle n'avait point alors de  bornes , il obéissait à un regard, il guettait  Rab-4:p.408(26)
e mon local et sa décoration dépassaient les  bornes , il serait imprudent à moi de les excé  CéB-6:p.142(14)
xplicable comme lui; comme lui profond, sans  bornes , incompréhensible, intangible.  Qui ja  PCh-X:p.244(11)
appartins à Dieu, je ressentis un calme sans  bornes , je ne me sentais ni besoins, ni vanit  CdV-9:p.731(39)
plus temps.  Natalie, mon affection est sans  bornes , je t'aime comme une mère aime son enf  CdM-3:p.629(26)
ssor de notre esprit ne connaissait point de  bornes , la fantaisie nous avait donné la clef  Mem-I:p.196(43)
 L'amour que satisfaisait la maîtresse a des  bornes , la matière est finie, ses propriétés   Lys-9:p1146(30)
i envoie le plus de chiffonniers au coin des  bornes , le plus de vieillards souffrants le l  Int-3:p.427(34)
ite de ce mépris; mais si mon amour est sans  bornes , ma fortune est limitée, et je n'y tie  SMC-6:p.602(16)
 servante, mon dévouement pour lui sera sans  bornes , mais d'aujourd'hui je suis veuve.  Je  F30-2:p1091(.7)
ent pour vous est aveugle, mon père, et sans  bornes , mon bon père, malheureusement nos res  Bet-7:p.292(23)
ut en lui se résolut alors par un amour sans  bornes , par le premier amour du jeune homme,   L.L-Y:p.659(24)
s.  Je ne vous parle pas d'une fidélité sans  bornes , qu'est-ce ? un rien en comparaison de  DdL-5:p.921(35)
t été pour lui la cause d'un dévouement sans  bornes , s'il n'avait pas eu quelque sentiment  RdA-X:p.703(34)
e cour d'assises, seraient punis au-delà des  bornes , s'ils subissaient leur peine à Melun   SMC-6:p.710(31)
e tout physique d'une belle femme a-t-il des  bornes , tandis que le charme essentiellement   RdA-X:p.681(28)
ns ta vie où tu peux me prouver une foi sans  bornes , tu me détrônerais de ton coeur !  Ent  Fer-5:p.843(28)
ux pieds.  Un dévouement absolu, la foi sans  bornes , un amour insensé, toutes ces richesse  Béa-2:p.781(37)
ous ignoriez avoir à vous un dévouement sans  bornes , un bras fidèle, un esclave aveugle, u  Mem-I:p.265(.6)
evint un fanatisme instinctif, un amour sans  bornes , une croyance en cet homme, semblable   JCF-X:p.318(36)
nt une intrépidité sans calcul, une foi sans  bornes , une obéissance sans discussion, une f  Béa-2:p.651(34)
dit-il, et je vous aime d'une affection sans  bornes , vous êtes au-dessus d'une foule de pe  P.B-8:p..76(31)
ez, lui dit-elle à l'oreille, un avenir sans  bornes , vous serez député, puis ministre !  (  Emp-7:p.953(.6)
 méfaits, contenus néanmoins en de certaines  bornes  : l'esprit le plus original couvrait l  I.P-5:p.490(13)
es joignit comme pour exprimer une joie sans  bornes  : puis elle se coucha.     « Ma mère,   Gre-2:p.441(32)
et examen devait le conduire à un amour sans  bornes ; car, artificieuse ou naturelle, la ma  F30-2:p1131(34)
elle; sa corruption semblait ne pas avoir de  bornes ; elle devait, comme dit le peuple, sav  SMC-6:p.485(20)
 lui direz que votre reconnaissance est sans  bornes ; enfin vous lui appartenez corps et âm  A.S-I:p1002(40)
ître aux parents une joie et un chagrin sans  bornes ; espèce de fleur mort-née dans les cha  L.L-Y:p.632(14)
erai jamais ce qui est immense, infini, sans  bornes ; et tel est le sentiment que je sens e  L.L-Y:p.670(33)
le curé, mais de sa méchanceté qui passe les  bornes ; il y met de la scélératesse. »     Ma  U.M-3:p.888(.9)
ns motif de ce vieillard prématuré passa les  bornes ; ils étaient si dévoués à la comtesse   Lys-9:p1118(13)
, et mon seul titre était une affection sans  bornes ; mais on a trouvé les moyens de me sép  U.M-3:p.951(.5)
ts; vous avez sur les hommes un pouvoir sans  bornes ; mais souvenez-vous qu'un jour vous av  DdL-5:p.993(24)
fois et avoir l'air d'être priée au-delà des  bornes ; occupée de ce dont on ne parle plus,   Béa-2:p.761(.9)
ance dans la sainteté de sa femme était sans  bornes ; peut-être même les souffrances de son  Lys-9:p1114(13)
résente la pauvre fille qui gèle au coin des  bornes ; pour la littérature secondaire, c'est  I.P-5:p.345(16)
 auquel son expérience parisienne posait des  bornes ; quoique très fort au pistolet et à l'  CdM-3:p.537(24)
aisance à laquelle il avait voulu mettre des  bornes .     « Ne me donnez aucune explication  FdÈ-2:p.372(.7)
vingt-deux ans, tomba dans un désespoir sans  bornes .     « Qu'avez-vous ? lui dit M. de Cl  Mus-4:p.657(17)
lles se brûlent, cette curiosité n'a plus de  bornes .     Une ignorance profonde des mystèr  Phy-Y:p.977(32)
ais, dit-elle, je suis aimée d'un amour sans  bornes .     — Par qui ? » s'écria Wilfrid en   Ser-Y:p.838(.9)
 les restaurateurs laissent au coin de leurs  bornes .  À eux deux, ils ne dépensaient pas,   Pon-7:p.575(30)
nir les appétits du jeune homme en de justes  bornes .  Au moment d'entrer chez le comte Oct  Hon-2:p.533(26)
 définies; mais la panique ne connaît pas de  bornes .  Birotteau vit sa caisse dégarnie.  L  CéB-6:p.185(32)
gré deux morceaux de bois placés en forme de  bornes .  Ces pilastres soutenaient une poutre  CoC-3:p.336(40)
, tandis que les voluptés célestes sont sans  bornes .  Cet homme crut en Dieu.  La parole q  Mel-X:p.381(.6)
ari; leur dévouement à son avenir était sans  bornes .  Cette pauvre famille demeurait à l'H  I.P-5:p.141(26)
eligions de la province, un attachement sans  bornes .  Cette tendresse a réagi sur Rastigna  MNu-6:p.381(25)
anger de résolution.  Mon désespoir fut sans  bornes .  D'abord je tâchai de conjurer l'orag  Med-9:p.565(.6)
admiration qui ne sortait pas d'ailleurs des  bornes .  Elle s'esquiva quand la voiture fut   SdC-6:p.975(42)
rsonne de la mère n'avait pas outrepassé les  bornes .  En sa qualité d'ami de la maison, il  A.S-I:p.925(20)
us nagions, de bonne foi, dans un océan sans  bornes .  Enfin, après avoir fait nos maîtress  Mes-2:p.396(24)
d'une admiration religieuse, d'un amour sans  bornes .  Goriot avait admiré en elle une natu  PGo-3:p.124(15)
es Desmarets pour concevoir une passion sans  bornes .  Heureusement, le feu concentré de ce  Fer-5:p.807(14)
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 mon ange, notre fortune sera peut-être sans  bornes .  Hier en cherchant des secrets bien p  RdA-X:p.700(11)
s sa douleur.  Son héroïsme ne connut pas de  bornes .  Il eut le courage d'apprivoiser Stép  Adi-X:p1007(.6)
rande à l'état normal, devenait presque sans  bornes .  Il grasseyait beaucoup.  Sa voix, au  AÉF-3:p.705(17)
it avoir trouvé une amie dans ce désert sans  bornes .  Il songea involontairement à sa prem  PaD-8:p1228(10)
it, j'obéirai !  Ma reconnaissance sera sans  bornes .  Je vous dois la vie, elle est à vous  Env-8:p.253(36)
dant sans voir, abîmé dans un désespoir sans  bornes .  La justice militaire est franche, ra  CoC-3:p.343(33)
la couleur qui est fixe, et au mot qui a des  bornes .  La langue musicale et infinie, elle   Mas-X:p.609(10)
laiter son enfant, furent des félicités sans  bornes .  Le bonheur rayonnait sur son visage   EnM-X:p.892(43)
lan qui ne nous permettent pas de passer les  bornes .  Le comte Paul connaîtra ma situation  CdM-3:p.558(17)
e de la famille ne connaissait alors plus de  bornes .  Le notaire avait fait le plus grand   PGr-6:p1106(27)
ussi son dévouement à son chef était-il sans  bornes .  Le surnuméraire dînait deux fois par  Emp-7:p.950(.3)
tre serviteurs dont le dévouement était sans  bornes .  Les fermiers ne s'aperçurent donc pa  EuG-3:p1177(24)
fondit sur son âme.  Il voyait un océan sans  bornes .  Les sables noirâtres du désert s'éte  PaD-8:p1221(33)
dures déposées par chaque ménage au coin des  bornes .  Les tombereaux ne pouvant point pass  DFa-2:p..17(23)
ue de mon attachement pour vous, il est sans  bornes .  Mademoiselle, vous ne connaîtrez jam  L.L-Y:p.661(32)
tera dans sa spécialité sans en franchir les  bornes .  Mais ne faut-il pas des circonstance  MdA-3:p.385(26)
vent.  Je vais te donner ici un pouvoir sans  bornes .  Moi-même je t'obéirai comme au Dieu   EnM-X:p.920(38)
place au théâtre que son étonnement fut sans  bornes .  On achevait un gros bon mélodrame in  I.P-5:p.373(16)
mour !  Aussi veux-je t'aimer toujours, sans  bornes .  Oui, je veux toujours être fière de   Fir-2:p.156(29)
e de l'Empire, et sa haine ne connut plus de  bornes .  Sa beauté merveilleuse fit naître un  eba-Z:p.359(23)
 disait Bianchon, dont l'étonnement fut sans  bornes .  Si je l'avais vu tenant à la Fête-Di  MdA-3:p.391(14)
urs, de nobles amitiés, des dévouements sans  bornes .  Sur ce champ de bataille des intérêt  FYO-5:p1053(31)
es femmes aussitôt qu'elles franchissent les  bornes ...     — Ma pauvre Camille se meurt de  Gob-2:p.996(41)

borne-fontaine
, où la ville de Paris n'a pas encore mis de  bornes-fontaines , et dont le ruisseau noir ro  Pon-7:p.690(.2)

borner
courir la carrière consulaire, à laquelle je  bornai  mon ambition.  Après mon installation,  Hon-2:p.590(.1)
 un jeune officier, dont tous les talents se  bornaient  à bien connaître la stratégie, de t  Ven-I:p1093(.2)
par lesquelles on montait dans un jardin que  bornaient  pittoresquement des murs épais, hum  EuG-3:p1039(39)
leur société, de plus en plus restreinte, se  bornait  à sept ou huit familles de noblesse p  RdA-X:p.662(38)
re dans la société de l'hôtel de Rupt.  Elle  bornait  encore ses désirs à voir Albert et à   A.S-I:p.985(35)
 de faire de la grandeur.  Dans un salon, il  bornait  son rôle à une observation continuell  Bet-7:p..98(18)
ues ou historiques, devenait-il grave, en se  bornant  à y participer par des petits coups d  Med-9:p.390(14)
ous pouvons donc surprendre ce secret, en ne  bornant  pas les efforts de cette recherche à   Cat-Y:p.433(27)
vieillis dans le travail, dont la mission se  borne  à chercher les meilleures mémoires : il  CdV-9:p.805(39)
ière.     « Messieurs, reprit Achille, je me  borne  à demander catégoriquement à mon ami Si  Dep-8:p.740(.1)
it-elle être aussi grande que l'Océan qui le  borne , aussi capricieuse que les fantastiques  Ser-Y:p.733(10)
oli paysage en terre ferme, avec son désert,  borné  à droite par Le Croisic, à gauche par l  Béa-2:p.642(19)
hant la formule dans le langage sublime mais  borné  de la musique, et vous l'admiriez penda  Gam-X:p.483(33)
ure ne mit aucune transition entre l'horizon  borné  de sa province et le monde énorme de la  Cab-4:p1007(11)
ne exactitude mathématique, car l'oeil étant  borné  de tous côtés par de hautes et noires m  SMC-6:p.836(.3)
les bureaux; son horizon est de toutes parts  borné  par des cartons verts; pour lui, les ci  Emp-7:p.989(25)
re supérieur à l'humanité.  D'abord, quoique  borné  par sa fortune au strict nécessaire, il  Ser-Y:p.767(39)
e poète.     Le préau de la Conciergerie est  borné  sur le quai par la tour d'Argent et par  SMC-6:p.793(.1)
nir aux petites scènes d'un monde mesquin et  borné .     « Vous gêné-je ? demanda le corsai  F30-2:p1194(41)
els des sciences.  Son instruction avait été  bornée  à la géographie et à l'histoire circon  Béa-2:p.680(.2)
sprit froid, dont l'égoïsme, dont l'ambition  bornée  à une préfecture et à un bon mariage l  Mus-4:p.653(34)
 leur juge d'instruction.  La Souricière est  bornée  au nord par le quai, à l'est par le co  SMC-6:p.711(.2)
us achetez vos étoffes.  La conversation est  bornée  au sud de l'intelligence par les obser  Mus-4:p.669(32)
 terre.     Le Morvan est une vaste contrée,  bornée  du côté de Paris par Auxerre, du côté   eba-Z:p.423(34)
, où le soleil pénètre peu, où la pensée est  bornée  en des occupations semblables à celle   Emp-7:p.989(39)
n de vos besoins, étant infini, votre raison  bornée  l'entendra-t-elle ?  Et ne demandez pa  Ser-Y:p.817(15)
it la force de la torpeur.  Son intelligence  bornée  ne se réveillait qu'au son de la voix,  Ser-Y:p.798(24)
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dre une voix dans le silence, cette solitude  bornée  par de hautes montagnes et néanmoins s  Med-9:p.573(.3)
ndément triste.  Au nord, la perspective est  bornée  par le dôme de l'Institut.  En remonta  Rab-4:p.284(.4)
on petit domaine, quoique la vue s'y trouvât  bornée  par le large mur d'une maison voisine,  Ven-I:p1091(34)
er pleins de joyeux vignobles.  La vue n'est  bornée  que par les riches coteaux du Cher, ho  Gre-2:p.424(22)
auprès du sentiment; l'une est naturellement  bornée , comme tout ce qui est positif, et l'a  F30-2:p1134(30)
lent, des idées étroites et une intelligence  bornée , il n'allait pas jusqu'à concevoir les  CdT-4:p.186(26)
rrasses qui le dominaient; vue mélancolique,  bornée , mais qui n'était pas dépourvue des my  EuG-3:p1074(.6)
é pour être d'une intelligence excessivement  bornée , on ne remarqua point la dépression co  Rab-4:p.408(22)
iture des papiers à écrire est excessivement  bornée , tandis que celle des papiers d'impres  I.P-5:p.725(34)
beaucoup d'esprits timides et d'intelligence  bornée , un seul sentiment froissé et sa défia  Rab-4:p.287(.2)
heureusement nos ressources pécuniaires sont  bornées .     — De l'argent ! dit en tombant s  Bet-7:p.292(25)
n des chefs militaires devait, disait-il, se  borner , dans cette affaire, à seconder cette   Cho-8:p1068(10)
'amour et ses joies, l'amour et ses plaisirs  bornés  par les sens, est une imparfaite image  Ser-Y:p.846(.1)
 votre forêt.  De ce côté, vos domaines sont  bornés  par un désert, car le premier village   CdV-9:p.781(25)
sphères administratives offrent des horizons  bornés  que les vues ordinaires peuvent facile  Med-9:p.513(42)
es sentiments sont infinis, nos organes sont  bornés .  Aussi l'inconnue, n'éprouvant aucun   Epi-8:p.437(43)
grands hommes, il est toute la vie des êtres  bornés .  Il faut avoir été ministre et disgra  V.F-4:p.924(37)
idité des usuriers.  Aussi, pour le surplus,  bornez  votre enthousiasme à trouver à ce viei  Env-8:p.382(23)

Bornéo
'estime m'importe autant que celle du roi de  Bornéo  !  Mais, en me prêtant un sentiment ig  M.M-I:p.681(42)

Borniche
nis dans la salle, les Hochon d'un côté, les  Borniche  de l'autre, tous endimanchés.  Au mi  Rab-4:p.419(38)
 plaisir en venant accompagné de MM. Baruch,  Borniche  et François Hochon.     « Votre affe  Rab-4:p.436(16)
a fortune claire et liquide des deux enfants  Borniche  était de soixante-dix mille francs,   Rab-4:p.484(13)
.     « Sans doute, lui dit sa marraine, les  Borniche  viendront ce soir, car nous aurons t  Rab-4:p.427(12)
ère qui ne voulurent pas l'aider.  Ces vieux  Borniche  vivaient encore en ce moment, heureu  Rab-4:p.419(33)
is Agathe Bridau, Mme Hochon et son amie Mme  Borniche , c'est-à-dire les deux vieilles femm  Rab-4:p.515(25)
rère.  Enfin, tu aurais, à entendre le petit  Borniche , deux cent mille livres de rente.  E  Rab-4:p.526(30)
lettre que Maxence a écrite à mon petit-fils  Borniche , dit le vieil Hochon.  Lisez !     —  Rab-4:p.497(.6)
lle des Descoings, avait été achetée par les  Borniche , elle manifesta le désir de la revoi  Rab-4:p.427(10)
t de sa soeur Adolphine, héritiers des vieux  Borniche , enfin de son autre petit-fils Franç  Rab-4:p.420(23)
 Mme Hochon emprunta deux tables de nuit aux  Borniche , et loua très audacieusement chez un  Rab-4:p.421(17)
enod et fils, où se trouvait le jeune Baruch  Borniche , et sur la solvabilité, sur la probi  Rab-4:p.521(26)
ils de Mme Hochon, François Hochon et Baruch  Borniche , étaient les séides de Max.  Ces deu  Rab-4:p.380(.7)
, mon oncle refuse de nous voir ? »     Mmes  Borniche , Goddet-Héreau, Beaussier, Lousteau-  Rab-4:p.431(.3)
entations eurent lieu; celle du petit Baruch  Borniche , grand jeune homme de vingt-deux ans  Rab-4:p.424(.9)
de sa fille, alors morte, et qui épousait un  Borniche , il fallut donner à dîner à la famil  Rab-4:p.419(29)
 de la ville, qu'Adolphine vint annoncer les  Borniche , les Beaussier, les Lousteau-Prangin  Rab-4:p.430(.9)
aine accomplie par sa petite-fille Adolphine  Borniche , qui s'acquittait des prières à l'ég  Rab-4:p.423(.1)
avantager Adolphine de tous les capitaux des  Borniche , si sa conduite les autorisait à rep  Rab-4:p.494(35)
e Hochon sur son grand-père et sa grand-mère  Borniche ; M. Hochon ne manquerait pas de fair  Rab-4:p.494(33)
 portion de la fortune de ses petits-enfants  Borniche .  La moitié revenant à Baruch se sol  Rab-4:p.484(18)
niche, il fallut donner à dîner à la famille  Borniche .  Le prétendu, qui devait hériter d'  Rab-4:p.419(30)

Borniche-Héreau
ah, vous croyez cela, mais j'ai eu mon oncle  Borniche-Héreau .  Eh bien, vous avez entendu   Rab-4:p.399(26)
lles les plus considérables de la ville, les  Borniche-Héreau .  Mignonnet, élevé à l'École   Rab-4:p.370(30)

Borrel
e mise et le petit service coquet offert par  Borrel  aux gens assez riches pour payer le lo  Pet-Z:p..66(34)
 montrer habituellement ?... fi donc ! »      Borrel  et Véry, ces illustrations du Fourneau  Pet-Z:p..69(18)
d'aller ! Adolphe a commandé pour deux, chez  Borrel , au Rocher de Cancale, un joli petit d  Pet-Z:p..66(27)
u que Véry faisait aussi bien la cuisine que  Borrel , et il a recommencé la partie dont je   Pet-Z:p..67(30)
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ts inexplicables.  Les vins furent dignes de  Borrel , qui remplaçait à cette époque l'illus  Deb-I:p.863(36)

Borromées (îles)
ue les plus pittoresques du dehors, les îles  Borromées  flottant sur des eaux claires et ca  Phy-Y:p.952(26)
 pour plaire aux anciens jardiniers des îles  Borromées , car il vit en eux les gardiens de   A.S-I:p.943(21)

Borroméo
ardiniers en chef de Son Excellence le comte  Borroméo  à l'isola Bella et à l'isola Madre,   A.S-I:p.942(21)

Bory [de] Saint-Vincent
urtout de Müller, et, en dernier lieu, de M.  Bory de Saint-Vincent .  L'imperfection du lit  Phy-Y:p1062(.4)
s sa Zoologie analytique, page 16, et auquel  Bory-Saint-Vincent  a cru devoir ajouter le ge  Phy-Y:p.922(19)

boschetti
ue vous avez adoucis quand j'errais sous les  boschetti  dont les ormes me rappelaient les C  SMC-6:p.429(.8)

Bosco
s parmi les surprises de Comus, de Comte, de  Bosco , dans les jongleries, la prestidigitati  U.M-3:p.825(20)

Bosphore
ans cesse.  La paresse du Turc, assis sur le  Bosphore  et fumant sa pipe, est sans doute un  Pat-Z:p.298(36)
t kiosque en bois, copié sur l'un de ceux du  Bosphore  et situé à la pointe de l'île d'où l  CdV-9:p.839(13)

bosquet
coquetterie     dans cet oubli; car alors le  bosquet      était désert.  Le bruit de la fêt  Mus-4:p.705(.9)
re où la duchesse a oublié ses gants dans le  bosquet  appartient-elle au quatrième volume ?  Mus-4:p.709(24)
t le juger d'après ses lieutenants.  Dans un  bosquet  assez voisin du palais, entre une heu  Mus-4:p.689(.1)
r seule dans le parc en se dirigeant vers le  bosquet  aux confidences où elle savait que l'  Bal-I:p.150(24)
n par des allées sinueuses menant à un petit  bosquet  d'ifs taillés qui se trouvait au fond  Cat-Y:p.409(14)
 Certes, Adolphe, qui l'avait     ramenée au  bosquet  d'orangers, put     croire qu'il y av  Mus-4:p.705(.7)
 amant, attrapa le sucre et disparut dans un  bosquet  de bois.  Cette horrible scène acheva  Adi-X:p1006(27)
 pouvait oublier à dessein ses gants dans un  bosquet  désert !     — À moins d'être placé e  Mus-4:p.705(26)
ec Joseph et les chevaux, et retournèrent au  bosquet  naturel fait par l'ancienne charbonni  Pay-9:p.332(.4)
mes nous asseoir sur un banc, dans le sombre  bosquet  planté à l'angle de la haute terrasse  Phy-Y:p1190(10)
ute l'étendue d'une cour sur la rue, et d'un  bosquet  planté de tilleuls au-delà du second   P.B-8:p..88(.1)
 terminée par un seul arbre, celle-là par un  bosquet .     De là, l'oeil s'engageait irrési  Ten-8:p.566(.7)
riez-vous perdue ?...     — Elle est dans le  bosquet ...     — Courons...     — Le cardinal  Mus-4:p.707(27)
nt les anges; d'autres se sont moqués de ses  bosquets  d'arbres mystérieux, de ses jardins   Ser-Y:p.774(19)
and le silence règne sur le quai et dans les  bosquets  de cette villa, dans ses marbres à b  Hon-2:p.526(31)
ly qui ne peuvent plus élever d'eau dans les  bosquets  de Versailles sans être menacées d'u  Phy-Y:p.952(.4)
ler pour visiter les riantes prairies et les  bosquets  embaumés que le goût de la reine Hor  DFa-2:p..31(14)
vers les délicieuses vues fraîches, vers les  bosquets  et les haies fleuries qui enveloppen  Béa-2:p.706(.5)
, et le prétendu étranger n'habitait pas les  bosquets  fleuris et embaumés de Châtenay.  Un  Bal-I:p.137(40)
it pu détruire l'harmonieuse disposition des  bosquets  naturels, le gracieux agencement des  EnM-X:p.929(30)
egards parmi l'étonnante multiplicité de ces  bosquets  que les teintes sévères de quelques   Cho-8:p.913(12)
ravail, en terrasses bâties par les fées, en  bosquets  sévères de ton, où les cyprès hauts   Mas-X:p.545(25)
ais aimé que les hommes bruns, moustachés, à  bosquets  sur les phalanges des doigts, des Al  Pay-9:p.262(39)
r confidentiellement, disparaissent dans les  bosquets , s'égarent et reparaissent une demi-  Pet-Z:p.136(.1)
 en soie blanche, formaient comme deux jolis  bosquets , tant les jardinières étaient abonda  Env-8:p.366(.5)

bossage
 en briques divisés par tableaux encadrés de  bossages  en granit.  Au bas de ces murs règne  CdV-9:p.750(15)
lacs d'amour, menait à une porte d'entrée en  bossages  taillés à la vénitienne en pointe de  Cat-Y:p.409(.6)
tres et ceux des portes sont décorés par des  bossages  taillés en pointes de diamant.  Elle  V.F-4:p.847(38)
core un démenti cruel à cette calomnie.  Les  bossages  vermiculés de l'hôtel de la Force et  Cat-Y:p.356(37)
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ret, se composait de deux larges pilastres à  bossages  vermiculés, surmontés chacun d'un ch  Pay-9:p..78(28)
ardes, avaient été revêtus de cannelures, de  bossages , de bas-reliefs et des innombrables   I.P-5:p.147(40)

bosse
ndit Butscha mais vous n'avez donc pas vu ma  bosse  ? elle est pleine d'inventions, monsieu  M.M-I:p.632(27)
 par-devant et par-derrière, forma comme une  bosse  au milieu du dos, et produisit entre le  Int-3:p.450(40)
30, Philéas, qui trouvait à exercer ainsi sa  bosse  de l'acquisivité, gagna-t-il chaque ann  Dep-8:p.756(39)
  L'homme aux bosses a raison.  Vous avez la  bosse  de l'amour. »     L'Espagnol était, com  SMC-6:p.487(10)
ve le presbytère.  Encore plus haut, sur une  bosse  de la montagne est située une habitatio  Ser-Y:p.733(23)
 son fils mendiera son pain parce qu'il a la  bosse  de la peinture, dit la Descoings, mais   Rab-4:p.294(13)
 jamais par là.  Lorsque la route gravit une  bosse  de terrain un peu forte, alors l'oeil c  eba-Z:p.457(20)
et dans sa lettre à Nathan, est posé sur une  bosse  de terrain, à gauche de la Thune.  Comm  Pay-9:p.238(.4)
me, répondit Butscha, ce que vous croyez une  bosse  est l'étui de mes ailes.     — Voilà do  M.M-I:p.567(37)
ge semblait-il appartenir à un bossu dont la  bosse  eût été en dedans.  Une singularité de   U.M-3:p.778(.3)
Corrèze.  À gauche, la vue s'arrêtait sur la  bosse  immense de la Roche-Vive, chargée des p  CdV-9:p.781(18)
des, des fagots de bois empilés autour de la  bosse  que formait le four, dont la bouche s'o  Pay-9:p..80(33)
patron; et comme il tenait de ses parents la  bosse  que les phrénologistes appellent l'acqu  Dep-8:p.751(19)
ac, je lui ai pris la tête : il n'y a qu'une  bosse , celle de la paternité, ce sera un Père  PGo-3:p.119(42)
misérables mille francs par an en roulant ma  bosse , comme un vrai Mayeux, je suis capable   I.G-4:p.570(34)
extrémités lui donnait l'air d'un bossu sans  bosse .  En somme, il devait déplaire.  Les ge  CdV-9:p.720(20)
venir ici-bas que ce qu'on est.  L'homme aux  bosses  a raison.  Vous avez la bosse de l'amo  SMC-6:p.487(.9)
esses saisissaient le regard par leurs mille  bosses  brillantes.  Ses yeux gris, à la fois   U.M-3:p.808(42)
étudie le système de Gall, je lui trouve les  bosses  de Judas.     — Monsieur l'a connu ? d  PGo-3:p..91(36)
itation était située sur une des principales  bosses  de la montagne.  Là, une jolie pelouse  Med-9:p.480(17)
rement des creux, celle-là se contournait en  bosses  flasques.  Cette face grotesque, écras  Pon-7:p.485(16)
iodiques.  En concentrant ses rayons par les  bosses  lenticulaires des vitres, le soleil fa  Pay-9:p.290(29)
L'argenterie était massive, à pans carrés, à  bosses  pleines, véritable argenterie de famil  RdA-X:p.706(19)
tternich à Gall, et si l'on s'y moque de vos  bosses , vous serez illustre. »     Mesmer eut  U.M-3:p.821(34)

bosselé
 quatre vieux gobelets, une vieille soupière  bosselée  et deux salières en argent; puis for  Béa-2:p.647(.4)
rompe ! "  Et il indiquait une énorme trompe  bosselée , accrochée en dehors et qui se dessi  PrB-7:p.818(17)
é servi dans une vieille argenterie noire et  bosselée .  L'exilé, ma chère mignonne, est co  Mem-I:p.220(28)

bossoir
chargé de trésors, elle en a les merveilleux  bossoirs  qui fascinent le négociant avide.     Pet-Z:p..60(18)

bossu
eur siège est fait !     Et alors, vous êtes  bossu  à Orléans, blond à Bordeaux, fluet à Br  PCh-X:p..48(31)
i fut arrachée par un étranger.  Le terrible  bossu  comprit soudain qu'il était tombé dans   M.C-Y:p..21(25)
mpris par eux et qui fit contempler le petit  bossu  dans une espèce de terreur mêlée de cur  M.M-I:p.570(31)
ussi, son visage semblait-il appartenir à un  bossu  dont la bosse eût été en dedans.  Une s  U.M-3:p.778(.2)
a ?...     — Me voilà, mademoiselle ! dit le  bossu  en arrivant à la petite porte que Modes  M.M-I:p.572(41)
Latournelle.     — Madame, répondit le petit  bossu  j'aime à moi tout seul, à distance, à p  M.M-I:p.567(32)
 connaissaient, le saluèrent, et l'intrépide  bossu  leur rendit ce salut.     « Il est diff  Cat-Y:p.304(40)
ement d'un air qui fit baisser les yeux à ce  bossu  manqué.     « Qui donc t'a mis en oeuvr  U.M-3:p.952(15)
lard paraissait content.  Il riait aussi, le  bossu  maudit !  Quelques larmes s'échappèrent  M.C-Y:p..51(.4)
 page, le premier clerc de l'étude, un petit  bossu  nommé Jean Butscha.  Quand ces quatre p  M.M-I:p.469(18)
ur qui colora le visage de Modeste apprit au  bossu  presque tout le secret de la jeune fill  M.M-I:p.571(27)
ssier du cabinet du roi !  Le monde est bien  bossu  quand il se baisse !  Enfin, c'est habi  Deb-I:p.834(26)
ionomie de Germain le succès d'une malice de  bossu  que doit faire prévoir sa promesse à Mo  M.M-I:p.665(10)
les espaces du Monde spirituel.  Cherchez un  bossu  qui ne soit pas doué de quelque faculté  M.M-I:p.568(16)
t La Brière.     — Ah ! voilà ! dit le petit  bossu  qui prit un brin d'herbe.  Tenez, voyez  M.M-I:p.633(15)
 « Elle n'aime personne ! » se dit le pauvre  bossu  qui se frotta les mains à s'arracher l'  M.M-I:p.498(35)
 un fin regard avec Théodore de Bèze.     Le  bossu  quitta ses adhérents pour aller à un re  Cat-Y:p.361(.9)
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vement aux extrémités lui donnait l'air d'un  bossu  sans bosse.  En somme, il devait déplai  CdV-9:p.720(20)
chez cet avorton !... » s'écria-t-il.     Le  bossu  se donna un violent coup de poing sur l  M.M-I:p.570(22)
ite, reprit le sieur Perrache, petit portier  bossu , et vu que vous êtes la seule qui pensi  P.B-8:p.173(18)
en, répondit La Brière en serrant la main du  bossu , faites-moi l'amitié de me dire si Mlle  M.M-I:p.633(33)
is que vous auriez pu rencontrer à Écouen le  bossu , il a de l'esprit dit-elle à Chiverni.   Cat-Y:p.250(41)
ici.  Je ne compte pas Butscha, pauvre petit  bossu , je l'aime, il est votre Dumay, madame,  M.M-I:p.497(22)
s ! des farces !  Oh ! je trouverai ce damné  bossu , je vais alors exprès à Paris, pour ça   M.M-I:p.586(15)
r pardonnait point.  Quand tout le monde est  bossu , la belle taille devient la monstruosit  Mus-4:p.642(25)
moyen d'être aimé ?  Voilà le rêve du pauvre  bossu , le rêve d'hier; car, aujourd'hui, votr  M.M-I:p.571(30)
 soufre qui, par malheur pour le mensonge du  bossu , n'est pas encore arrivé... »     Modes  M.M-I:p.587(18)
ur aux deux amants était un petit vieillard,  bossu , presque chauve, de physionomie farouch  M.C-Y:p..18(42)
    — Je croyais vous avoir dit, répliqua le  bossu , que ma vie est à elle, comme la France  M.M-I:p.635(.7)
un homme qui se respecte lui-même.  Petit et  bossu , ses manières réparaient en un moment l  Cat-Y:p.218(11)
omme on le croyait, il alla vers l'intrépide  bossu .     « S'il vous faut un second, mon pr  Cat-Y:p.300(13)
 elle, avait pris et serré la main au pauvre  bossu .     « Vous avez six cent mille francs   M.M-I:p.569(23)
de Condé, » ajouta-t-il en montrant le petit  bossu .     Ainsi ces quatre hommes représenta  Cat-Y:p.218(22)
ïvement.     — Eh ! c'est vrai », s'écria le  bossu .     En ce moment Mme Mignon disait à s  M.M-I:p.580(18)
  « Signé ?... fit le malicieux et courageux  bossu .     — Signé François, dit Maillé.       Cat-Y:p.311(10)
   — Vous êtes un brave garçon, dit le petit  bossu .  Mais est-il capable d'aimer, et l'aim  M.M-I:p.651(.1)
t en dix minutes au soleil, et le chapeau se  bossue  à la chaleur.  Ce que nous appelons ca  CSS-7:p1169(.5)
 en vertu de principes arrêtés, épousait une  bossue  à six mille livres de rente, à huit mi  Emp-7:p.972(23)
tesse, qui avait demandé des nouvelles de la  bossue  aux deux brigands, les effraie, et ils  Med-9:p.517(31)
on du Roi.  Voilà l'histoire véritable de LA  BOSSUE  COURAGEUSE.     — Je n'aime point ces   Med-9:p.520(.3)
, mais elle commandait l'attention.  Petite,  bossue  et boiteuse, cette femme resta d'autan  RdA-X:p.668(32)
venu de faire pendant la nuit, accueillit la  bossue  et la mit en haut, sans lumière.  Ma b  Med-9:p.517(.7)
usqu'au faubourg de la ville où demeurait la  bossue  et où le brigand la quitta, de peur de  Med-9:p.518(33)
jeton, la vieille Zéphirine ou la malicieuse  bossue  étaient prises de remords : elles imag  Béa-2:p.672(.1)
rent placés pour l'entendre, la pauvre femme  bossue  était si fatiguée d'avoir porté son ch  Med-9:p.517(.1)
 dort ", dit le petit crâne en voyant que la  bossue  n'avait pas bougé.  Voilà comment la v  Med-9:p.518(.5)
l est clair qu'une femme mal faite, déjetée,  bossue  ou boiteuse, doit essayer, par polites  Pat-Z:p.257(.4)
Lavallière boitait avec grâce, et plus d'une  bossue  sait prendre sa revanche par les charm  Pat-Z:p.257(.8)
 bossue et la mit en haut, sans lumière.  Ma  bossue  se jette sur un mauvais grabat, dit se  Med-9:p.517(.8)
t dans le petit escalier de bois.  La pauvre  bossue  se pelotonne de peur et les entend qui  Med-9:p.517(33)
ur y trouver des pierres; je dis qu'elle est  bossue , et je le prouve.  Pourquoi me comprom  FMa-2:p.227(14)
us... »     La vieille, petite femme presque  bossue , lançait autant d'éclairs par ses yeux  Pay-9:p.105(.4)
  Son homme s'assied et se met à manger.  La  bossue , qui avait peur, dit qu'elle n'a pas f  Med-9:p.519(26)
hevalier laissa voir son jeu à sa voisine la  bossue , qui voulait savoir s'il avait de l'at  Béa-2:p.674(.1)
ressemblaient à des fils d'argent, son crâne  bossue , son visage contracté par une attente   RdA-X:p.780(.6)
enait une effroyable petite vieille édentée,  bossue , tordue, crochue comme un marmouset de  Cat-Y:p.421(.8)
urriture.  Les deux hommes passent devant la  bossue , vont à un lit qui était dans cette gr  Med-9:p.517(18)
e, assez petite, un peu déjetée et peut-être  bossue ; mais personne n'avait été curieux de   Béa-2:p.664(.8)
 donc maintenant que c'est un homme ? dit la  bossue .  Pourquoi m'as-tu dit tout à l'heure   Med-9:p.519(21)
 n'est jamais le péché d'une laide, ni d'une  bossue ...  Vous avez à recueillir les fruits   P.B-8:p..76(23)
s marchandes de modes d'Alençon, deux soeurs  bossues  qui ne manquaient pas de goût.  Malgr  V.F-4:p.862(17)
us abandonnera pas cent mille pauvres filles  bossues , laides, quinteuses, rachitiques, mal  Phy-Y:p.926(11)
soeurs de charité, des filles d'opéra ou des  bossues .  Enfin, nous n'avons appelé que cinq  Phy-Y:p.927(.3)
a vertu ! nous la laissons aux laides et aux  bossues .  Que seraient-elles sans cela, les p  PCh-X:p.116(11)
 n'être aimée que pour sa beauté ! »     Les  bossus  sont des créations merveilleuses, enti  M.M-I:p.568(.4)
anais où toute la population est composée de  bossus , de gens à mines rechignées ou chagrin  Phy-Y:p1062(34)
t il les veut.  S'il existait un journal des  bossus , il prouverait soir et matin la beauté  I.P-5:p.404(35)
  Courbe et tordu comme celui de beaucoup de  bossus , le nez se dirigeait de droite à gauch  U.M-3:p.778(.6)
re ferme qui se remarque chez la plupart des  bossus .  Elle était d'une avarice admirée à d  Béa-2:p.664(43)
 matin la beauté, la bonté, la nécessité des  bossus .  Un journal n'est plus fait pour écla  I.P-5:p.404(36)

bossué
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 mais on voyait, dans le caractère de ce nez  bossué  au milieu, les signes de son énergie e  Béa-2:p.652(.1)
 l'ordre de la Légion d'honneur.  Le chapeau  bossué , dans un système constant d'horripilat  eba-Z:p.533(23)
sent les nouveaux chevaliers.     Le chapeau  bossué , dans un système constant d'horripilat  eba-Z:p.550(39)
lle tenait à la main un poêlon en fer-blanc,  bossué , dont le lait répandu jetait dans l'es  Pon-7:p.634(16)
 brossé, comme le chapeau de soie luisant et  bossué , tout s'harmoniait et faisait accepter  P.B-8:p..79(16)
 pomme de vermeil ciselée, mais horriblement  bossuée .  Le pantalon bleu, le gilet en étoff  Deb-I:p.881(.9)
erveux, il avait les mains velues, crochues,  bossuées , des gens qui payent de leur personn  Pay-9:p.307(24)
à heure fixe.  Ces grands vases de fer blanc  bossués  dans lesquels se transporte le lait,   CoC-3:p.337(40)
  Je voyais à travers les carreaux des corps  bossués , des membres mal attachés dont je n'a  Cab-4:p.976(28)
rés, les vieux murs de la maison, fendillés,  bossués , inégalement traversés par d'ignobles  I.P-5:p.147(38)

Bossuet
ignon, espèce d'esclave acheté pour faire du  Bossuet  à dix sous la ligne.     — Moïse, Syl  PCh-X:p..99(30)
ls.  Peut-être est-ce de ces clous épars que  Bossuet  a parlé en leur comparant la rareté d  A.S-I:p.962(41)
rement.     — Je le crois bien, dit Merlin.   Bossuet  aujourd'hui serait journaliste.     —  I.P-5:p.475(28)
nistratif, le Chateaubriand des rapports, le  Bossuet  des circulaires, le Canalis des mémoi  Emp-7:p1007(14)
ble.  Ma chère, il est fort et logique comme  Bossuet  en m'expliquant le mécanisme non seul  Mem-I:p.246(.4)
un esprit rétrograde, je me range du côté de  Bossuet  et de Bonald, au lieu d'aller avec le  AvP-I:p..13(34)
ois pas, hormis l'Histoire des variations de  Bossuet  et les Provinciales de Pascal, qu'il   Mus-4:p.680(27)
e inimitable, Voltaire éminemment spirituel,  Bossuet  et Pascal désespérément forts.  Un pr  L.L-Y:p.649(.4)
ore y a-t-il eu discussion d'école à école.   Bossuet  lui-même a ménagé ce grand régicide.   AvP-I:p..15(22)
ous souvenez-vous, Pauline, de ce passage où  Bossuet  nous peint Dieu récompensant un verre  PCh-X:p.163(.3)
 Mortsauf; mais le quelque chose sans nom de  Bossuet  qui se débattait contre le néant, et   Lys-9:p1200(38)
on enthousiasme.     « Messieurs, dit-il, si  Bossuet  vivait dans notre siècle, il n'eût pa  I.P-5:p.475(26)
tout, se dit-il en lui-même, la religion des  Bossuet , des Pascal, des Racine, des saint Lo  Env-8:p.252(12)
 aveu dans les tortures postérieures.  Aussi  Bossuet , en pesant toutes les considérations   Cat-Y:p.350(12)
 la nature qui n'a rien vu, catholique comme  Bossuet , ignorant le monde et ses lois, n'aya  eba-Z:p.640(.7)
lisait la sublime Histoire des variations de  Bossuet , il lisait Bonald, il lut saint Augus  U.M-3:p.838(19)
t absolu à des principes. Machiavel, Hobbes,  Bossuet , Leibniz, Kant, Montesquieu sont la s  AvP-I:p..12(10)
tt, Cuvier, Voltaire, Newton, Buffon, Bayle,  Bossuet , Leibniz, Lope de Vega, Calderon, Boc  Mus-4:p.759(43)
essource de nous croire, selon l'Évangile de  Bossuet , les instruments de Dieu. »     Aussi  Cat-Y:p.454(20)
tite chose !  Mais l'amour, comme le Dieu de  Bossuet , met au-dessus des plus riches victoi  Lys-9:p1022(20)
a muraille, suivant la sublime expression de  Bossuet , ne devait pas un jour lui remplir le  EuG-3:p1146(23)
airvoyantes de Sixte Quint, de Richelieu, de  Bossuet , ne m'ont-elles pas secrètement accus  Cat-Y:p.449(33)
gneau divin, pesait, comme le verre d'eau de  Bossuet , plus que les victoires des conquéran  Pon-7:p.756(38)
toir d'un libraire, pour offrir à son père :  Bossuet , Racine, Voltaire, Jean-Jacques Rouss  CéB-6:p.166(.9)
itifs qui, selon la magnifique expression de  Bossuet , ressemblent, dans notre vie, à des c  Phy-Y:p1079(34)
maticien, ne seriez-vous pas comme Pascal et  Bossuet , savant et pieux ?... »     Les Phell  P.B-8:p..69(11)
rivains de nos contrées, un des héritiers de  Bossuet , un de ces cruels politiques dont les  Mem-I:p.272(40)
de ce crime à Théodore de Bèze.  Mais depuis  Bossuet , une dissertation en apparence futile  Cat-Y:p.350(15)
 sans nom en aucun langage suivant le mot de  Bossuet .  C'était en effet un cadavre à cheve  Fer-5:p.882(11)
e Fénelon; là est le mot de sa querelle avec  Bossuet .  Comme religion, le Mysticisme procè  PLM-Y:p.504(15)
ose a été pour moi le verre d'eau dont parle  Bossuet ...  Oui, j'ai retrouvé dans mon coeur  Env-8:p.360(.5)

Bossuet II
suet aujourd'hui serait journaliste.     — À  Bossuet II  ! dit Claude Vignon en élevant son  I.P-5:p.475(30)

Bossut
 alors en souffrance, les fosses des bois de  Bossut .  Le baron reparut à la Bourse, sans s  MNu-6:p.388(20)

boston
er, ces personnes venaient faire un innocent  boston  à un centime la fiche, prendre les jou  SMC-6:p.667(29)
oment où M. Saillard rentra du ministère, le  boston  allait son train.  Élisabeth conseilla  Emp-7:p.942(27)
urs maris, quand le soir elles achèvent leur  boston  avec les voisines.  Quand Aquilina con  Mel-X:p.358(.6)
ssement de Lord Byron ne pouvait pas être le  boston  babillard qui charme un rentier; poète  PCh-X:p.196(40)
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 très remarquée en province.  Sylvie eut, au  boston  chez Mme Tiphaine, avec la respectable  Pie-4:p..57(13)
tesse de Kergarouët parlèrent de whist et de  boston  comme de jeux plus intéressants que la  Béa-2:p.672(19)
Gaudron, leur directeur, à faire un vertueux  boston  en compagnie de quelques voisins, et d  Emp-7:p.933(.4)
rac, la table de piquet, les trois tables de  boston  et celle de whist étaient complètes, c  V.F-4:p.853(.1)
e eut une préoccupation constante.  Quand le  boston  fut fini, vers neuf heures et demie, e  Pie-4:p.124(35)
 de ce calme et de cette innocente partie de  boston  interrompue, il ne concevait rien aux   Ten-8:p.557(.3)
teur.     « Si nous ne sommes que quatre, le  boston  n'aura pas lieu tous les soirs, répond  Pie-4:p..84(10)
ec toi, écouter tes projets, que de faire un  boston  où je puis perdre mon argent.     — Tu  V.F-4:p.916(.4)
irateurs étaient couchés, tantôt la table de  boston  placée devant la cheminée et occupée p  Ten-8:p.542(33)
 de fiches et de jetons posé sur la table de  boston  pour l'abbé Birotteau devait rester à   CdT-4:p.198(.8)
es royalistes continuaient à jouer le jeu de  boston  qui répandit par toute la France les i  Ten-8:p.549(39)
ver les Saillard et les Baudoyer chez qui le  boston  s'était prolongé; mais il ne restait p  Emp-7:p1071(20)
neux paraissait bon, serviable; il jouait au  boston  sans se plaindre d'avoir été soutenu m  CéB-6:p.108(.2)
it à apprendre au brave Auvergnat à jouer au  boston , à bien tenir ses cartes, à ne pas lai  Emp-7:p.933(20)
 Mme d'Hauteserre, qui, tout en faisant leur  boston , aperçurent déjà des difficultés dans   Ten-8:p.603(25)
ons joué hier soir, comme tous les jours, au  boston , dans le plus profond silence jusqu'à   Ten-8:p.575(43)
parties, placé tout le monde à des tables de  boston , de reversis ou de whist, elle resta e  Req-X:p1113(43)
nce de ce vieux garçon, pleine de parties de  boston , de trictrac, de reversi, de whist et   V.F-4:p.819(30)
rs et les joueuses de whist, de reversis, de  boston , de trictrac, remarquèrent quelque agi  Cab-4:p1032(18)
ettait de danser en confinant les parties de  boston , de whist et de trictrac dans sa chamb  MCh-I:p..50(22)
atre personnes s'attablaient pour faire leur  boston , Élisabeth et son oncle Mitral atteign  Emp-7:p1036(36)
erault, M. et Mme Ragon, Roguin faisaient un  boston , et Césarine brodait un fichu, quand l  CéB-6:p.160(15)
ut le monde arriva.  Il y eut deux tables de  boston , et la soirée s'anima.  Philippe se mo  Rab-4:p.306(39)
audoyer, Barniol et Mlle Minard faisaient un  boston , et Modeste était assise auprès de Pru  P.B-8:p..56(19)
ait seul au salon avec les quatre joueurs de  boston , il leva les yeux sur eux et devint pâ  Ten-8:p.608(12)
n nombre pour un piquet, pour un whist ou un  boston , ils commençaient sans attendre l'abbé  V.F-4:p.852(38)
 votre petite partie ne joueriez-vous pas le  boston , le soir, chez vous ?  Est-il donc imp  Pie-4:p..83(40)
de sa situation, venaient jouer chez elle au  boston , Margaritis restait silencieux, se met  I.G-4:p.579(35)
ne par chacun, pendant la dernière partie de  boston , Mme d'Hauteserre répondit qu'elle ne   Ten-8:p.604(19)
 ces Julliard ?  Vinet et moi nous savons le  boston , nous finirons par trouver un quatrièm  Pie-4:p..83(42)
ns-fonds.  Aussi, lorsqu'après une partie de  boston , ou quelque entretien sur les vignes,   EuG-3:p1033(41)
e fois aux oreilles des paisibles joueurs de  boston , qui observèrent Philippe à la dérobée  Rab-4:p.307(.1)
aça d'effroi les quatre paisibles joueurs de  boston , qui restèrent à leurs places, épouvan  Ten-8:p.559(.8)
ette revue obligée, on se mettait à jouer au  boston , seul jeu que sût la reine.  Quand le   Pay-9:p.274(22)
 et Mlle Habert, qui savaient le whist et le  boston , vinrent tous les soirs.  L'assiduité   Pie-4:p..93(32)
e de jeu, puis il ajouta : « Ils jouaient au  boston  !  On faisait le lit de la maîtresse d  Ten-8:p.560(16)
regarda sa montre, et dit en interrompant le  boston  : « En ce moment, on arrête M. le comt  Cab-4:p1049(22)
bité devant lui, avec qui nous faisons notre  boston  ?  Enfin serait-ce Roguin, un notaire   CéB-6:p..47(19)
re d'amis suffisant pour faire une partie de  boston ; elle ne devait pas laisser seul l'abb  CdT-4:p.196(24)
 rendait pour faire sa partie de whist ou de  boston .  Dans la première maison où le présen  L.L-Y:p.658(.7)
moins quatre gens fidèles pour constituer un  boston .  Elle fut donc forcée de faire amende  CdT-4:p.197(.7)
 épigramme, on proposa de faire la partie de  boston .  Et voilà pourtant la vie comme elle   Pay-9:p.288(35)
 la joie d'organiser chez elle une partie de  boston .  Le vicaire trouva, en se couchant, q  CdT-4:p.195(29)
 président du Ronceret où sa mère faisait un  boston .  Mme Granson regarda son fils dans un  V.F-4:p.910(36)
tes réflexions entrecoupèrent les parties de  boston .  Quelques esprits matois avaient conc  CdV-9:p.682(27)
de la ville.  Sylvie apprit alors à jouer le  boston .  Rogron, incapable de jouer à aucun j  Pie-4:p..55(15)
prenait sans grâce.  On se mit au travail du  boston .  Sylvie eut en face d'elle Mlle Haber  Pie-4:p.122(25)
our le dîner, il finissait sa journée par le  boston .  Tous les habitants du château avaien  Ten-8:p.548(.6)
 l'on disait : « Nous avons fait un charmant  boston . »     Trop égoïste pour se donner la   Pay-9:p.274(30)
oins aussi utile qu'à la malade.  Entre deux  bostons , ou en se promenant au Jardin Turc, l  DFa-2:p..44(.5)

bostonner
 sur les obélisques égyptiens et celui qui a  bostonné  pendant vingt ans avec du Bousquier,  V.F-4:p.853(25)

botanique
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omucène Jorry des Fongerilles, professeur de  Botanique  comparée au Collège de France, memb  eba-Z:p.523(25)
 élève du baron Japhet, prirent goût pour la  Botanique  comparée, pour les recherches qu'el  eba-Z:p.530(22)
ui lui servit à fonder toute une science, la  Botanique  comparée.  Des Fongerilles est à la  eba-Z:p.522(43)
itronnier, les plus riches productions de la  botanique  embelliront ma retraite, et j'y ser  Mem-I:p.221(22)
ionales avant l'invention de l'harmonie.  La  botanique  est venue après les fleurs.  Ainsi   M.M-I:p.500(17)
s Fongerilles ne veut pas entendre parler de  Botanique  et de Zoologie, il n'existe aucune   eba-Z:p.523(18)
omme les savants ont adopté le latin pour la  botanique  et l'entomologie, à moins qu'on ne   Pet-Z:p.148(34)
iolente en établissant un parallèle entre la  botanique  et le monde, que nous nous trouvâme  Hon-2:p.565(28)
rs soucieuses pour les femmes ennuyées ?  La  botanique  exprime, je crois, toutes les sensa  Hon-2:p.568(42)
étaient les produits les plus bizarres d'une  botanique  inconnue à la science, mêlés à ceux  I.P-5:p.356(21)
muraille, lézardée malgré son épaisseur.  La  botanique  y avait jeté la plus élégante tapis  CdV-9:p.712(28)
les fleurs, favorisa le goût du juge pour la  Botanique , et ne voulut pas plus quitter la v  Cab-4:p1065(12)
irie.  Ces espaces oubliés par la génération  botanique , et que couvrent d'infertiles débri  CdV-9:p.706(24)
èces, il s'intéressait aux découvertes de la  botanique , il vivait enfin dans le monde des   Cab-4:p1064(34)
r, en étouffant aussi tous les efforts de la  botanique ; ces sables où l'oeil n'est consolé  Béa-2:p.705(31)
 ans, par un ami, qu'il ne connaît rien à la  botanique ; il se pique, devient un Jussieu, c  M.M-I:p.516(37)
naient les irritantes pastilles de ce sérail  botanique .  Au sommet du perron, comme la rei  Pay-9:p..55(.4)
de pâles et divines fleurs, les perles de la  botanique .  Dans ce boudoir froid, rangé, pro  FdÈ-2:p.274(32)
fleurs, il ne connaissait que le Droit et la  Botanique .  Il recevait les plaideurs, les éc  Cab-4:p1068(.8)
es défenses, qui semblent dues à une maladie  botanique .  La maison, bâtie en brique, dont   Cab-4:p1066(14)
tation.  Les fleurs, les fruits, les raretés  botaniques  de cette habitation avaient déterm  A.S-I:p.942(42)
 beaucoup d'espèces, et soumise aux formules  botaniques  de Linné.  Après avoir examiné com  Pat-Z:p.305(23)
 fumée, car on peut fumer plusieurs produits  botaniques , tous plus divertissants les uns q  Pat-Z:p.322(15)
la chimie a trouvé dans beaucoup de produits  botaniques .  Le vin, le produit immédiat, est  Pat-Z:p.311(10)

Botanique des jeunes filles
nts, la Tenue des livres en vingt leçons, la  Botanique des jeunes filles .  Il avait laissé  I.P-5:p.352(35)

botaniste
onde de choses élégantes et fines.  Comme le  botaniste  à travers monts et vaux de son herb  AÉF-3:p.692(40)
gerilles est à la fois un grand chimiste, un  botaniste  et un zoologiste de premier ordre;   eba-Z:p.523(.1)
es riches méditations nous font parcourir en  botaniste  les vastes champs de la pensée, la   EnM-X:p.904(40)
elles je fis une étude approfondie, moins en  botaniste  qu'en poète, étudiant plus leur esp  Lys-9:p1054(19)
ites dans ma vie.  Je revins chargé comme un  botaniste  qui, en herborisant, a pris tant de  Pat-Z:p.275(11)
nt de leur parfaite rectitude...  Si quelque  botaniste  se livrait à cette opération, cet h  Hon-2:p.582(.5)
ard était un peu jardinier, en sa qualité de  botaniste , et il tenait le jardin du professe  eba-Z:p.527(12)
i d'une fleur, amoureusement cultivée par un  botaniste , tombée de sa tige, écrasée par les  SMC-6:p.679(24)
son éclat attire dans les champs les yeux du  botaniste .  Cette comparaison pourrait s'appl  L.L-Y:p.590(26)
e et à nos arbres.  Nous sommes sérieusement  botanistes , nous aimons passionnément les fle  Mem-I:p.381(37)

Botany-Bay
Chartreux en France, je voudrais au moins un  Botany-Bay , une espèce d'infirmerie destinée   PCh-X:p..93(13)

Bothwel
 ses bras, n'en a pas moins aimé le comte de  Bothwel ; mais c'était une reine, et les reine  Phy-Y:p1119(.9)

botineur
, escargotz, hypocrites, caphartz, frapartz,  botineurs , rompipetes et autres telles gens q  Phy-Y:p.917(.9)

Botot
si dans beaucoup de commerces, pour l'eau de  Botot , pour l'encre de la Petite-Vertu.  À Pa  CSS-7:p1182(31)

botte
s émotion les linges étendus sur la haie, la  botte  d'oignons pendue au plancher, les marmi  CdV-9:p.772(23)
ur ! »     Le fantassin se leva de dessus sa  botte  de foin, promena sur l'assemblée ce reg  Med-9:p.520(22)
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e plaiderai sa cause.  Oui, j'irai baiser la  botte  de leur Empereur.  Et si j'échoue, eh b  Ten-8:p.675(43)
 cinq ans plus âgée que toi, fanée comme une  botte  de luzerne, et...     — J'aime mieux me  Bet-7:p.250(.7)
n de son immense établissement.  Dérober une  botte  de paille ou quelques boisseaux d'avoin  U.M-3:p.804(32)
a petitesse d'un pied bien chaussée dans une  botte  de peau d'Irlande.  Il ne portait aucun  Bal-I:p.135(17)
ne retira pas son pied quand Théodose mit sa  botte  dessus.     « C'est pour vous avertir d  P.B-8:p.104(39)
 des sentiments que vous exprimez ?     — La  botte  est droite, mon brave soldat, répondit   M.M-I:p.648(.3)
ndait; quelques-uns avaient un pied dans une  botte  et l'autre dans un soulier; enfin il n'  Adi-X:p.992(16)
lle femme eût deviné ses jolis pieds dans la  botte  ignoble qu'il avait apportée d'Angoulêm  I.P-5:p.270(15)
inq francs et des pantalons qui emboîtent la  botte  imposent à une capitale !  Comment en s  A.S-I:p.918(30)
ère-là ? dit Merle en montrant du bout de sa  botte  l'enveloppe ministérielle de la dépêche  Cho-8:p.961(22)
qu'est un dévorant.  Enfin la gendarmerie se  botte  maintenant à tout propos pour eux...  I  Pay-9:p.100(30)
t des coups de sifflet.  Enfin les talons de  botte  ont je ne sais quoi de provocant et de   SMC-6:p.447(18)
 pieds en ne laissant voir que le bout de sa  botte  ornée d'éperons.  Sa taille était pincé  Rab-4:p.440(25)
es ne sont pas appelées à porter de même une  botte  ou un pantalon...  Non, Milords.  N'y a  Pat-Z:p.232(25)
ans une salle d'armes, et il riposta par une  botte  pareille, mais plus à fond, en ajoutant  PrB-7:p.814(.3)
le !  Macassar branle dans le manche, quelle  botte  portée à l'huile de Macassar !  Ai-je b  CéB-6:p.140(.3)
résente alternativement la semelle de chaque  botte  pour la sécher.     Ce matin, à sept he  Emp-7:p.992(31)
  Il était si peu joueur, qu'il regardait sa  botte  quand en compagnie on demandait un rent  Med-9:p.388(31)
ets de la manoeuvre du jésuite.     « Quelle  botte  secrète, et comme elle est tirée de lon  Pie-4:p.104(35)
ertains regards.  Enfin, elle n'avait pas sa  botte  secrète.  La noble femme se serait bien  Bet-7:p.319(31)
e vétille de si sérieuses affaires.  Quelque  botte  vernie qui tarde à sécher... une consul  A.S-I:p1004(30)
e de la maison Julliard, marchand de soie en  botte , au Ver-Chinois, rue Saint-Denis.  L'hi  Pie-4:p..42(.6)
aussé l'armure de carton peint, figurant une  botte , avec laquelle il préservait ses jambes  Cab-4:p1027(19)
dans ses poches;     Soit qu'il tourmente sa  botte , en la regardant, comme s'il se disait   Phy-Y:p1046(.1)
oncerne son état, ni soie floche, ni soie en  botte , ni soie écrue, ni soie filée, ni galon  eba-Z:p.672(21)
s sont couverts en jaune, en bleu, revers de  botte , vert pâle, gris perle, blanc. »     Hé  Pet-Z:p.102(12)
crotteur la plus légère tache de boue sur ma  botte  !  Ma passion s'était augmentée de tous  PCh-X:p.160(24)
: " Vous êtes blessé, monsieur.  — Je nie la  botte  ! " répondit-il avec autant de sang-fro  PrB-7:p.814(.1)
un air qui semblait dire : « Parez-moi cette  botte -là ? »  Mme des Grassins jeta les yeux   EuG-3:p1051(10)
us piquer le front.  Je vous montrerai cette  botte -là, car elle est furieusement utile. »   PGo-3:p.196(.3)
 le satin d'un soulier ou sous le cuir d'une  botte .     Mais la sortie !... car il faut pr  Phy-Y:p1047(36)
 tu me grandirais ici de plusieurs talons de  botte .  Je ferais d'ailleurs sentir à la Seic  I.P-5:p.664(14)
ait devoir son loyer à son propriétaire, ses  bottes  à ce bottier déjà nommé, ses habits au  MNu-6:p.342(30)
apeaux bordés : le cocher a pris ses grandes  bottes  à chaudron, nous avons tenu cinq dans   Mem-I:p.219(36)
 toujours à la gendarmerie, le col noir, les  bottes  à éperons, amena Rigou par le bras à s  Pay-9:p.277(24)
ct d'une belle femme.  Le bruit du talon des  bottes  à fer, que l'inconnu faisait un peu tr  Deb-I:p.766(19)
ouvert d'un manteau noir, chaussé de grosses  bottes  à fortes semelles et muni d'une carte   SMC-6:p.541(41)
n prévôt des grenadiers, poussa sept ou huit  bottes  à Gaudissart, en le bousculant et l'ad  I.G-4:p.597(11)
antalon collant de couleur claire, de jolies  bottes  à glands qui lui avaient coûté quarant  I.P-5:p.349(23)
 amazone, eux en culotte de peau blanche, en  bottes  à l'écuyère et dans leur veste de drap  Ten-8:p.632(37)
e vert, d'une culotte blanche, et chaussé de  bottes  à l'écuyère, parut tout à coup en gard  F30-2:p1046(.8)
e régisseur, en culotte de peau jaunâtre, en  bottes  à l'écuyère, tenait une cravache à la   Deb-I:p.807(26)
 police à galon d'or, les gants de daim, les  bottes  à la Souvaroff et le pantalon bleu col  eba-Z:p.461(29)
L'inconnu portait un pantalon collant et des  bottes  à la Souvarov.  Un immense camée blanc  Cho-8:p.965(35)
 de véritables Ménechmes.  Ils portaient des  bottes  à la Suwaroff façonnées au cou-de-pied  Ten-8:p.601(.8)
détails, qui faisait, en marchant, crier des  bottes  à la Suwaroff, mises par-dessus un pan  Ten-8:p.514(11)
 le costume alors à la mode.  Il portait des  bottes  à revers bien cirées qui laissaient vo  RdA-X:p.704(24)
onds, de claques ou de casquettes, ayant des  bottes  à revers ou des souliers maintenus par  Cho-8:p.907(16)
 ans revêtaient par la pensée ce monsieur de  bottes  à revers, d'une culotte de casimir ver  Pon-7:p.484(25)
le costume à la mode lors de sa gloire : les  bottes  à revers, les bas de soie blancs, la c  V.F-4:p.829(12)
 ? vous seriez joli garçon.  Gardez donc vos  bottes  à revers, qui conviennent à un homme é  I.P-5:p.428(41)
qui paraissait être le subalterne, avait des  bottes  à revers, tombant un peu bas, qui lais  Ten-8:p.513(13)
Verneuil, des culottes de peau blanches, des  bottes  à revers, un gilet rayé, un col et une  M.M-I:p.710(10)
ompris même de nos antagonistes, les gens en  bottes  à revers.     Or, les trois classes d'  Pat-Z:p.211(18)
ol de l'habit, dans le cirage tout frais des  bottes  à semelles entrebâillées, qu'aucune ex  SMC-6:p.523(32)
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nt la façon voulait des bottes vernies.  Ses  bottes  à semelles épaisses, mal cirées, étaie  Deb-I:p.880(29)
bon à manger, dit la servante en portant les  bottes  à son nez.  Tiens, tiens, elles senten  EuG-3:p1079(35)
mariage, il porta des pantalons bleus et des  bottes  à talons, ce qui fit dire à tout Sance  Mus-4:p.644(.1)
u siècle !... » dit-il en lançant une de ses  bottes  à travers la chambre.     Ceci est la   Pat-Z:p.265(.9)
 servante et la maîtresse avaient oublié ces  bottes  accusatrices.  Bérénice partit après a  I.P-5:p.410(34)
antalon, un gilet, un habit, un chapeau, des  bottes  achetés au Temple, et il emmena Théodo  P.B-8:p.143(.2)
 jurer, à parler leur français, à porter des  bottes  au lieu de souliers, des chemises en c  Emp-7:p.933(23)
il appartenait à celle de l'année 1835.  Des  bottes  avachies, soigneusement cirées, remont  P.B-8:p..79(.2)
 récente empreinte d'un pas d'homme dont les  bottes  avaient laissé des marques très reconn  F30-2:p1213(23)
as si elles vous gênent, dit Camusot que les  bottes  avaient tant gêné.     — Mademoiselle,  I.P-5:p.411(34)
débiteur et créancier. »     Vous mettez vos  bottes  avec fureur, vous vous habillez comme   Pet-Z:p..35(.4)
chevait d'user, je vous engage à noircir vos  bottes  avec votre encre afin de ménager votre  I.P-5:p.341(22)
i offrait un ignoble assemblage de mauvaises  bottes  bâillant dans un coin, de vieilles cha  I.P-5:p.350(12)
Étienne Lousteau avait un pantalon noir, des  bottes  bien cirées, un habit boutonné jusqu'a  I.P-5:p.350(37)
ait les miasmes de l'estaminet, une odeur de  bottes  boueuses qui, pour un étranger, eût se  Rab-4:p.331(.5)
enablement, il faut un tas de cabriolets, de  bottes  cirées, d'agrès indispensables, des ch  PGo-3:p.102(36)
tte.  Quand le neveu se présenta, Kouski, en  bottes  cirées, en pantalon de drap noir, en g  Rab-4:p.439(38)
 en habit noir, gilet blanc, gants jaunes et  bottes  cirées.  Eugène était sous l'empire d'  PGo-3:p.103(.3)
on noir, des bas noirs et des souliers.  Les  bottes  coûtent trop cher.  On a des bottes qu  Deb-I:p.844(41)
és, et sa brochette d'ordres.  Le matin, des  bottes  craquant sous un pantalon gris et la p  Emp-7:p.926(.6)
 les objets comme dans un miroir.  Ainsi les  bottes  crevaient les yeux de l'honnête marcha  I.P-5:p.411(13)
 les greniers, car son habit était râpé, ses  bottes  crevassées, son chapeau gras, et sa re  Gam-X:p.469(15)
e entendait avec un inexprimable plaisir des  bottes  criant sur le parquet.  Sa démarche, s  RdA-X:p.704(18)
ait autour de ses jambes maigres.  Enfin des  bottes  crottées indiquaient qu'il venait à pi  Deb-I:p.769(27)
front dégarni, à petit habit sec et noir, en  bottes  crottées...     — Quelle image de la C  HdA-7:p.784(13)
ls ne firent de provisions, excepté quelques  bottes  d'ail ou d'oignons qui ne craignaient   CdV-9:p.646(16)
? » elle ne renaissait qu'au bruit connu des  bottes  d'Étienne, elle reconnaissait sa maniè  Mus-4:p.775(.4)
s du plafond auxquelles pendent du lard, des  bottes  d'oignons, des paquets de chandelles e  Pay-9:p..81(28)
e laquelle étaient un banc, une vigne et des  bottes  d'osier, je vis une femme propre, bien  Med-9:p.416(11)
lets ineffables de ce seigneur étranger, ses  bottes  d'un vernis irréprochable, ses sticks   Bet-7:p.404(.3)
dès que l'Empereur a eu sa Garde, ai mis mes  bottes  dans toutes les capitales et connu les  Pie-4:p.116(.5)
de cette expérience pour entasser deux mille  bottes  dans une grange bâtie en bois ?... vou  I.P-5:p.720(24)
 bien, dit Cruchot pour aider son ami, mille  bottes  de ce foin-là valent environ six cents  EuG-3:p1081(13)
ux-là, véritables personnages, portaient des  bottes  de diverses formes, et badinaient avec  Cho-8:p.907(26)
rvateur des hypothèques, j'entends crier les  bottes  de du Bousquier qui, certes, sont plus  V.F-4:p.883(11)
e vendrait plus ses livres, il tiendrait des  bottes  de fleurs fort bien confectionnées à l  Emp-7:p.885(.7)
i leurs bouquets, ou, pour être exact, leurs  bottes  de fleurs.  Se promener avec la femme   Lys-9:p1058(29)
aquelle un enfant pourrait faire tenir mille  bottes  de foin dans son chapeau.     — À dema  PCh-X:p.248(12)
t après une pause.  Vous coupez environ deux  bottes  de foin dans une prairie, et vous les   I.P-5:p.720(19)
rissantes senteurs des herbes coupées et des  bottes  de foin faites.  Les moindres accident  CdV-9:p.847(12)
ls hôtes.  Elle fait porter à ce dessein des  bottes  de foin, elle visite les brigands dans  Env-8:p.296(20)
ez ?...  Vous avez, en ce moment, coupé deux  bottes  de foin, et nous craignons de mettre f  I.P-5:p.720(29)
eu autant.  Alors, mé... mé... mettons mille  bottes  de foin.     — Eh bien, dit Cruchot po  EuG-3:p1081(11)
hommes se tenaient debout ou couchés sur des  bottes  de foin.  Ces groupes profondément sil  Med-9:p.516(21)
e.  Je me mis à manger en m'asseyant sur des  bottes  de fourrage.  Au bout de la table, du   AÉF-3:p.704(25)
es des fournisseurs !  Allez-vous porter des  bottes  de jeune homme ? vous seriez joli garç  I.P-5:p.428(40)
stien de La Roche, venu sur la pointe de ses  bottes  de la rue du Roi-Doré au Marais, sans   Emp-7:p.949(.3)
erre, et reconnut, le long de la couture des  bottes  de Lucien, le fil de couleur employé p  I.P-5:p.428(25)
trice qui n'a pas de voix, il aura léché les  bottes  de M. Gaudissard; il aura, par ses ami  Pon-7:p.671(34)
us verrez ce que vaut votre Charles avec ses  bottes  de maroquin et son air de n'y pas touc  EuG-3:p1158(17)
ortune aux pieds de ce va-nu-pieds qui a des  bottes  de maroquin.  Par la serpette de mon p  EuG-3:p1155(35)
es toute votre pensée.  Vous trouvez que les  bottes  de monsieur ressemblent aux miennes ?   I.P-5:p.429(10)
haud, ils mangeaient, et la salle jonchée de  bottes  de paille leur offrait la perspective   AÉF-3:p.704(20)
a reconstruire.     Ils mirent un jour trois  bottes  de paille soufrées et des papiers huil  Rab-4:p.375(16)
e.  Le lit du colonel consistait en quelques  bottes  de paille sur lesquelles son hôtesse a  CoC-3:p.339(.8)
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et d'écurie jetait dans la cour d'innocentes  bottes  de paille.  Sur la foi de cette migrai  Phy-Y:p1164(42)
de deux paysans, et tous trois portaient des  bottes  de paille; ils les étalèrent de manièr  Cho-8:p1040(38)
e Père Goriot cirerait, comme il le dit, les  bottes  de Rastignac, pour se rapprocher de sa  PGo-3:p..46(31)
 de son mari, qui frissonna en entendant les  bottes  de Savinien craquant sur le parquet de  U.M-3:p.955(.9)
heure, à moi, pour vous rattraper : j'ai des  bottes  de sept lieues. »     Au moment où le   Rab-4:p.485(18)
 sur la présence inexplicable d'une paire de  bottes  devant la cheminée de Coralie.  Il ava  I.P-5:p.428(29)
ré blanc.  Son pantalon noir enveloppait ses  bottes  dont le bout paraissait à peine.  Il n  Deb-I:p.774(10)
ya chez moi, je lui commandai deux paires de  bottes  dont les formes furent façonnées par l  Med-9:p.425(30)
roi, conservait le col de satin noir, et les  bottes  du militaire, comme il en offrait l'at  Pay-9:p.122(26)
s de Lucien.  Quand le négociant apparut les  bottes  du poète frappèrent les regards de Cor  I.P-5:p.410(31)
étaient blanches et propres.  Il portait des  bottes  éculées et percées.  Son pantalon bleu  Fer-5:p.817(10)
col horriblement usé, un chapeau galeux, des  bottes  éculées et rapiécées une redingote fil  Rab-4:p.352(40)
vieux bonhomme !  Vous n'avez donc vu ni ses  bottes  éculées qui prennent l'eau, ni sa crav  CoC-3:p.317(.5)
n, une paire de gants prise chez Boivin, des  bottes  élégantes que l'industriel tremble d'a  Phy-Y:p.938(.7)
ire : « Voilà un employé ! »  Il portait des  bottes  élégantes, un pantalon noir à sous-pie  Emp-7:p.976(30)
 en grande livrée, animée par ces piqueurs à  bottes  en chaudron et en culottes de peau jau  Pay-9:p.162(20)
nner à son fils des manteaux de velours, des  bottes  en entonnoir garnies de dentelles, des  EnM-X:p.903(35)
 ordonnait alors de les porter, une paire de  bottes  entières, très élégantes, et à glands,  I.P-5:p.411(.9)
 l'étudiant, il fut forcé de faire cirer ses  bottes  et brosser son pantalon au Palais-Roya  PGo-3:p..94(37)
« Je ne m'étonne plus si vous avez changé de  bottes  et de pantalon vous vous serez mis à l  Pay-9:p.109(.2)
e tarda pas à faire retentir du bruit de ses  bottes  et de ses éperons les dalles sonores d  EnM-X:p.879(28)
oyées à la conservation de son habit, de ses  bottes  et de son chapeau.  Il n'entendit pas   PGo-3:p.104(.6)
de ces deux jeunes gens, celui qui avait des  bottes  et des éperons, poussa l'autre par un   Deb-I:p.765(14)
ps a-t-il renoncé complètement à l'usage des  bottes  et des sous-pieds, il a des souliers,   eba-Z:p.533(.9)
urait donné dix ans de sa vie pour avoir des  bottes  et des sous-pieds.  Et il éternuait, e  Deb-I:p.795(25)
s, a-t-il renoncé complètement à l'usage des  bottes  et des sous-pieds; il a des souliers e  eba-Z:p.550(22)
alet en remarquant l'eau qui s'égouttait des  bottes  et du pantalon de Blondet.     Cette s  Pay-9:p..77(19)
 qu'en voyant le général la suivre au bal en  bottes  et en cravate noire, personne n'hésite  DdL-5:p.957(15)
 paraissait superbe en pantalon de toile, en  bottes  et en petite veste courte.  Ces effets  Pay-9:p.218(.1)
Paris, augmenté du sol factice amené par les  bottes  et les souliers des passants.  En tout  I.P-5:p.357(18)
ve homme, qui adorait Coralie, regardait les  bottes  et n'osait lever les yeux sur sa maîtr  I.P-5:p.410(39)
ois-je prendre la mouche pour cette paire de  bottes  et quitter Coralie ?  Ce serait se fâc  I.P-5:p.410(41)
de peut conduire un homme riche à porter des  bottes  et un pantalon aussi bien que nous les  Pat-Z:p.232(12)
lotte et un gilet en velours vert foncé, des  bottes  et une large ceinture de cuir.  Sa fig  Aub-Y:p..98(13)
nerfs, et parlèrent d'Austerlitz à propos de  bottes  étroites.     À la seconde poste, quel  Phy-Y:p1195(25)
or massif, par son pantalon noir, chaussé de  bottes  fines d'un vernis irréprochable, ganté  Bet-7:p.211(10)
s plus insisté.  Nous entendîmes un bruit de  bottes  fines dans notre corridor, et nous dre  ZMa-8:p.850(21)
ni chasseur ni agriculteur, et qui porte des  bottes  fines est la première matinée.  Entre   Pay-9:p..66(.4)
ns étaient horribles.  Puis Maxime avait des  bottes  fines et propres, tandis que les sienn  PGo-3:p..97(32)
, une cravate blanche, un pantalon noir, des  bottes  fines et un habit noir fait à Paris, u  Pie-4:p.120(.5)
ts, demi-collants, à plis ou à broderies, en  bottes  fines, en habits bien faits qui dessin  Emp-7:p.972(.9)
 Le comte avait mis un pantalon blanc et des  bottes  fines, un gilet blanc et un habit noir  Deb-I:p.821(34)
tée en le voyant.     L'étudiant portait des  bottes  fines, un pantalon blanc d'étoffe angl  U.M-3:p.807(16)
'honneur jusqu'au bout de nos jolies petites  bottes  fines...  Allez, confessez-vous hardim  I.P-5:p.694(29)
e répondit pas à cette dernière phrase.  Les  bottes  firent leur bruit dans le corridor, et  ZMa-8:p.852(.4)
 aide.  Il revint à pas de loup sans que ses  bottes  fissent le moindre bruit, car il y ava  U.M-3:p.913(28)
 francs.  Il eut bientôt trouvé une paire de  bottes  fort élégante et à son pied.  Enfin ap  I.P-5:p.272(17)
pendait à un clou.  Deux mauvaises paires de  bottes  gisaient dans un coin.  Nul vestige de  CoC-3:p.339(16)
i pas encore entendu...     — Quelles jolies  bottes  il a, dit Mlle Chandier à son frère, e  Mus-4:p.703(.4)
nvalide, exprimait une misère profonde.  Les  bottes  laissaient des traces humides en jetan  Rab-4:p.472(.6)
ne bandoulière avec une épée à coquille, des  bottes  misérables, des brayes de paysan, un g  eba-Z:p.820(.7)
henets, la tête entre les mains, séchant ses  bottes  mouillées, les brûlant même.  Ce fut u  Fer-5:p.800(13)
he monologue était sans excuse.  La paire de  bottes  n'était pas de ces demi-bottes en usag  I.P-5:p.411(.6)
nt une immense utilité. Certes, une paire de  bottes  ne l'emporte pas à vos yeux sur une pi  M.M-I:p.644(21)
s d'un homme qui n'a plus de bretelles ni de  bottes  ne sont plus celles d'un homme qui por  Pet-Z:p.169(34)



- 72 -

fois ennuyeux et fatigant comme une paire de  bottes  neuves, mais il s'y trouve des femmes   Cab-4:p1012(14)
la question du costume, car il regardait ses  bottes  non cirées en ayant l'air de s'en moqu  Deb-I:p.768(40)
s gants de daim d'une excessive finesse, ses  bottes  ont du lustre, il est enfin soigné san  eba-Z:p.525(.2)
ir blanchi sur toutes les coutures, dont les  bottes  ont quelquefois des semelles, dont le   M.M-I:p.590(25)
qui brossaient leurs livrées, ciraient leurs  bottes  ou nettoyaient de somptueux équipages.  Gob-2:p.974(23)
 combien six francs de vernis étalés sur des  bottes  ou sur des souliers, des gants jaunes   A.S-I:p.918(25)
ard obstiné sur la frisure du poète, sur ses  bottes  ou sur les basques de son habit.  Aprè  M.M-I:p.624(17)
, et se fit prendre mesure de souliers et de  bottes  par un cordonnier célèbre.  Il acheta   I.P-5:p.285(11)
ait se fâcher pour peu de chose.  Il y a des  bottes  partout.  Celles-ci seraient mieux pla  I.P-5:p.410(42)
ieux carrick, en perruque de chiendent et en  bottes  percées. »  Un sourire malicieux et mo  CoC-3:p.351(13)
econd ordre, consistait en de bonnes grosses  bottes  pesantes de clous, faites à L'Isle-Ada  Deb-I:p.737(38)
 le maître, tu trouves drôle de mettre à des  bottes  plus d'argent que n'en vaut celui qui   EuG-3:p1079(38)
s souliers pour les gens de la campagne, les  bottes  pour les élégants de Grenoble, comme a  Med-9:p.425(22)
lors avec lui; elle essayait de lui ôter ses  bottes  pour voir son pied, elle déchirait ses  Adi-X:p1007(31)
des travaux pressés.     Il peut maudire ses  bottes  prêtes qui lui tendent leurs bouches n  Pet-Z:p..33(30)
ez donc, monsieur, lui dit Nanon, les jolies  bottes  qu'a votre neveu.  Quel cuir, et qui s  EuG-3:p1079(25)
eût pas été moins.  De Marsay souriait à ses  bottes  qu'il examinait avec une affectation s  Lys-9:p1224(35)
rs.  Les bottes coûtent trop cher.  On a des  bottes  quand on est avoué.  Un clerc ne doit   Deb-I:p.844(42)
 était noir de chapeaux et battu par plus de  bottes  que de bottines;     Ou, quand vous re  Pet-Z:p..62(11)
ement Étienne Lousteau en voyant le bout des  bottes  que Lucien avait apportées d'Angoulême  I.P-5:p.341(20)
crasseux, pelé sur le tour et aux bords, des  bottes  rapiécées, une redingote râpée où bril  Rab-4:p.323(36)
e l'étudiant, un pantalon à l'avenant et des  bottes  ressemelées.     Entre ces deux person  PGo-3:p..60(35)
, ayant peur de votre pas menaçant ou de vos  bottes  retentissantes, vous ferme la porte co  Fer-5:p.797(43)
 Enfin, pour aller de la tête aux pieds, les  bottes  riaient aux sables de l'Afrique.  Robe  eba-Z:p.374(12)
cher sur leurs tiges, dit-il en montrant ses  bottes  sans talons. »  Et il sortit.     « Ce  Rab-4:p.331(21)
on.  Il paraissait presque Parisien avec ses  bottes  soigneusement cirées, ses gilets jaune  Pay-9:p.262(.7)
t du premier regard, un pantalon noir et des  bottes  soigneusement cirées, un gilet couleur  M.M-I:p.577(.4)
e à Lucien.  Oui, monsieur Camusot, oui, ces  bottes  sont absolument les mêmes que celles q  I.P-5:p.429(12)
ent à la demoiselle d'un paveur, et dont les  bottes  sont supérieurement faites, se rencont  Phy-Y:p.929(23)
oint; le jeune homme sans le sou qui use ses  bottes  sur l'asphalte des boulevards, et dont  Pat-Z:p.321(31)
cupé qui puisse s'amuser à faire de vieilles  bottes  sur le boulevard des Italiens, ou de v  FdÈ-2:p.264(40)
in attendît; aussi, en entendant craquer des  bottes  sur le palier, s'écria-t-elle : « Déjà  Emp-7:p1048(.5)
e, ses vêtements, tout jusqu'au bruit de ses  bottes  sur le pavé me paraissait joli.  La mo  U.M-3:p.856(21)
et qui s'enracinèrent : il faisait cirer ses  bottes  sur le Pont-Neuf pour les deux sous qu  Rab-4:p.308(13)
 vous comprenez !  Vous n'essuierez plus vos  bottes  sur mon tapis, dit-il en regardant la   HdA-7:p.785(16)
 à plis qui ne laissait voir que le bout des  bottes  trahissait le culte de Paz pour les mo  FMa-2:p.206(.8)
 d'un pantalon noir à teintes blanches.  Ses  bottes  usées disaient d'ailleurs assez qu'il   I.P-5:p.644(.2)
p de même couleur, d'une cravate noire et de  bottes  usées.  Ces vêtements, quoique soigneu  Env-8:p.348(.5)
s portaient le gant jaune dès le matin.  Ses  bottes  vernies accusaient le petit coupé brun  Bet-7:p.320(37)
 pas crotté », dit Hortense en examinant les  bottes  vernies de son mari.     Il avait plus  Bet-7:p.265(24)
ni, culotte de panne gros-bleu, gilet rouge,  bottes  vernies et à revers, chapeau rond à bo  A.S-I:p.917(37)
te blanche, gilet blanc, pantalon de nankin,  bottes  vernies, beaucoup d'empois dans le jab  Bet-7:p.120(37)
son futur locataire.     Godefroid avait des  bottes  vernies, des gants jaunes, de riches b  Env-8:p.228(26)
 folle que j'ai eue pour des petits drôles à  bottes  vernies, et de qui je payais les dette  Béa-2:p.901(.7)
nt de ne jamais se présenter qu'en toilette,  bottes  vernies, gants paille, chemise brodée   Béa-2:p.909(.3)
homme à jolie cravate, à cheveux luisants, à  bottes  vernies, habit de la coupe la plus élé  Pet-Z:p.180(11)
i bien mis, en gants jaunes, la barbe faite,  bottes  vernies, linge blanc, la propreté la p  Pet-Z:p.104(42)
le drôle s'était mis sur le pied de guerre :  bottes  vernies, pantalon d'étoffe anglaise pl  Mus-4:p.722(16)
 chevaux, du banquier en voyant miroiter ses  bottes  vernies, si l'oreille des deux commère  Pon-7:p.553(25)
 et il tracasse avec le bout de sa canne ses  bottes  vernies.     Toutes les femmes doivent  Pet-Z:p.162(34)
ieds, mais flétri, dont la façon voulait des  bottes  vernies.  Ses bottes à semelles épaiss  Deb-I:p.880(29)
ns un débit.  Le journaliste se promenait en  bottes  vernies; mais il craignait des saisies  Mus-4:p.786(38)
endant en étoffe la soie qu'on lui pesait en  bottes , a mis la probité à la porte en songea  MNu-6:p.375(39)
un cordonnier qu'il fera des souliers ou des  bottes , à un cultivateur qu'il fumera la terr  Pon-7:p.585(26)
ant de les croquer ...     — Ohé, prends tes  bottes , allons     en France !     — Monseign  eba-Z:p.767(21)
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 j'avais fait descendre mon pantalon sur mes  bottes , artistement frottées dans l'herbe.  G  Mes-2:p.400(.9)
u, de plus en plus inquiet, alla, malgré ses  bottes , au pas de course à la conciergerie où  Deb-I:p.820(10)
appartements, essuyer les meubles, cirer les  bottes , brosser les habits, venir le chercher  V.F-4:p.832(11)
e David Séchard dépende d'une jolie paire de  bottes , de bas de soie gris à jour (ne va pas  I.P-5:p.664(.1)
t et payables à tant par mois, ainsi que des  bottes , des gants de daim et un chapeau.  Il   Rab-4:p.476(.5)
it que deux paires de souliers, une paire de  bottes , deux habillements complets, douze che  Pon-7:p.749(.6)
y a trois ans, marchait sur les tiges de ses  bottes , dînait chez Tabar à dix-huit sous, br  I.P-5:p.384(22)
nt aux miennes ?  Je vous défends d'ôter vos  bottes , dit-elle à Lucien.  Oui, monsieur Cam  I.P-5:p.429(11)
onge la rivière, Gaubertin, en casquette, en  bottes , en veste, revenait déjà des ports; il  Pay-9:p.307(35)
 gens de Paris, tous musqués, haut cravatés,  bottés , éperonnaillés, cravachant, marchant,   FYO-5:p1073(17)
   Il tourna lestement sur les talons de ses  bottes , et alla visiter tous les postes de la  Cho-8:p1185(39)
 drap noir, des gants propres aux mains, des  bottes , et costumé comme un maître.  Jugez qu  M.M-I:p.610(27)
de ses pieds pour chauffer la semelle de ses  bottes , et dit à Eugénie : « Ma cousine, je v  EuG-3:p1055(.6)
Il mit en réserve deux cents francs dans ses  bottes , et garda deux cents francs dans sa po  Rab-4:p.334(13)
t, un pantalon, un gilet neufs, une paire de  bottes , et que ma chère mère m'ait fait un no  Deb-I:p.859(19)
ina en silence, tourna sur les talons de ses  bottes , et s'élança gracieusement hors du bou  MCh-I:p..87(15)
 Enfin, si monsieur voulait tirer une de ses  bottes , il me rendrait un service signalé, di  I.P-5:p.429(.1)
lle est bien aimée; mais je lui cirerais ses  bottes , je lui ferais ses commissions.  J'ai   PGo-3:p.161(21)
a course vers les Indes faute d'une paire de  bottes , l'a dit : Les affaires faciles ne se   I.P-5:p.665(13)
 lorgnon, regarda le pantalon de nankin, les  bottes , l'habit bleu fait à Angoulême de Luci  I.P-5:p.191(.6)
nt qu'il arrachait pour eux aux riches.  Des  bottes , le drap noir porté jusqu'à ce que les  P.B-8:p..62(39)
nte et d'un petit domestique qui faisait les  bottes , les chambres et les commissions, deux  Env-8:p.332(12)
'est l'histoire de Napoléon qui, manquant de  bottes , n'est pas parti pour les Indes.     «  ZMa-8:p.852(41)
avions vendu nos doubles habits, nos doubles  bottes , nos doubles gilets, tout ce que nous   ZMa-8:p.838(13)
, un camarade meurt, il a une bonne paire de  bottes , on en a une mauvaise, on change avec   Rab-4:p.332(26)
n était assis sur une chaise grossière.  Ses  bottes , pleines de boue, attestaient ses cour  Ten-8:p.680(32)
n se mariait très mal avec les talons de ses  bottes , pour lesquels les bords de l'étoffe r  I.P-5:p.269(.3)
 paire de ciseaux.  Quand elle eut fendu les  bottes , qui dans ce temps se portaient par-de  Rab-4:p.341(33)
tamment sous son parapluie, en chaussait les  bottes , se dorait de ses rayons.  En se posan  FYO-5:p1062(32)
s-tu que c'est deux sous de vernis mis à tes  bottes , ta ceinture en caoutchouc, ton gilet   Bet-7:p.193(11)
 nature du sable qui se serait attaché à ses  bottes , tandis que transporté pour ainsi dire  FYO-5:p1098(13)
e vingt lieues, Vinet eut un habit neuf, des  bottes , un gilet et un pantalon décents.  Il   Pie-4:p..90(23)
tes en ville.  En tout temps, il portait des  bottes , un pantalon de drap bleu, un gilet bl  Dep-8:p.762(41)
cution de cette demande : joins une paire de  bottes , une paire d'escarpins, un chapeau, si  I.P-5:p.663(25)
— en redingote, — en sarrau de velours, — en  bottes , — en pantalon;     De ne pas pouvoir   Pet-Z:p..52(33)
aissent pas la mienne.     — Tu graisses mes  bottes  ! mon amour, dit Jacques Collin.     —  SMC-6:p.869(.9)
la porte cochère le bruit de leurs talons de  bottes  : ils pouvaient avoir écouté cette sem  Deb-I:p.764(24)
ce soir dans ma loge.     — Comment ?... vos  bottes  ?... dit Camusot qui respira plus à l'  I.P-5:p.411(22)
omme.  Le bottier du théâtre m'a apporté ces  bottes -là pour essayer à marcher, en attendan  I.P-5:p.411(28)
otte de peau, deux aunes de drap bleu et des  bottes ; à ceux-là, les premiers haillons trou  Pat-Z:p.212(35)
ompléter sa toilette en se faisant cirer ses  bottes .     « Quand on voit entrer Samanon ch  I.P-5:p.509(32)
Dominique, Wenceslas n'avait pu souiller ses  bottes .     « Tiens, voilà cinq mille francs   Bet-7:p.265(27)
t contente et vous pourriez vous acheter des  bottes .     COLLEVILLE     Mais vous ne les a  Emp-7:p1002(35)
che fut, dit-on, empoisonné par une paire de  bottes .     Le Roi Charles IX était donc à bo  Cat-Y:p.397(.4)
lent des dots pour mettre du foin dans leurs  bottes .     — C'est ce que M. Thuillier me di  P.B-8:p..60(.4)
déshabillez-le, couchez-le, et tirez-lui ses  bottes .     — C'est facile à dire, s'écria Bi  Rab-4:p.341(29)
r, dit-il à Lucien, vous avez de bien belles  bottes .     — Il a tout beau, répondit Corali  I.P-5:p.428(35)
haient la culotte au-dessus de l'oreille des  bottes .  « Tu es un mignon ! dit le père en l  RdA-X:p.705(13)
e fouillai tout, je secouai même de vieilles  bottes .  En proie à une fièvre nerveuse, je r  PCh-X:p.168(37)
a convenance de son costume, car il était en  bottes .  Il alla regarder avec la stupeur de   I.P-5:p.190(10)
 Saumur et t'apportera de quoi illustrer ses  bottes .  J'ai entendu dire qu'on fourre du su  EuG-3:p1079(32)
 faisait ses courses, elle lui nettoyait ses  bottes .  Le peintre ne se montrait guère qu'a  Rab-4:p.324(13)
créancier, tu aurais dû le reconnaître à ses  bottes .  Ni mes amis, ni des indifférents qui  HdA-7:p.785(13)
rrêtait amoureusement sur les pointes de ses  bottes .  Quand il cessait de se contempler ai  I.P-5:p.192(42)
 aussi ai-je couché plus d'une fois avec mes  bottes .  Quand on est seul, le malheur est en  Med-9:p.441(.2)
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r faits à Paris.  Il était chaussé de jolies  bottes .  Ses cheveux, rabattus et peignés ave  U.M-3:p.982(.3)
t, une chemise, un pantalon, un gilet et des  bottes .  Sûr du succès, il vient embrasser sa  I.P-5:p.310(27)
rochets pour que je mette encore ces damnées  bottes .  Vous n'oublierez pas de les apporter  I.P-5:p.411(20)
Je les aime mieux en souliers de satin qu'en  bottes . »  Le troisième, nommé Couture, se ma  MNu-6:p.330(37)
certain que monsieur votre fils est sorti en  bottes ...     — Ah ! que Dieu lui pardonne le  Rab-4:p.464(12)
ons usés en quelques mois, comme de vieilles  bottes ... dit le poète en souriant.  Tenez, v  M.M-I:p.594(17)

botté
-> Chat botté (Le)

 Gautier est entré, fouet en main, éperonné,  botté  comme Louis XIV à son fameux lit de jus  I.P-5:p.113(27)
d le mince et blond Solonet, frisé, parfumé,  botté  comme un jeune premier du Vaudeville, v  CdM-3:p.561(24)
l avait vu ce petit vieux sec, bien cravaté,  botté  en adulte, qui faisait sonner ses épero  PCh-X:p.222(19)
s amis à la chasse, et il arrivait éperonné,  botté , cravache en main.     « Cher Paul, dit  CdM-3:p.593(19)
omme à l'état de papier brouillard, un homme  botté , éperonné, cravaté, chapeau, or, bijoux  PCh-X:p.245(15)
n arrivant au bout de quelques minutes, tout  botté , rasé, habillé.     Mais tout a changé.  Phy-Y:p1127(16)
es.  En se voyant bien mis, bien ganté, bien  botté , Rastignac oublia sa vertueuse résoluti  PGo-3:p.147(38)
 es un chat aussi prudent     que tu es bien  botté . »     Histoire de la succession du mar  eba-Z:p.768(.2)
élégante et simple, entrèrent dans le salon,  bottés,  éperonnés, gantés, agitant gaiement l  Int-3:p.488(27)

bottelage
 son homme à la récolte et ses postillons au  bottelage  en leur disant, à cent livres près,  U.M-3:p.804(39)

botteler
 joli, si fin, qu'elles coupaient, fanaient,  bottelaient  et engrangeaient; elles y trouvai  Pay-9:p..88(31)
n pour nourrir ses chevaux et ses gens; il y  bottelait  trois cent milliers de foin excelle  Deb-I:p.810(42)

botteleur
i remplissaient les charrettes au milieu des  botteleurs , et ceux qui, dans le lointain, fa  CdV-9:p.847(17)

bottier
es infiniment petites choses de la vie ?  Le  bottier  avait attrapé le pied de Beaudenord e  MNu-6:p.341(21)
 à Lucien des souliers fins chez le meilleur  bottier  d'Angoulême, un habillement neuf chez  I.P-5:p.165(17)
on loyer à son propriétaire, ses bottes à ce  bottier  déjà nommé, ses habits au tailleur qu  MNu-6:p.342(30)
, et je ne me suis jamais mise en homme.  Le  bottier  du théâtre m'a apporté ces bottes-là   I.P-5:p.411(28)
dont la bourse allait être mise à sec par le  bottier  et le tailleur.  Sois prudent, songe   Deb-I:p.860(24)
 blanc et doux de la doublure l'adresse d'un  bottier  fameux à cette époque : Gay, rue de L  I.P-5:p.428(32)
e Clapart, en voyant venir le tailleur et le  bottier  qui demandaient Oscar, resta seule un  Deb-I:p.860(40)
tte somme à son hôtel, à son tailleur, à son  bottier , à son loueur de voitures et de cheva  U.M-3:p.861(41)
 francs chez le parfumeur, cent écus chez le  bottier , cent écus chez le chapelier.  Quant   PGo-3:p.178(26)
lements pour le lendemain.  Le lendemain, le  bottier , la lingère et le tailleur revinrent   I.P-5:p.289(28)
i seraient mieux placées dans l'étalage d'un  bottier , ou sur les boulevards à se promener   I.P-5:p.410(43)
ête !... — se débat avec son tailleur et son  bottier  ! — a des dettes ! — n'est rien !  Et  Emp-7:p1008(16)
    — Je voudrais bien me fournir chez votre  bottier .     — Oh ! dit Coralie, comme c'est   I.P-5:p.428(37)
     Ils avaient le même tailleur et le même  bottier .  Ils se tutoyaient.  Chacun d'eux po  eba-Z:p.663(.7)
de Lucien, le fil de couleur employé par les  bottiers  célèbres et qui se dessinait en jaun  I.P-5:p.428(26)
'y habiller de pied en cap.  Il avait vu des  bottiers , des lingers, des giletiers, des coi  I.P-5:p.272(.9)
à Malaga.     « Tout ça tourne au profit des  bottiers , dit-elle.  J'ai quitté une modiste   HdA-7:p.779(.5)
uand ils ne peuvent être ni capitalistes, ni  bottiers , ni caporaux, ni domestiques, ni adm  I.P-5:p.367(11)

bottine
a mise, une invisible empreinte de boue à la  bottine , une passe arriérée, un ruban de chap  Ga2-7:p.851(25)
sions pas lui donner une dague de Milan, des  bottines  de peau de buffle, une collerette de  eba-Z:p.680(35)
it chapeau à voile vert, gantée de daim, des  bottines  de velours aux pieds sur lesquelles   M.M-I:p.673(16)
evelt.  Le soin excessif de sa toilette, des  bottines  de velours, une collerette de dentel  M.M-I:p.478(40)
 bien mise.  Madame a de jolis chapeaux, des  bottines  en velours, des mantilles.  Elle a p  Pet-Z:p..86(11)
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olution de l'assemblée-Giguet, avait mis ses  bottines  et son châle pour aller chez son pèr  Dep-8:p.760(27)
le à guimpe ou à pèlerine échancrée.     Ses  bottines  étaient lacées sur le côté et faites  eba-Z:p.680(22)
 des pourpoints plus ou moins chers, par des  bottines  plus ou moins évasées, une fraise, u  Pat-Z:p.221(10)
x gants, et vos jolis pieds dans d'affreuses  bottines , à vous mal habiller, à...     — Ass  M.M-I:p.573(41)
é de satin, aux ferrons qui garnissaient les  bottines , et des jolis losanges crevés du pou  EnM-X:p.875(30)
 col nu, sans rabat.  Son justaucorps et ses  bottines , tout était noir.  Il avait sur la t  Pro-Y:p.533(13)
 chapeaux et battu par plus de bottes que de  bottines ;     Ou, quand vous rentrez, elle di  Pet-Z:p..62(11)

bouc
nt représentatif, il avait accepté d'être le  bouc  émissaire dans un [marché douteux] et fu  P.B-8:p..47(19)
 sept ans le paravent, l'homme de paille, le  bouc  émissaire de deux de nos amis, Du Tillet  HdA-7:p.780(41)
ponsable en finance, l'agent provocateur, le  bouc  émissaire; mais aujourd'hui nous sommes   MNu-6:p.372(.6)
ue son beau-père se fut tué, Michu devint un  bouc  émissaire; tout le monde s'empressa de l  Ten-8:p.507(28)
.  Mais surtout ne mange que peu ou point de  bouc  ni de cerf; et abstiens-toi soigneusemen  Phy-Y:p.963(32)
onnent pour de petits jeunes gens à barbe de  bouc , des drôles qui fument, et grossiers com  Bet-7:p.235(30)
 logé l'année dernière des hommes à barbe de  bouc , soupçonnés d'être des Bleus, qui venaie  Béa-2:p.676(33)
dessous un rendez-vous avec quelque barbe de  bouc  !  Non, car elle m'aime au fond ! "       PrB-7:p.832(37)
 être un monstre de vieil employé à barbe de  bouc  ? avait dit Hortense en regardant sa mèr  Bet-7:p..87(34)

Boucard
Desroches.  Ça s'est vu !      — Non, reprit  Boucard  au milieu des rires, je soutiens qu'i  CoC-3:p.317(10)
 Derville, je vais attendre son lever. »      Boucard  avait fini son addition.  Il sentit l  CoC-3:p.316(12)
ci devient sérieux », s'écria Derville quand  Boucard  eut fini de lui donner la substance d  CoC-3:p.335(37)
erlotte ! répéta l'un des copistes avant que  Boucard  le Maître clerc n'eût répondu.     —   CoC-3:p.313(.5)
us crié d'une voix de chantre : « Entrez. »   Boucard  resta la face ensevelie dans un monce  CoC-3:p.313(31)
rien lire, elle était écrite en allemand.  «  Boucard , allez vous-même faire traduire cette  CoC-3:p.335(22)
hal.     — Puisque rien n'est décidé, reprit  Boucard , convenons d'aller aux secondes loges  CoC-3:p.319(12)
it jusque sur l'escalier et l'éclaira.     «  Boucard , dit Derville à son Maître clerc, je   CoC-3:p.334(30)
a par la porte de l'étude.     « Dites donc,  Boucard , il va se passer une singulière scène  CoC-3:p.355(43)
onspiration.     « Rendue en...  Hein ? papa  Boucard , quelle est la date de l'ordonnance ?  CoC-3:p.313(.1)
es et les médecins.  Derville fit un signe à  Boucard , qui disparut.     « Monsieur, reprit  CoC-3:p.323(.4)
ité les comestibles.     « Monsieur, lui dit  Boucard , voulez-vous avoir la complaisance de  CoC-3:p.317(28)
.. demanda Godeschal.  Dites-moi donc quand,  Boucard  ?     — Juin 1814 », répondit le Prem  CoC-3:p.313(24)
essieurs, l'on peut entendre, dit sévèrement  Boucard ; je n'ai jamais vu d'étude où l'on pl  CoC-3:p.356(.7)
eschal.     — Laissez-moi faire ! » répondit  Boucard .     Le pauvre homme rentra timidemen  CoC-3:p.317(24)
e qui s'en charge, la comtesse Ferraud ! dit  Boucard .     — Allons, dit Godeschal, la comt  CoC-3:p.355(30)
donc !     — Vous déraisonnez, mon cher, dit  Boucard .     — Curtius est-il un spectacle ?   CoC-3:p.318(27)
nêtre.     — Que fais-tu, Simonnin ? demanda  Boucard .     — Je l'appelle pour lui demander  CoC-3:p.317(18)
chal.     — Parions qu'il est noble, s'écria  Boucard .     — Je parie qu'il a été portier,   CoC-3:p.317(.1)
soldat, dit Godeschal.     — Ça va, répliqua  Boucard .     — Monsieur ! monsieur ? cria le   CoC-3:p.317(15)
abert, ce doit être un fier troupier ! pensa  Boucard .     — Monsieur, lui dit Derville, à   CoC-3:p.322(30)
r souvent !...  Et trois, quarante-neuf, dit  Boucard .     — Nous espérons, reprit Godescha  CoC-3:p.319(27)
de !     — La cause est remise à demain, dit  Boucard .  À l'ouvrage, messieurs !  Sac-à-pap  CoC-3:p.319(.2)
it clerc.     — Ce farceur de Simonnin ! dit  Boucard .  Tiens, apprêté tes chevaux à double  CoC-3:p.319(37)

boucaut
ignées en son nom au Havre, balles de coton,  boucauts  de sucre, tonneaux de rhum, cafés, i  Gob-2:p1012(.2)

Bouchardon
 chez Mme Geoffrin et dans le grand monde où  Bouchardon  essaya de l'introduire, qu'il préf  Sar-6:p1059(19)
 l'effervescence de la jeunesse, le généreux  Bouchardon  essaya de le remettre dans les bon  Sar-6:p1058(23)
ément soustrait à la salutaire influence que  Bouchardon  exerçait sur ses moeurs et ses hab  Sar-6:p1059(.4)
et, le soir, allait mendier sa subsistance.   Bouchardon , émerveillé des progrès et de l'in  Sar-6:p1058(17)
de toilette.  Sa plus belle épée, présent de  Bouchardon , le noeud que Clotilde lui avait d  Sar-6:p1064(33)
impétueux et le génie sauvage de Sarrasine.   Bouchardon , prévoyant la violence avec laquel  Sar-6:p1058(32)
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n nom entre les noms de Michel-Ange et de M.  Bouchardon .  Aussi, pendant les premiers jour  Sar-6:p1059(36)
mme un chef-d'oeuvre la statue de l'élève de  Bouchardon .  Ce ne fut pas sans une profonde   Sar-6:p1059(.9)
dres de son génie et entra dans l'atelier de  Bouchardon .  Il travaillait pendant toute la   Sar-6:p1058(15)
rrasine était depuis six ans le commensal de  Bouchardon . Fanatique de son art comme Canova  Sar-6:p1059(13)

bouche
.  Plus d'une fois elle n'avait pas fermé la  bouche  à Calyste quand elle lui contait les m  Béa-2:p.818(.7)
 le teint du Pêcheur, ce nez puissant, cette  bouche  à demi railleuse qui nargue le malheur  Pay-9:p.221(24)
   — Oh ! parle, parle, parle, dit-elle.  Ta  bouche  a été si longtemps muette pour moi !    PCh-X:p.229(25)
e était outragée par une comparaison avec la  bouche  à feu du plus fort calibre que posséda  Cat-Y:p.175(21)
calcul.  Graslin avait un nez retroussé, une  bouche  à grosses lèvres lippues, un front cam  CdV-9:p.661(.3)
ne, ses yeux bleus, le nez en trompette, une  bouche  à grosses lèvres, un menton doublé, ce  CdM-3:p.559(40)
 l'abus; de même qu'à table l'eau vient à la  bouche  à l'aspect de ces fruits contournés, b  Pay-9:p.212(15)
dit tristement le prêtre en fermant ainsi la  bouche  à la nourrice effrayée.     L'abbé Cha  U.M-3:p.938(43)
 dans son nez aplati relevé du bout, dans sa  bouche  à lèvres froides et dans son menton co  Emp-7:p.940(30)
ux vifs fendus en amande, le front blanc, la  bouche  à lèvres très larges, étaient relevés   eba-Z:p.461(22)
Hortense, en embrassant sa mère, échangea de  bouche  à oreille, et de coeur à coeur, quelqu  Bet-7:p.207(23)
t tenue à voix basse, d'oreille à bouche, de  bouche  à oreille, faisait jaillir sur le témo  P.B-8:p.168(16)
rès avoir échangé deux mots avec Corentin de  bouche  à oreille, Peyrade sortit aussitôt en   Ten-8:p.571(27)
 mais il était bien loin et nous causions de  bouche  à oreille.     — Je vais en dire deux   Ten-8:p.527(26)
ré par une forte marge de chair barbue d'une  bouche  à râtelier mécanique, où les sons s'en  Pay-9:p.258(43)
ux rides longues pleines de souffrances, une  bouche  à sourire sarde et un petit menton min  A.S-I:p.928(38)
u vieillard se tirèrent vers les coins de sa  bouche  absolument comme des rideaux, et ce so  Gob-2:p.979(38)
les beaux cheveux blonds, le nez aquilin, la  bouche  adorable, les doigts retroussés, le te  Béa-2:p.681(16)
beau front, les yeux bleus, un nez grec, une  bouche  agréable et le menton bien coupé; mais  Dep-8:p.808(22)
ce visage oblong, ces yeux spirituels, cette  bouche  agréable, enfin l'homme qui pendant vi  I.P-5:p.370(23)
songère, à l'oeil de lynx.  Ce n'est pas une  bouche  aimée qui boit mes larmes et qui bénit  Hon-2:p.594(.2)
neur, comme certains refus prononcés par une  bouche  amie nous enlèvent une dernière illusi  PCh-X:p.176(34)
j'ai revu cette bouche qui a toujours souri,  bouche  angélique d'où sont sortis ces mots pl  Ser-Y:p.786(41)
be du front.  Quoique sérieuse et serrée, la  bouche  annonçait une bonté cachée, une âme ex  CdV-9:p.661(18)
     Le tabac se consomme aujourd'hui par la  bouche  après avoir été longtemps pris par le   Pat-Z:p.321(10)
est clos dans son visage comme chez lui.  La  bouche  arquée à ses coins est d'un rouge vif,  Béa-2:p.695(.9)
ais et reposé, dont le front était calme, la  bouche  ascétique, le regard malicieusement in  DdL-5:p.968(21)
de chaque saison.  Son nez à la Roxelane, sa  bouche  assez bien dessinée, ses yeux bleus, t  P.B-8:p.169(11)
  Le triste sourire qui tira les coins de sa  bouche  assez délicate montra des dents d'un i  Pie-4:p..35(38)
 les cheveux noirs, le nez en trompette, une  bouche  assez large et les oreilles longues.    PGr-6:p1096(.8)
 forme ovale un peu longue du visage dont la  bouche  attristée, entrouverte, laissait voir   A.S-I:p.946(34)
e que l'amour. »     Une jolie main ferma la  bouche  au comte si promptement que le geste r  FMa-2:p.211(.3)
ein de finesse, mais impertinent.  Elle a la  bouche  autrichienne, la lèvre supérieure est   Béa-2:p.714(42)
de la terre et qui l'achète à tout prix.  Sa  bouche  aux lèvres bleuâtres, fendue comme si   Ten-8:p.517(20)
oins les yeux.  Les sons qui sortaient de la  bouche  avaient enfin quelque chose de mécaniq  Elx-Y:p.479(.6)
e de l'esprit humain.  Quoique charmante, la  bouche  avait une expression de cruauté.  La c  Cat-Y:p.342(42)
ement à Crevel de ne pas vous avoir fermé la  bouche  avec ce secret qui paraît tant épouvan  Bet-7:p.401(38)
u fin fond de son sommeil, il lui couvrit la  bouche  avec du chanvre, la lui banda avec un   DBM-X:p1175(40)
Rabouilleuse !  On lui a sans doute fermé la  bouche  avec du vin, de méchantes toiles, et q  Rab-4:p.443(37)
upera... »     Godefroid se sentit fermer la  bouche  avec force par une main vigoureuse, et  Env-8:p.281(30)
se et l'empêcha de parler en lui couvrant la  bouche  avec sa main.     « Mon Dieu ! mon pèr  PGo-3:p.250(18)
ois de sa vie, une peur qui le fit rester la  bouche  béante et les yeux hébétés devant cet   Mel-X:p.350(12)
.     — Et cet honnête négociant qui est là,  bouche  béante, admirant Florine, sans se dout  I.P-5:p.385(15)
quarante bourgeois qui seront assis en face,  bouche  béante, les yeux braqués sur les miens  Dep-8:p.717(16)
nes.     L'artiste resta les bras cassés, la  bouche  béante, sans parole sur les lèvres, en  PGr-6:p1109(39)
 un grand cri, soudain réprimé, sortit de sa  bouche  béante.     « Qu'as-tu donc, ma chère   Cho-8:p1178(21)
 des événements que le public regarde passer  bouche  béante.  Dès lors, ni le procureur gén  SMC-6:p.803(43)
es yeux brûlants, et les lèvres rouges d'une  bouche  bien arquée.  La basquine du pays fais  Mar-X:p1045(22)
Raphaël donne à ses figures de vierge, d'une  bouche  bien modelée et sur les lèvres de laqu  Rab-4:p.381(.5)
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  Ses moustaches grises cachaient une énorme  bouche  blagueuse, s'il est permis d'employer   Pie-4:p..70(.8)
la confiance pouvait seule faire dire à leur  bouche  ce que gardait leur pensée.  Je ne dev  Cat-Y:p.422(41)
 dit d'un air sérieux : « Suffit, on aura la  bouche  close et la langue morte.  Mais, ajout  DFa-2:p..33(21)
la rosée des nuits et aux feux du jour, à la  bouche  close, au geste prompt, à l'oeil orang  Cat-Y:p.217(33)
é !  Attention, Finot ! il faut tirer sur ta  bouche  comme un cocher de coucou sur celle de  MNu-6:p.354(.2)
omba sur le lit, et ces mots sortirent de sa  bouche  comme un souffle, car sa voix n'était   AÉF-3:p.717(11)
es venimeuses pensées qui ruisselèrent de sa  bouche  comme une cascade échappée de côté dan  PrB-7:p.831(39)
t de porcelaine et presque maladif; mais une  bouche  comme une grenade entrouverte, un sein  Bet-7:p.363(.2)
issés sur ce visage plat et sec; pour lui la  bouche  contournée était droite; et, depuis qu  A.S-I:p.969(13)
 la Chine dont les yeux restaient tordus, la  bouche  contournée, les membres tortures, réve  PCh-X:p..71(25)
cta sera toujours son plus bel éloge dans la  bouche  d'un commerçant.     « Eh bien ! à sam  Bet-7:p.154(30)
que vulgaires aujourd'hui, mais qui, dans la  bouche  d'un enfant, pouvaient alors paraître   L.L-Y:p.640(27)
 gémissements de son père en lui couvrant la  bouche  d'un mouchoir; malheureusement, il m'a  Aub-Y:p.117(42)
sur la scène française et le mettant dans la  bouche  d'un page qui ouvre son coeur à sa mar  Med-9:p.490(.9)
in devant un homme, à regarder froidement la  bouche  d'un pistolet dirigé sur lui; non, il   I.P-5:p.244(.5)
 le forcent à demander la paix de l'âme à la  bouche  d'un pistolet.  Combien de jeunes tale  PCh-X:p..64(30)
peu trop fort, mais il s'harmoniait avec une  bouche  d'un rouge de minium, dont les lèvres   EuG-3:p1075(41)
en méditant des paroles si nouvelles dans la  bouche  d'un simple curé.     « Monsieur Janvi  Med-9:p.506(23)
a pensée, comme on craint de voir venir à la  bouche  d'une caverne quelques brigands armés   FaC-6:p1023(11)
es que MM. Bonnaire et Buloz ont mis dans la  bouche  d’une des lumières du barreau; ces piè  Lys-9:p.939(26)
 paysage, un endroit qui vous met l'eau à la  bouche  d'une noyade. »     Ce souvenir lui re  I.P-5:p.689(19)
 elle, et très effrayée de retrouver dans la  bouche  d'une parente pleine d'expérience, mai  F30-2:p1067(10)
ontrait trente-deux dents dignes de parer la  bouche  d'une petite-maîtresse.  D'une taille   Rab-4:p.381(11)
versale dont la couture figurait une seconde  bouche  dans la joue droite.  À l'âge de trent  EnM-X:p.869(34)
iculière pour deviner la ligne tracée par la  bouche  dans son blanc visage.  Son large fron  PCh-X:p..78(.9)
dans un cabaret.  Là, quand je me nommai, la  bouche  de Boutin se fendit en éclats de rire   CoC-3:p.330(28)
regardèrent, surpris d'entendre sortir de la  bouche  de ce cuistre une analyse où se trouva  I.P-5:p.505(15)
reprocha d'être trop honnête homme.  Dans la  bouche  de certaines femmes, cette accusation   Emp-7:p.903(37)
t ravissantes, et faisaient venir l’eau à la  bouche  de ces fautes qui ne devaient être rep  PGo-3:p..39(19)
etit filet maigre qui sort quelquefois de la  bouche  de ces phoques à deux pieds; c'était a  V.F-4:p.829(.5)
que le sien.  Jamais il n'a été permis à une  bouche  de dépouiller de leur sens des interro  Hon-2:p.550(41)
mme attachée aux paroles qui sortaient de la  bouche  de Godefroid, elle était charmée, et e  Env-8:p.385(13)
olle, si l'on n'avait pas la joie de voir la  bouche  de l'enfant barbouillée de lait, est u  Mem-I:p.321(24)
ya de les étouffer en mettant sa main sur la  bouche  de l'enfant, qui la mordit au sang.  C  Pay-9:p.214(32)
rres, y accrocha son échelle, la jeta par la  bouche  de la cheminée, et se hasarda sans tre  M.C-Y:p..44(14)
et mangeant des friandises réservées pour la  bouche  de la maîtresse.  Mme de l'Ambermesnil  PGo-3:p..66(20)
 disait Jules en mettant son mouchoir sur la  bouche  de la veuve Gruget, qui cria : « À l'a  Fer-5:p.878(.5)
ria Carlos en couvrant avec sa large main la  bouche  de Lucien.  Un pareil secret à une fem  SMC-6:p.482(20)
'Enghien.  Une demande si saugrenue, dans la  bouche  de M. de Talleyrand, causa la plus gra  Ten-8:p.694(39)
ce si peu dramatique, fit sortir de la large  bouche  de Minoret-Levrault; sa voix grêle dev  U.M-3:p.775(20)
ats de rire partirent comme des fusées de la  bouche  de Mistigris, du grand peintre et du p  Deb-I:p.799(41)
x l'hymne horrible qu'un poète a mis dans la  bouche  de Moïse parlant à Dieu :     Seigneur  Béa-2:p.751(37)
servante : « Votre oncle ne veut point d'une  bouche  de plus à la maison », dit-elle à Mme   CdV-9:p.682(38)
sage commun et bourgeonné des yeux gris, une  bouche  de poêle, tel est le profil d'Antoine,  Emp-7:p.960(15)
'écouter les phrases tombant une à une de la  bouche  de Poiret, comme les gouttes d'eau qui  PGo-3:p.194(.1)
mon ami, dit-elle en mettant un doigt sur la  bouche  de Rastignac prêt à parler.  Je ne ver  PGo-3:p.265(26)
 — Chut, dit-elle en mettant un doigt sur la  bouche  de Roger, chut, ne vois-tu pas que je   DFa-2:p..38(22)
lle pas à trouver un langage d'amour dans la  bouche  de sa fille ?  Les sincères hommages d  Mem-I:p.204(30)
le dos du fauteuil.     Elle entonna dans la  bouche  de Schmucke une cuillerée de potage, e  Pon-7:p.727(22)
  Marche-à-terre couvrit de sa large main la  bouche  de son ami; puis, un avis sourdement d  Cho-8:p1197(18)
re.  Heureusement pour la comtesse, la large  bouche  de son mari était muette en ce moment,  EnM-X:p.870(26)
de l'éloquence mise par  La Fontaine dans la  bouche  de son paysan du Danube.  Il possédait  eba-Z:p.675(39)
l, mais qui ne veut pas laisser sortir de la  bouche  de son protégé quelque parole terrible  SMC-6:p.768(.1)
ule : par exemple, pendant que vous aviez la  bouche  de travers comme celle d'un masque de   Phy-Y:p1065(.4)
z mieux apprendre le nom de l'inconnue de la  bouche  de votre belle comtesse que de la mien  Pax-2:p.116(30)
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e peut pas être injuste quand il émane de la  bouche  de votre père, ma fille !  Pourquoi me  Ven-I:p1074(11)
 l'insecte, son homonyme, maigre, fluette, à  bouche  dédaigneuse, sur laquelle descendait u  EuG-3:p1182(35)
 joues flasques et froides, il entrouvrit sa  bouche  démeublée aux lèvres noires sur lesque  Bet-7:p.224(.3)
 d'éclairs par ses yeux que d'injures par sa  bouche  démeublée et couverte d'écume, en se t  Pay-9:p.105(.5)
ils blancs, le menton menaçant et pointu, la  bouche  démeublée, l'oeil brillant comme celui  Pon-7:p.598(.9)
couleur de brique, ses pommettes animées, sa  bouche  démeublée, mais menaçante et gourmande  Ten-8:p.513(34)
yeux gris, sans sourcils, dénués de cils, sa  bouche  démeublée, ses rides pleines de tons n  Fer-5:p.869(19)
 le surnom de la bonne Mlle Cormon.  Dans la  bouche  des beaux esprits de la société, ce mo  V.F-4:p.870(41)
point.  Il avait le nez des Condé, l'aimable  bouche  des Bourbons de laquelle il ne sort qu  Cab-4:p.997(.1)
is qu'il se serait sans doute exalté sous la  bouche  des canons vomissant la mitraille.  Ce  PaD-8:p1225(13)
en, qu'as-tu donc à regarder si j'ai dans la  bouche  des clous de girofle au lieu de dents   SMC-6:p.614(23)
 la sagesse que Dieu met quelquefois dans la  bouche  des enfants, dit l'évêque en souriant.  CdV-9:p.702(.2)
us naturel pour faire sortir la vérité de la  bouche  des époux Séchard.  Je compte sur vous  SMC-6:p.666(29)
n de 1841, le blâme unanime dégénéra dans la  bouche  des gens irrités d'une idole si prompt  Bet-7:p.244(27)
 chaînes d'or qui suspendent les coeurs à la  bouche  des poètes.  Tu me liras tout Chénier,  I.P-5:p.229(35)
op civilisées si vous voulez, passent par la  bouche  des tiers, tout le monde y perd.  Nous  M.M-I:p.675(.2)
douce offrait sur les lèvres et autour de la  bouche  des traits où se devinait la cruauté p  Pay-9:p.215(31)
 moments pouvait lancer la foudre.  De cette  bouche  devait partir une voix tonnante, elle   ZMa-8:p.835(22)
 et blanches, un visage de César, et sur une  bouche  diplomatique un sourire quasi sardoniq  A.S-I:p.955(30)
'un artiste en observant ce front pur, cette  bouche  discrète, ce nez fin, de jolies oreill  Rab-4:p.277(25)
 ne pas déshonorer son estomac délicat et sa  bouche  divine, en faisant du chyle avec d'ign  Phy-Y:p1026(.4)
tte femme, reine de la mode à Paris, par une  bouche  dont le langage était jadis si léger,   DdL-5:p.919(14)
ie, les intérêts de son amour parlant par la  bouche  du bel aventurier, jeune mécréant qui   JCF-X:p.317(41)
 Grévin pouvaient avoir eu peur en voyant la  bouche  du canon de son fusil, et lui supposer  Ten-8:p.656(39)
ns ! »     Cette exclamation s'échappa de la  bouche  du commandant Potel.     Au moment où   Rab-4:p.508(22)
de l'homme, a dit plaisamment Molière par la  bouche  du judicieux Gros-René.  Cette compara  Bet-7:p.319(21)
vera semblables à toutes les époques dans la  bouche  du ministère public.  On peut en dire   Ten-8:p.663(10)
 Catherine apprit alors officiellement de la  bouche  du pape l'alliance à laquelle elle éta  Cat-Y:p.186(13)
naires ! »     Un éclat de rire, parti de la  bouche  du petit vieillard, retentit dans les   PCh-X:p..88(13)
e danger, Marie mit hardiment sa main sur la  bouche  du Roi, en lui disant à l'oreille : «   M.C-Y:p..56(42)
 "     — Ce qui est une plaisanterie dans la  bouche  du Roi, répondit-elle, est un crime ic  Lys-9:p1123(10)
e Couture en s'asseyant devant le poêle à la  bouche  duquel elle présenta ses souliers qui   PGo-3:p..84(19)
nt.     BIXIOU, debout devant le poêle, à la  bouche  duquel il présente alternativement la   Emp-7:p.992(30)
 le soir ou le matin leurs regrets, comme la  bouche  échange les soupirs, s'attendent dans   FdÈ-2:p.336(23)
s savoir pourquoi.  L'état du cheval dont la  bouche  écumait la frappa.  « D'où vient-il ?   Béa-2:p.873(41)
 lui apporter le sourire à demi formé par sa  bouche  éloquente ou le regard ami de ses yeux  DFa-2:p..25(21)
les, au teint jaune, au front militant, à la  bouche  éloquente, aux yeux bruns et enflammés  Cat-Y:p.217(21)
a barbe, on voyait, comme une rose, sa jolie  bouche  éloquente, petite et fraîche, dessinée  Cat-Y:p.342(25)
ercevaient les mille significations de cette  bouche  éloquente.  L'homme ridicule devenait   Int-3:p.466(.6)
Madame, demanda Bérénice.     — Non, j'ai la  bouche  empâtée.     — Vous avez été joliment   I.P-5:p.412(14)
 dessert, la proposition suivante passait de  bouche  en bouche : Un dessert pour des pois !  L.L-Y:p.598(21)
 la salle.  Ce mot : « La voici ! » passa de  bouche  en bouche, et le plus profond silence   Ven-I:p1045(.2)
r Marie, voyagèrent d'oreille en oreille, de  bouche  en bouche, jusqu'au coeur de celui qu'  Cho-8:p1047(31)
es yeux, et plus d'un sourire se répétait de  bouche  en bouche.     Quand Hulot fit sa grim  Cho-8:p.925(10)
voir tous regardés, et mon rire se répéta de  bouche  en bouche.  " Tu ridi ? dit le mari.    AÉF-3:p.708(.9)
e Moreau.  Le mot femme de chambre ! vola de  bouche  en bouche.  Les envieux que les Moreau  Deb-I:p.812(31)
tement que l'on nomme familièrement faire la  bouche  en coeur.     Deux mois après seulemen  Lys-9:p1016(21)
ans une serviette humide, rentraient dans la  bouche  en dessinant toutefois un rictus menaç  Béa-2:p.651(42)
 imposante, où il tord avec énergie sa large  bouche  en faisant tonner un joyeux Amen.  Il   FYO-5:p1043(25)
ion de se servir de ces trois mots, aussi sa  bouche  en fut-elle comme pleine.)  Mais, repr  I.P-5:p.656(18)
main, et dont les ailes battaient, sa petite  bouche  enfantine encore, son long col de rein  PrB-7:p.833(28)
s joues rendait d'autant plus saillantes, sa  bouche  énorme et ses joues creuses étaient re  ZMa-8:p.835(.5)
lus horribles; contractée par la douleur, la  bouche  entrouverte et dénuée de dents laissai  Elx-Y:p.478(35)
 le regarder encore en lui tendant une jolie  bouche  entrouverte par un souffle égal et pur  PCh-X:p.254(11)
avoir longtemps contemplé la terre, quand ma  bouche  est muette à vos paroles et à vos soin  Lys-9:p1220(33)
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une, blanche et rose.  Ses yeux sourient, sa  bouche  est une grenade douée de sensibilité,   Pet-Z:p..75(38)
récit, reportez-vous donc à ce bel âge où la  bouche  est vierge de mensonges, où le regard   Lys-9:p.980(32)
llant de chaque pommette à chaque coin de la  bouche  et accusaient les efforts intérieurs d  Cat-Y:p.390(24)
ur de Versailles, lèvera le bras, ouvrira la  bouche  et dira : « Que ces pierres redevienne  Pie-4:p..27(.1)
re à la solde extraordinaire demandée par la  bouche  et les dîners chez les restaurants.  D  Phy-Y:p1198(.4)
ur la foule sans y rien voir, le cigare à la  bouche  et les mains dans ses goussets, la fig  Mus-4:p.787(37)
penseur qui donne tant de séductions à cette  bouche  et peut rassurer l'amant que la gravit  Béa-2:p.695(11)
ise tes fourneaux pour entendre ce mot de ta  bouche  et pour te voir ainsi. »  En entendant  RdA-X:p.701(.3)
 l'une après l'autre au front.  Ses yeux, sa  bouche  et sa physionomie exprimaient alors la  FdÈ-2:p.283(.1)
enchés, en imitant sa petite voix, sa petite  bouche  et ses façons jeunettes; quand le curé  Pay-9:p.274(25)
.  Aucun pli de son visage ne se creusa.  Sa  bouche  et son front furent impassibles; mais   Fer-5:p.817(25)
ler aux autres que vos yeux, votre charmante  bouche  et vos traits ne leur parlent.  À moi   Mem-I:p.288(19)
és lui tenaient lieu de sourcils.  Enfin, sa  bouche  était contournée de manière à laisser   Adi-X:p.980(34)
mme il avait perdu beaucoup de ses dents, sa  bouche  était déformée et ses joues rentraient  U.M-3:p.794(17)
teur de la misère semblait s'y ébrécher.  La  bouche  était éloquente et sérieuse.  Don Quic  Env-8:p.336(.5)
front de poète, large, puissant, rêveur.  La  bouche  était entièrement voluptueuse.  Enfin,  Hon-2:p.563(28)
rd, le nez relevé du bout et très rentré; sa  bouche  était grande, son menton petit, ses ma  Med-9:p.482(37)
 suc.  Ses dents étaient noires et rares, sa  bouche  était ridée, et son menton affectait l  EuG-3:p1046(.9)
ans le bout; mêmes pommettes saillantes.  La  bouche  était sinueuse, les lèvres étaient épa  Med-9:p.401(.1)
te de safran, son menton mordait son nez, sa  bouche  était une ligne à peine indiquée, ses   Cat-Y:p.421(11)
inquiet sans pensée, défiant sans objet.  Sa  bouche  était violente et impérieuse, son ment  Lys-9:p1002(31)
 deux se ressemblent.  Clotilde avait sur sa  bouche  excessivement rentrée, une expression   SMC-6:p.512(.6)
us sévère et le plus passionné.  C'était une  bouche  expressive, des yeux d'amour, un teint  Sar-6:p1060(35)
r un ventre de cuisinier en harmonie avec sa  bouche  fendue jusqu'aux oreilles, avec de for  Rab-4:p.351(.4)
en voyant sa figure vipérine à tête plate, à  bouche  fendue, ses yeux éclatants à travers d  Pie-4:p..71(29)
te-sept ans semblait obscurci de nuages.  Sa  bouche  ferme et judicieuse exprimait une froi  Béa-2:p.722(20)
bureaucratiques, au moins vous avez alors la  bouche  fermée, les yeux ouverts, et votre phy  Phy-Y:p1066(.4)
 argenté, tenus courts et comme feutrés.  Sa  bouche  fine annonçait la prudence et non l'av  CéB-6:p.117(38)
imple et pure prière du Pater noster dans la  bouche  fraîche et pure de cet enfant; mais au  Med-9:p.553(33)
u'une femme eût pu l'aimer avec passion.  Sa  bouche  fraîche, ornée de dents d'une blancheu  CdV-9:p.733(14)
il avait de petites mains, un joli pied, une  bouche  gracieuse, un nez aquilin dont les lig  AÉF-3:p.705(.3)
l'idéal de ce genre, avait l'oeil sévère, la  bouche  grimée, et sous son menton rayé de rid  Pie-4:p.122(19)
-tu m'écouter ! » s'écria le mourant dont la  bouche  grinça.     Don Juan se tut.  Un horri  Elx-Y:p.480(20)
sté de l'enfer ! » répondit don Juan dont la  bouche  grinçait des dents.     Bientôt le bra  Elx-Y:p.495(.5)
e et furieuse respirait l'odeur du sang.  Sa  bouche  haletante restait entrouverte, et ses   FYO-5:p1107(11)
chée; des yeux blancs et sans mouvement, une  bouche  hideusement entrouverte comme le sont   Fer-5:p.882(14)
oléon.     — Une telle maxime dite par cette  bouche  impériale prend des proportions égales  Pay-9:p.194(18)
 s'échappe, au retour il ne trouvera pas une  bouche  impérieuse, dont le baiser soit un ord  Mus-4:p.775(31)
 à parler...  Le chevalier est chez vous une  bouche  inutile, et il n'y est pas seul, vous   eba-Z:p.635(13)
cution républicaine qu'il avait souvent à la  bouche  jadis.  Et il fit la moue terrible qui  Bet-7:p.349(18)
us lequel parlait toujours, même fermée, une  bouche  large à lèvres prononcées, et d'où il   CdV-9:p.720(.9)
les contours bizarres de son visage, avec sa  bouche  large et sinueuse qui se contractait e  MCh-I:p..42(10)
 garda la fumée dans son gosier, s'ôta de la  bouche  le cigare, et souffla gracieusement la  Deb-I:p.795(32)
ittérature, de beaux-arts; ont toujours à la  bouche  le Pitt et Cobourg de chaque année; in  FYO-5:p1060(.5)
urs dents à ronger un panneau pourri dont on  bouche  le trou au moment où ils sentent les n  Phy-Y:p1016(27)
d'une pureté ravissante, des visages dont la  bouche  légèrement entrouverte laissait voir d  Ven-I:p1043(34)
tte : les yeux attachés sur l'officier et la  bouche  légèrement entrouverte, elle écoutait,  Ven-I:p1059(42)
nt tomber à temps leurs pierreries, comme sa  bouche  les sourires; elle donne à toute chose  SMC-6:p.442(19)
îme en y jetant une pierre.  Apprendre de la  bouche  même de Claude que lui, Calyste, était  Béa-2:p.749(16)
sez fausse d'une jeune épouse écoutant de la  bouche  même de son mari la confidence d'un am  Béa-2:p.848(.1)
alomnier ma femme.  Enfin, j'ai appris de la  bouche  même du père Léger, qui revenait de Pa  Deb-I:p.822(26)
front, l'ovale de sa figure, le dessin de sa  bouche  meublée de dents dont l'ivoire fin et   eba-Z:p.639(31)
ards effarés.  Ces hommes, si braves sous la  bouche  meurtrière des canons, ne tenaient pas  Cho-8:p1083(22)
ard était aussi discret que devait l'être sa  bouche  mince et serrée.  Le premier semblait   Ten-8:p.514(25)
ntastiques.  L'Heure était indiquée dans une  bouche  monstrueuse ouverte par un bâillement.  Bet-7:p.118(27)
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 de nos caricaturistes, à l'oeil malin, à la  bouche  mordante, guettait les épigrammes pour  PCh-X:p..94(36)
le cesser d'être, et vous offrant encore une  bouche  muette qui dans le sommeil vous parle   PCh-X:p.254(41)
nt les regards demandaient une aumône que la  bouche  n'osait proférer.  Parfois un éclair p  RdA-X:p.798(31)
coeur : « Ces yeux ne verront que moi, cette  bouche  ne frémira d'amour que pour moi, cette  Phy-Y:p.918(40)
le, mon coeur est un carton à cadenas...  Ma  bouche  ne livre aucun papier relatif aux clie  M.M-I:p.669(40)
, ou des grottes jaunâtres qui ouvraient une  bouche  noire et profonde, palissée de ronces,  PCh-X:p.277(17)
ritale.     La boîte inexorable qui tend une  bouche  ouverte à tous venants reçoit sa pâtur  Phy-Y:p1094(34)
stupide.     Il y a des gens qui reposent la  bouche  ouverte de la manière la plus niaise.   Phy-Y:p1065(15)
s plis du visage allaient des pommettes à la  bouche  par sillons égaux comme chez tous les   CdV-9:p.661(14)
plein d'espérance pour une meilleure vie, sa  bouche  paraissait dire qu'elle n'en réalisera  Cab-4:p1016(28)
  Philippe ne s'éveilla qu'à sept heures, la  bouche  pâteuse, la figure enflée, et en proie  Rab-4:p.335(.2)
s idem; yeux bleus, front moyen, nez courbé,  bouche  petite, menton court et relevé, visage  MNu-6:p.349(25)
opos sa figure pâle et sérieuse; puis, de sa  bouche  pincée : " Ma fille, vous êtes la rein  Cat-Y:p.270(17)
 grande demoiselle qui, les pieds serrés, la  bouche  pincée, tout pincé, décrivait une légè  Pat-Z:p.290(14)
 on descend à la cave par une trappe dont la  bouche  placée à l'entrée de la maison est rec  Rab-4:p.366(31)
xtérieur, contrastait avec la décision de sa  bouche  pleine de fermeté, avec le caractère t  Int-3:p.476(31)
es en paraissaient d'autant plus creuses; sa  bouche  pleine de grâce était resserrée entre   RdA-X:p.671(19)
 la faim, et ne répondait point, il avait la  bouche  pleine et le coeur innocent.  L'appéti  Ten-8:p.632(14)
 défunt Grandet.  Ououh ! ououh ! fit-il, la  bouche  pleine, après une pause, cela est bon   EuG-3:p1152(19)
nonça, le père Fourchon, suivi de Mouche, la  bouche  pleine, se montra tenant sa loutre à l  Pay-9:p.115(25)
 ce dernier mot tous ses convives riaient la  bouche  pleine.     — Pauvre petite ! dit l'ab  V.F-4:p.882(23)
 inventions leur charme primitif, ouvrira la  bouche  pour bâiller, et peut-être pour vous p  Phy-Y:p1051(.1)
s à dormir debout. »     Augustine ouvrit la  bouche  pour défendre son mari; mais Mme Guill  MCh-I:p..82(33)
ortit, regarda Lucien et s'ôta sa pipe de la  bouche  pour dire : « Trois francs, une semain  I.P-5:p.553(38)
s yeux de son voisin, se mit un doigt sur la  bouche  pour lui recommander de ne pas faillir  Env-8:p.369(27)
.     « Je sais bien que vous ouvrez déjà la  bouche  pour me parler de moeurs, de politique  Phy-Y:p1199(42)
 voyant sourire avec tristesse, et ouvrir la  bouche  pour parler.  Ne me dis rien, ne me re  Fer-5:p.842(.9)
e n'acheva pas, elle mit son mouchoir sur sa  bouche  pour prévenir l'éclat d'un sanglot, el  Bet-7:p.209(11)
 alors un grand brouhaha.  Achille ouvrit la  bouche  pour répliquer.  Beauvisage, qui ne se  Dep-8:p.739(28)
e disposait à s'aller coucher, en ouvrant la  bouche  pour souhaiter une bonne nuit à sa fem  I.P-5:p.242(42)
ileux, de grandes oreilles sans rebords, une  bouche  presque sans lèvres et la barbe rare.   U.M-3:p.779(29)
se des torrents de lave dans les mots que sa  bouche  prononce.  Il te brisera de caresses.   Ser-Y:p.745(36)
e, le regard satirique d'un inquisiteur, une  bouche  prudente quoique rieuse.  À sa mort, o  Mas-X:p.581(22)
oreilles, des cheveux d'un blond ardent, une  bouche  quasi saignante comme celle des poitri  Cat-Y:p.390(11)
dont tu avais tant envie que tu n'ouvrais la  bouche  que de ça, maintenant tu parles de dép  CéB-6:p..44(17)
mpositeur de romances, qui n'avait ouvert la  bouche  que pour y engloutir tout ce qui se pr  Gam-X:p.471(24)
de montre, et ne mettait une bouchée dans sa  bouche  que quand son ancien commis lui disait  CéB-6:p.218(40)
rges narines pleines de feu; j'ai revu cette  bouche  qui a toujours souri, bouche angélique  Ser-Y:p.786(41)
     En entendant ces mots prononcés par une  bouche  qui n'avait eu jusqu'alors que des par  Rab-4:p.528(.7)
voyant s'ouvrir, en quelque sorte, comme une  bouche  qui veut une réponse et qui semble dir  Hon-2:p.542(16)
 si hardi, malgré les glaces de l'âge; cette  bouche  remuée par des pensées émanées d'un dé  Cat-Y:p.420(.4)
etits grains bleuâtres, un nez camard et une  bouche  rentrée où flânaient quelques dents gâ  Emp-7:p.983(.5)
 blonde, ornée d'un front très busqué, d'une  bouche  rentrée, d'un menton relevé, traits qu  Cab-4:p1075(36)
, était devenue sèche.  Son front busqué, sa  bouche  rentrée, que la jeunesse décorait jadi  Pon-7:p.509(43)
nt; mais il releva bientôt ses paupières, sa  bouche  reprit une rougeur de corail, il affec  PCh-X:p..63(23)
t comme celui de Rabelais ou de Socrate; une  bouche  rieuse et ridée, un menton court, fièr  ChI-X:p.415(.2)
chez elle : ses mouvements étaient jolis; sa  bouche  rose et chiffonnée, ses dents blanches  AÉF-3:p.707(.3)
lle aux femmes qui peuvent montrer, dans une  bouche  rose, des dents bien rangées aussi tra  Cho-8:p.981(16)
égèrement retroussé de l'ouvrière, sa petite  bouche  rose, et ses yeux gris toujours pétill  DFa-2:p..21(25)
ne plongé dans l'ascétisme; elle adora cette  bouche  rosée et bien dessinée, un petit mento  Bet-7:p.128(33)
long visage ovale d'un ton d'ivoire blond, à  bouche  rouge comme une grenade, à menton fin   I.P-5:p.387(21)
bien placées, retroussées sur les bords.  Sa  bouche  rouge et fraîche était une rose qu'auc  SMC-6:p.465(41)
us à grosses poignées, le front masculin, la  bouche  rouge, aux lèvres retroussées par un s  Pay-9:p.207(24)
de ses joues étaient couvertes de duvet.  Sa  bouche  rouge, entrouverte à demi, laissait ap  Med-9:p.494(11)
uellement sur ses lèvres pâles; néanmoins sa  bouche  s'animait et son sourire exprimait les  Gre-2:p.426(16)
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ête trop lourde sur l'épaule de son amie, sa  bouche  s'appuya sur le sein tumultueux, ses c  EnM-X:p.951(24)
our de la bosse que formait le four, dont la  bouche  s'ouvre presque toujours, dans les mai  Pay-9:p..80(33)
nne n'avait examiné le front observateur, la  bouche  sardonique et les yeux froids de ce vi  SMC-6:p.529(11)
épondit-elle en montrant le comte, de qui la  bouche  se contracta pour exprimer ce sourire   Lys-9:p1016(19)
imaient la passion.  Quoique les coins de sa  bouche  se dessinassent mollement et que ses l  Ven-I:p1046(31)
ers étaient leurs titres de propriété. "  Sa  bouche  se remua, comme si elle allait avoir u  Gob-2:p1008(.1)
actérisée par un teint olivâtre et mâle.  Sa  bouche  semblait toujours prête à sourire et à  Bal-I:p.135(26)
e pythagoricien; car le bonhomme, doué d'une  bouche  sensuelle à lèvres lippues, montrait e  Pon-7:p.486(.2)
e, la moquerie des servantes de Molière.  Sa  bouche  sensuelle et dissipatrice, aussi favor  FdÈ-2:p.317(32)
 haut de l'oreille, les narines ouvertes, la  bouche  sensuelle, un peu de duvet le long des  Pay-9:p.301(34)
e deux nuées.  Elle avait le front calme, la  bouche  sérieuse d'attention, sérieuse d'amour  Cab-4:p1038(.6)
entes; un front et un nez à la Louis XV, une  bouche  sérieuse, une taille élevée, maigre ou  Emp-7:p.898(37)
isible harmonie avec les lèvres minces d'une  bouche  serrée, avec un front haut, bombé, trè  U.M-3:p.804(14)
r d'un Kalmouk, petit front bas, nez rentré,  bouche  serrée, deux petits yeux noirs éveillé  I.P-5:p.498(42)
me un cierge et marbrée de plaques rouges, à  bouche  serrée, et dont les yeux avaient de la  I.P-5:p.572(23)
 gris tachetés de noir.  L'usurier avait une  bouche  serrée, et son menton effilé tendait à  Med-9:p.437(15)
p noir, l'oeil fauve, les cheveux crépus, la  bouche  serrée, le nez pincé, l'air jésuite, l  Pay-9:p.102(23)
ées.  Il avait un nez d'oiseau de proie, une  bouche  serrée, les joues laminées par l'étude  Cab-4:p1049(37)
e jeune homme dont le front était si pur, la  bouche  si fraîche, le sourire si gracieux, le  Gob-2:p.988(15)
u maître de rhétorique, et les yeux vifs, la  bouche  soupçonneuse, l'inquiétude vague du li  I.P-5:p.304(14)
remarqué l'influence de ce qui entre dans la  bouche  sur les destinées humaines, aurait pu   Pat-Z:p.326(34)
isage au physionomiste.  Cet homme avait une  bouche  sur les lèvres de laquelle respirait u  Int-3:p.431(15)
la Cibot eut arrêté les rouges écluses de sa  bouche  torrentielle, savez-vous que vous auri  Pon-7:p.637(32)
parents, et que laissait facilement voir une  bouche  trop fendue, accentuée par des sinuosi  Pay-9:p.211(24)
 Je ne suis pas surprise d'entendre de votre  bouche  un mot que tant de gens m'ont déjà dit  Mus-4:p.726(30)
éclat des étoiles, serrait avec force sur sa  bouche  un mouchoir et le mordait si vigoureus  Mus-4:p.692(.2)
près lui. »     La comtesse eut autour de la  bouche  un petit mouvement nerveux qui ne pouv  SMC-6:p.653(12)
sa blancheur se dore.  Ah! j'ai peut-être la  bouche  un peu grande, mais elle est si expres  Mem-I:p.212(35)
legme militaire inexprimable.  Il avait à la  bouche  une de ces pipes notablement culottées  CoC-3:p.338(32)
ns aucune pensée amère si j'entends de votre  bouche  une douce parole pour votre Blanche, p  Lys-9:p1209(24)
ramme.  Un ratelier bien mis conservait à sa  bouche  une grimace d'ironie qui rappelait cel  Pax-2:p.115(.6)
rné de la lisière.  Il tenait gravement à sa  bouche  une longue pipe en écume de mer, et lâ  Ser-Y:p.759(13)
ais tenue devant un brasier en ayant dans la  bouche  une pomme pour te la cuire !  Ma mort   SMC-6:p.759(37)
 impatienté, puis il enfourna dans sa grande  bouche  une tartine de beurre sur laquelle éta  RdA-X:p.734(42)
 aux cheveux noirs, aux yeux brillants, à la  bouche  vermeille et qui s'agitait effroyablem  Elx-Y:p.492(15)
 mère.  Son sommeil était un bon sommeil, sa  bouche  vermeille laissait passer un souffle é  PCh-X:p.290(28)
jeune figure aux regards enflammés, et cette  bouche  vermeille qui lui parla si bien d'amou  EnM-X:p.876(32)
s lèvres un de ces sourires qui rendaient sa  bouche  vermeille une des plus affectueuses qu  Env-8:p.258(21)
s pieds, aux doigts mignons et effilés, à la  bouche  vermeille, aux dents d'ivoire, bien fa  Phy-Y:p.918(26)
ait large et découvert, le nez aquilin et la  bouche  vermeille. Les manières de Montcornet,  Pax-2:p.103(.6)
l ne sorte plus de pareille réponse de votre  bouche , à votre mère !... » etc.     Cette qu  A.S-I:p.925(38)
it envoyé jadis à l'école sans provisions de  bouche , au collège sans menus plaisirs, et do  Lys-9:p.978(24)
es, de phrases incohérentes qui sortit de sa  bouche , aurait fait croire à quelque antique   Lys-9:p1025(.6)
ée, une lave de passions mal éteinte.  Cette  bouche , autrefois si fraîche et si rouge, ava  Dep-8:p.808(32)
dans ce salon et avant que j'eusse ouvert la  bouche , Catherine s'y est précipitée pour y p  Ten-8:p.573(43)
t les maires et les préfets, une harangue en  bouche , comme pour la Royauté.  Mme de Barget  I.P-5:p.159(.7)
u lieu de partager exactement la figure.  La  bouche , contractée aux deux coins, comme cell  U.M-3:p.778(.8)
 décuplait ses plaisanteries infernales.  La  bouche , d'une sinuosité tout agréable, à lèvr  P.B-8:p..61(29)
on animée et tenue à voix basse, d'oreille à  bouche , de bouche à oreille, faisait jaillir   P.B-8:p.168(16)
eux-là mêmes qui ne s'effrayent de rien.  La  bouche , démeublée et où se voyaient quelques   P.B-8:p..78(33)
nouez-leur à chacun un mouchoir autour de la  bouche , dit-il en lui tendant sa cravate; le   Ten-8:p.566(23)
hée : les dents mal rangées imprimaient à la  bouche , dont les lèvres étaient d'un rouge de  CdV-9:p.765(.6)
hier tu lui as dit adieu quand il ouvrait la  bouche , eh bien, je veux qu'il reste aujourd'  Béa-2:p.775(25)
fille d'alcade, elle fait venir l'amour à la  bouche , elle vous donne des désirs horribles,  I.P-5:p.397(17)
z tourmenté, plein de finesse; une charmante  bouche , embellie par les dents les plus blanc  FdÈ-2:p.300(29)
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es lèvres en les tirant vers les coins de sa  bouche , enfin l'adorable expression de ce vis  Hon-2:p.534(40)
êtes sauvages, toujours sur le qui-vive.  La  bouche , entrouverte par une habitude assez or  Ten-8:p.503(27)
essinait de légers plis dans les coins de la  bouche , et la physionomie exprimait une résig  PCh-X:p..61(37)
  Ce mot : « La voici ! » passa de bouche en  bouche , et le plus profond silence régna dans  Ven-I:p1045(.2)
rs eue dans mon giron à m'ôter le pain de la  bouche , et lui fourrer tout.  Eh bien, non.    Fer-5:p.870(37)
sance qui me lie les mains.  qui me ferme la  bouche , et m'entraîne en sens contraire à ma   L.L-Y:p.651(32)
 serait injurieux pour l'homme de nommer une  bouche , et où se montraient trois ou quatre d  Mas-X:p.555(18)
Mistigris, une plante qui vient à hauteur de  bouche , et qui produit la liqueur de ce nom.   Deb-I:p.794(29)
emblait à un point d'interrogation auquel la  bouche , excessivement fendue, paraissait touj  Pay-9:p..99(22)
était court et pointu.  Il jaillissait de sa  bouche , fendue comme celle des grands parleur  U.M-3:p.797(14)
t l'avarice à un degré supérieur.  Enfin, la  bouche , fendue comme une blessure, ajoutait à  Env-8:p.375(14)
ace gauloise, était d'une forme écrasée.  Sa  bouche , ferme et droite, indiquait une discré  CdV-9:p.809(27)
ient fortement son visage, et donnaient à sa  bouche , ferme et sans sinuosités, un caractèr  Pro-Y:p.532(32)
ouffrance native qui faisait mal à voir.  Sa  bouche , gracieuse et ornée de dents très blan  EnM-X:p.904(28)
se du vin de Champagne lui bouillonnait à la  bouche , il grondait comme un lion.  Hors d'ét  AÉF-3:p.706(20)
pour cent dont ils grèvent les provisions de  bouche , ils exigent de fortes étrennes des fo  Bet-7:p.197(18)
it-il en s'ôtant froidement son cigare de la  bouche , j'ai la migraine.  D'ailleurs je vais  DdL-5:p.991(20)
oyagèrent d'oreille en oreille, de bouche en  bouche , jusqu'au coeur de celui qu'ils devaie  Cho-8:p1047(31)
dessinait une figure noire et creusée, où la  bouche , le nez et les yeux formaient quatre p  Rab-4:p.387(35)
tiers et leur avoir en quelque sorte clos la  bouche , le rusé docteur prétexta de ses occup  U.M-3:p.791(.4)
t avoir à peine dix-sept ans.  Le tour de la  bouche , les joues étaient encore sans ce poil  eba-Z:p.638(.3)
e fille, et vous comprenez bien que, dans ma  bouche , les meilleurs avis lui ont été suspec  Cho-8:p1031(42)
ec rapidité, lui jetèrent un mouchoir sur la  bouche , lui lièrent les mains, les pieds, et   DdL-5:p.991(.7)
-ce MOI enfin, moi qui ne respire que par ta  bouche , moi qui ne vois que par tes yeux, moi  Fer-5:p.876(26)
heveux, mes yeux, la coupe de mon visage, ma  bouche , mon sourire, mon menton, mes dents...  SdC-6:p.991(15)
e dont les joues rentraient en continuant la  bouche , on devinait que le vieillard édenté s  Pay-9:p..71(.4)
demi stupide que donne la préoccupation.  Sa  bouche , pareille à celle de tous ceux qui tra  Int-3:p.438(38)
Qu'elle a de grâces !  Une perfidie, dans sa  bouche , prend l'air d'une saillie; une infidé  Phy-Y:p1137(39)
appelait l'origine de cette noble fille.  Sa  bouche , pure et bien coupée, était embellie p  Béa-2:p.657(34)
onnés ?     — Ceci me ferme d'autant plus la  bouche , que si jamais une âme a ressemblé à c  Env-8:p.258(27)
secrète ardeur.  Ses yeux parlaient; mais sa  bouche , qui s'entrouvrait comme une rose à l'  Lys-9:p1124(23)
e point de départ du front, des joues, de la  bouche , qui s'y rattachaient comme les ravins  Pay-9:p.266(.8)
teint, nacrées sous les yeux et autour de la  bouche , rosées sur les joues, mates vers les   Cho-8:p1000(41)
es flammes hardies, étincelles d'amour !  La  bouche , rouge, humide, entrouverte, appelait   PCh-X:p.112(.4)
e la couleur des agates gris-veiné, sa jolie  bouche , sa blancheur et la grâce d'une jeunes  CéB-6:p..82(26)
 donnant la tâche difficile de conduire à sa  bouche , sans en rien verser, un verre près de  Pon-7:p.507(11)
e riche.  Puis, il allait, un cure-dent à la  bouche , se promener dans la grande allée des   Emp-7:p.972(15)
 celui de la mort, narguait le Destin, et la  bouche , serrée comme celle d'un avare, était   SMC-6:p.523(.8)
tourmentées de sa face, les sinuosités de la  bouche , son menton brusquement relevé, la cou  V.F-4:p.838(42)
contraste de ses yeux et la grimace de cette  bouche , tout lui donnait un air passablement   I.P-5:p.507(43)
e moral quand il n'annonce pas la folie.  La  bouche , très fendue et à lèvres minces, annon  Pay-9:p.243(11)
ar un menton de galoche, entre son nez et sa  bouche , un espace démesuré par rapport aux lo  Ten-8:p.543(.3)
usée.  Les traits avaient de la finesse.  La  bouche , un peu grande, exprimait à la fois l'  Hon-2:p.536(43)
vait se déclarer qu'au milieu de sa vie.  Sa  bouche , un peu rentrée, exprimait une fierté   CdM-3:p.549(24)
uvantée.  Je ne reconnais ni ses yeux, ni sa  bouche  !  Il ne reste pas un seul trait d'ell  Bet-7:p.432(20)
ère.     « C'est tout à fait son front et sa  bouche  ! » disait Eugénie au moment où le vig  EuG-3:p1167(31)
ge depuis dix ans...  Et alles sont sur leux  bouche  ! qu'elles mangent comme dix, qu'elles  Pon-7:p.603(21)
!  Ah ! la vieille veut m'ôter le pain de la  bouche  !... je vais te la secouer, moi ! »     Bet-7:p.337(13)
la proposition suivante passait de bouche en  bouche  : Un dessert pour des pois ! jusqu'à c  L.L-Y:p.598(21)
eur n'a-t-il pas démenti les mensonges de la  bouche  ?  Enfin, bientôt, mon impertinent riv  PCh-X:p.181(42)
rçaient dans le menton et aux environs de la  bouche ; ce froid mais calme visage était enca  Béa-2:p.658(24)
770 prenaient une grâce irrésistible dans sa  bouche ; enfin, il avait le privilège des supe  V.F-4:p.816(30)
 retrouvée en sentant mon lait lui emplir la  bouche ; je l'ai retrouvée en recevant son pre  Mem-I:p.320(34)
ander de l'argent à mon mari me déchirait la  bouche ; je n'osais jamais, je mangeais l'arge  PGo-3:p.172(20)
démentie par la voluptueuse expression de la  bouche ; où la candeur disputait les champs pr  M.M-I:p.482(22)
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avare n'a vacillé, il est contracté comme la  bouche ; tout est clos dans son visage comme c  Béa-2:p.695(.8)
 un cri, la large main de Michu lui ferma la  bouche .     « Du haut de la butte, j'ai vu re  Ten-8:p.533(37)
front, les yeux, le nez, les pommettes et la  bouche .     Cet ami du révolutionnaire Lelewe  Env-8:p.375(22)
t plus d'un sourire se répétait de bouche en  bouche .     Quand Hulot fit sa grimace, Beau-  Cho-8:p.925(10)
 sur son frère et lui mettant la main sur la  bouche .     — Quart de conversion, par le fla  Rab-4:p.340(25)
regardés, et mon rire se répéta de bouche en  bouche .  " Tu ridi ? dit le mari.  — Ma foi,   AÉF-3:p.708(.9)
aximes autres que celles qui sortaient de sa  bouche .  Cette grandeur purement physique, d'  CdV-9:p.675(16)
ire entre eux, mais pas un n'osait ouvrir la  bouche .  Comment, en effet, s'opposer au déch  Ten-8:p.640(30)
  — Tu as raison, le ciel parle par ta jolie  bouche .  Donne que je la baise, et mourons, d  PCh-X:p.253(27)
té de ses yeux, par la mutinerie de sa jolie  bouche .  Elle déployait alors ces grâces de j  Cat-Y:p.275(30)
s le front et de sinistres railleries sur la  bouche .  En broyant toutes les peines humaine  PCh-X:p..78(30)
 hardi la plume à la main que la parole à la  bouche .  En douze feuillets trois fois recopi  I.P-5:p.175(41)
e ville dont le nom ne doit pas sortir de ma  bouche .  Là, serpente aussi une rivière.  Cet  Pro-Y:p.545(36)
 en lui mettant un cure-dents grotesque à la  bouche .  Les chroniqueurs ont enregistré cett  Cat-Y:p.357(19)
 Le mot femme de chambre ! vola de bouche en  bouche .  Les envieux que les Moreau devaient   Deb-I:p.812(31)
, car il n'y avait pas loin de la coupe à la  bouche .  Mes époux couchaient précisément dan  Phy-Y:p1072(10)
 paroles n'ont rien d'extraordinaire dans ma  bouche .  Supposez une catastrophe : ne seriez  FdÈ-2:p.372(24)
pression de curiosité qui fronçait une jolie  bouche .  Sur le front bien modelé, l'on remar  FMa-2:p.205(18)
sez-vous, dit-il en voyant Baruch ouvrant la  bouche .  Vous devez tous deux de l'argent à M  Rab-4:p.483(31)
oute ! dit Asie en voyant Peyrade ouvrant la  bouche .  — Tu n'auras ta fille, pure et sans   SMC-6:p.661(.2)
us dis plus rien.  Un pareil mot me ferme la  bouche . "  Aussitôt du Bruel se répandit en e  PrB-7:p.835(30)
.  Le même mot fut à la fois dans toutes les  bouches  : « Avertissons Max ! »  Max sut bien  Rab-4:p.373(.2)
ations fausses, ces yeux ternis, cernés, ces  bouches  bavardes et sensuelles où l'observate  FYO-5:p1048(22)
 bosquets de cette villa, dans ses marbres à  bouches  béantes d'où l'eau coule avec mystère  Hon-2:p.526(32)
 d'entendre un rire éclatant sortir de leurs  bouches  béantes et contournées.  En ce moment  EnM-X:p.867(.6)
e dessous la casquette du colonel; de belles  bouches  blondes ornaient les tempes du magist  Adi-X:p.975(41)
rtir l'ébène des tresses et les spirales des  bouches  capricieuses de sa coiffure.  Sa voix  Phy-Y:p1149(24)
Vous avez d'ailleurs raison.  Il y a trop de  bouches  dans la place, je vais congédier Pill  eba-Z:p.635(38)
rie ! »  Ces mots furent dits par toutes les  bouches  dans une seule soirée, dans les salon  CdV-9:p.659(41)
, dit Baruch, déjà très effrayé d'avoir deux  bouches  de plus dans la place, saisirait avec  Rab-4:p.432(.3)
e sillonne le monde, y fait feu par les cent  bouches  de ses tribunes, laboure les mers sci  FYO-5:p1052(11)
, alla au jour, tint les diamants près de sa  bouches  démeublée, comme s'il eût voulu les d  Gob-2:p.988(41)
à la voix rauque, au nez rougi et bulbeux, à  bouches  dépourvues de dents, quoique menaçant  Fer-5:p.816(.1)
cées comme celles des écus démonétisés.  Les  bouches  flétries étaient armées de dents avid  PGo-3:p..57(26)
 petits pieds étroits parlaient d'amour, des  bouches  fraîches et rouges se taisaient.  De   PCh-X:p.110(11)
uchaient, où quelques nez manquaient, où les  bouches  grimaçaient, se détacha Louchard, vêt  SMC-6:p.580(29)
ardait le pauvre Amédée !...  Il y a trop de  bouches  ici...  Je [. . . . . . . . . . . . ]  eba-Z:p.629(10)
 les yeux un éclair de joie.  Sur toutes les  bouches  il courut un sourire de satisfaction   I.P-5:p.208(21)
les généraux ne conservent pas longtemps les  bouches  inutiles.  Aussi à son métier de ména  Emp-7:p.921(30)
e douce était entretenue par un calorifère à  bouches  invisibles.  La baronne étourdie exam  Bet-7:p.377(23)
il nerveux.  Les aveux s'échappent alors des  bouches  les plus violemment serrées; les coeu  SMC-6:p.822(22)
 la première à notre état civil, quoique nos  bouches  n'aient pas dit une seule parole.  J'  Béa-2:p.848(16)
 sont reposées, étaient devenues vertes; les  bouches  naguère délicieuses et rouges, mainte  PCh-X:p.205(43)
dire ses bottes prêtes qui lui tendent leurs  bouches  noires et qui hérissent leurs oreille  Pet-Z:p..33(31)
araissaient crier à la profanation par mille  bouches  ouvertes.  Les vitraux de plomb disjo  Pay-9:p.162(30)
its aux partisans des Tiphaine par les mêmes  bouches  qui communiquaient aux Rogron les pla  Pie-4:p.143(29)
ouvelles de Paris, commentées par toutes les  bouches  qui les avaient colportées, fussent a  I.P-5:p.577(.8)
s le visage quasi pressé, des yeux fins, des  bouches  sérieuses, quelque chose d'aristocrat  U.M-3:p.805(29)
eux sont comme autant de flammes, toutes les  bouches  sont une injure, et ces brandons de h  Deb-I:p.793(16)
c les individus; les fronts s'animeront, les  bouches  vous souriront, et quand vous serez p  Lys-9:p1090(15)
rable et bienfaisant, remplissait toutes les  bouches , Latournelle et Dumay, silencieux et   M.M-I:p.490(16)
s louanges de Madame sortaient de toutes les  bouches ; car, outre ces arrosages en travaux,  Pay-9:p.132(10)
s mots s'échappèrent peu à peu de toutes les  bouches ; puis la calomnie éleva tout doucemen  PCh-X:p..97(35)

bouchée
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ssait sa chaîne de montre, et ne mettait une  bouchée  dans sa bouche que quand son ancien c  CéB-6:p.218(40)
t à Milan, au Corso; qu'au lieu de voler une  bouchée  de baba derrière une porte, comme un   MNu-6:p.352(15)
u'un de vous se mette entre mes dents et une  bouchée  de gibier...  Ton frère Nicolas, comm  Pay-9:p.298(.2)
eu mieux qu'ici, car vous n'avez fait qu'une  bouchée  de mes ridicules; mais le proverbe su  Mus-4:p.699(43)
 du docteur Poulain :     « Donnez une seule  bouchée  de n'importe quoi à M. Pons, et vous   Pon-7:p.669(42)
'écouter ?  Si vous laissez manger une seule  bouchée  de pain à votre homme avant que je lu  Med-9:p.467(20)
i tout en faisant cette question avalait une  bouchée  de pain avec laquelle on eût pu charg  CoC-3:p.315(27)
re père a bon appétit.  Il a, de la première  bouchée , avalé vos bois.  Votre subrogé tuteu  RdA-X:p.774(.3)
, Théodore Calvi morfile (mange) sa dernière  bouchée , dit le Biffon.  Ah ! ses largues doi  SMC-6:p.840(29)
e lenteur ces deux êtres mastiquaient chaque  bouchée  !  Aussi leur digestion était-elle pa  Pie-4:p..63(37)
ût dit : « Marmot ! dont je ne ferais qu'une  bouchée  ! »  Puis il répondit : « Vous êtes d  PGo-3:p.119(.1)
ns discuter à chaque respiration et à chaque  bouchée  ?...  Ça peut-il s'appeler des gouver  Emp-7:p1104(11)
ranchissable entre la première et la seconde  bouchée .  Son embarras fut grand, il tenait f  Gam-X:p.472(34)
t, dit Valérie qui n'avait pris que quelques  bouchées  de veau d'où la domestique avait ext  Bet-7:p.105(29)
, je ne mangerai pas de pain dont toutes les  bouchées  me resteraient dans la gorge !...  —  Pon-7:p.762(38)
ssiettes après y avoir chipoté deux ou trois  bouchées .     « Ce n'est donc pas bon ? deman  Béa-2:p.885(22)

boucher (verbe)
re, il reçut un coup mortel.  Ce gravier lui  boucha  le coeur.  Topinard reçut Schmucke dan  Pon-7:p.763(10)
les yeux qu'il n'ait pas pensé qu'on les lui  bouchait  afin de l'empêcher de voir le gouffr  Bet-7:p.410(11)
 sur le pot à l'eau, un châle de Ternaux qui  bouchait  la fenêtre, une robe élégante pendue  SMC-6:p.450(.7)
eproche, mais elle fermait les yeux, elle se  bouchait  les oreilles, elle voulait ignorer l  Bet-7:p..77(16)
le exemplaires. »     Lucien arrêta Vidal en  bouchant  la petite porte de cette cage.     «  I.P-5:p.302(32)
site du commandant, il cacha son travail, en  bouchant  les fentes avec de la mie de pain ro  Mus-4:p.686(20)
présent condamné, comme les enfants, en vous  bouchant  les oreilles.  Un dévouement de sept  Hon-2:p.586(14)
ies de deux anses et d'un entonnoir grossier  bouché  avec un bout de saule.     Au bout des  Pay-9:p.323(24)
utation, il a engorgé les vaisseaux, il en a  bouché  ou anéanti les suçoirs, les déversoirs  Pat-Z:p.323(18)
us des serrures.  Le guichet de cette porte,  bouché  par des scories semblables à celles qu  Pon-7:p.633(32)
rcée avec une tarière.  Dans le trou qui est  bouché  par une grosse cheville, se trouve le   Ten-8:p.568(39)
n qui paraissait devoir son éloquence au vin  bouché , d'abord Sibilet voulut lui couper la   Pay-9:p.117(37)
le de lui : « C'est un bon vin, mais si bien  bouché , qu'on y casse ses tire-bouchons ! »    M.M-I:p.617(.8)
ous deux espèces : le vin au tonneau, le vin  bouché .     « D'où ça vous vient-il ? demanda  Pay-9:p..95(.2)
, au-dessus de la planche, y a encore du vin  bouché . »     Dans la campagne le vin n'est q  Pay-9:p..94(36)
roduire encore sur cette peau réfractaire et  bouchée  par d'affreuses maladies, il se senti  Pon-7:p.661(19)
 il s'est obstiné à rester devant la fenêtre  bouchée , il faut le conduire à l'autre.  Vous  Gam-X:p.497(30)
 poêle dont le tuyau donne dans une cheminée  bouchée , s'il y a cheminée.  Le papier de ten  Emp-7:p.956(.5)
s était inutile on lui montra les ouvertures  bouchées  avec des matelas, on lui montra le b  eba-Z:p.736(30)
t en ruine; les fissures du toit avaient été  bouchées  avec des planches; les lézardes des   eba-Z:p.628(.4)
esque déserte où les croisées de pierre sont  bouchées  en pisé pour éviter l'impôt.  Cette   Béa-2:p.639(40)
ent.  Deux croisées au premier étage étaient  bouchées  par du foin.  Par une fenêtre du rez  Pay-9:p.162(37)
gtemps que je l'ai déjà dit, les extrêmes se  bouchent  !  Un véritable amoureux ressemble à  Bet-7:p.408(41)
ocial est-il comme ces petits garçons qui se  bouchent  les oreilles au spectacle pour ne pa  Phy-Y:p.947(10)
mis à aucune règle fixe : certains hommes se  bouchent  les oreilles pour ne plus rien enten  Fer-5:p.887(12)
près tout, ajouta Mistigris, les extrêmes se  bouchent .     — Ma foi ! fit Schinner, les ch  Deb-I:p.799(34)
iquettes, faire des sacs, trier des flacons,  boucher  des fioles.  Bon pour la rue Saint-De  CéB-6:p..43(18)
blic, on prend du drap chez ses amis pour en  boucher  les trous.  Néanmoins, deux mois aprè  FdÈ-2:p.345(28)
emblait à ces poisons mis dans du cristal et  bouchés  d'une peau blanche dont l'étiquette,   Pon-7:p.659(22)
vray.     — Boucherat, bouteilles, bouchons,  bouchés , débouchés, dit le peintre.     — Vou  PGr-6:p1104(19)
urels du versant qui regarde votre plaine se  boucheront  par les terres, par les pierres qu  CdV-9:p.779(31)

Boucher
-> rue Boucher

lbert pût savoir comment, les voix du Comité- Boucher  diminuèrent.  Un mois avant les élect  A.S-I:p.999(.5)
-jour, une merveille !  C'est des dessins de  Boucher  exécutés en marqueterie avec un art..  Pon-7:p.513(.8)
 les élections, une réunion eut lieu chez M.  Boucher  le père, composée de l'entrepreneur q  A.S-I:p.995(37)
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 sept heures.  Jérôme a porté un mot chez M.  Boucher  où monsieur était attendu à dîner.  P  A.S-I:p1007(13)
pprirent à Savarus par l'intermédiaire de M.  Boucher  que trente voix inconnues faisaient c  A.S-I:p1000(22)
ecrètement la haute main, et se fit d'Alfred  Boucher  un séide.  Alfred fut la seule person  A.S-I:p.937(21)
bitement advenu.     « Mon jeune ami, Alfred  Boucher  vient de m'annoncer l'honneur qui m'e  A.S-I:p.997(35)
à Besançon.  En attendant chez lui qu'Alfred  Boucher  vînt le chercher, Albert causait avec  A.S-I:p.996(11)
n speech à propos de la résolution du Comité- Boucher , Albert réclama le silence en faisant  A.S-I:p.997(32)
irection financière à son premier client, M.  Boucher , allié par sa femme à l'un des plus f  A.S-I:p.937(.3)
main Pilon, sur Boulle, sur Van Huysium, sur  Boucher , ce grand peintre berrichon; sur Clod  Mus-4:p.646(12)
 en faisant un signe et serrant la main à M.  Boucher , comme pour le prévenir d'un danger s  A.S-I:p.997(33)
varus son candidat.  L'enthousiasme d'Alfred  Boucher , contagieux d'abord devait à la longu  A.S-I:p.998(42)
ont et des eaux d'Arcier, du beau-père de M.  Boucher , de M. Granet, cet homme influent à q  A.S-I:p.995(39)
t agitait un éventail d'ivoire à peinture de  Boucher , et auquel deux petites roses servaie  Pay-9:p.259(22)
littéraire de cette Revue au fils aîné de M.  Boucher , jeune homme de vingt-deux ans, très   A.S-I:p.937(17)
nées mises à la mode par le goût corrompu de  Boucher , la maison d'Angélique n'aurait offer  DFa-2:p..59(36)
mente, on arrive... »     En entrant, Alfred  Boucher , qui plein d'enthousiasme annonça le   A.S-I:p.997(.1)
 dociles à la clochette.  Avant d'écouter M.  Boucher , qui voulait lui lâcher un speech à p  A.S-I:p.997(31)
Or, comme il vous en restera vingt du Comité- Boucher , vous en posséderez en tout cent tren  A.S-I:p1002(12)
s camaïeux sont faits d'après les dessins de  Boucher .  Ainsi, le bain, la table et l'amour  Pay-9:p..57(35)
es sujets d'articles dont profitait le jeune  Boucher .  Aussi le fils du négociant croyait-  A.S-I:p.937(28)

boucher (nom)
out entiers dans les progrès sanitaires.  Un  boucher  annonce dans un pays autant d'intelli  Med-9:p.419(.9)
n, depuis quelques années, Moreau payait son  boucher  avec des porcs de sa basse-cour, tout  Deb-I:p.810(32)
qui donc en a-t-il le père Crémière ? dit le  boucher  de Nemours, un Levrault-Levrault fils  U.M-3:p.802(43)
 sont mangés en quelque sorte tout vifs.  Le  boucher  de Soulanges apportait sa meilleure v  Pay-9:p.244(11)
irant sa prisonnière par les jupons comme un  boucher  ferait d'un veau qui s'échappe.     —  Cho-8:p1057(39)
n.  Donc, il regarda le solliciteur comme un  boucher  regarde un mouton avant de l'égorger;  CSS-7:p1176(32)
Il faudrait représenter Rabourdin habillé en  boucher , mais bien ressemblant, chercher des   Emp-7:p1001(23)
édie-Française, et M. Moreau-Malvin, un fort  boucher , pour lequel il y a un tombeau de mar  Fer-5:p.896(41)
es aimait le duc d'Hérouville, une espèce de  boucher , taillé en force, grand, à visage mâl  EnM-X:p.949(.5)
lier.  Ce commencement de luxe nous valut un  boucher , un épicier; puis une sage-femme, qui  Med-9:p.421(42)
s jambes.     Cette voiture était celle d'un  boucher .     Ce fut dans cette anxiété que co  Pet-Z:p.143(.5)
mber comme un agneau sous le premier coup du  boucher .     Située sur la levée qui se trouv  CdT-4:p.214(10)
eur aînée va, dit-on, aussi épouser un riche  boucher .     — Votre affaire me semble aller   Bet-7:p.381(30)
ents, comme on jette une soupe à un dogue de  boucher .  Aboie après les voleurs, plaide pou  PGo-3:p.138(15)
ue de marier Ursule avec M. Savinien, dit le  boucher .  La vieille dame donne à dîner aujou  U.M-3:p.880(36)
ant qu'est superbe, et que mame Bordevin, la  bouchère  de la rue Charlot qu'est parente à c  Pon-7:p.604(22)
e n'a rien d'attrayant, elle ressemble à une  bouchère ; elle est extrêmement grasse, horrib  Int-3:p.462(33)
 n'avait pas été un Goix, l'un de ces fameux  bouchers  de la Halle qui tenaient pour les Bo  Cat-Y:p.231(29)
'adresse qu'auraient pu le faire des garçons  bouchers  de Paris.  Les morceaux étaient mira  Adi-X:p.991(.7)
rte de peste) se jette de préférence sur les  bouchers , la goutte sur les riches, la santé   Phy-Y:p.949(14)
ts.  Ses clients les plus riches étaient les  bouchers , les boulangers, les gros détaillant  Pon-7:p.623(.7)

Boucherat
-> rue Boucherat

et maison de campagne à Ville-d'Avray.     —  Boucherat , bouteilles, bouchons, bouchés, déb  PGr-6:p1104(19)

boucherie
t, le petit d'Aubigné, a dit en voyant cette  boucherie  :  Ils ont haché la France !     —   Cat-Y:p.368(10)
s plantes, sans autre proie que la viande de  boucherie  apportée par le gardien, ou négocia  Pie-4:p..67(.5)
 :     III     La marée donne les filles, la  boucherie  fait les garçons; le boulanger est   Pat-Z:p.309(12)
s.  S'il a voulu que je fusse sauvé de cette  boucherie , c'est sans doute pour me réserver   Epi-8:p.439(35)
isson, le gibier, les céréales, la viande de  boucherie , les douceurs, les légumes ou les f  CSS-7:p1194(.1)
 et n'achetaient exactement que la viande de  boucherie , les vins et les denrées coloniales  Deb-I:p.810(30)
.. ?    — Oui.     — Faudra que j'aille à la  boucherie .     — Pas du tout, tu nous feras d  EuG-3:p1080(.2)
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me les piliers des Halles, les piliers de la  Boucherie .  Ces galeries, nécessitées par l'a  Cat-Y:p.208(39)
laissa faire comme un mouton qu'on mène à la  boucherie .  Il avait reçu le plus violent cou  V.F-4:p.910(10)

Bouches-du-Rhône
'ai vu, il sera tôt ou tard nommé député des  Bouches-du-Rhône ; il fera son chemin à la Cha  Mem-I:p.329(19)

bouche-trou
rt en nous formant, nous sommes un ministère  bouche-trou .  Mais si vous vous distinguez au  Dep-8:p.811(22)

bouchon
 faubourgs; Fario les entendit, au sortir du  bouchon  à la Cognette, s'applaudissant par av  Rab-4:p.450(29)
 par une femme appelée la mère Cognette.  Ce  bouchon  consistait en une maison assez bien b  Rab-4:p.377(23)
coup sa physionomie devient gaie; il prit le  bouchon  de cristal, le mit, par un mouvement   Aub-Y:p..92(.7)
ent fixés sur les étincelantes facettes d'un  bouchon  de cristal; mais il ne les comptait c  Aub-Y:p..91(23)
se, comme au moment où il avait joué avec le  bouchon  de la carafe.     « L'instrument de c  Aub-Y:p.105(31)
urant champêtre qui tient le milieu entre le  bouchon  des provinces et la guinguette de Par  I.P-5:p.234(32)
a de 1815 à 1823, et peut-être plus tard, un  bouchon  tenu par une femme appelée la mère Co  Rab-4:p.377(22)
e ses bouteilles, calculait la contexture du  bouchon , la couleur des affiches.  Et l'on di  CéB-6:p.116(39)
 du général eux-mêmes ne dédaignaient pas ce  bouchon , que les filles à Tonsard rendaient a  Pay-9:p..93(36)
 grimace.     « Diable ! diable ! il sent le  bouchon .  Prends cela pour toi, Christophe, e  PGo-3:p.201(20)
 tirer les peines d'un ami comme on tire les  bouchons  aux bouteilles de vin de Champagne,   Bet-7:p.332(10)
sait longuement le journal, il sculptait des  bouchons  avec son canif, il traçait des dessi  I.P-5:p.194(.1)
tés pêle-mêle devant la laiterie, avec leurs  bouchons  de linge.  Les loques trouées qui se  CoC-3:p.337(42)
eux ou trois heures du matin, gris comme des  bouchons  de vin de Champagne, et en compagnie  Rab-4:p.480(36)
'un dîner fin, et où deux bouteilles à longs  bouchons  et une bouteille de vin de Champagne  Bet-7:p.420(17)
de pâtés moisis, des assiettes écornées, des  bouchons  éternels, des serviettes d'une semai  Pon-7:p.622(37)
 toit d'un de ces petits cabarets nommés des  bouchons  où dînent, déjeunent et couchent les  eba-Z:p.574(.7)
 Ville-d'Avray.     — Boucherat, bouteilles,  bouchons , bouchés, débouchés, dit le peintre.  PGr-6:p1104(19)
pas ce mot, il me semble entendre couper des  bouchons , et mes dents s'agacent...     — Fau  PGr-6:p1095(12)
 Colleville, vous qui savez faire partir les  bouchons  !... »     Les deux filles distribua  P.B-8:p.109(.5)
t pas décoré ?... » dit l'ancien marchand de  bouchons .     Élias Magus salua la famille Ve  PGr-6:p1104(11)
 vino veritas ! la vérité se trouve dans les  bouchons .  Pour mon compte, je regarde une au  SMC-6:p.666(12)

Bouchot
t d'eux, il exige moitié comptant, Faille et  Bouchot  dans l'espoir de réussir lâchent l'ar  CéB-6:p.140(30)
chand avoue de fil en aiguille que Faille et  Bouchot , qui ont manqué dernièrement, allaien  CéB-6:p.140(26)

Boucicaut
emblançay; Plantin l'imprimeur et Descartes;  Boucicaut , le Napoléon de son temps, et Pinai  I.G-4:p.576(12)

boucle
'imaginait, comme les jeunes gens, que d'une  boucle  bien ou mal placée dépendait son succè  Aba-2:p.474(.2)
iamants pour attacher un noeud, à mettre une  boucle  brillante dans la coque d'un ruban, de  Pat-Z:p.254(29)
robe rose à mille raies, une ceinture rose à  boucle  d'or richement ciselée, une jeannette   Deb-I:p.813(27)
e ni couleurs éclatantes, ni bas à jours, ni  boucle  de ceinture trop travaillée, ni pantal  AÉF-3:p.693(.4)
ôt.  Ignorant l'art de remanier dix fois une  boucle  de cheveux et d'en étudier l'effet, Eu  EuG-3:p1074(.2)
le pan de votre habit, les autres lâchent la  boucle  de la sous-ventrière pour que vous vou  MdA-3:p.396(13)
 bourrelet de soie noire à jour.     « Et la  boucle  de ma ceinture ! dit-elle en montrant   SMC-6:p.568(18)
noir, serrée par une ceinture de drap noir à  boucle  en cuivre, qui devint le costume des m  Cat-Y:p.343(.7)
étaient accrochés par en haut au moyen d'une  boucle  en cuivre.  Depuis 1804, il ne s'était  Emp-7:p.935(17)
ol en mousseline à mille plis, serré par une  boucle  en or sur le cou.  Le bonhomme n'avait  Ten-8:p.544(18)
ait tenue par derrière au moyen d'une petite  boucle  en or.  Enfin sa tête neigeuse et poud  SMC-6:p.528(39)
résultat, il faudrait se décider à porter la  boucle  et le ruban d'or, la plume, les revers  CSS-7:p1169(17)
 demanda le sémillant baron en redressant la  boucle  majeure d'une de ses faces qui lui par  I.P-5:p.191(28)
otte du père Canquoëlle se soutenait par une  boucle  qui, selon la mode du dernier siècle,   SMC-6:p.528(34)
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veux une main parfumée; en lui refaisant une  boucle , elle lui faisait calculer la vie : el  EuG-3:p1125(20)
re on le voyait déchiré par l'ardillon de la  boucle , et le satin était resatiné par une es  P.B-8:p..79(10)
a coquetterie.  En crêpant les cheveux d'une  boucle , ou en rendant ses nattes plus brillan  Cho-8:p1181(17)
  C'était une femme assez blanche, à longues  boucles  à l'anglaise tombant le long de ses j  Pay-9:p.310(27)
colonel, gros homme court, portait d'énormes  boucles  à ses oreilles, cependant déjà garnie  Pie-4:p..69(43)
 Mais combien de soins et d'artifices !  Des  boucles  artificieuses lui cachaient les tempe  Int-3:p.451(31)
er vos cheveux, reprit Justine.  Les grosses  boucles  bien lisses vous sont plus avantageus  PCh-X:p.183(34)
e et sèche, deux yeux ardents et clairs, des  boucles  blondes aplaties sur un front soucieu  Deb-I:p.756(13)
rincesse hocha la tête en agitant ses belles  boucles  blondes pleines de bruyères par un ge  SdC-6:p.971(34)
ots.  L'amour respirait dans les milliers de  boucles  blondes qui retombaient sur ses épaul  Pro-Y:p.534(.1)
jolie femme ou son compagnon caressaient les  boucles  blondes, pressaient gentiment le cou   F30-2:p1144(42)
ler sa belle tête nue, couverte de ses mille  boucles  blondes, sur le dossier de l'immense   Ten-8:p.542(23)
ttier, sous les ailes duquel ruisselaient en  boucles  brillantes ses beaux cheveux blonds.   Deb-I:p.813(34)
s, il les fit friser, parfumer, ruisseler en  boucles  brillantes.  Son front se para d'une   I.P-5:p.349(26)
 dont les cheveux retombaient en milliers de  boucles  brunes qui laissaient à peine voir so  DFa-2:p..43(.5)
ur qui reposait toujours sur son coeur.  Les  boucles  contenues étaient d'une telle finesse  PGo-3:p.284(.7)
l cheveu blanc !  Elle se coiffait encore en  boucles  crépées à flots, qui lui déguisaient   eba-Z:p.545(30)
uds de rubans bleus, coiffée en cheveux, ses  boucles  crépées le long de ses joues, assise   Hon-2:p.585(29)
uets qui faisaient valoir le ton pâle de ses  boucles  crêpées, arrangées pour accompagner s  Béa-2:p.741(28)
net de dentelle une aiguille fichée dans ses  boucles  crêpées.     « Vous avez vu M. Millet  Env-8:p.228(16)
uccès tardif se manifesta par des souliers à  boucles  d'acier bronzé, fourrés de semelles e  FdÈ-2:p.279(13)
e, mais la sienne était de gros drap bleu, à  boucles  d'acier bruni.  Ses bas en filoselle   Ten-8:p.544(14)
ait l'habit noir à la française, portait des  boucles  d'argent à sa culotte et à ses soulie  Ten-8:p.545(15)
servante.  Le bon prêtre vendait souvent les  boucles  d'argent de ses souliers et de sa cul  U.M-3:p.792(25)
jours la petite Saillard; de gros souliers à  boucles  d'argent et une redingote multicolore  Emp-7:p.938(13)
-dessus de la loge, la portière remarqua les  boucles  d'argent qui décoraient ses souliers,  SMC-6:p.449(.3)
rés, chaussé de souliers en veau d'Orléans à  boucles  d'argent, brun de visage, et couturé   I.P-5:p.689(39)
soutane, d'où sortaient deux gros souliers à  boucles  d'argent, offrait au-dessus de son ra  Béa-2:p.663(.1)
n, sauvez-vous avant !  Ah ! j'ai encore mes  boucles  d'argent, six couverts, les premiers   PGo-3:p.248(35)
és, une culotte courte de gros drap marron à  boucles  d'argent, un gilet de velours à raies  EuG-3:p1036(24)
e, des bas de coton chinés et des souliers à  boucles  d'argent.  Ce costume où l'ouvrier se  I.P-5:p.127(43)
es culottes de velours rayé, serrées par des  boucles  d'argent.  Ses souliers ferrés pesaie  Deb-I:p.770(34)
ir, des bas chinés, et des souliers carrés à  boucles  d'argent.  Son habit à pans carrés, à  MCh-I:p..44(37)
ait un diamant au jabot de sa chemise et des  boucles  d'or à ses oreilles.  " Monsieur, à q  AÉF-3:p.713(12)
it bleu-barbeau, gants de soie violette, des  boucles  d'or à ses souliers et à sa culotte,   Deb-I:p.835(41)
ousset de sa culotte de soie noire à petites  boucles  d'or après avoir vu l'heure, et dit :  eba-Z:p.453(.5)
oujours le même contentement, il attacha des  boucles  d'or aux oreilles de son ample culott  MCh-I:p..60(26)
 lourd, à figure de beurre, à faux toupet, à  boucles  d'or aux oreilles, qui se disputaient  Pay-9:p.270(11)
s enjolivements, l'ex-dragon avait d'énormes  boucles  d'or aux oreilles.     « Quel noceur   Rab-4:p.351(.9)
ire.  Ses souliers se recommandaient par des  boucles  d'or carrées, desquelles la génératio  V.F-4:p.815(.9)
onstance venait de lui faire la surprise des  boucles  d'or et du solitaire.     « Il est bi  CéB-6:p.167(17)
nouveau chevalier consistait en une paire de  boucles  d'or et un solitaire en épingle.  Enf  CéB-6:p.166(22)
e était assez énergiquement annoncée par les  boucles  d'or qui pendaient à ses oreilles, pa  Sar-6:p1052(31)
d à maîtresse, et portait à ses oreilles des  boucles  d'or qui rappelaient celles du vieux   HdA-7:p.788(40)
ne culotte à demi juste en pout-de-soie et à  boucles  d'or, d'un gilet blanc sans broderie,  V.F-4:p.815(.4)
a culotte et les bas de soie, des souliers à  boucles  d'or, des gants de soie noire.  Le tr  CéB-6:p.144(39)
eunesse, en bas de soie noirs, en souliers à  boucles  d'or, en culotte de pou de soie, en g  U.M-3:p.806(.3)
 blanc, en bas de soie blancs, en souliers à  boucles  d'or, en gilet blanc orné du sautoir   eba-Z:p.454(16)
 mettait une culotte de soie, des souliers à  boucles  d'or, et son infaillible gilet carré   CéB-6:p..80(.3)
e : culotte de soie, bas de soie, souliers à  boucles  d'or, etc.  M. Phellion recevait le j  Emp-7:p.969(17)
not, ses bijoux personnels, son épingle, ses  boucles  d'or, ses deux montres, qu'un honnête  CéB-6:p.284(43)
 soie ou un bonnet à poil pour Saillard, des  boucles  d'or, un plat d'argent pour Élisabeth  Emp-7:p.939(20)
 poudre, ni ses bas chinés et ses souliers à  boucles  d'or.  Il mourut en 1825, et à son co  eba-Z:p.594(11)
  Ses cheveux noirs s'échappaient en grosses  boucles  d'un joli madras négligemment noué su  Gob-2:p.972(22)
 à portée d'entendre, elle arrangea quelques  boucles  dans la coiffure de sa fille, en mani  CdM-3:p.557(19)
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ne courte natte grêle et toutes les mèches à  boucles  dans leur pauvreté.  Léontine avait o  SMC-6:p.742(40)
 bruns, un double menton; le tout encadré de  boucles  de cheveux argentés.  On ne pouvait d  Env-8:p.228(.4)
 genoux, et se frotta doucement le front aux  boucles  de cheveux que sa maîtresse avait si   Cat-Y:p.412(23)
ettait une énorme tournure, elle portait des  boucles  de diamants aux oreilles, ses doigts   Pay-9:p.259(15)
nte, la main qui va réparant le désordre des  boucles  de la coiffure mal reconstruite, les   Bet-7:p.420(42)
'un calice, et qu'elles rejetaient les mille  boucles  de leur chevelure au-delà d'un chigno  Béa-2:p.715(30)
formes blanches et délicates, confondant les  boucles  de leurs chevelures noire et blonde,   F30-2:p1156(43)
ir de ce temps-là.  Elle arrangeait quelques  boucles  de sa belle chevelure noire, afin d'e  Cat-Y:p.410(.8)
hée sur le côté par un gros noeud, les mille  boucles  de sa chevelure ruisselant sur ses be  U.M-3:p.818(11)
le, baisait ses pieds, et se jouait dans les  boucles  de sa chevelure.  Cependant j'étais e  Lys-9:p.995(20)
octeur empreinte de douceur et de bonté, les  boucles  de sa perruque blonde respiraient la   PCh-X:p.267(37)
 figure, que rendaient presque enfantine les  boucles  de ses cheveux blonds soigneusement f  Cho-8:p.990(38)
ent ses yeux bleus, caressa par maintien les  boucles  de ses cheveux bruns, et, sans trahir  Pax-2:p.106(.7)
il tenait à la main des gants blancs, et les  boucles  de ses cheveux noirs défrisés éparpil  MCh-I:p..41(35)
ait enveloppée dans un élégant peignoir, les  boucles  de ses cheveux, négligemment rattaché  CoC-3:p.351(.1)
ur s'y montrer avec des fleurs penchées, des  boucles  défrisées, des garnitures froissées,   Pax-2:p.104(30)
 était bizarrement accompagné de ses longues  boucles  défrisées.     Vous savez avec quelle  Lys-9:p1172(29)
 et noires.  Ses cheveux gris retombaient en  boucles  derrière sa tête.  Ce costume, le che  Ten-8:p.517(14)
x, toujours prêts à dérouler des milliers de  boucles  dorées ?...     Mais que toutes ces r  Phy-Y:p1169(.7)
otes de la ville allaient alors racheter les  boucles  du curé chez l'horloger-bijoutier de   U.M-3:p.792(30)
e.  De chaque côté des tempes il passait des  boucles  échappées de leurs papillotes en papi  Pie-4:p..35(23)
 s'empara d'abord de ces yeux de feu, de ces  boucles  élégantes où ruisselait la lumière, d  I.P-5:p.167(12)
rsonne.  Ce vieillard portait des souliers à  boucles  en acier à facettes, des bas de soie   SMC-6:p.528(21)
 pantalon noir des bas noirs, des souliers à  boucles  en argent, un gilet noir, et une cert  SMC-6:p.836(14)
ur gris de fer, et par des souliers ornés de  boucles  en argent.  Le vieillard avait la têt  I.P-5:p.304(.6)
et gourmande, ses oreilles ornées de grosses  boucles  en or, son front bas, tous ces détail  Ten-8:p.513(36)
oquette, de qui je tresse les cheveux et les  boucles  en y mettant mes pensées d'amour, je   Mem-I:p.376(14)
 capote, et qui livrait au vent du matin les  boucles  et la chevelure avec un abandon volup  Pay-9:p.329(38)
, sur ses cheveux blonds dont il baisait les  boucles  floconneuses, sur ce front éclatant q  DdL-5:p.965(28)
tantes, ses rubans frais, sa pèlerine et les  boucles  fluides de sa coiffure à la Sévigné;   Lys-9:p1114(30)
ait encore la collerette brodée, les longues  boucles  frisées et la petite veste ornée de b  Gre-2:p.428(20)
tait caché sous une perruque blonde dont les  boucles  innombrables trahissaient une prétent  Sar-6:p1052(27)
les contours d'un cou faiblement azuré.  Ces  boucles  luxuriantes mettaient en relief des y  Mar-X:p1045(21)
rd d'une jolie femme se coulerait sous leurs  boucles  noires.  Il se permit des singeries e  PGo-3:p.167(14)
n front tranquille et serein, retombaient en  boucles  nombreuses sur ses épaules, en découp  JCF-X:p.316(20)
r tout usée.  Ses longs cheveux tombaient en  boucles  nombreuses sur son front, autour de s  Adi-X:p.981(28)
ait une magnifique chevelure noire, dont les  boucles  nombreuses, énormes, disposées par mè  Env-8:p.367(.1)
ux rompirent leurs liens et s'échappèrent en  boucles  ondoyantes; son visage rayonna de pud  Cho-8:p1050(39)
nveloppait sa longue figure par des flots de  boucles  où ruisselaient les clartés de la ram  Béa-2:p.862(43)
ches et bleues, une culotte en pou-de-soie à  boucles  ovales pareilles à celles des soulier  SMC-6:p.528(23)
actotum femelle.  Son faux tour de cheveux à  boucles  plaquées aux tempes était surtout une  eba-Z:p.616(.9)
idé; son front était orné d'un tour dont les  boucles  plates et circulairement placées, loi  Phy-Y:p1189(38)
ou d'écarter celle de ses ringlets ou de ses  boucles  qu'elle caresse.  Si elle a quelque s  AÉF-3:p.695(40)
jeune personne, en bandeaux terminés par des  boucles  qui faisaient ressortir l'ovale un pe  Int-3:p.456(32)
ains pour reporter en arrière les touffes de  boucles  qui lui échauffaient le front, et par  DdL-5:p.974(37)
 sans cesse occupée à réparer le désordre de  boucles  qui ne se dérangeaient pas, ce manège  CdM-3:p.564(42)
 à marier : agiter ses mains en relevant des  boucles  qui ne se sont pas dérangées, faire v  Pie-4:p..95(27)
es oreilles et y gardait encore deux petites  boucles  représentant des têtes de nègre en di  V.F-4:p.813(41)
prolongation factice de la tête, et quelques  boucles  réservées au-dessus du front retombèr  Cho-8:p1124(40)
triste, malgré des tours de cheveux dont les  boucles  restent aplaties; elles s'enveloppent  U.M-3:p.810(41)
it valoir son front blanc, autour duquel les  boucles  se relevaient avec une grâce cherchée  I.P-5:p.675(40)
er voir un cou bien attaché, ruisselaient en  boucles  soignées, comme les soignent toutes l  CéB-6:p.103(11)
pétries de lait, à chevelure dorée, dont les  boucles  sont tournées par la main des anges,   Béa-2:p.656(17)
s yeux de gazelle et passaient à travers ses  boucles  soyeuses en les brillantant et y fais  Béa-2:p.743(26)
eux partagés en deux bandeaux et répandus en  boucles  sur la dentelle de son collet rabattu  EnM-X:p.941(43)
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e.  Une épaisse chevelure noire retombait en  boucles  sur les épaules et le long des joues.  RdA-X:p.668(13)
 blanche comme de l'argent, qui retombait en  boucles  sur les épaules.  La figure, alors ét  Béa-2:p.652(.8)
 ses beaux cheveux formaient des milliers de  boucles  sur ses épaules; elle était là sembla  PCh-X:p.253(.5)
nt coiffée de ses cheveux retombant en mille  boucles  sur son col, ressemblait à une fleur   CdM-3:p.595(17)
 et abondante chevelure retombant en grosses  boucles  sur son cou plein de noblesse, ajouta  F30-2:p1189(24)
échappaient de son petit chapeau, en grosses  boucles  sur son cou.     « Je me nomme Ida, m  Fer-5:p.852(27)
te tête à cheveux blonds, retombant en mille  boucles  sur une collerette brodée, sourit com  DFa-2:p..39(42)
s par une natte ronde, et de chaque côté les  boucles  tombant à l'anglaise.  Ce qui disting  Emp-7:p.945(.9)
 Pierre et les saint Paul de nos tableaux, à  boucles  touffues et luisantes, des cheveux du  A.S-I:p.928(30)
tte ceinture de petite fille, accroché à ces  boucles  tournées par la main des fées.  L'enf  Cab-4:p1017(26)
mière, qui était suave, fraîche, et dont les  boucles  vaporeuses, dont l'haleine embaumée s  Sar-6:p1053(.9)
 de couleur à des places dangereuses, et les  boucles , au lieu d'être en acier, me parurent  Env-8:p.260(16)
acieuses, destinées à s'entortiller dans les  boucles , comme elles s'accrochent à tout rame  Emp-7:p1060(15)
nt les oreilles dépassaient démesurément les  boucles , des bas de coton chinés, tricotés pa  Emp-7:p.938(10)
sait pour des vétilles, pour des gilets, des  boucles , des bas de coton, des friandises.  C  Ten-8:p.518(16)
eillard en perruque blonde, frisée à petites  boucles , dont la figure calme, pleine, lisse,  M.M-I:p.696(33)
française, ni les bas de soie blancs, ni les  boucles , et dès six heures du soir, il se mon  Cab-4:p.997(17)
n gros bas de filoselle noire, en souliers à  boucles , et portant une bonne grosse redingot  eba-Z:p.460(.7)
pée comme d'un feuillage par des milliers de  boucles , montrant des yeux semblables à des p  U.M-3:p.987(16)
d'où ses cheveux blonds sortaient en grosses  boucles , offrait une image divine.  Le génie   SMC-6:p.484(18)
endu pour six cents francs de couverts et de  boucles , puis j'ai engagé, pour un an, mon ti  PGo-3:p.259(20)
ns une délicieuse rêverie, une main dans ses  boucles , qu'elle avait défrisées sans s'en ap  I.P-5:p.201(36)
s bas drapés, un pantalon de molleton gris à  boucles , sans bretelles, un grand gilet de dr  Dep-8:p.769(.2)
es, perdues dans de larges culottes noires à  boucles , semblaient plier sous le poids d'un   CdM-3:p.559(31)
  Tiens, ma chère, dit-elle en soulevant ses  boucles , vois ce que m'a coûté mon voyage ? »  Béa-2:p.772(28)
ses cheveux cendrés s'échappaient en grosses  boucles  : il était ravissant à voir.  Aussi t  Lys-9:p1068(17)
fums reluisaient dans les mille contours des  boucles ; son gilet obéissait à la mode, son c  FdÈ-2:p.328(34)
ël d'où ses cheveux s'échappaient en grosses  boucles .  Ce vêtement mettait en relief une a  Mus-4:p.668(34)
, dorée à la lumière, ardente au contour des  boucles .  La noble dame avait le teint éclata  I.P-5:p.166(26)

boucles d'oreilles
 Discreto, un diamant de famille, et par les  boucles d'oreilles  de sa mère.  J'ai payé cen  CdM-3:p.622(32)
ent une admirable science de toilette.  Deux  boucles d'oreilles  en filigrane d'argent, mir  Béa-2:p.742(.4)
hef de la claque, l'a réclamé.  Ça porte des  boucles d'oreilles  en or, et ça vit de ne rie  Bet-7:p.382(36)
brodé, les oreilles embellies d'une paire de  boucles d'oreilles  enrichies de petites perle  Pet-Z:p..85(14)
poids égal, déprécier lors de la vente.  Les  boucles d'oreilles  et le collier de Mme Évang  CdM-3:p.589(.6)
on, ce ne sera pas.  Élie Magus a estimé mes  boucles d'oreilles  et mon collier à cent et q  CdM-3:p.614(.9)
e première malice, Mme Évangélista garda les  boucles d'oreilles  et son collier.  Elle fit   CdM-3:p.602(.5)
ne prétendait-elle pas que le collier et les  boucles d'oreilles  que m'a donnés ton père le  CdM-3:p.587(26)
gea ses économies, vendit la croix d'or, les  boucles d'oreilles , de souliers, les agrafes   eba-Z:p.485(18)
Berry ! en se voyant mon diamant au cou, mes  boucles d'oreilles , elle a ces petites jouiss  CdM-3:p.614(34)
e par un coeur d'or, le grand col roulé, les  boucles d'oreilles , les gros souliers, le pan  Pie-4:p..34(30)
ant et cent soixante mille du collier et des  boucles d'oreilles .     — Et pourquoi ce raba  CdM-3:p.589(18)
orcée de vendre mon collier de perles et mes  boucles d'oreilles .  Oui, Paul, je ne veux pa  CdM-3:p.614(.1)

boucler
 simplement sur sa tête, elle les lissa, les  boucla .  Sa toilette connut quelque recherche  CdV-9:p.655(32)
geaient en deux bandeaux sur son front et se  bouclaient  à leurs extrémités.  Ses joues pâl  EnM-X:p.904(25)
cate.  Ses cheveux blonds, devenus rares, se  bouclaient  autour de ses tempes par une coque  PCh-X:p.216(30)
ère comme ceux d'une femme à sa toilette, se  bouclaient  en légers flocons sur son habit no  U.M-3:p.805(43)
 titiannesque, de chaque côté de laquelle se  bouclaient  les quelques cheveux d'un blond ar  Pon-7:p.533(.6)
ons de l'Apollon.  De beaux cheveux noirs se  bouclaient  naturellement sur son front élevé.  Bal-I:p.135(13)
 fendus, verts et spirituels. Ses cheveux se  bouclaient  naturellement.  Il était maigre et  eba-Z:p.664(.6)
e le couchait; elle seule peignait, lissait,  bouclait  et parfumait la chevelure de son fil  EnM-X:p.903(.2)
nt derrière la tête et sur les épaules en se  bouclant  à peine aux extrémités ?  Vous eussi  eba-Z:p.772(12)
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qu'elle ne s'avouait pas, avait de bon matin  bouclé  ses cheveux et revêtu son charmant cos  EnM-X:p.943(16)
dent si bien, ont eu leurs chevelures brunes  bouclée  chez l'un, doucement amenée sur le fr  Mem-I:p.353(.7)
i en Cauchoise, celle-là en Espagnole; l'une  bouclée  comme un caniche, l'autre en bandeaux  I.P-5:p.360(28)
contrastes.  Sa chevelure noire, lascivement  bouclée , semblait avoir déjà subi les combats  PCh-X:p.111(38)
 plume noire, montra sa chevelure brune bien  bouclée , un front noble, une figure à la Pous  eba-Z:p.781(17)
tte chevelure si brillante, si gracieusement  bouclée .  Elle aurait voulu pouvoir toucher l  EuG-3:p1058(34)
 qui soutenait cette demi-perruque assez mal  bouclée .  Sa robe, de taffetas en été, de mér  CdT-4:p.208(17)
à celle d'une blonde chevelure naturellement  bouclée .  Une suavité divine respirait dans s  I.P-5:p.145(27)
 la tête et retombant par mèches plates mais  bouclées  aux extrémités.  Son beau front plei  Cab-4:p.996(35)
taient eux-mêmes à la Révolution, et ils l'y  bouclèrent  pour leur propre sûreté, par l'aff  Ten-8:p.694(22)
 de manier les grappes noires de ses cheveux  bouclés  ?  M'avez-vous surpris quand je bondi  Hon-2:p.554(20)
s ces cheveux, légers comme des marabouts et  bouclés  à l'anglaise, le front, que vous euss  M.M-I:p.481(24)
couplé comme un lévrier.  Ses cheveux noirs,  bouclés  à profusion, faisaient valoir son tei  AÉF-3:p.704(43)
omme s'il eût voulu s'élancer.  Ses cheveux,  bouclés  par la main d'une fée, et comme soule  Ser-Y:p.741(40)
remarquable.  Ses cheveux, d'un beau noir et  bouclés  par masses, prêtaient une grâce indic  L.L-Y:p.605(15)
ts d'une blouse déchirée, les cheveux blonds  bouclés  pleins de paille et de foin, de brins  Pay-9:p.324(15)
e parc.     Une jolie petite fille à cheveux  bouclés , à ceinture rose, à robe blanche, à p  Mes-2:p.399(37)
entait mon rôle.  — Un joli enfant à cheveux  bouclés , allant, venant parmi ces fleurs, com  Hon-2:p.572(22)
n avec la mode; des têtes poudrées à cheveux  bouclés , des bonnets à coques, des dentelles   Cab-4:p.976(.7)
oses.  Un teint bruni, des cheveux blonds et  bouclés , des yeux bleus étincelants, un nez f  Cho-8:p.975(25)
d'où s'échappait une touffe de cheveux noirs  bouclés , inclinait peut-être un peu trop sur   Gam-X:p.460(.3)
le pittoresque désordre de ses cheveux bruns  bouclés , répandus sur ses épaules.  Sa cravat  Deb-I:p.768(26)
 reluise un génie apocryphe sous des cheveux  bouclés , se dandiner sur deux escarpins verni  AÉF-3:p.689(42)
s ces cheveux blonds et rares, naturellement  bouclés .  Cette figure avait encore vingt-cin  PCh-X:p..62(24)

bouclier
âté.  Ses constants travaux lui servaient de  bouclier  contre des chagrins de coeur ensevel  Deb-I:p.748(38)
ine, protectrice des amours, impôt conjugal,  bouclier  sur lequel viennent expirer tous les  Phy-Y:p1165(35)
nt des Intérêts matériels blessés comme d'un  bouclier  !  Aussi ont-ils vécu toute leur vie  AvP-I:p..14(38)
" Vous disposerez de ma puissance comme d'un  bouclier  ! "  Cette phrase n'est-elle pas écr  Sar-6:p1067(.3)
 du Bouclier d'Achille...     — La maison du  Bouclier  ?...     — C'est là, dit Jacques Col  SMC-6:p.926(14)
ques Collin avec un sourire amer, qu'est mon  bouclier .  Votre homme trouvera là une vieill  SMC-6:p.926(16)
it trouver un Caron, un Berton, une levée de  boucliers  ?  Ces ardentes ambitions, stimulée  Cab-4:p1060(13)
ran, le frère de celui qui, dans la levée de  boucliers  des Chouans en 1799, avait été l'ad  Bet-7:p.353(23)
ques grecs, ces épées romaines croisées, les  boucliers  dus à l'enthousiasme militaire et q  DFa-2:p..59(43)
ousteau, vous savez qu'il y eut une levée de  boucliers  en Bretagne et dans la Vendée.  Le   Mus-4:p.682(40)
 salles situées au premier étage, il vit des  boucliers  votifs, des panoplies, des tabernac  PCh-X:p..73(.9)
 grecque, on n'aperçoit partout que casques,  boucliers , lances et faisceaux.  Chacun rebât  RdA-X:p.707(.5)
as le Roi, nous aurons une terrible levée de  boucliers .  Avant peu de temps nous aurons à   Cat-Y:p.324(19)
es et des munitions pour opérer une levée de  boucliers .  Quand, après des discussions enve  Env-8:p.291(31)

Bouclier d'Achille
 boutique d'un quincaillier, à l'enseigne du  Bouclier d'Achille ...     — La maison du Bouc  SMC-6:p.926(13)

boucon
 êtes sûre d'Amyot qui aura toujours peur du  boucon  en cas de désobéissance, et avec Gondi  Cat-Y:p.355(.2)
 jamais de vous en défaire en lui donnant le  boucon  !     — Pardon, dit la comtesse en rou  M.C-Y:p..24(36)

Bouddha
ngement. Séraphîta, la doctrine en action du  Bouddha  chrétien, me semble une réponse suffi  AvP-I:p..16(30)
rnier de tous, Swedenborg, sera peut-être le  Bouddha  du Nord.  Quelque obscurs et diffus q  L.L-Y:p.656(41)
 connus, il est prouvé que Zoroastre, Moïse,  Bouddha , Confucius, Jésus-Christ, Swedenborg   L.L-Y:p.656(38)
eux, Mithra, Bacchus, Hermès, Hercule, etc.,  Bouddha , le célèbre réformateur des trois rel  L.L-Y:p.656(23)

bouddhisme
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enborg reprend au Magisme, au Brahmaïsme, au  Bouddhisme  et au Mysticisme chrétien ce que c  L.L-Y:p.656(33)

bouddhiste
i.     — À l'adultère !  Ainsi, monsieur, un  bouddhiste  en fumant sa pipe peut parfaitemen  Mus-4:p.681(34)

bouder
 aussi, le père refusa.  Elle bouda, revint,  bouda  encore; puis, à la fin de la soirée, el  Ven-I:p1075(11)
ai que pour retirer mon billet... »     Elle  bouda , mais comme boudent les femmes aimantes  Bet-7:p.273(19)
guère qu'en 1833.  Le faubourg Saint-Germain  bouda , mais il considéra quelques maisons, ce  FdÈ-2:p.296(21)
e fâcha, passa des caresses aux sarcasmes et  bouda , puis elle revint dominée par la curios  Bal-I:p.141(28)
 en plaisantant aussi, le père refusa.  Elle  bouda , revint, bouda encore; puis, à la fin d  Ven-I:p1075(11)
si vous nous boudiez ? dit-elle.     — Je ne  boudais  pas, reprit-il.  Mais en venant vous   Emp-7:p.952(13)
 sur ses talons et s'en va.  Le lendemain je  boudais  un peu, vous le pensez bien.  Arrive,  Pet-Z:p.123(29)
lle eut voulu me plaire exclusivement; si je  boudais , elle devenait caressante; si elle fa  PCh-X:p.155(42)
un ton qui prouvait que la veille Camille en  boudant  Béatrix l'avait contrainte à s'occupe  Béa-2:p.777(27)
d'espérance.     Elle reçut le jeune chef en  boudant  et sans mot dire, mais elle le quitta  Cho-8:p1137(31)
eux partir ? eh bien, va-t'en », dit-elle en  boudant ; mais elle sourit après avoir regardé  DFa-2:p..39(17)
u succès.  Lassé d'élever des piédestaux, il  boude  comme les enfants gâtés et ne veut plus  Pon-7:p.626(.5)
ingt mille francs à un parent.  Eh bien ! ne  boude  pas, mon enfant, et parlons raisonnable  Bal-I:p.128(.1)
ontre son gouvernement.     Madame boude, et  boude  si sauvagement, qu'Adolphe est forcé de  Pet-Z:p.169(11)
 en femme fâchée et dit à son mari : « Il me  boude  tant depuis deux mois que je me gardera  FMa-2:p.238(34)
 refusez-vous de venir à Paris ?  Natalie me  boude , comme si j'étais la cause de votre rés  CdM-3:p.615(37)
edoublée contre son gouvernement.     Madame  boude , et boude si sauvagement, qu'Adolphe es  Pet-Z:p.169(11)
issez pas heureuse de me voir.     — Je vous  boude , n'est-ce pas ? » dit-elle en le regard  FdÈ-2:p.339(16)
sser, j'avais dix-neuf ans, et quand je l'ai  boudé , vous ne devineriez pas ce qu'il m'a di  eba-Z:p.559(22)
rois fois attaqué le pont et trois fois on a  boudé .  " Qu'on aille chercher Hulot ! a dit   Bet-7:p.338(25)
r mon billet... »     Elle bouda, mais comme  boudent  les femmes aimantes qui veulent les b  Bet-7:p.273(19)
me mettre en campagne avec des lapins qui ne  boudent  pas, et prendre en face l'ennemi que   Cho-8:p1149(.6)
ressemblaient à deux amants brouillés qui se  boudent , se tournent le dos et vont s'embrass  PCh-X:p.226(15)
en guise de couronne.  Sa mère affecta de me  bouder  à cause de cette infidélité; ce bouque  Lys-9:p1070(.9)
 Modeste et trouva de sa dignité de ne point  bouder  cette jeune personne à qui, la veille,  M.M-I:p.712(26)
uand ils étaient seuls, et qui paraissait le  bouder  en présence de son frère et de son pèr  Mar-X:p1079(17)
 colonel : les Czerni-Georges ne doivent pas  bouder  les Bourbons.  Je n'ai rien à vous pro  Deb-I:p.805(31)
slas, fatigué d'une pareille matinée, laissa  bouder  sa femme et partit pour son atelier y   Bet-7:p.273(21)
 main qu'elle retira; si toutefois vous osez  bouder  un chef de rebelles, maintenant aussi   Cho-8:p1028(25)
ts, parce que l'état civil donne le droit de  bouder , de battre, d'embrasser une femme en v  Fer-5:p.836(27)
de me poser en fille volontaire et décidée à  bouder , lui, se consultant sur la fatale ques  Béa-2:p.847(23)
 avoue tes torts ! dit-elle alors.  Pourquoi  bouder  ?  Je t'aime, moi, comme tu es !  Je t  Pet-Z:p..74(11)
Wagram, où l'on s'est battu trois jours sans  bouder .  Enfin, y en avait autant que de sain  Med-9:p.529(24)
— Tenez, mademoiselle, voici un lapin qui ne  boudera  pas, dit-il à la jeune fille en lui m  Cho-8:p1194(26)
 et humble, gaie et spirituelle.     « Tu me  boudes , Calyste, je ne suis donc pas une bonn  Béa-2:p.884(38)
aire à la jeune fille.     « Eh bien ! tu me  boudes  ? » dit-il.  Puis il jeta sur Schinner  Bou-I:p.429(18)
steppes meublés d'orties.     « Eh bien ! tu  boudes  ?... dit Caroline après un demi-quart   Pet-Z:p..73(25)
souriant, asseyez-vous, mettez-vous là et ne  boudez  pas, sinon je saurais bien me passer d  Cho-8:p1188(.9)
s, revenez près de moi, je le veux.  Vous me  boudez  quand je devrais me fâcher.  Vous voye  Ser-Y:p.751(30)
« Pourquoi restez-vous là comme si vous nous  boudiez  ? dit-elle.     — Je ne boudais pas,   Emp-7:p.952(11)

bouderie
la jeune dame à part et lui dit avec la vive  bouderie  d'un homme bien élevé : « Ces messie  Cho-8:p.944(38)
Tu sembles rêveuse, triste.  Y aurait-il une  bouderie  dans le ménage ?... »     Mme Michau  Pay-9:p.194(23)
 lorsque l'un d'eux ne s'aperçoit plus de la  bouderie  de l'autre.     AXIOME     Une boude  Pet-Z:p.169(15)
ait dans sa poche.  Hortense, inquiète de sa  bouderie  et croyant Wenceslas fâché, vint à l  Bet-7:p.273(24)
t d'elle encore; mais elle vit avec joie une  bouderie  qu'elle savait pouvoir dissiper par   DdL-5:p.954(34)
e la bouderie de l'autre.     AXIOME     Une  bouderie  rentrée est un poison mortel.     C'  Pet-Z:p.169(18)
promise avec M. de Montriveau.  Une mutuelle  bouderie  trahit l'amour.  Mais que la duchess  DdL-5:p.986(27)
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 roula dans son oreiller par un mouvement de  bouderie , mais si gracieux, qu'il était diffi  F30-2:p1199(.1)
mes aimantes qui veulent les bénéfices d'une  bouderie .  Wenceslas, fatigué d'une pareille   Bet-7:p.273(20)
t reçue et aux milieux où elles vivent.  Les  bouderies  de la grande dame remplacent les vi  Rab-4:p.418(.3)
en eut engagé la lutte par une de ces fortes  bouderies  dont se rient les femmes encore lib  I.P-5:p.239(10)
n égale et laissait échapper de ces aimables  bouderies  qu'un homme se permet envers une be  RdA-X:p.680(.3)
ive et dévouée, était la dupe de ces fausses  bouderies  que l'amant le moins habile ou la j  Bou-I:p.432(42)
, même les plus étourdies, ses plaisirs, ses  bouderies  se décidaient après de mûres délibé  Bet-7:p.200(21)
tue.  Le duc, très embarrassé entre ces deux  bouderies , profita de l'entrée du Français po  Mas-X:p.586(36)

boudeur
lus venir le relever.  Elle regarda d'un air  boudeur  cette chambre à laquelle elle avait d  Cho-8:p1183(11)
tait pas moi que tu embrassais, dit d'un ton  boudeur  la pauvre soeur en rougissant.     —   I.P-5:p.181(39)
s, mais elle ne déguisa pas assez bien l'air  boudeur  qui, à mon arrivée, attristait sa fig  Phy-Y:p1012(11)
ide de camp, et je restai tour à tour fâché,  boudeur , admirant, aimant, jaloux.     « À de  Sar-6:p1056(28)
château, non sans retourner la tête d'un air  boudeur , comme si elles se repentaient d'être  F30-2:p1040(38)
 taille, d'environ trente ans, doué d'un air  boudeur , d'une figure disgracieuse à qui le r  Pay-9:p.113(25)
te dans les familles...     — Hé bien ! gros  boudeur , dit le baron Hulot en emmenant de fo  Bet-7:p.181(33)
e qui m'avait parlé.  J'ai pris un petit air  boudeur , et Calyste s'en est très gentiment a  Béa-2:p.854(16)
a présence.  Mais un autre enfant mécontent,  boudeur , et qui leur tournait le dos, me jeta  F30-2:p1144(16)
mme l'autre jour, reprit-elle d'un petit air  boudeur , je n'y consentirai plus jamais; car,  ChI-X:p.428(42)
n père encore un moment, dit Hélène d'un ton  boudeur .     — Dix minutes de plus ou de moin  F30-2:p1196(.2)
fils ?     — Votre fils ? repris-je d'un air  boudeur .     — Rien que mon fils, dit-elle en  Lys-9:p1104(42)
de seize cent mille francs, l'autre grave et  boudeur .  Tourolle étala, comme un colporteur  eba-Z:p.683(32)
ée, où je restai les yeux fixes, immobile et  boudeur .  Trompée par ma chétive apparence, u  Lys-9:p.984(.6)
laquelle restait sa fille, montrait une mine  boudeuse  à son monsieur noir à qui elle avait  DFa-2:p..26(37)
s se portèrent alternativement sur la figure  boudeuse  et altière de l'enfant gâté et sur l  Bal-I:p.131(31)
i se former sur vos fronts, pour dissiper la  boudeuse  expression de vos lèvres que le moin  Lys-9:p.969(15)
ster.  Mais l'Italien résistait même à Juana  boudeuse , à Juana folle, à Juana faisant de s  Mar-X:p1059(18)
dansez plus. »     Clara fit une petite moue  boudeuse , inclina la tête en signe d'obéissan  Bal-I:p.136(36)
 Feydeau. »     Caroline fit une petite mine  boudeuse , mais qui se dissipa tout à coup.     DFa-2:p..37(40)
age de son père et quitta par degrés sa mine  boudeuse .  La profonde douleur gravée sur ce   F30-2:p1051(39)
 crispées par le succès d'autrui, ces lèvres  boudeuses , rebelles au compliment et faciles   Lys-9:p1007(27)

boudin
sieur Fraisier, que cela tournerait en os de  boudin  pour moi... répondit la Cibot adoucie   Pon-7:p.742(29)
e celle de monsieur, pour en faire des os de  boudin . »     Josette, dont la tête coiffée d  RdA-X:p.734(35)
violettes, et des mains à doigts en forme de  boudins .  Cette femme expliqua soudain à Luci  I.P-5:p.425(.8)
 en effiler les doigts qui ressemblent à des  boudins .  Oh ! elle tient évidemment au brass  CdM-3:p.648(38)

boudoir
une voiture a été restaurée, où la soie d'un  boudoir  a été changée, un fashionable ne vien  Pat-Z:p.243(.4)
ue la poésie avait séduite, se coula dans le  boudoir  à l'insu de sa mère.  En s'asseyant s  I.P-5:p.209(38)
t le timbre argentin réveilla les échos d'un  boudoir  à moi connu, posa le violon sur l'app  Phy-Y:p.953(32)
enin sur leurs langues. »     Elle sortit du  boudoir  appuyée sur le bras de Lucien, et le   I.P-5:p.679(.7)
ées, resta pendant dix minutes seule dans un  boudoir  attenant à la chambre à coucher de la  SMC-6:p.721(39)
 comte et s'était élancée dans une espèce de  boudoir  attenant à la salle de jeu.  Le marqu  Cho-8:p1138(37)
 Lousteau de venir, et elle le reçut dans un  boudoir  attenant à son grand salon, les porte  Mus-4:p.788(16)
 pas été ouverte.  M. de Nueil passa dans un  boudoir  attenant au salon, où il avait mis so  Aba-2:p.502(23)
Les deux cousines arrivèrent sur la porte du  boudoir  au moment où la baronne venait de s'é  Bet-7:p..94(.7)
 une charmante serre agencée à la suite d'un  boudoir  au rez-de-chaussée, où se déploient d  FMa-2:p.200(43)
les contours de l'allée sablée qui menait du  boudoir  au rocher sur lequel s'élevait le pav  FMa-2:p.236(.7)
c lui.  Elle le recevait à la vérité dans ce  boudoir  auquel il s'était si bien accoutumé q  I.P-5:p.236(21)
 fuite avec Lucien, Louise se retira dans le  boudoir  avec Monseigneur.  Zéphirine prit alo  I.P-5:p.656(.5)
r lui colora son existence, comme l'était ce  boudoir  blanc et rose.  En sentant l'aiguillo  FYO-5:p1101(28)
nal en était à son premier calcul.  Entre le  boudoir  bleu de Mme de Restaud et le salon ro  PGo-3:p.109(17)
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ar elle se laissa tomber sur le divan de son  boudoir  bleu, comme une femme près de se trou  Bet-7:p..73(29)
eur de femmes parvenant à se glisser dans le  boudoir  d'une belle maîtresse que lui cache u  Pon-7:p.600(.3)
nsi que la chambre à coucher, ressemblait au  boudoir  d'une élégante, il s'y trouvait des t  eba-Z:p.608(27)
 cuisine, où tout était propre comme dans le  boudoir  d'une petite-maîtresse.     « Ça deva  RdA-X:p.734(29)
r des mondes, se rétrécir aux proportions du  boudoir  d'une petite-maîtresse.  Mais il se s  DdL-5:p.955(.3)
ét... »     Hélène, revenue avec son père du  boudoir  dans le salon, écoutait attentivement  F30-2:p1153(.7)
être la reine d'un grand empire au milieu du  boudoir  dans lequel son amant couronné aurait  F30-2:p1190(12)
sa colère, en le jetant à mille lieues de ce  boudoir  dans les théories de l'absolutisme qu  DdL-5:p.967(21)
  Elle se leva, fit deux fois le tour de son  boudoir  dans une agitation véritable ou feint  AÉF-3:p.686(41)
 sa toilette dans son oratoire, qui était le  boudoir  de ce temps-là.  Elle arrangeait quel  Cat-Y:p.410(.7)
it son premier article sur la table ronde du  boudoir  de Florine, à la lueur des bougies ro  I.P-5:p.396(.3)
es.  Ce portefeuille restait dans le nouveau  boudoir  de Florine, où travaillait Raoul.  Pe  FdÈ-2:p.347(26)
 notre bête à l'aide des cadeaux expédiés du  boudoir  de Florine.  Bravo, mon gars ! » lui   SMC-6:p.435(36)
 Nous trouverons une table et du feu dans le  boudoir  de Florine.  Si M. Matifat veut nous   I.P-5:p.394(30)
près midi, pour essayer de pénétrer jusqu'au  boudoir  de la célèbre coquette, qui n'était j  MCh-I:p..85(.4)
 aussitôt et envoya quérir Blondet.  Dans le  boudoir  de la comédienne, Émile et Raoul anal  FdÈ-2:p.322(18)
ux.  Elle se vit seule devant la cheminée du  boudoir  de la comtesse de Sérizy.  Son premie  DdL-5:p1001(18)
'Architecture, est de rendre tout grand.  Le  boudoir  de la jeune comtesse fut la coquetter  FMa-2:p.202(15)
sailles où la populace brisa tout, venait du  boudoir  de la reine; mais cette magnifique ch  CéB-6:p.258(30)
s paroles que Nathan lui avait dites dans le  boudoir  de lady Dudley.  Quelle sainteté dans  FdÈ-2:p.359(40)
e salon sans vouloir jamais aller ni dans le  boudoir  de Malaga, ni dans sa chambre, où jam  FMa-2:p.226(14)
s, son amour-propre a si bien grandi dans le  boudoir  de Mme de Bargeton, qu'il tentera tou  I.P-5:p.214(23)
s-je donc ?     — Mon ami, vous êtes dans le  boudoir  de Mme la duchesse de Langeais.     —  DdL-5:p.971(38)
e pour reconnaître l'hôtel où se trouvait le  boudoir  de Paquita.  Il étudia de même les dé  FYO-5:p1098(25)
nt il avait entendu jouer le prélude dans un  boudoir  de Paris à la personne qu'il aimait,   DdL-5:p.910(29)
urs, les rires et les promenades au seuil du  boudoir  déplurent, y vint d'un air plus que s  I.P-5:p.678(37)
complice.  Le célèbre voyageur était dans ce  boudoir  depuis une heure, causant de tout, n'  DdL-5:p.953(33)
nait chez les Grandlieu, se glissait dans le  boudoir  des grandes dames, aimait Esther par   SMC-6:p.813(34)
'était séparée que par une légère cloison du  boudoir  dont la croisée donnait sur le jardin  Bet-7:p..57(40)
mtesse aimait à monter à cheval.  Tel est un  boudoir  en 1837, un étalage de marchandises q  FMa-2:p.202(40)
 chambre fit attendre les trois amis dans un  boudoir  en leur disant que monsieur était en   CSS-7:p1162(.6)
andeur sera notre juge. »  Et elle montra le  boudoir  en y entraînant l'évêque.     « Elle   I.P-5:p.678(.6)
e une si grande influence.  Il entra dans un  boudoir  encore désert, où des tables de jeu a  Fer-5:p.832(35)
les basques de son habit et se chauffer.  Ce  boudoir  est fort bien, voilà des chaises magn  Int-3:p.462(.7)
 rechercher si vous avez des créanciers.  Ce  boudoir  est fraîchement meublé, vos apparteme  Int-3:p.465(26)
garder leur interlocuteur.  La corniche d'en  boudoir  est une institution.  N'est-ce pas un  Aba-2:p.483(43)
u maître, à faire sortir une duchesse de son  boudoir  et à donner de l'énergie à Mme de Sér  SMC-6:p.777(.2)
n tout.     Nous laissons aux philosophes de  boudoir  et aux sages d'arrière-boutique le pl  Phy-Y:p.983(19)
verrais avec quel profond dédain la porte du  boudoir  et de l'hôtel te serait incontinent f  DdL-5:p.981(43)
 meublé, comme on le sait, de la défroque du  boudoir  et de la chambre de son amie Valérie.  Bet-7:p.196(25)
dit le valet de chambre, madame est dans son  boudoir  et fort occupée, elle ne m'a pas répo  PGo-3:p..95(20)
nts, et fit tout empaqueter.  La chambre, le  boudoir  et le cabinet de toilette de sa femme  CdV-9:p.672(27)
ait en quelque sorte le guet en regardant le  boudoir  et les salons.     L'autre avait pris  Pet-Z:p.104(.7)
 point, marcha d'un mouvement noble vers son  boudoir  et remonta dans la chambre d'Adam.     FMa-2:p.237(35)
s étonnée. »  Il amena Mme Rabourdin dans le  boudoir  et s'assit avec elle sur le divan.  «  Emp-7:p1068(.4)
tifice.  Jonchés de morts et de mourants, le  boudoir  et un petit salon offraient l'image d  PCh-X:p.117(14)
  Les deux salons, la salle de billard et le  boudoir  étaient déjà pleins de monde, lorsque  eba-Z:p.614(16)
de mousseline et des rideaux de soie.     Ce  boudoir  était désert, le bal commençait, les   Pet-Z:p.104(12)
hissait de relations suspectes : la porte du  boudoir  était ouverte, les gens allaient et v  I.P-5:p.238(.8)
t encore par le goût de leurs agréments.  Ce  boudoir  était tendu d'une étoffe rouge, sur l  FYO-5:p1087(43)
 trésors cachés par les ancêtres.  L'inutile  boudoir  était tendu de ce vieux perse après l  V.F-4:p.851(.3)
fleurs, les perles de la botanique.  Dans ce  boudoir  froid, rangé, propre comme s'il eût é  FdÈ-2:p.274(32)
moniaient avec une pensée première.  Dans un  boudoir  gothique dont les portes étaient cach  PCh-X:p.148(42)
ont.  Foedora, c'est la fortune ! "  Le beau  boudoir  gothique et le salon à la Louis XIV p  PCh-X:p.152(24)
laissé la comtesse que je rencontrai dans le  boudoir  gothique.  Elle m'arrêta par un souri  PCh-X:p.149(35)



- 94 -

r, je me trouvai seul avec Foedora, dans son  boudoir  gothique.  Je ne tremblai pas alors,   PCh-X:p.186(15)
er étage, Mme Moreau avait pu transformer en  boudoir  l'ancienne chambre à coucher.  Le sal  Deb-I:p.809(36)
e la vie lui parurent alors charmantes.  Son  boudoir  où elle penserait à lui, elle en fit   FdÈ-2:p.328(.1)
 les touffes noires de sa chevelure, dans ce  boudoir  où elle régnait, la duchesse se disai  DdL-5:p.979(25)
ongeant dans d'amères pensées, au fond de ce  boudoir  où il avait savouré tant de joies, pe  DdL-5:p.987(39)
d, à qui le coeur battit, et l'amena vers ce  boudoir  où les malheurs de Lucien avaient com  I.P-5:p.656(.7)
ain je reverrai cette créature dans ce petit  boudoir  où nos amours ont commencé, et où, se  I.P-5:p.674(.7)
'âme en confessant le corps.  Malgré ce joli  boudoir  où nous avons passé la soirée, malgré  Int-3:p.423(17)
De salon en salon, nous arrivâmes jusqu'à un  boudoir  où nous surprîmes Tullia pleurant.  E  PrB-7:p.833(.9)
s en emmenant cette créature dans un coin du  boudoir  où personne ne pouvait surprendre un   SMC-6:p.584(42)
t fait pâlir les plus belles !  Tel était le  boudoir  où pleurait toujours la fille d'une i  Lys-9:p1073(32)
loire de femme voluptueuse.     La moitié du  boudoir  où se trouvait Henri décrivait une li  FYO-5:p1087(30)
     Ces deux noms furent dits à l'entrée du  boudoir  où se trouvait la marquise, jolie piè  Int-3:p.456(11)
 jours après, elle pria Paz de venir dans ce  boudoir  où un an auparavant elle avait été si  FMa-2:p.232(17)
eu des médisances littéraires, une espèce de  boudoir  où venaient des gens de tous les part  I.P-5:p.519(18)
'école buissonnière ?  J'allais donc dans un  boudoir  où, seul, les yeux cuisants, les doig  PCh-X:p.123(17)
n seul confident d'un air mystérieux dans un  boudoir  où, sur une table et sous des globes   Phy-Y:p1106(36)
mencer, Martial entraîna la comtesse vers un  boudoir  ovale donnant sur les jardins, et où   Pax-2:p.126(34)
x valet de chambre.     Elle rentra dans son  boudoir  pâle et tremblant.     « S'ils vous o  I.P-5:p.240(10)
oration aux meubles et aux accessoires de ce  boudoir  par l'harmonie des couleurs ou par le  Cho-8:p1182(.7)
 de gauche avait été récemment transformé en  boudoir  par la comtesse.  On sait ce qu'est u  Phy-Y:p1110(40)
t dédain pour dédain en s'en allant dans son  boudoir  pendant le temps que l'on fit de la m  I.P-5:p.209(33)
 luxe effréné qui orne l'hôtel, et auquel ce  boudoir  peut servir de programme.  Quoique sa  FdÈ-2:p.274(39)
llez ! pas un mot, dit-elle courant dans son  boudoir  pour y prendre un collier.     — Mais  PGo-3:p.261(40)
ent des haillons, l'ambre qui réjouissait le  boudoir  prend une odeur de mort et sent le sq  PCh-X:p.114(38)
re, la salle à manger, les deux salons et le  boudoir  que Dinah s'était arrangés au rez-de-  Mus-4:p.645(41)
cette femme en se sauvant dans une espèce de  boudoir  qui communiquait au salon, et sur la   Sar-6:p1068(.4)
ndant Delphine, mollement assis dans ce joli  boudoir  qui devenait un peu le sien, se voyai  PGo-3:p.237(17)
une salle de bain d'un côté, de l'autre à un  boudoir  qui donne dans le salon.  La salle de  Pay-9:p..57(28)
juge perspicace.  Son attention à évaluer le  boudoir  s'expliquait : il était parti de l'él  Int-3:p.466(.8)
 avait si timidement pris une chaise dans le  boudoir  sacré de la reine d'Angoulême s'était  I.P-5:p.238(18)
rs, provenant de rideaux décrochés à quelque  boudoir  saisi, ayant un de ces châles de cach  SMC-6:p.568(11)
et perdue, fit quelques pas et tomba dans le  boudoir  sur un sopha, les yeux fermés par un   Deb-I:p.867(38)
mmes étaient assises devant la cheminée d'un  boudoir  tendu de ce velours bleu à reflets te  FdÈ-2:p.273(30)
tinée, et fut ébahi quand sa nièce ouvrit le  boudoir  transformé en chambre à coucher.  Mll  V.F-4:p.898(31)
 agaçant qui provoqua Césarine à danser.  Un  boudoir  vert et blanc donnait passage dans le  CéB-6:p.169(16)
sse, qui n'avait plus autour d'elle, dans le  boudoir  voisin de sa chambre, que cinq ou six  PCh-X:p.180(27)
 répondit le général en se dirigeant vers un  boudoir  voisin dont la porte était ouverte et  F30-2:p1151(.2)
au pinceau de Joseph Bridau brillait dans le  boudoir  voisin, était une cantatrice de génie  Bet-7:p.378(.9)
refs, quoique prononcés à voix basse dans le  boudoir  voisin, furent entendus par Augustine  MCh-I:p..85(43)
dit-il au valet de chambre, qui vint dans le  boudoir  y allumer les bougies.     Quand les   DdL-5:p.970(.5)
cessaire de fermer la croisée et la porte du  boudoir , afin que personne ne pût y venir éco  Bet-7:p..57(43)
mbre lui eût fait passer par la porte de son  boudoir , après y avoir frappé la carte de Mme  SMC-6:p.740(43)
 que vous avez arrangé si voluptueusement ce  boudoir , ces fleurs et ces bougies. »     Mll  Cho-8:p1187(.5)
reflets d'or, lui allaient à merveille.  Son  boudoir , copié sur celui d'une célèbre lady a  Int-3:p.456(27)
 droit de passer des heures entières dans un  boudoir , couchée sur un divan, et vive de la   Phy-Y:p.933(15)
, de m'entortiller dans ces petites idées de  boudoir , dans ces logogriphes de ruelle.  Je   Cho-8:p1004(40)
 passé comme l'énergie dans les simagrées du  boudoir , dans les singeries féminines.  Il y   FYO-5:p1051(.2)
ne s'avança timidement.  Au fond de ce frais  boudoir , elle vit la duchesse voluptueusement  MCh-I:p..86(.8)
, Adrien et Francis apparurent à la porte du  boudoir , en accompagnant Mme de Rastignac qui  I.P-5:p.211(.9)
n était au bain.  Rastignac attendit dans le  boudoir , en butte aux impatiences naturelles   PGo-3:p.235(37)
par prudence, fit passer la baronne dans son  boudoir , en en tirant la portière.     « Vous  Bet-7:p.381(35)
Le tapis était un ancien tapis de Perse.  Le  boudoir , entièrement moderne et du goût de Mm  Deb-I:p.810(.5)
au de lion.  La lampe suspendue au milieu du  boudoir , et contenue dans un vase d'albâtre,   Sar-6:p1054(16)
i, je renouvelle ta chambre, je te ménage un  boudoir , et donne une jolie chambre à Césarin  CéB-6:p..43(.9)
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emmena Mlle des Touches sur un sofa, dans le  boudoir , et lui raconta d'une façon si toucha  I.P-5:p.536(.6)
e de livres et de curiosités, parée comme un  boudoir , et où la richesse relevait la vulgar  Hon-2:p.567(16)
sait calculer. »  Il s'assit sur le divan du  boudoir , et resta la tête appuyée dans ses ma  DdL-5:p.963(11)
a bibliothèque est pleine, il ressemble à un  boudoir , il a un divan.  Les charmantes futil  Béa-2:p.705(12)
é de lui, quand, ouvrant la porte d'un petit  boudoir , il me le montra d'un air qui semblai  Phy-Y:p1058(17)
tendant marcher son mari près de la porte du  boudoir , il n'y a pas d'amour qui puisse paye  Phy-Y:p1112(.7)
 arrivant là, dit-il en montrant la porte du  boudoir , il prétend vous avoir vue avec M. de  I.P-5:p.241(37)
tes arranger en deux temps un lit dans votre  boudoir , il y a une cheminée.  Moreau trouver  V.F-4:p.893(43)
e resserrer l'espace.  Il ouvrit la porte du  boudoir , il y faisait nuit.  Une voix faible   DdL-5:p.969(40)
rtes de circonstances le savent les héros de  boudoir , imiter le rude logicien marchant dev  DdL-5:p.976(24)
s vous tortillez sur votre divan, dans votre  boudoir , je ne trouve pas de mots pour mes id  DdL-5:p.992(29)
erteifle !     — Je ne suis pas ici dans mon  boudoir , je suis aux Italiens.  Si vous n'éti  SMC-6:p.645(16)
eur, dit Molineux en mettant un pied dans le  boudoir , je suis dans la propriété de M. le c  CéB-6:p.178(.4)
es, l'une ayant vue sur le jardin et formant  boudoir , l'autre éclairée sur la cour et serv  V.F-4:p.849(14)
ieu, madame Bijou. »     En entrant dans son  boudoir , la Cantatrice y trouva Mme Hulot com  Bet-7:p.384(27)
ôt que les deux amants se trouvèrent dans le  boudoir , la comtesse, stupéfaite en reconnais  Phy-Y:p1111(43)
fois l'antichambre, le salon, le cabinet, le  boudoir , la salle à manger; elle est le théât  EuG-3:p1040(.6)
ue Crevel eut allumé les candélabres dans le  boudoir , le baron fut tout étonné du luxe int  Bet-7:p.232(.6)
 tout nouveaux.  En regardant son salon, son  boudoir , le cabinet, la salle à manger, elle   V.F-4:p.896(13)
sera désormais la Chambre, la Cour en est le  boudoir , le chemin ordinaire en est la cave,   Emp-7:p1103(16)
geoises, et abdiqueront les royautés de leur  boudoir , les extravagances de leur luxe, leur  eba-Z:p.814(25)
eu simples.  Quand on les vit allant dans le  boudoir , les personnes qui se trouvaient enco  Ten-8:p.689(.3)
 Cointet se montra en arrivant à la porte du  boudoir , Lucien est ici.     — Eh bien, monsi  I.P-5:p.656(35)
on mari, le vicomte sur mon canapé, dans mon  boudoir , me tenant les mains et moi l'écoutan  Pet-Z:p.127(16)
ée par elles.  Mais ces petits protocoles de  boudoir , moins nombreux que ceux de la confér  Aba-2:p.492(.9)
s, sans instruction malgré son expérience de  boudoir , n'avait que l'esprit des sens et la   I.P-5:p.387(33)
a la jeune femme en s'élançant à la porte du  boudoir , n'entrez pas !...  Au nom de Dieu, n  Phy-Y:p1112(30)
le se frappa les mains en bondissant dans ce  boudoir , où jadis, pensait-elle, il apparaiss  DdL-5:p1007(.8)
me de Soulanges avait trouvé un écho dans le  boudoir , où le jeune fat aperçut entre deux a  Pax-2:p.128(11)
'ancienne chambre à coucher.  Le salon et ce  boudoir , richement meublés de belles choses t  Deb-I:p.809(37)
is. »     Elle se leva et s'en alla dans son  boudoir , sans jeter un seul regard à Montrive  DdL-5:p.969(35)
s assis auprès de la femme éthérée, dans son  boudoir , sur son divan; je tenais l'une de se  AÉF-3:p.684(19)
Raoul était resté seul sur un divan, dans le  boudoir , tandis que tout le monde causait dan  FdÈ-2:p.354(10)
; mais l'homme à sentiment, le philosophe du  boudoir , tout en mangeant le petit pain de gr  Phy-Y:p.925(.4)
faisant Dandy, un homme devient un meuble de  boudoir , un mannequin extrêmement ingénieux q  Pat-Z:p.247(10)
e seule patère !... ils en déduiront tout un  boudoir , une chambre, un palais.     Cet ense  Pat-Z:p.238(10)
ux femmes enchantées de troubler l'aparté du  boudoir , vous seriez bien aimable de nous jou  I.P-5:p.211(12)
quand elles veulent avoir raison.  « Le joli  boudoir  ! s'écria-t-elle en regardant autour   Sar-6:p1054(.7)
estance de Louis XVIII; que l’on donne à mon  boudoir  (où personne de ceux qui en parlent n  Lys-9:p.927(29)
ompromettre, elle savait alors sortir de son  boudoir  : elle quittait l'air chargé de désir  DdL-5:p.967(31)
s impertinents de franchir le seuil sacré du  boudoir  ?...     Ces réclamations, présentées  Pat-Z:p.243(10)
ubourg Saint-Germain au Marais; de la rue au  boudoir ; de l’hôtel à la mansarde; de la pros  Fer-5:p.904(12)
sse de la maison inventoria des yeux ce joli  boudoir ; et, de brillante, sa figure devint s  Phy-Y:p1014(29)
le-soeur Marie m'a envoyé de Madrid, orne le  boudoir ; les beaux meubles trouvés par Felipe  Mem-I:p.365(42)
utrefois, ma chère, on les recevait dans son  boudoir ; mais au salon, fi donc !  Pourquoi m  Pax-2:p.119(28)
amiliarité est très bonne, le soir, dans mon  boudoir ; mais ici, point.  Puis, que signifie  DdL-5:p.984(43)
omposer un visage calme, et s'enfuit dans le  boudoir .     « Et certes, disait le notaire e  F30-2:p1152(21)
.     M. de Bargeton suivit sa femme dans le  boudoir .     « Monsieur, lui dit-elle, j'ai p  I.P-5:p.243(.3)
bandeau, vit les larmes, et l'emmena dans un  boudoir .     « Qu'as-tu, mon petit ? » lui de  Deb-I:p.866(41)
a personne avec qui sa fille causait dans le  boudoir .     Deux jours après, Mme Piédefer é  Mus-4:p.790(15)
e eut lieu dans l'embrasure d'une croisée du  boudoir .     Il faisait si chaud qu'un homme   Pet-Z:p.103(36)
là ? » dit du Tillet en poussant la porte du  boudoir .     Il montrait aux deux soeurs un v  FdÈ-2:p.288(13)
la vie privée le rôle que joue maintenant un  boudoir .     Par un hasard inexplicable quand  Cat-Y:p.282(17)
 jardinières dont les massifs embaumaient le  boudoir .     Un moment de silence régna.  Mme  Mus-4:p.788(32)
dit-elle enfin en la trouvant assise dans le  boudoir .     — Je pense, répondit-elle, à cet  V.F-4:p.884(43)
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tout, dit la comtesse en ouvrant la porte du  boudoir .     — Je suis venue respirer ici, di  DdL-5:p1001(23)
ui dit-elle, allez sécher vos larmes dans le  boudoir .     — Qu'a-t-elle donc fait, cette p  F30-2:p1152(12)
mené par le désir. »  Sa voix remplissait ce  boudoir .  « Et maintenant, rien ! »     En se  DdL-5:p1004(17)
, et sonna pour faire allumer les bougies du  boudoir .  À l'inaction absolue dans laquelle   DdL-5:p.953(38)
use à Maxime, qui prit avec elle la route du  boudoir .  À peine ce couple morganatique, jol  PGo-3:p.100(.1)
epelisse s'assit sur le canapé de son ancien  boudoir .  Après y avoir fait asseoir Lucien à  I.P-5:p.678(13)
iveau, elle gisait palpitante au fond de son  boudoir .  Armand qui n'avait pas couché chez   DdL-5:p1010(12)
un garçon content de lui-même au sortir d'un  boudoir .  C'est à Paris la plus grande expres  Pon-7:p.483(10)
 n'y aurait aucune sécurité à rester dans le  boudoir .  Ces contretemps étaient dus à Eugèn  PGo-3:p.100(18)
 alors situé rue du Bac, et allèrent dans un  boudoir .  Ces deux hommes, dont un est mort,   Ten-8:p.688(37)
eillant, se dit du Tillet resté seul dans le  boudoir .  Ces pauvres sottes veulent lutter a  FdÈ-2:p.290(16)
alon élégant et parfumé comme doit l'être un  boudoir .  Cette salle, entièrement boisée, fu  PGo-3:p..53(32)
isa les bras en regardant les rideaux de son  boudoir .  Du Châtelet sortit sans avoir pu dé  I.P-5:p.242(36)
»     En ce moment la duchesse sortit de son  boudoir .  Elle avait reconnu la voix de sa ta  DdL-5:p1016(19)
table coup d'oeil au salon, au cabinet et au  boudoir .  Elle s'y promenait avec le contente  V.F-4:p.869(31)
es bottes, et s'élança gracieusement hors du  boudoir .  En ce moment, Augustine, épiant sa   MCh-I:p..87(16)
nce qui distingue une Anglaise sortie de son  boudoir .  En ce moment, l'hypocrisie va jusqu  Lys-9:p1187(.7)
  Jacquelin éclairait alors le cabinet et le  boudoir .  Entre huit et neuf heures, les dome  V.F-4:p.853(.5)
e.  Elle prit mon bras et m'entraîna vers un  boudoir .  Hommes et femmes, tout le monde nou  Sar-6:p1053(35)
it d'un malade, une autre sur le canapé d'un  boudoir .  Les regards des femmes, quand elles  Phy-Y:p.910(22)
te, un ou deux couples s'esquivèrent dans le  boudoir .  Lucien, supplié par Louise, par la   I.P-5:p.200(36)
général en se promenant à grands pas dans le  boudoir .  Ma chère Antoinette, je possède un   DdL-5:p.963(26)
e laisser la préfète et Lucien seuls dans le  boudoir .  Mais un quart d'heure après, Sixte,  I.P-5:p.678(35)
u lieu d'être un tohu-bohu, est un délicieux  boudoir .  Mes recherches ont tout prévu.  Le   Mem-I:p.381(.9)
guissamment couchée sur le divan d'un obscur  boudoir .  Mme de Langeais ne se leva même pas  DdL-5:p.952(.1)
 ton bivouac n'était pas établi dans quelque  boudoir .  Nous ne t'avons rencontré nulle par  PCh-X:p..90(.3)
r qu'il connaissait et reconnut le chemin du  boudoir .  Quand il en ouvrit la porte, il eut  FYO-5:p1106(19)
de Pimentel qui montra sa tête à la porte du  boudoir .  Saisie par la nouvelle de l'élévati  I.P-5:p.658(11)
guirlandes de fleurs vivantes.  Vaste est le  boudoir .  Sur un terrain restreint, le miracl  FMa-2:p.202(13)
ent à Naïs d'aller causer avec elle dans son  boudoir .  Tous deux s'assirent sur le petit c  I.P-5:p.241(26)
a-t-elle en poussant les deux amants dans le  boudoir .  — Soyez tranquilles !... leur dit-e  Phy-Y:p1111(24)
t de consentir à entrer dans un de ces frais  boudoirs  consacrés par la mode, était descend  Phy-Y:p1184(38)
he de laquelle il va se mettre dans tous les  boudoirs  de l’Europe, on lui rendra justice,   PGo-3:p..45(18)
dont la réputation devint si grande dans les  boudoirs  de Paris; homme d'esprit, de talent,  DdL-5:p.980(39)
ous les journalistes, roulé dans les fangeux  boudoirs  des Laïs de tous les étages, chez la  eba-Z:p.774(35)
ans les salons, ou, si vous voulez, dans les  boudoirs  du faubourg Saint-Germain. Ces moeur  M.M-I:p.616(43)
vans qui inspirent de mauvaises pensées, ces  boudoirs  élégants et perfides où s'ébauchent   DFa-2:p..60(11)
 luxe ne va qu'aux hôtels, aux châteaux, aux  boudoirs  et aux chambres d'amis.  Enfin, je n  Med-9:p.442(39)
ue astucieuse, en ne triomphant que dans les  boudoirs  ou dans les cabinets ?  N'y a-t-il p  Dep-8:p.807(25)
eur !     — Ces salons, dit Léon, sont trois  boudoirs  où le directeur a réuni toutes les i  CSS-7:p1183(20)
homme pour être aimé ?  Tu vas donc dans les  boudoirs  pour n'en rapporter que d'heureux so  CdM-3:p.535(19)
 la chevalerie errante de nos salons, de nos  boudoirs , de nos boulevards, espèce amphibie   Gob-2:p.983(18)
ont les embrasures sont aussi vastes que des  boudoirs , et qui servaient alors de boudoirs,  Cat-Y:p.237(34)
ssaire de ne pas révéler les mystères de ses  boudoirs , où l'on voulait tout de l'amour, mo  DdL-5:p.978(11)
 que des boudoirs, et qui servaient alors de  boudoirs , ressemblent aux fantaisies peintes   Cat-Y:p.237(35)
oratoires, ces petits endroits devinrent des  boudoirs .     Ce drame conjugal a trois actes  Pet-Z:p.169(23)
mour que notre ingénieuse France inventa les  boudoirs .  Les femmes ne pouvaient pas avoir   Pet-Z:p.169(20)

Boudreau -> rue Boudreau

boue
es robes les unes sur les autres, bordées de  boue  à cause de la saison, tout cela monté su  Rab-4:p.534(.6)
tails de la mise, une invisible empreinte de  boue  à la bottine, une passe arriérée, un rub  Ga2-7:p.851(24)
 dans les cabarets, qui font une enceinte de  boue  à la ville; ceinture de la plus impudiqu  FYO-5:p1041(29)
a que ces chevaliers de l'Aune pour aimer la  boue  au bas d'une robe. »     En disant ces p  I.P-5:p.392(35)
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rait bien nous envoyer autre chose que de la  boue  au visage.     — Il est dans une si bell  Rab-4:p.523(40)
e sur le fonds commun, dit-il en frappant la  boue  avec sa pelle.     — Mon vieux camarade,  Med-9:p.458(39)
e expression de feu Saint-Martin, doré de la  boue  avec son céleste sourire.  D'après une d  FdÈ-2:p.279(31)
'une princesse, tombe de la coiffure dans la  boue  d'une rue.     COMMENT MOURUT LE FILS     EnM-X:p.915(31)
ire jaillir sur les plus nobles personnes la  boue  dans laquelle ils se noient.  Mais vous   Lys-9:p1092(24)
xions.  Il voyait le monde comme un océan de  boue  dans lequel un homme se plongeait jusqu'  PGo-3:p.262(.3)
ut en avoir, mon petit, et tu n'as que de la  boue  dans les veines. "  Quand la porte fut f  Gob-2:p.991(15)
en béton qui pussent empêcher la plus fétide  boue  de filtrer à travers le sol, d'y empoiso  FYO-5:p1050(21)
, de cascade en cascade, s'abîmer dans cette  boue  de haillons qui foisonne à travers les r  CoC-3:p.368(.4)
a boue de Paris, qui ne ressemble point à la  boue  de la campagne.  « Il est allé à Paris »  Mem-I:p.387(.9)
r en voyant ce chef-d'oeuvre féminin dans la  boue  de la prostitution, et jura de la ramene  Bet-7:p.440(.1)
erline de voyage horriblement crottée par la  boue  de mille chemins.  Sa voiture avait trav  Mar-X:p1060(25)
mandé.  - Rien, lui dis-je.  J'ai reconnu la  boue  de Paris aux jarrets fatigués de Fedelta  Mem-I:p.387(38)
lèches du désespoir, quand je marche dans la  boue  de Paris pour dompter mon impatience par  Hon-2:p.554(23)
débauchés qui ont noyé leurs talents dans la  boue  de Paris, l'amant d'une femme impure.  Q  SMC-6:p.457(34)
J'ai reconnu sur les jarrets de la jument la  boue  de Paris, qui ne ressemble point à la bo  Mem-I:p.387(.8)
 la tache qu'il conserve au menton est de la  boue  de Paris.  Mais à bon chat, bon... »      Cho-8:p.977(35)
j'aperçois les réalités de la misère dans la  boue  de Paris.  Pendant que vous irez, brilla  I.P-5:p.291(.4)
 vous paraderez, pendant que, courbé dans la  boue  des fondations, j'assurerai le brillant   I.P-5:p.703(36)
pinion sur le profond dédain que méritent la  boue  des rues et les criailleries de la foule  Lys-9:p.922(.9)
vieille femme en haillons, et qui sentait la  boue  des rues, me remit une lettre écrite sur  eba-Z:p.479(11)
effacées dans les terres labourées et sur la  boue  du chemin, le garde champêtre avait trou  CdV-9:p.688(.2)
t d’avoir mis les pieds de Séraphîta dans la  boue  du globe, en faveur de la popularité qu’  PLM-Y:p.507(16)
us tombent dans la fosse du malheur, dans la  boue  du journal, dans les marais de la librai  I.P-5:p.346(11)
nt pareille à celle de la poussière et de la  boue  du plancher, empêchait d'être aperçue.    SMC-6:p.739(38)
Le sublime cuirassier d'Essling eût lappé la  boue  du pont Royal pour être reçu chez les Na  Pay-9:p.151(30)
circonstances; vous n'y pourrez éviter ni la  boue  du ruisseau, ni la tuile qui tombe.  La   Lys-9:p1092(21)
te du pouvoir, tout en s'aplatissant dans la  boue  du servilisme.  Le marchand végète au fo  PCh-X:p..60(.9)
arches avaient des callosités formées par la  boue  durcie qu'y laissaient les allants et le  Fer-5:p.867(25)
s heurtaient des montagnes et des vallées de  boue  durcie, incessamment balayées par les ma  I.P-5:p.357(20)
 couvertes de callosités produites par de la  boue  durcie.  Le prêtre se coula péniblement   Epi-8:p.440(31)
arches étaient donc revêtues d'une couche de  boue  dure ou molle, au gré de l'atmosphère et  CéB-6:p.257(36)
e par des provisions de poussière en été, de  boue  en hiver.  Les murs en plâtre fendillé o  Env-8:p.331(.8)
rovoquées.  Quand par hasard j’ai reçu de la  boue  en passant dans la rue, je me brosse tra  Lys-9:p.954(22)
onarchie, on vous eût épargné cette tache de  boue  en sollicitant une lettre de cachet et v  U.M-3:p.882(32)
de la corruption avait donc replongé dans la  boue  Esther avec la même force dont il avait   SMC-6:p.596(24)
hées au pied des trônes !  Europe sort de la  boue  et a peur d'y rentrer...  Menacez-les de  SMC-6:p.486(33)
elle eut habitué ses pieds à marcher dans la  boue  et dans la neige, accoutumé son front au  Lys-9:p1030(33)
vie ordinaire d'escarpins pour aller dans la  boue  et dans les terres à la nécessité d'épie  CdV-9:p.690(29)
n une tache inconnue, horrible, une tache de  boue  et de sang, que je suis occupé à laver.   Int-3:p.483(.5)
s enfants qui s'enfuirent en ramassant de la  boue  et des pierres.  Un ouvrier, qui déjeuna  RdA-X:p.832(20)
domestique, mais il pouvait le jeter dans la  boue  et l'annihiler au point de rendre son té  CéB-6:p..91(40)
e son manteau, de la double chaussure que la  boue  et le fumier de la rue l'avaient obligée  Cho-8:p1125(24)
la première fois de l'année leurs pavés sans  boue  et leur ciel sans nuages.   Avant midi,   F30-2:p1039(.8)
obe frottés contre les murs, souillés par la  boue  et mouillés de rosée, la curiosité des F  Cho-8:p1102(.3)
 Adeline !...  Adeline, je te verrai dans la  boue  et plus bas que moi !  Hortense, que j'a  Bet-7:p.147(12)
i, dit-il à Esther, toi que j'ai tirée de la  boue  et que j'ai savonnée, âme et corps, tu n  SMC-6:p.481(26)
ehors de leur idéal, rien n'existe, tout est  boue  et souillure.  Cette idée fait alors rej  P.B-8:p.162(.5)
 L'horrible aspect de ces marécages, dont la  boue  était symétriquement ratissée, et de cet  DBM-X:p1177(26)
 Raphaël, la porte du salon vomit un flot de  boue  humaine qui roula, sur dix pattes, vers   SMC-6:p.580(11)
on de laquelle Mlle de Verneuil remarqua une  boue  jaunâtre dont l'humidité décomposait le   Cho-8:p1099(10)
vite pour empêcher les enfants de couvrir de  boue  le grand vieillard et son valet de chamb  RdA-X:p.832(30)
ris.  Là, les écus même tachés de sang ou de  boue  ne trahissent rien et représentent tout.  Sar-6:p1046(29)
 les pavés sont secs, les ruisseaux n'ont ni  boue  ni eau, l'herbe croît le long des murs.   PGo-3:p..50(36)
este militaire de Gondrin auprès d'un tas de  boue  noire; mais nul vestige de l'homme dans   Med-9:p.457(20)
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s, que personne, en 1834, ne pense plus à la  boue  où plongent les racines de ces arbres ma  Env-8:p.232(22)
ntrée duquel le voyageur trouve une hutte en  boue  où veillent les douaniers.  Cette maison  Béa-2:p.702(35)
e, d'autant plus remarquable au milieu de la  boue  parisienne, qu'il portait des bas de soi  MCh-I:p..41(31)
iltrent sous les pavés et y produisent cette  boue  particulière à la ville de Paris.     La  Pon-7:p.690(.5)
êtues à six pieds de hauteur d'un manteau de  boue  permanent produit par les éclaboussures   SMC-6:p.705(.5)
e crotter pour que vous soyez à l'abri de la  boue  pour le reste de vos jours.  Vous vous d  PGo-3:p.185(42)
teint; chez l'autre, c'est le reste de notre  boue  primitive.  Cette dernière griffe de la   Béa-2:p.928(41)
ussi, Mme de Nucingen laperait-elle toute la  boue  qu'il y a entre la rue Saint-Lazare et l  PGo-3:p.116(29)
 haut de la société, il s'y trouve autant de  boue  qu'il y en a par le bas, seulement elle   DdL-5:p.995(.4)
haient à couvert sur un terrain durci par la  boue  qu'ils y apportaient et qui le rendait a  Cat-Y:p.208(35)
 demi : caractère à traîner un homme dans la  boue  quand il est livré à lui-même, à le cond  Cab-4:p1006(36)
pèce d'humus collégial, mêlé sans cesse à la  boue  que nous rapportions des cours, formait   L.L-Y:p.607(43)
tôt lâche et tantôt noble, plutôt couvert de  boue  que taché de sang, ayant plus de soucis   Gob-2:p.983(24)
és ou debout sur leur hauteur : la couche de  boue  qui les recouvre tombe par places.  La t  Mem-I:p.220(10)
, qu'il efface ou non la légère empreinte de  boue  qui salit sa chaussure;     Soit même qu  Phy-Y:p1046(.5)
eaux, les uns appuyés sur les petits murs de  boue  qui séparent chaque propriété, regardant  Béa-2:p.803(40)
in reconnut dans le coeur de son allié cette  boue  qui veut se cuire aux brûlantes concepti  Pay-9:p.146(31)
er à marches palpitantes, à contremarches en  boue  raboteuse, qui les mena dans le demi-jou  CSS-7:p1191(14)
uelque sabbat musical.  Le carreau, plein de  boue  séchée, de papiers déchirés, de cendres   FdÈ-2:p.363(42)
litière composée d'ordures, de poussière, de  boue  séchée, de tout ce que jetait Poupillier  P.B-8:p.178(.6)
e haie.  Une cabane construite en bois et en  boue  servait de niche à un gros chien, le gar  Pro-Y:p.526(42)
nt de jour en jour par degrés jusque dans la  boue  sociale, et renvoyé peut-être un jour du  Bet-7:p..80(18)
r le froid, étaient enduites d'une couche de  boue  sur laquelle les larmes traçaient, à par  Adi-X:p.992(.9)
nt à ceux qui l'accompagnaient des traces de  boue  sur les vêtements des prévenus, ne niero  Ten-8:p.635(12)
er par un décrotteur la plus légère tache de  boue  sur ma botte !  Ma passion s'était augme  PCh-X:p.160(23)
i je me creuse la cervelle pour mettre de la  boue  sur mon uniforme.     — Commandant, la l  Cho-8:p1185(17)
vais un jour me reprocher d'avoir jeté de la  boue  sur vous, n'y en eût-il que gros comme l  Pon-7:p.668(25)
c son entourage.     — C'est trouver dans la  boue  un diamant digne d'orner la couronne la   I.P-5:p.381(41)
ne. »     Après avoir jeté dans cette âme de  boue  un espoir qui devait en assurer la discr  SMC-6:p.567(.3)
 c'est de grossières figures roulées dans la  boue , à la voix rauque, au nez rougi et bulbe  Fer-5:p.815(43)
 d'impatience, à se glacer les pieds dans la  boue , à transir et brûler, à dévorer de fauss  Fer-5:p.813(.5)
ne chaise grossière.  Ses bottes, pleines de  boue , attestaient ses courses à travers champ  Ten-8:p.680(32)
ce jetée à ce coeur comme un diamant dans la  boue , cette vie commencée et finie à l'hôpita  Mar-X:p1046(43)
s choses, va !  Une pauvre fille est dans la  boue , comme j'y étais avant mon entrée au cou  SMC-6:p.761(.2)
 qu'à Paris.  Elle se fait à Paris, comme la  boue , comme le pavé de Paris, comme l'eau de   Fer-5:p.850(38)
ils ont besoin de se brosser leurs taches de  boue , de panser leurs blessures.  Aux Aigues,  Pay-9:p.326(20)
s cardinaux Mignon, Duperron, et pourquoi la  boue , de sales industries et la misère s'empa  P.B-8:p.120(19)
 des foulards déchirés, des robes bordées de  boue , des fichus en lambeaux, des casaquins s  Int-3:p.438(21)
uai, la comtesse n'eut pas à marcher dans la  boue , elle sauta presque de son marchepied à   FdÈ-2:p.363(.5)
amais notaire, je le rendrai à sa mère, à la  boue , en le...     — Voyons, mon ami, ne pend  M.M-I:p.586(19)
nosyllabes.  Elle était tombée au fond de la  boue , et humiliée, de cette Alpe où elle avai  M.M-I:p.608(22)
e : il m'a laissé lire au fond de son âme de  boue , et il m'a mis mal à mon aise pendant le  CéB-6:p.243(25)
lumière, j'ai voulu te montrer ce morceau de  boue , et je t'y vois encore attachée.  Adieu.  Ser-Y:p.746(.6)
nfance.  Chacun son tour.  Elle sera dans la  boue , et moi ! je serai comtesse de Forzheim   Bet-7:p.201(39)
ent semés sur son visage comme des traces de  boue , et ses yeux lançaient une flamme sinist  Cat-Y:p.455(.4)
 de toute attaque derrière leurs remparts de  boue , et toujours prêts à jeter une part d’os  I.P-5:p.116(16)
es deux enfants ont roulé dans une flaque de  boue , et voilà mes chefs-d'oeuvre perdus ! il  Mem-I:p.353(28)
ontent dans les cieux ou se plongent dans la  boue , je ne sais si alors elles s'élèvent ou   PCh-X:p..88(.2)
ffet rien de plus ignoble que le tumulte, la  boue , les cris, la mauvaise odeur, l'étroites  DdL-5:p.924(42)
homme dont le calme l'épouvantait.  « Ame de  boue , lui dit-elle, j'aime mieux m'avilir pou  Cho-8:p1187(21)
se de circonstance, car ta perle est dans la  boue , mais tu la laveras ! »  Arrivés là, la   SMC-6:p.574(27)
ain l'âme de son adorateur dans sa cabane de  boue , par un de ces regards terribles que les  M.M-I:p.472(41)
a robe d'indienne, enrichie d'un falbalas de  boue , portait l'empreinte de la bretelle qui   P.B-8:p.168(33)
une couche de poussière étoilée de taches de  boue , qui déguisait la couleur d'une petite r  eba-Z:p.374(.4)
 C'est vous qui m'avez poussé dans ce tas de  boue , vous pouvez bien me donner quelques bil  I.P-5:p.683(.2)
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te; puis, s'il se trouve un coeur dans cette  boue , vous y insultez tous, vous ne nous perm  PCh-X:p.114(40)
nt sous une roue de cabriolet avec un jet de  boue  !  Le flâneur avait déjà cherché des idé  Mus-4:p.787(19)
ver l'honneur, vous dit : « Je n'aime pas la  boue  ! » quand vous en sortez.  Dinah fut don  Mus-4:p.767(16)
ui le singe, prend une bonne fois un bain de  boue  ! '  En ce moment, la grande porte s'ouv  Gob-2:p.974(29)
 vu le plus beau des anges vivant dans cette  boue  ?  Cet enfant est-il donc plus ou moins   Pro-Y:p.547(.9)
na Lagounia.     — Répondras-tu donc, âme de  boue  ? dit la Marana à voix basse en se pench  Mar-X:p1064(24)
tés, dont les rubans avaient barboté dans la  boue  ? qui le comprendra dans toute l'immensi  FYO-5:p1076(18)
nches étroites jetées comme des ponts sur la  boue ; l'assemblée les épiait avec curiosité,   Pro-Y:p.545(.5)
îtresse !  Pour eux, les millions sont de la  boue ; le gant, le camélia porté par l'idole v  MNu-6:p.336(10)
ment près de tomber et de ruisseaux noirs de  boue ; vallée remplie de souffrances réelles,   PGo-3:p..50(.2)
r côte à côte auprès d'elles sur leur tas de  boue .  Asie, comme on le voit, obéissait admi  SMC-6:p.572(20)
uiner par votre neveu, le voir tombé dans la  boue .  Cette conspiration est menée par ce sy  Cab-4:p1000(.9)
ême étang, sans penser à changer d'eau ni de  boue .  Cette femme l'aima d'abord; délaissée,  eba-Z:p.725(10)
ndait, et la comtesse est maintenant dans la  boue .  Cette fille, née aux champs, a la vie   Rab-4:p.535(26)
cultés; enfin, pour elle, il roulait dans la  boue .  Cette noble créature ne savait pas tra  I.P-5:p.581(.9)
oi qui ait, dit-on, rayonné sur notre tas de  boue .  Connaissez-vous SWEDENBORG ?     — De   Ser-Y:p.765(.3)
édit ?  Mais ne fouillons pas dans ce tas de  boue .  Donc, j'habitais cette maison, j'étais  MdA-3:p.396(41)
 s'étaient empreintes d'une légère teinte de  boue .  Enfin Maxime portait une redingote qui  PGo-3:p..97(35)
rs, on ne peut pas toujours piétiner dans la  boue .  Ici tout décourage le vol en droite li  L.L-Y:p.648(.1)
t s'était enfermé lui-même dans une fosse de  boue .  Il arriva le visage décomposé, sublime  FMa-2:p.236(12)
pieds par les vainqueurs et oubliées dans la  boue .  Il trouva sa mère assise sur une escab  Cho-8:p1172(28)
puissance maintient toujours au niveau de la  boue .  Ils ont tous un rêve, une espérance, u  Fer-5:p.816(28)
moi de faire mon chemin ou de rester dans la  boue .  Je sais toutes les espérances que vous  PGo-3:p.120(35)
 la Bièvre a, dans cet endroit, dix pieds de  boue .  L'enfant devait y mourir, il était imp  F30-2:p1148(.5)
enoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la  boue .  La corruption est en force, le talent   PGo-3:p.140(.7)
ée par le soleil, par la poussière et par la  boue .  La robe était comme une tapisserie.  L  SMC-6:p.705(35)
n lui doit des couronnes, on lui jette de la  boue .  Oh ! je connais les affaires, moi !  J  PGo-3:p.144(39)
re famille peut se voir sans pain et dans la  boue ...     — C'est ma terreur ! dit Hulot sa  Bet-7:p.301(31)
s ? je n'ai plus de corps, je suis un tas de  boue ...  On ne me permet pas de me regarder d  Bet-7:p.432(11)
 la rue Saint-Denis malsaine, et l'odeur des  boues  de la Halle leur faisait désirer le par  Pie-4:p..49(21)
 marchait avec un flegme égal, soir dans les  boues  de Paris, soit dans le cristal des ruis  eba-Z:p.775(.5)
e Parisiens devraient bien rester dans leurs  boues  de Paris... », dit le garde.     Depuis  Pay-9:p.148(34)
  La belle Adeline passa sans transition des  boues  de son village dans le paradis de la co  Bet-7:p..75(35)
 coeurs les plus nobles et les plus purs des  boues  soulevées par les ouragans.  Ainsi le l  Béa-2:p.866(25)
 bleuit les joues,     Et qui saute dans les  boues ,     Chaussé de peau de cheval.     C'e  Mus-4:p.658(31)
mat pluvieux de ce Paris, si célèbre par ses  boues , suggéra les piliers, qui furent une me  eba-Z:p.576(.4)
rait pouvoir enlever comme nous enlevons les  boues  !  En politique, la police est tenue de  Bet-7:p.390(.4)

boueux
le sauta presque de son marchepied à l'allée  boueuse  et ruinée de cette vieille maison noi  FdÈ-2:p.363(.6)
saient des traces humides en jetant de l'eau  boueuse  par les semelles entrebâillées.  Le c  Rab-4:p.472(.7)
s quittent la glaciale atmosphère d'une cour  boueuse  pour la chaude température des classe  L.L-Y:p.609(17)
r les orages pour nettoyer leur rue toujours  boueuse , et comment aurait-elle été propre ?   DFa-2:p..17(25)
la dépravation avait mis une couche de glace  boueuse , qui fondait alors au soleil de la fo  SMC-6:p.455(.2)
is, tout sanglant, alla tomber dans les eaux  boueuses  de la rivière.  L'onde s'écarta en m  F30-2:p1147(35)
tincts développés par la débauche.  Les rues  boueuses  du Paris qu'elle avait abjuré la rap  SMC-6:p.467(30)
ndant la nuit la gelée avait séché les rues,  boueuses  la veille; mais il les disait en pat  FdÈ-2:p.279(20)
les mares de forme inégale bordées de crêtes  boueuses  où se cultive le sel, et le petit br  Béa-2:p.701(36)
ent des professions mécaniques.  Les marches  boueuses  portaient l'enseigne de chaque métie  Pon-7:p.633(11)
 de plâtre et de débris de pierres meulières  boueuses  provenant des décombres de la brèche  Ten-8:p.631(27)
 miasmes de l'estaminet, une odeur de bottes  boueuses  qui, pour un étranger, eût semblé le  Rab-4:p.331(.5)
 face du Duomo, d'avoir aspiré à nos rues si  boueuses  sur les dalles si propres et si élég  SMC-6:p.429(11)
 des moulins.  Ces rues étroites, sombres et  boueuses , où s'exercent des industries peu so  SMC-6:p.446(22)
-Denis, jamais dans les Kamtschatka des rues  boueuses , petites ou commerciales; jamais nul  AÉF-3:p.694(36)
 figures patibulaires, bleuâtres, verdâtres,  boueuses , rabougries, à barbes longues, aux y  I.P-5:p.470(24)
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fflé fort habilement te couvre d'accusations  boueuses .  Tu es un mauvais sujet, un joueur,  CdM-3:p.645(14)
ce endimanchée causant avec un homme, sur le  boueux  boulevard Bonne-Nouvelle, où elle stat  I.P-5:p.551(.7)
gens capables de s'avancer dans les terrains  boueux  de la police correctionnelle pour s'em  Pon-7:p.598(32)
, apparaissait aux deux merciers sur le pavé  boueux  de la rue Saint-Denis.  Après avoir tr  Pie-4:p..47(29)
r la grandeur des misères sous les vêtements  boueux  du peuple, étudièrent avec la même luc  Int-3:p.456(.7)
s sensations de Lucien en montant l'escalier  boueux  et puant de son hôtel, en faisant grin  I.P-5:p.418(.6)
tte rivière par-dessus les haies d'un chemin  boueux  qu'elle suivait sur une colline, elle   Ten-8:p.678(17)
le entresol de la rue Neuve-Saint-Marc.  Ces  boueux  sentiers, combien de fois les millionn  SMC-6:p.568(36)
 à l'endroit le plus obscur, partant le plus  boueux , de la rue de Surène, presque devant l  Bou-I:p.416(34)
l tombait alors une pluie fine, le sol était  boueux , l'atmosphère était épaisse, et le cie  Mel-X:p.368(32)
 le bourrier est le brin de paille décoloré,  boueux , roulé dans les ruisseaux, chassé par   CdT-4:p.235(29)
par les passions dans ce noble argile devenu  boueux .  Vous eussiez deviné le grand seigneu  Mas-X:p.555(36)

bouffant
s.  À voir sa redingote à collet, sa cravate  bouffante  dans laquelle se heurtait un jabot   Mel-X:p.350(20)
es rubans de chapeau repassés, une robe trop  bouffante , une tournure trop gommée.  Vous re  AÉF-3:p.695(.8)
nches larges, de corsages menteurs, de robes  bouffantes  et soigneusement garnies, d'un cor  EuG-3:p1183(12)
igris, durcis, paraissaient à peine sous les  bouffants  à effets calculés de ses manches la  Béa-2:p.863(12)
op endormie oublie de l'emporter.  Enfin les  bouffants  de baleine, les entournures garnies  Fer-5:p.839(34)
acarat, tombait blanche et pure sur les plis  bouffants  de sa robe splendide.     « Ce sera  Béa-2:p.733(.4)
ras sortaient couverts d'une double manche à  bouffants  divisés par des lisérés, et garnie   Béa-2:p.869(17)
ent pincées par des lisérés pour diviser les  bouffants  que, depuis quelque temps, les femm  SMC-6:p.616(.3)

bouffarder
g (Dieu); mais il aura, comme on le prétend,  bouffardé  avec le boulanger (fumé une pipe av  SMC-6:p.845(11)

Bouffé
, j'ai appris à jouer la comédie, et je vaux  Bouffé  dans les vieillards.  — Je suis dans l  HdA-7:p.794(12)
 petit pas de vieillard poussif, est Bouffé,  Bouffé  le successeur de Potier, un jeune acte  I.P-5:p.396(25)
t alors quelques voix.  Le rideau se releva,  Bouffé  reparut avec les deux actrices à qui M  I.P-5:p.391(14)
demandes de l'alcade, l'inconnu l'interroge;  Bouffé  répond, en sorte que questionné par la  I.P-5:p.397(.1)
iné d'un petit pas de vieillard poussif, est  Bouffé , Bouffé le successeur de Potier, un je  I.P-5:p.396(25)
Coralie qui joua dès lors merveilleusement.   Bouffé , qui remplissait le rôle d'un vieil al  I.P-5:p.391(.2)
artistes, comme Frédérick Lemaître, Monrose,  Bouffé , Rubini, Lablache, Nourrit et Arnal; c  Mus-4:p.674(.3)
but de Mlle Florine.  —     Mlle Coralie.  —  Bouffé .     « On entre, on sort, on parle, on  I.P-5:p.396(.8)

bouffe
d artiste nous a largement donné le seul duo  bouffe  que pût se permettre un démon, la sédu  Gam-X:p.506(33)
 petit prince d'Allemagne qui veut avoir des  bouffes  :     XXV     De l'accord entre la vi  Pat-Z:p.239(36)
seules sentir la noblesse qui anime ces airs  bouffes , vous n'y trouvez ni le papillotage t  Gam-X:p.506(40)

bouffée
us les sacrements ?...  Il avale sa dernière  bouffée  d'air.     — Pauvre petit Théodore...  SMC-6:p.857(22)
positions...  J'ai pu me laisser aller à une  bouffée  d'ambition... mais tout cède au bonhe  Mus-4:p.748(30)
us affectueux sourire en lançant sa dernière  bouffée  de fumée odorante.     — Eh bien ! po  FMa-2:p.206(20)
n de toute une époque pour vous arracher une  bouffée  de gaieté quand vous vous promenez en  Pon-7:p.483(30)
r hôte, répondit le vieillard en lâchant une  bouffée  de tabac, pour vous expliquer la nais  Ser-Y:p.764(41)
ondit-il en soufflant avec grâce sa dernière  bouffée  de tabac.  Vous êtes ici pour peu de   DdL-5:p.992(26)
lodie avec beaucoup d'attention, bientôt une  bouffée  de vent lui apporta quelques mots psa  Cho-8:p1116(19)
ez violente rafale de lueur, poussée par une  bouffée  de vent, illumina la tête de son père  Elx-Y:p.478(30)
 les narines laissèrent passer deux ou trois  bouffées  d'air qui peignirent plus d'idées qu  PCh-X:p..82(33)
algré ces derniers jeux de l'hiver, quelques  bouffées  d'air tiède chargées des senteurs du  Ser-Y:p.834(13)
 d'effroyables vapeurs alcalines sorties par  bouffées  de cette chaumière, et vit que les q  Cho-8:p1098(.2)
ers défauts dans ses vices.  Elle aimait les  bouffées  de cigare que le vent lui apportait   Mus-4:p.771(42)
il à Capraja.  Pour animer ces notes par des  bouffées  de feu qui, parties des poumons, se   Mas-X:p.605(.7)
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is Waterloo, s'en souciait-il autant que des  bouffées  de fumée qu'il tirait de son cigare.  Ven-I:p1067(.3)
insultante.  Allons ! viens ! avale quelques  bouffées  de mépris, tu respireras des nuages   Pet-Z:p.118(35)
ue apportaient leurs nuageuses clartés.  Des  bouffées  de parfums mélangés caressaient l'âm  Hon-2:p.572(.4)
le vent poussa par moments sur lui certaines  bouffées  de pluie assez semblables à des douc  CdT-4:p.189(.1)
t lui lut sa chère Quotidienne au milieu des  bouffées  de tabac que le malicieux marin lui   Bal-I:p.163(19)
illard de fumée que faisait le père avec ses  bouffées  de tabac, la jeune juive qui se trou  Med-9:p.579(.5)
 les yeux au ciel : là, des nuages gris, des  bouffées  de vent chargées de tristesse, une a  PCh-X:p..65(18)
 plaça vers une fissure par où sortaient des  bouffées  de vent frais, et elle devina que ce  Cho-8:p1085(.4)
oupé par les accompagnements du choeur.  Des  bouffées  de voix soutiennent le chant large e  Gam-X:p.490(.5)
 étoilée, cette fraîcheur qui m'envoyait par  bouffées  l'encens de toutes nos fleurs, notre  Mem-I:p.388(30)
ns ou de ceux où l'on a le plus souffert des  bouffées  qui ressemblent aux senteurs du para  I.P-5:p.666(.4)

Bouffes
 de San-Réal, coudoyée pendant cet hiver aux  Bouffes  ou à l’Opéra par quelques-unes des ho  FYO-5:p1111(28)
Il faut renoncer à l'équipage, à la loge aux  Bouffes , aux bals, aux fêtes, à Paris; peut-ê  Phy-Y:p1032(26)
 spirituels dans les loges de Mme de *** aux  Bouffes , de la duchesse A — X à l'Opéra.  Pui  eba-Z:p.691(29)
s.  Le soir, la chère Moïna va au bal ou aux  Bouffes ...  Mais il est vrai que Mme d'Aiglem  F30-2:p1204(16)

bouffette
cultivateurs les plus aisés de la Brie.  Les  bouffettes  de laine, les grelots, les cuirs a  Med-9:p.470(.9)
 de tour, en cachemire blanc, relevé par des  bouffettes  en soie noire et ponceau, disposée  FYO-5:p1087(39)
et de l'argent ? "; à pouvoir renouveler les  bouffettes  roses qui embellissent les oreille  MNu-6:p.348(34)

bouffi
e.  Il trouva Crevel chez Valérie.  Le maire  bouffi  d'orgueil, allait et venait dans le sa  Bet-7:p.280(32)
un mérite quelconque, Minard était un ballon  bouffi , s'épanchant en phrases filandreuses,   P.B-8:p..50(.1)
ain ! »     Un jeune ramoneur dont la figure  bouffie  était noire, le corps brun de suie, l  PCh-X:p..66(32)
nt maigre; ses mollets tombèrent; sa figure,  bouffie  par le contentement d'un bonheur bour  PGo-3:p..72(24)
a figure fraîche, blanche et rose, des joues  bouffies , des yeux vifs, des dents d'ivoire e  Cho-8:p1098(10)
expression de poésie.  Si quelques fanfarons  bouffis  d'eux-mêmes croient trop tôt à l'aven  ChI-X:p.414(20)
mmes d'arrondissement que la Province envoie  bouffis  d'idées morales, idées indispensables  MNu-6:p.378(.8)
par la lucarne, rappelaient les têtes d'ange  bouffis  semés dans les nuages qui accompagnen  MCh-I:p..42(27)

Boufflers (de)
i a de la bonhomie.     On demandait à M. de  Boufflers  ce qu'il ferait si, après une très   Phy-Y:p1178(35)

bouffon
 de 1825, mais celui de 1836, le misanthrope  bouffon  à qui l'on connaît le plus de verve e  MNu-6:p.331(.4)
    — Ah ! s'écria Raphaël.     — Mais tu es  bouffon  avec ton ah !  Voyons ? une maladie d  PCh-X:p.119(24)
 pitoyable, ou rire avec les rieurs quand le  bouffon  est drôle ?  Frédéric, voyant qu’une   Lys-9:p.928(.2)
me ne sera-t-il pas toujours aussi noblement  bouffon  qu'il peut l'être ailleurs ?  Ici, ne  Pat-Z:p.261(36)
 politiques et littéraires ?  L'homme est un  bouffon  qui danse sur des précipices !     —   PCh-X:p.102(19)
se ?  — Ma parole d'honneur ! l'homme est un  bouffon  qui danse sur un précipice.  On nous   FYO-5:p1097(21)
ait la cour, et un os de seiche un parallèle  bouffon  qui plaisait sans qu'on eût besoin de  I.P-5:p.399(26)
e bonnet de police, il est certainement bien  bouffon , et il serait difficile de reconnaîtr  Phy-Y:p1065(38)
  — Hélas ! reprit Émile d'un air tristement  bouffon , je ne vois pas où poser les pieds en  PCh-X:p.108(23)
lérie, qui riait de Crevel comme on rit d'un  bouffon , vraisemblablement le baron se croyai  Bet-7:p.195(.2)
s et froides, les bourreaux, tout est devenu  bouffon  !     Naguère, le public ne voulait p  PCh-X:p..54(30)
é dans cette circonstance, plus on le trouve  bouffon .  Il est odieux quand il ordonne, il   Phy-Y:p1071(18)
t après l'article, car j'en ai fait un assez  bouffon .  Il y avait à mordre sur Hippocrate   I.P-5:p.353(42)
Auprès de moi, Jérémie ne sera bientôt qu'un  bouffon .  Je ne me permettrai plus de caresse  Lys-9:p1176(38)
e et pudique créature, comme la plaisanterie  bouffonne  la déshabillait et l'analysait ! ma  FdÈ-2:p.309(.4)
uelques indices de la figure essentiellement  bouffonne  qu'il représentait jadis, et qu'un   EuG-3:p1039(34)
ant dans toute la plénitude de ses droits de  bouffonne  sottise.  C'était bien cette bourge  CéB-6:p.173(35)
este propriété de l'organdi suggéra une idée  bouffonne .     Avant que Gatien eût atteint l  Mus-4:p.726(39)
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s racines, répliqua Georges en désignant ces  bouffonnes  archives.  Mais mon cousin et moi,  Deb-I:p.855(.6)
rinces du monde; ses objections étaient plus  bouffonnes  les unes que les autres : l'un ava  Bal-I:p.120(22)
s dentelles rousses.  Les peintures les plus  bouffonnes  ou les plus sérieuses n'ont jamais  Cab-4:p.976(.8)
is, et avec les réflexions les plus variées,  bouffonnes  ou mélancoliques, ce nom dont la p  ZMa-8:p.835(43)
ouvait répondre gravement à des observations  bouffonnes , et s’armer d’une hache pour tuer   PGo-3:p..41(.6)
endues, les pompiers, cet ensemble de choses  bouffonnes , tristes, sales, affreuses, éclata  I.P-5:p.373(14)
ouveau venu pendant qu'il étudiait ces pages  bouffonnes .  Inter pocula, chaque récipiendai  Deb-I:p.853(39)
ce, est peut-être sublime.  Elle s'amuse des  bouffons  sans leur demander autre chose que d  I.P-5:p.580(.4)
saturnales des considérants plus cruellement  bouffons .  Valentin Gentilis, condamné à mort  Cat-Y:p.339(18)

bouffonnement
     — Voilà le compte de ses ailes, s'écria  bouffonnement  Rastignac.     — Elle doit tout  Cab-4:p1023(24)

bouffonnerie
si vous ne vous mettez pas au régime.  Cette  bouffonnerie  assez plaisante, sans doute l'oe  Phy-Y:p1158(35)
. »     Ce singulier personnage mit assez de  bouffonnerie  dans ces dernières paroles pour   PGo-3:p.221(25)
se, on ne peut lui rien refuser. »     Cette  bouffonnerie  napolitaine, dite avec le bon to  Mas-X:p.614(32)
se levant et tournant sur ses talons.  Cette  bouffonnerie  presque sérieuse n'eut pas le do  Gob-2:p.986(17)
existe.     — Est-ce en disant de semblables  bouffonneries  que vous voulez me rendre série  CoC-3:p.351(34)
 mal faire, pour entreprendre de ces énormes  bouffonneries  qui ont leur excuse dans l'auda  PrB-7:p.816(33)

Bouffons
i seyait toujours, elle irait à l'Opéra, aux  Bouffons  dans la loge de Mme de Nucingen.  El  MNu-6:p.359(17)
 fille qui aime à écouter paresseusement aux  Bouffons  la musique de Rossini, si donc je lu  Aub-Y:p.122(.8)
ns la nature.  Les marches de l'escalier des  Bouffons  me parurent encore plus molles que l  Pat-Z:p.312(17)
 solitude la plus complète.  Elle allait aux  Bouffons  ou à l'Opéra en compagnie de M. de B  PGo-3:p.105(28)
à ses succès, à sa toilette; elle allait aux  Bouffons , à l'Opéra, au bal; se levait tard,   CdM-3:p.641(33)
e tant d'autres qu'il voyait chaque soir aux  Bouffons , à l'Opéra, dans le monde, et certai  Gam-X:p.462(14)
 elle communie, et va très parée au bal, aux  Bouffons , à l'Opéra; son directeur lui permet  ÉdF-2:p.171(.6)
ndant des mois entiers, il me conduisait aux  Bouffons , à un concert, à un bal où j'espérai  PCh-X:p.122(.2)
dolence parisienne.  Quand un dilettante des  Bouffons , assis là par hasard, ne reconnaissa  Gam-X:p.515(34)
 aux femmes.  — Mais, dit-elle, au Bois, aux  Bouffons , chez moi, partout. »  Et l'aventure  PGo-3:p..77(19)
, éblouissante de beauté, sur l'escalier des  Bouffons , donnant le bras à Mme de Camps (Mme  Emp-7:p1041(26)
en et Rastignac entrèrent dans leur loge aux  Bouffons , elle eut un air de contentement qui  PGo-3:p.175(24)
, vous la rencontrerez.  Elle était hier aux  Bouffons , elle ira ce soir à l'Opéra, elle es  PCh-X:p.294(16)
escalier d'un théâtre, en désirant aller aux  Bouffons , en souhaitant une voiture.  Ils ass  Elx-Y:p.474(11)
 loge de côté à l'Opéra, qui vient aussi aux  Bouffons , et rit très haut pour se faire rema  PGo-3:p.112(41)
i.  À la sortie de l'Opéra comme à celle des  Bouffons , je le voyais planté dans la foule,   SdC-6:p.960(29)
te !  Rastignac t'avait aperçu la veille aux  Bouffons , nous avons repris courage, et nous   PCh-X:p..89(40)
ciait toute ma vie.  Une fois, au sortir des  Bouffons , par une horrible pluie, Foedora m'a  PCh-X:p.176(.8)
, qui se mouche au milieu d'une cavatine aux  Bouffons , y crie brava avant tout le monde, e  PCh-X:p..95(21)
let ? dit le jugeur.     — Auras-tu loge aux  Bouffons  ?     — J'espère que vous nous régal  PCh-X:p.209(34)
un regard au marquis.  N'allons-nous pas aux  Bouffons  ?     — Je ne le puis », dit-il en p  PGo-3:p.106(40)
 toujours une place dans plusieurs loges aux  Bouffons ; il est quelquefois confondu parmi l  Fir-2:p.146(18)
tables viols.  Souvent je l'accompagnais aux  Bouffons ; là, près d'elle, tout entier à mon   PCh-X:p.174(.5)
nt de leurs dettes ou le prix d'une loge aux  Bouffons ; mais presque toujours les vapeurs s  Phy-Y:p1167(35)
je me suis résigné à lui donner une loge aux  Bouffons .  Aussi ai-je gagné trois soirées pa  Phy-Y:p1055(24)
 y avait ce soir-là bien bonne compagnie aux  Bouffons .  Chacun y fut plein d'attentions po  Pat-Z:p.313(39)
 je rencontrai Foedora sous le péristyle des  Bouffons .  Nous attendions nos voitures.  " A  PCh-X:p.198(41)

bouffre
 mis le doigt sur la plaie.  Non.     — Ah !  bouffre , tu es ruiné », dit Pillerault en lai  CéB-6:p.198(28)
n domestique lui tenait prêtes...     — Ah !  bouffre  !     — La Malibran se soutenait avec  CSS-7:p1159(.3)
 vous trouverez facilement un million.     —  Bouffre  ! fit le vieux notaire.  Après ?       CdM-3:p.622(28)
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bouge
  Je ne me suis point sali les pieds dans ce  bouge  à commentaires, dans ce grenier à bavar  CdM-3:p.536(.6)
ol situé au-dessus de sa boutique, espèce de  bouge  assez bien décoré par un tapissier, et   CéB-6:p..62(31)
endrait d'une promenade, d'un séjour dans un  bouge  de Bretagne ?  Et qu'ai-je à craindre ?  Béa-2:p.856(.7)
 Picandure avait-il envoyé sa troupe dans le  bouge  de la haute ville, en ne gardant avec l  eba-Z:p.819(28)
ir où elle allait, Eugénie se trouva près du  bouge  de Nanon, à l'endroit le moins clair du  EuG-3:p1140(.4)
rouva dans la solitude où elle était dans le  bouge  de son père, moins l'espérance, moins l  CdV-9:p.673(27)
ante couchait au fond de ce couloir, dans un  bouge  éclairé par un jour de souffrance.  Sa   EuG-3:p1044(14)
ions incroyables qui l'avaient amené dans ce  bouge  enfumé, il se crut le jouet de quelque   Gam-X:p.476(35)
e pauvre enfant pour quelque sortilège.  Mon  bouge  est déjà sur la rivière, j'ai assez de   Pro-Y:p.530(10)
 votre beau-père expire en ce moment dans un  bouge  infâme, sans un liard pour avoir du boi  PGo-3:p.280(10)
les gamineries.     Couché dans une sorte de  bouge  oblong pratiqué derrière le cabinet, et  CéB-6:p.239(10)
Chaussé de peau de cheval.     C'est dans un  bouge  obscur, c'est à de pâles filles     Que  Mus-4:p.658(33)
 d'un mouvement de stupéfaction en voyant le  bouge  où vivait le père, après avoir admiré l  PGo-3:p.159(14)
e était donc excessivement en sûreté dans ce  bouge , et il eût, au besoin, trouvé main-fort  P.B-8:p.122(13)
ce pris par le corridor, qui finissait à son  bouge , se trouvait en plus chez lui; mais le   ZMa-8:p.836(35)
'il demeurait, proche San-Benedetto, dans un  bouge .  Riche de deux millions dans les fonds  Mas-X:p.581(24)
r des Galeries de Bois.  Les toitures de ces  bouges  étaient toutes d'ailleurs en si mauvai  I.P-5:p.357(.9)
ssent de ces populations sinistres et de ces  bouges  où la police ne met le pied que quand   Bet-7:p.437(11)
ayez confiance qu'à ceux qui vivent dans des  bouges , comme Claparon, dit Gigonnet.     — H  CéB-6:p.263(38)
aient surenchérir les loyers des plus petits  bouges .  Aussi la cour, la milice bourgeoise,  Cat-Y:p.310(21)

bougeoir
ue j'ai descendu ce matin, et moi-même ! mon  bougeoir  !!! il est impossible que Mlle Gamar  CdT-4:p.191(22)
cependant presque mécanique.  Elle tenait un  bougeoir  à la main qui l'éclairait en plein e  Rab-4:p.336(23)
x châteaux où les garçons restent tous, leur  bougeoir  à la main, à causer mystérieusement.  Mus-4:p.698(29)
u plaisir de Gatien, lorsque tous quatre, un  bougeoir  à la main, à peine vêtus, vinrent ex  Mus-4:p.699(15)
de fer rouge.     Europe allait en avant, un  bougeoir  à la main.     « Diens, gonde-les »,  SMC-6:p.554(24)
rempé de larmes, et sortit.  Il éteignit son  bougeoir  au crépuscule, et, après avoir regar  I.P-5:p.687(34)
te par la pluie; et, en faisant remonter mon  bougeoir  chez moi, elle a eu l'intention de m  CdT-4:p.191(26)
ancs à rente viagère. »     Joseph saisit le  bougeoir  de sa mère et monta précipitamment à  Rab-4:p.337(21)
elle.     Lorsque la vieille fille reçut son  bougeoir  des mains de la respectable Mme Oliv  Bet-7:p.106(31)
preuves ! » dit le baron.     Crevel prit un  bougeoir  et mena son ami dans la chambre à co  Bet-7:p.232(19)
e. »  Adeline jeta un cri, laissa tomber son  bougeoir  et s'enfuit.     Trois jours après,   Bet-7:p.451(.5)
es pantoufles oubliées, du manque de feu, du  bougeoir  porté chez lui, pouvaient seules lui  CdT-4:p.199(33)
   — Non, répliqua l'avorton en allumant son  bougeoir  pour aller se coucher, car elle a un  Mus-4:p.719(.1)
est mon père ! » s'écria-t-il en prenant son  bougeoir  que le portier finit par allumer.  E  DFa-2:p..48(43)
progrès chez lui.  Mais, depuis l'affaire du  bougeoir  remonté, de la pendule avancée, Biro  CdT-4:p.211(27)
on t'assassinait. »     Le marchand posa son  bougeoir  sur la cheminée, s'enveloppa dans sa  CéB-6:p..41(.4)
nt au feu, dans le transport insolite de son  bougeoir  sur la table de l'antichambre, et da  CdT-4:p.190(24)
a l'abbé chez lui, où le vicaire aperçut son  bougeoir  sur une table qui se trouvait à la p  CdT-4:p.189(36)
-il son trictrac à Paris ?  Elle souffle son  bougeoir , elle penche la tête et s'endort.  L  U.M-3:p.834(18)
ie, éteignit la lampe après avoir allumé son  bougeoir , et sortit tranquillement pour aller  Mel-X:p.352(.1)
le cabinet de toilette après avoir allumé un  bougeoir , la pauvre fille stupéfaite l'y suiv  Mel-X:p.371(.4)
uivit Marianne à la cuisine pour prendre son  bougeoir , qu'il supposait y avoir été mis.  M  CdT-4:p.189(33)
ées, des briquets phosphoriques convertis en  bougeoirs  au moment où il fallait faire une r  Int-3:p.441(.2)

bouger
 je vais me mettre à aimer Félicie, et je ne  bouge  pas de ce sentiment-là !  Fourche ! ell  RdA-X:p.808(23)
.     « Aristocrate, dit le malin soldat, ne  bouge  pas ou je te démolis comme la Bataille,  Cho-8:p1101(10)
à dix jours que je lui en parle, le mâtin ne  bouge  pas plus que si c'était un terne.  Il n  Pon-7:p.640(13)
ns. "  En entendant ce propos, ma vieille ne  bouge  pas.  " Oh ! bien, elle dort ", dit le   Med-9:p.518(.4)
r ?     — Je vais essayer, mais reste là, ne  bouge  pas. »     Sur-le-champ le bras de Marc  Cho-8:p1057(12)
 qui sonnent au Val-de-Grâce, et personne ne  bouge .     — Ah bah ! ils sont tous sortis.    PGo-3:p..81(.6)
é dans Nigel, crier : Aux bâtons ! pas un ne  bouge .  Non, pas une sympathie !  Je dois mêm  Lys-9:p.923(41)
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aite.  Si je l'avais connue, je n'aurais pas  bougé  de chez vous, afin d'éclaircir cette af  I.P-5:p.241(42)
res et demie, Mme Vauquer n'avait pas encore  bougé  de son lit.  Christophe et la grosse Sy  PGo-3:p..80(.6)
été dévorée par un incendie, il n'aurait pas  bougé .     « Il y a douze cent cinquante-six   Pon-7:p.721(39)
e ci-devant nous embête, car rien n'a encore  bougé .     — Il est là, s'écria Corentin en m  Cho-8:p1199(28)
res.  La Michonnette et le Poireau n'ont pas  bougé .  Il n'y a qu'eux qui soient dans la ma  PGo-3:p..81(39)
  S'il y a une personne, elle n'a pas encore  bougé .  Vas-y donc...     — Moi ? dit la jeun  F30-2:p1168(23)
it crâne en voyant que la bossue n'avait pas  bougé .  Voilà comment la vieille se sauva.  E  Med-9:p.518(.5)
 vénérable colonel, notre gloire à tous, ait  bougé ... »     Un murmure, flatteur pour le v  Dep-8:p.737(30)
ard leva les yeux, aperçut l'étranger, et ne  bougea  pas.     « Eh bien, où est-elle », dem  Ser-Y:p.798(41)
nois ! dit-il en regardant Christophe qui ne  bougea  pas.  Ici, Christophe !  Comment, tu n  PGo-3:p.201(12)
ment les ordres du ministre.  Le ministre ne  bougea  pas.  Phellion et Sébastien tenaient c  Emp-7:p1101(35)
donnèrent le signal de la danse, personne ne  bougea .     « Mademoiselle, quel service asse  Cho-8:p1134(33)
n rétrogradant de quelques pas; mais rien ne  bougea .  Mlle de Verneuil siffla le cri de la  Cho-8:p1111(37)
i, couché sur un coussin près du poêle, n'en  bougeait  jamais, trouvant toujours à sa gauch  CdT-4:p.204(22)
nsporta partout César comme un paquet, il ne  bougeait  pas et ne disait mot.  Vers sept heu  CéB-6:p.190(22)
silencieux, se mettait dans un coin, et n'en  bougeait  point; mais quand dix heures sonnaie  I.G-4:p.579(36)
ds en l'air sur un pupitre de bois et ne les  bougeant  point, il étudiait sa besogne en con  Emp-7:p.970(26)
evoir que Louis est fou. »     Il resta sans  bouger  à la place où je venais de le quitter,  L.L-Y:p.680(26)
it pas me croire, j'ai sauté un buisson sans  bouger  de mon cheval ! »     Ou bien : « Nous  FYO-5:p1063(.7)
le des opérations, et il m'est impossible de  bouger  de mon lit.  Quelques moxas m'ont été   Fer-5:p.864(39)
par sa seule volonté un vieux mandarin, sans  bouger  de Paris.     — Oui.     — Eh bien ?    PGo-3:p.164(25)
des enfants endormis, qui tous refusaient de  bouger  quand le grenadier les éveillait.  En   Adi-X:p.997(.1)
t d'aller voir à Chantilly, mais qui ne veut  bouger  que sur un ordre de ses maîtres.  Oncl  Cat-Y:p.220(13)
cet état, et ma pauvre fille ne pouvait plus  bouger  sans se démettre, soit les reins, soit  Env-8:p.338(43)
je suis restée deux ans dans ma chambre sans  bouger , et j'en suis sortie grosse comme vous  Int-3:p.469(40)
fortunés se laissaient écraser plutôt que de  bouger , et périssaient en silence, en sourian  Adi-X:p.987(22)
t : « Mettez-vous dix et essayez de la faire  bouger  ! »  J'étais là, je puis attester ce s  L.L-Y:p.606(.7)
 Pierre m'a chassée en m'ordonnant de ne pas  bouger .     — Par où sont-ils allés ?     — P  Cho-8:p1055(20)
s yeux agrandis, blancs, fixes, sans pouvoir  bouger .  Élie Magus et Rémonencq gagnèrent la  Pon-7:p.681(30)
lle qui restait muette et froide.  « Elle ne  bougera  pas, elle ne sourcillera pas, elle es  EuG-3:p1155(42)
e vous fera aucun mal.  Oh ! mon Dieu, il ne  bougera  seulement pas de sa place.     — Qui   DBM-X:p1168(.9)
ité et une constance à toute épreuve; ils ne  bougèrent  pas, leur perte ne les ébranla poin  Cho-8:p.934(18)
ie et sortit.  Ni le curé, ni Mlle Goujet ne  bougèrent .  Les gens étaient trop inquiets po  Ten-8:p.585(10)
 roide comme une rame.  " Si tu cries, si tu  bouges , si tu ne te tiens pas comme un mât su  DBM-X:p1174(41)

bougie
eux attend, pour venir ici, que je place une  bougie  à l'une des fenêtres de ma chambre à c  Bet-7:p.228(18)
 le ressentiment des deux grandes dames.  La  bougie  à laquelle il avait brûlé la lettre ét  SMC-6:p.777(38)
enfermé chez lui.  L'avocat était muni d'une  bougie  allumée et d'un fil de laiton excessiv  Pon-7:p.706(29)
e. »     Charles prit des mains de Nanon une  bougie  allumée, une bougie d'Anjou, bien jaun  EuG-3:p1069(14)
ousin qui avait laissé sa porte ouverte.  La  bougie  avait brûlé dans la bobèche du flambea  EuG-3:p1103(11)
t des mains de Nanon une bougie allumée, une  bougie  d'Anjou, bien jaune de ton, vieillie e  EuG-3:p1069(15)
brûler son feu allumé dans sa cheminée et sa  bougie  dans les bobèches, enfin se rendormir   Pet-Z:p..33(27)
ou un homme de génie qui puissent mettre une  bougie  dans un martinet.  Les applications de  Pat-Z:p.238(17)
 pendant que la femme de chambre allumait la  bougie  de la lampe d'albâtre suspendue devant  PCh-X:p.184(11)
urriche du pauvre diable jusqu'aux livres de  bougie  des gens scrupuleux, depuis la vaissel  Gob-2:p1010(10)
chapper un sourire de contentement, prit une  bougie  dont la lumière tremblotait dans l'obs  PCh-X:p.289(22)
argenté, à quatre branches et où brillait la  bougie  économique dite de l'Aurore.  Le linge  P.B-8:p.104(12)
 Petit-Claud ne répondit rien; il alluma une  bougie  et brûla la lettre en se disant : « Il  I.P-5:p.719(.6)
obéir aux deux grandes dames.  Il alluma une  bougie  et détruisit la lettre écrite par la d  SMC-6:p.777(25)
umière », dit-elle.     Le garçon alluma une  bougie  et la mit sur la cheminée, pendant que  SMC-6:p.783(24)
 la comtesse alla présenter les papiers à la  bougie  et les jeta sur les fragments de ses l  SMC-6:p.784(14)
enez la voir ? s'écria Savarus en prenant la  bougie  et menant l'abbé dans le cabinet magni  A.S-I:p1001(25)
egard, attristé déjà par deux flambeaux sans  bougie  et par une poussière gluante.  Le papi  CéB-6:p.238(34)
deste, la figure dans ses draps, éteindre la  bougie  et pleurer...     Ceci se passait dans  M.M-I:p.525(.9)
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rté lui donnent un trousseau de roi.  Ici la  bougie  était fichée dans le fourreau vert d'u  PCh-X:p.194(26)
t de chambre, dormant dans un fauteuil.  Une  bougie  expirait auprès de lui.  Il présenta é  Phy-Y:p1142(21)
x, des juges, et cette guillotine, espèce de  bougie  où viennent se brûler les ignorants.    Gob-2:p.973(32)
 produit par la tremblante lueur d'une seule  bougie  placée loin d'elle, parut aux yeux de   DdL-5:p.952(.5)
des héritiers avait adapté un garde-vue à la  bougie  placée près du lit, de sorte que le ce  Phy-Y:p.907(25)
et dont les pièces, à peine éclairées par la  bougie  que son guide trouva dans l'antichambr  FYO-5:p1078(35)
e, elle me verrait adorant la lueur de cette  bougie  qui éclairait alors son front labouré   Lys-9:p1016(26)
nte-et-quatorze en main avec la primauté, la  bougie  tombe, les cartes brûlent, ou le joueu  SMC-6:p.923(.1)
le, les flambeaux et la veilleuse; à vous la  bougie , à vous les soins de Jacquotte, qui vo  Med-9:p.442(16)
rit son enfant en mettant une main devant la  bougie , afin que la clarté n'offensât pas les  F30-2:p1099(27)
vous aurez de la lumière, n'est-ce pas ? une  bougie , cela me suffira... »     À minuit, le  Pon-7:p.702(41)
e seuil de la porte, en tenant d'une main la  bougie , de l'autre sa bourse, Charles se réve  EuG-3:p1128(37)
lle voulut relire la lettre, elle ralluma la  bougie , elle étudia cette prose étudiée, et f  M.M-I:p.525(19)
e m'a rapporté d'Italie. »     Elle prit une  bougie , fit un signe à Montefiore, et lui mon  Mar-X:p1057(.5)
let, j'y suis arrivé comme elle soufflait sa  bougie , je vous ai vu signalé par les chiens,  M.M-I:p.633(28)
  « Mon bon ami, lui dit-elle, allumez cette  bougie , je vous prie.  Bien, vous êtes adorab  Phy-Y:p1131(20)
 l'adipocire des amphithéâtres à faire de la  bougie , nous ne devons pas nous arrêter en si  Pat-Z:p.310(34)
 les pattes dans la cire incandescente d'une  bougie , Rouget dissipa rapidement ses dernièr  Rab-4:p.519(36)
er sa lettre; Marguerite, qui lui tenait une  bougie , se retira par discrétion pour ne pas   RdA-X:p.751(.9)
n prévenu du danger, ne vous brûlez pas à la  bougie  ! donnez-moi le bras, l'on a servi. »   Bet-7:p.257(23)
anon.     — Tant mieux, il n'a pas besoin de  bougie  », dit Grandet d'un ton goguenard.      EuG-3:p1104(12)
 de la bougie.  Où diable a-t-on pêché de la  bougie  ?  Les garces démoliraient le plancher  EuG-3:p1101(17)
ur d'une chandelle.  Si nous achetions de la  bougie  ?... »  Elle alla, légère comme un ois  EuG-3:p1060(21)
ut examiné pendant que Schmucke allumait une  bougie ; puis Pons le remit à Schmucke en lui   Pon-7:p.698(24)
ûla sur-le-champ ce billet à la flamme d'une  bougie .     « Écoute, mon Lucien, dit Esther   SMC-6:p.516(25)
Nanon achètera aussi bien du sucre que de la  bougie .     — Mais ton père ?     — Serait-il  EuG-3:p1060(31)
firent presque pâlir la faible lumière de la  bougie .  Cependant il fallait une réponse.     F30-2:p1163(32)
eminée.  « Tiens ! s'écria-t-il, voilà de la  bougie .  Où diable a-t-on pêché de la bougie   EuG-3:p1101(17)
Mages étaient chez nous, en me donnant de la  bougie .  Toute la ville va savoir nos déporte  EuG-3:p1085(42)
 pendule, et les tables étaient éclairées en  bougies  à quarante sous la livre, payées d'ai  Pie-4:p.122(36)
 les cierges, la lampe de la nef et quelques  bougies  allumées aux piliers, le jeune homme   DFa-2:p..54(39)
velours doublées de satin cerise, toutes les  bougies  allumées et le houka prêt; mais elle   SMC-6:p.515(.2)
 il faut.  On prenait alors des glaces.  Les  bougies  allumées faisaient flamber les candél  Deb-I:p.864(30)
posée sur son lit, lorsqu'à la lueur de deux  bougies  allumées par Katt, elle reconnut sa c  SMC-6:p.678(36)
ir.  Enfin il faisait si peu de vent que les  bougies  allumées sur la table à jouer montrai  M.M-I:p.481(.1)
 sauvant à petits pas chez elle avec une des  bougies  allumées.  Là ce ne fut pas sans une   EuG-3:p1127(17)
e d'Esgrignon allait éteignant elle-même les  bougies  aux tables de jeu, il ne se promenait  Cab-4:p.993(.2)
a main, tout endormi dans son fauteuil.  Les  bougies  brûlaient dans les bobèches.  Elle s'  Fer-5:p.857(13)
s aux deux extrémités du bureau, et dont les  bougies  brûlaient encore, disaient assez que   Hon-2:p.537(22)
re luttaient avec les lampes expirantes, les  bougies  brûlaient leurs festons de papier tou  F30-2:p1179(30)
laircissent, les indifférents s'en vont, les  bougies  brûlent dans les bobèches.  La maître  AÉF-3:p.673(18)
là mon nom ? »  Contenson lut à la lueur des  bougies  ce Mane, Tecel, Pharès, et mit le pap  SMC-6:p.675(.4)
mitation de Jésus-Christ, à la lueur de deux  bougies  coiffées chacune d'un de ces garde-vu  Env-8:p.257(34)
ptueux de leurs sens.  Sous les étincelantes  bougies  d'un lustre d'or, autour d'une table   PCh-X:p.109(31)
me les moucherons qui viennent se brûler aux  bougies  d'une fête ! les punira-t-on, ceux-ci  Lys-9:p1178(21)
ts clos, les rideaux tirés, Jacob alluma les  bougies  d'une torchère, espèce de candélabre   Cat-Y:p.425(21)
ce travail. »     Il se leva pour mettre les  bougies  dans la pièce voisine, et avant de se  Gam-X:p.502(30)
 alluma, à elle qui avait eu des milliers de  bougies  dans ses palais, une petite veilleuse  JCF-X:p.327(15)
 arbres, presque dépouillés de feuilles, les  bougies  de l'avocat.  À l'aide de cette excel  A.S-I:p.931(25)
'effet d'un feu d'artifices à la lumière des  bougies  de l'Étoile qui faisaient de vains ef  P.B-8:p..60(18)
indifférent, ne remarqua rien, il alluma les  bougies  de la table à jouer.  L'attitude de D  M.M-I:p.479(.8)
u plafond donnait un demi-jour accru par les  bougies  de la table et par celles qui décorai  Bet-7:p.420(23)
endre ? lui dit le vieillard en allumant les  bougies  démesurément longues dont on se sert   Ser-Y:p.748(.5)
e à chaque rais le chiffre d'une heure.  Les  bougies  des flambeaux étaient jaunies par la   Bou-I:p.423(27)
endant que la servante allumait les vieilles  bougies  des flambeaux, il essaya de dissiper   DFa-2:p..51(28)
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ée d'or, riche de ciselure, éclairée par des  bougies  diaphanes, puis, sous des globes d'ar  Fer-5:p.838(22)
ux des plus joyeuses fanfares.  La lueur des  bougies  donnait un éclat harmonieux aux étoff  RdA-X:p.712(28)
ître.  Après avoir allumé à la hâte quelques  bougies  dont la clarté se mêlait aux premiers  EnM-X:p.883(11)
te guérison, et sonna pour faire allumer les  bougies  du boudoir.  À l'inaction absolue dan  DdL-5:p.953(38)
 phrases, il l'avait examinée à la lueur des  bougies  du festin, à travers la fumée des pla  I.P-5:p.408(19)
ait difficilement vu la malade sans les deux  bougies  du flambeau mobile.     Ce n'était pl  Env-8:p.366(39)
et les persiennes avaient été fermées.  Deux  bougies  éclairaient la table, tout en laissan  U.M-3:p.860(27)
 j'écris », dit Béatrix.     Elle alluma les  bougies  elle-même, et en apporta une sur la t  Béa-2:p.871(.4)
bougies.  Quand Lucien demanda la raison des  bougies  en reconnaissant en toutes choses les  I.P-5:p.312(24)
tôt en tenant deux flambeaux dorés garnis de  bougies  entamées qu'elle alluma promptement;   Bou-I:p.427(21)
rée par un flambeau de vieille forme, à deux  bougies  et à garde-vue.  La reine ne se leva   I.P-5:p.166(12)
 dans les tailles de leur ébène la lueur des  bougies  et celle du foyer.  Les dorures sobre  Cat-Y:p.425(28)
 vous savez.  Quand la Gobain eut allumé les  bougies  et fermé les persiennes, la comtesse   Hon-2:p.573(12)
ce que fait donc là le juge de paix avec ses  bougies  et ses petites bandes de ruban de fil  Pon-7:p.747(.4)
riches candélabres supportant d'innombrables  bougies  faisaient briller les plus légers dét  PCh-X:p..95(42)
 qui les surprend.  Un lustre à vingt-quatre  bougies  faisait resplendir les draperies de s  CéB-6:p.169(14)
Le souper devait être servi à une heure, les  bougies  flambaient, le petit salon et la sall  SMC-6:p.657(36)
 entre des girandoles extravagantes dont les  bougies  jaunes ne s'allumaient qu'aux jours o  Cab-4:p1062(40)
 vieille Sauviat accoururent.  On alluma les  bougies  jaunies des candélabres.     « Il est  CdV-9:p.857(11)
oindre bruit.  Là, il vit à la lueur de deux  bougies  la marquise maigre et pâle, assise da  Aba-2:p.501(31)
en ranimer les couleurs, puis tu garniras de  bougies  les bras de cheminée et les flambeaux  Cho-8:p1182(.1)
cette pauvre femme; mais la vive lumière des  bougies  lui permettant de bien apercevoir les  Cho-8:p1133(.4)
eut quelque chose de solennel.  La lueur des  bougies  me paraissait avoir une couleur magiq  Cat-Y:p.454(34)
 Assises autour d'une table éclairée par des  bougies  parfumées, sept joyeuses femmes échan  Elx-Y:p.475(.4)
lumières luttaient avec les lueurs pâles des  bougies  placées sur la cheminée, était un jeu  F30-2:p1157(38)
lle qu'auparavant : les blanches clartés des  bougies  produisaient des luisants satinés sur  Béa-2:p.743(23)
mi », répéta-t-elle en voyant à la lueur des  bougies  que l'aiguille de la pendule allait b  Cho-8:p1207(20)
 semble enterrée dans l'obscurité malgré les  bougies  qui brillent au-dessus de sa tête ?    Pax-2:p..99(.9)
ut, à travers les persiennes, la lumière des  bougies  qui éclairaient la chambre de sa femm  Mar-X:p1088(19)
e bras, la ramena devant lui sous le feu des  bougies  qui flambaient dans des bras de verme  FdÈ-2:p.289(28)
es fleurs exhalaient de faibles parfums, les  bougies  répandaient une douce lumière; tout é  Mar-X:p1055(.6)
 ronde du boudoir de Florine, à la lueur des  bougies  roses allumées par Matifat.     PANOR  I.P-5:p.396(.4)
sait dans les salons.  Concert inutile ! Les  bougies  s'éteignirent une à une en faisant éc  PCh-X:p.205(15)
uls trahissaient la vie en réfléchissant les  bougies  scintillantes des flambeaux.  À force  Cat-Y:p.448(22)
uette, des fourrures pour les pieds nus, des  bougies  sous verre au milieu des mousselines   Fer-5:p.838(42)
rs de l'iris dans leurs reflets étoilés, les  bougies  traçaient des feux croisés à l'infini  PCh-X:p..97(15)
lat particulier, dû peut-être à la lueur des  bougies , à une toilette admirablement simple,  Fir-2:p.150(.1)
 levée dans mon souvenir; et, à la lueur des  bougies , au feu des aigrettes, j'en ai lu dis  Phy-Y:p1015(36)
il se maintint là sous le feu et la cire des  bougies , au grand mécontentement de Martial.   Pax-2:p.108(.5)
dide, de ses candélabres chargés de quarante  bougies , aux recherches royales du dessert, e  I.P-5:p.472(10)
tements, la lumière y était versée par mille  bougies , c'était un bal de banquier, une de c  Fer-5:p.810(.3)
ntiques, des candélabres à fleurs, mais sans  bougies , car elle s'éclairait avec un martine  Emp-7:p.935(43)
irisées dans les cristaux où pétillaient les  bougies , ces tableaux multipliés par les glac  FdÈ-2:p.311(12)
aleur était certes inconnue aux Sauviat, six  bougies , dans deux vieux bras de cuivre figur  CdV-9:p.660(15)
 plus gracieux, il aperçut, à la lumière des  bougies , Delphine, qui se leva d'une causeuse  PGo-3:p.227(15)
atin, au moment où le jour faisait pâlir les  bougies , deux hommes, las de jouer à la bouil  Ten-8:p.688(34)
maient les bougies.     « Il faut cent vingt  bougies , dit Braschon.     — Un mémoire de de  CéB-6:p.168(.4)
n cercle d'or.  Sa figure, illuminée par les  bougies , éclatait de la blancheur particulièr  A.S-I:p.961(.8)
s femmes, mises en relief par la lumière des  bougies , elle lui tourna le dos en revenant à  Cho-8:p1136(38)
heter ce qu'il faut, du vin, des vivres, des  bougies , enfin tout, car ils n'ont rien...  C  Pon-7:p.721(26)
 lueurs du jour arrivèrent, firent pâlir les  bougies , et les joueurs assistèrent à la dern  CéB-6:p.178(39)
ages égayés par un sourire, éclairés par les  bougies , et que la bonne chère avait empourpr  Aub-Y:p..91(.7)
  Six bras en vermeil supportant chacun deux  bougies , étaient attachés sur la tenture à d'  FYO-5:p1088(10)
 Assise devant sa toilette illuminée par des  bougies , l'inconnue défaisait ses atours de l  Mas-X:p.556(20)
n flambeau, soufflant avec précipitation les  bougies , le brave négociant, qui savait toujo  MCh-I:p..71(.3)
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encore trop de lucidité ?  Malgré le feu des  bougies , le cri des passions, l'aspect des va  Elx-Y:p.476(.6)
ont l'éclat faisait presque pâlir le feu des  bougies , le cristal des lustres et les dorure  Pax-2:p.106(18)
oir, au coin d'une cheminée, sous le feu des  bougies , le mensonge sur les lèvres, dans les  Pat-Z:p.281(.1)
t l'argenterie, les porcelaines de Saxe, les  bougies , les cristaux étaient empaquetés fais  MCh-I:p..50(11)
tacle inouï.  C'était ses lustres chargés de  bougies , les fleurs les plus rares de sa serr  PCh-X:p.289(27)
ls; son visage, si doucement éclairé par les  bougies , prit une sombre expression; elle reg  Aba-2:p.479(19)
iver, ce salon bien chauffé, bien éclairé en  bougies , se remplissait des bourgeois les plu  Pay-9:p.260(23)
ouit; à travers sa chemise et à la lueur des  bougies , son corps blanc et rose étincela com  PCh-X:p.184(.5)
ire jaune, quoiqu'il redevienne éclatant aux  bougies , tandis que le visage de l'autre étai  Cat-Y:p.275(24)
istes, les tours de force d'un coiffeur, des  bougies , un carrosse, un titre, d'héraldiques  PCh-X:p.143(.6)
umée, vêtue de soie incarnadine, brillant de  bougies , un lit de dentelles, un palais silen  Mas-X:p.558(40)
ques patères, et trois hommes allumaient les  bougies .     « Il faut cent vingt bougies, di  CéB-6:p.168(.3)
 lueurs de l'aurore firent bientôt pâlir les  bougies .     « Tes amis de la rue des Quatre-  I.P-5:p.478(29)
mbre, qui vint dans le boudoir y allumer les  bougies .     Quand les deux amants furent seu  DdL-5:p.970(.6)
couvre-pied en dentelle.     Elle alluma les  bougies .  Aux lumières, Lucien étourdi se cru  I.P-5:p.413(25)
en Chine, et celui des candélabres aux mille  bougies .  Chaque pays avait fourni sa part du  Mas-X:p.552(36)
roles échangées, les garçons apportèrent des  bougies .  Il nous fut démontré que le salon v  MNu-6:p.329(27)
le soleil lutte avec les feux pâlissants des  bougies .  Ils arrivaient tous pour donner au   Elx-Y:p.482(.7)
t d'or, aux lustres étincelants, brillant de  bougies .  Là, fourmillaient, s'agitaient et p  Sar-6:p1043(18)
reflets bleuâtres chatoyaient à la lueur des  bougies .  Le visage pâle, livide, et en lame   CoC-3:p.321(26)
de cristal, dépouillé de sa gaze et garni de  bougies .  Les housses du meuble avaient été ô  I.P-5:p.190(.6)
 matin pour renaître le soir, à l'aurore des  bougies .  Pauline était tout sentiment, tout   PCh-X:p.144(.1)
ux auxquels il se prit comme un papillon aux  bougies .  Puis cette âme parla trop à la sien  I.P-5:p.167(14)
au de bouillotte à garde-vue, muni de quatre  bougies .  Quand Lucien demanda la raison des   I.P-5:p.312(24)
oluptueusement ce boudoir, ces fleurs et ces  bougies . »     Mlle de Verneuil pâlit en voya  Cho-8:p1187(.6)

Bougival
maître de poste.     Le lendemain la vieille  Bougival  alla chez Savinien et dit en lui ten  U.M-3:p.941(42)
que.  Prévenue des intentions du docteur, la  Bougival  apprit sournoisement à faire la cuis  U.M-3:p.799(13)
menade, il entendit la voix du piano, vit la  Bougival  assise à la fenêtre comme un dragon   U.M-3:p.928(43)
« Montez donc, monsieur Bongrand ? » cria la  Bougival  au juge de paix qui passait.     Bon  U.M-3:p.979(33)
de retour à Nemours chez Ursule, envoyait la  Bougival  chercher Minoret qui vint aussitôt.   U.M-3:p.968(22)
r les Indes.     « Ah ! mademoiselle, dit la  Bougival  consternée en revenant de la premièr  U.M-3:p.927(.9)
 pas là », répondit Ursule en défendant à la  Bougival  de lui dire un mot à ce sujet.     E  U.M-3:p.930(21)
n peu honte de leur conduite.  Elle dit à la  Bougival  de lui retenir deux chambres à l'aub  U.M-3:p.920(38)
'écria le gentilhomme.     Il fit signe à la  Bougival  de s'asseoir, et il griffonna ce peu  U.M-3:p.942(42)
t deux mansardes.  Le juge de paix prit à la  Bougival  deux mille francs d'économies pour p  U.M-3:p.923(.9)
ent jetées avec des regards si égarés que la  Bougival  dit à Ursule : « Mais faites donc ce  U.M-3:p.914(39)
ien », fit Ursule.     « Le dîner », cria la  Bougival  du haut du perron qui du côté du jar  U.M-3:p.850(12)
le curé.     — Mon cher monsieur, s'écria la  Bougival  en prenant le juge par sa redingote   U.M-3:p.980(.9)
rsule lui rendait, car elle avait soulagé la  Bougival  en s'occupant de lui, remplissaient   U.M-3:p.821(.8)
ange génie appelé Jean-Paul.  Quatre fois la  Bougival  essaya de faire déjeuner Ursule, ell  U.M-3:p.938(19)
rdien des scellés, répondit le greffier.  La  Bougival  est capable de tout dans l'intérêt d  U.M-3:p.918(30)
et en suppositions.  Savinien, Tiennette, la  Bougival  et deux personnes dévouées au curé s  U.M-3:p.946(22)
hambre au rez-de-chaussée sur les bras de la  Bougival  et du médecin de Nemours.  Il s'agis  U.M-3:p.950(13)
ut alors quelques inquiétudes mordantes.  La  Bougival  et Savinien, qui persistaient à croi  U.M-3:p.925(34)
s ! »     Le juge de paix laissa le curé, la  Bougival  et Ursule en proie à une profonde ad  U.M-3:p.981(.5)
 agenouillés.     « Qu'y a-t-il ? demanda la  Bougival  étonnée.     — Enfin ! mon parrain c  U.M-3:p.840(34)
après les conseils de son maître, la vieille  Bougival  eut trois cent cinquante francs de r  U.M-3:p.903(12)
omba sur ses genoux et fondit en larmes.  La  Bougival  ferma les yeux du vieillard et le di  U.M-3:p.915(.5)
nts joyeux et répétés du fouet du cocher, la  Bougival  héla son mari Cabirolle, qui courut   eba-Z:p.419(19)
 naturellement à la causerie par laquelle la  Bougival  l'avait endormie, et où il était que  U.M-3:p.960(27)
  Le lendemain matin, au réveil d'Ursule, la  Bougival  lui monta la lettre suivante.     À   U.M-3:p.893(20)
eu, répondit le gros maître de poste, car la  Bougival  m'a dit qu'il n'était jamais questio  U.M-3:p.776(21)
r dans la salle à manger en attendant que la  Bougival  montât le sinapisme pour quitter la   U.M-3:p.914(30)
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inoret songeait à briser la vie d'Ursule, la  Bougival  ne passait pas une journée sans fair  U.M-3:p.930(11)
une fortune ?  Nous avons calculé qu'avec la  Bougival  nous économiserions cinq mille franc  U.M-3:p.943(.8)
a femme de confiance.  On l'avait appelée la  Bougival  par l'impossibilité reconnue d'appli  U.M-3:p.799(31)
ndu.  Le curé, le médecin étaient partis, la  Bougival  préparait le sinapisme.     « Sommes  U.M-3:p.913(33)
es bornes extérieures de la maison, ayant la  Bougival  près d'elle.     « Madame la vicomte  U.M-3:p.872(29)
 buisson de camélias au milieu et la vieille  Bougival  qui l'attendait une lettre à la main  eba-Z:p.419(.2)
our se rendre à l'auberge, accompagnée de la  Bougival  qui portait son paquet, du juge de p  U.M-3:p.921(32)
 s'agit d'épouser Savinien.  Aussitôt que la  Bougival  sera montée avec le sinapisme, desce  U.M-3:p.914(.3)
e Ursule chez elle.  La jeune personne et la  Bougival  vécurent d'ailleurs avec la plus sor  U.M-3:p.931(12)
e de sa sollicitude et de son dévouement, la  Bougival , âgée de quarante-trois ans au momen  U.M-3:p.799(27)
re nom qu'un nom de baptême et qui venait de  Bougival , avait perdu son dernier enfant à si  U.M-3:p.799(.4)
teur.  L'abbé Chaperon tomba de Tiennette en  Bougival , car la vieille nourrice lui dit : «  U.M-3:p.869(40)
 son parrain, la pauvre petite, aidée par la  Bougival , coupa pendant la nuit une quantité   U.M-3:p.898(41)
vives paroles pleines de blâme.     « Madame  Bougival , dit le médecin, fermez la grille et  U.M-3:p.913(11)
bientôt rappelée par les cris perçants de la  Bougival , elle accourut.  Le vieillard l'embr  U.M-3:p.914(42)
t Ursule.     — Ah ! mademoiselle s'écria la  Bougival , je donnerais une corde pour le pend  U.M-3:p.981(11)
 le juge de paix à la levée des scellés.  La  Bougival , logée au-dessus, pouvait descendre   U.M-3:p.923(24)
a Ducler, homme de soixante ans, a épousé la  Bougival , qui possède douze cents francs de r  U.M-3:p.987(.8)
e jusqu'alors sa parole avait été douce.  La  Bougival , qui surveillait sa maîtresse à trav  U.M-3:p.938(25)
e, Antoinette Patris, veuve de Pierre dit de  Bougival , s'attacha naturellement à Ursule co  U.M-3:p.799(.9)
 contrariée par d'imprudents serviteurs.  La  Bougival , sermonnée à ce sujet, et trop simpl  U.M-3:p.816(38)
issement, il n'eut donc plus au logis que la  Bougival , sur la discrétion de laquelle il po  U.M-3:p.799(22)
 En apportant son inscription et celle de la  Bougival , Ursule trouva le juge de paix qui s  U.M-3:p.969(30)
r votre fenêtre un des pots d'oeillets de la  Bougival , vous lui aurez dit ainsi qu'il peut  U.M-3:p.937(35)
tournée pour fermer la grille...     — Et la  Bougival  ?... dit le docteur.     — Oh ! je l  U.M-3:p.856(30)
 La somnambule avait bien vu.  Il sonna la    Bougival .     « Dites à Ursule de venir me pa  U.M-3:p.834(41)
juge de paix, du médecin de Nemours et de la  Bougival .     « Enfants, leur dit le vieillar  U.M-3:p.899(11)
rvait et dont il lui avait parlé, à elle, la  Bougival .     « Enfin, disait-elle, ce n'est   U.M-3:p.930(16)
, je toucherai votre semestre et celui de la  Bougival .     — Ma cousine, dit Minoret, notr  U.M-3:p.966(21)
 le Rouvre, dont la concierge en chef est la  Bougival .  Le père de Cabirolle, l'ancien con  U.M-3:p.987(.7)

Bougniol
 Guérande durant une année.  Les demoiselles  Bougniol  ont logé l'année dernière des hommes  Béa-2:p.676(32)

bougonner
 Mlle Rémonencq lui fait son vivre, qu'il me  bougonne  parce que tout est mauvais !  Pour l  Pon-7:p.603(14)

bougran
étries, une basque pendante, la fermeté d'un  bougran  neuf sont les diagnostics infaillible  Pat-Z:p.252(.7)
 lequel était heureusement piqué et garni de  bougran .  Au troisième coup, Lucien reçut la   I.P-5:p.540(33)

bouiche
et cousin d'Anselme, dit Constance.     — Ah  bouiche  !  Césarine a bien mis un quatre au b  CéB-6:p.163(37)

bouillant
e fortune.  Il vivait, son sang lui semblait  bouillant  à ses orteils, et sa tête allait éc  SMC-6:p.554(.5)
mier amant.  À l'heure dite, ivre d'amour et  bouillant  d'espérance, Sarrasine, le nez dans  Sar-6:p1064(38)
er M. Vernier. »     Et Gaudissart se rendit  bouillant  de colère chez l'ancien teinturier,  I.G-4:p.595(15)
l faut envelopper le bonhomme d'un sinapisme  bouillant  depuis les pieds jusqu'à la moitié   PGo-3:p.268(31)
e homme, et surtout l'agitation de son coeur  bouillant  dont les pulsations précipitées par  Bal-I:p.152(14)
 sa dupe.  Cet homme méridional, cet artiste  bouillant  est froid comme une corde à puits.   Béa-2:p.718(31)
frémit.  Elle seule connaissait le caractère  bouillant  et impétueux de sa maîtresse.  Elle  Cho-8:p.970(22)
erçoit pas d'une blessure en poursuivant son  bouillant  hallali.  Sans parler de Mme de Mor  Lys-9:p1147(.3)
ère Hortense...     — Voulez-vous m'écouter,  bouillant  jeune homme ?  Quant aux cent vingt  Bet-7:p.173(33)
, lui dit Vignon.     — Au contraire, dit le  bouillant  jeune homme à qui Camille Maupin te  Béa-2:p.724(35)
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 tu ne lui en donnerais pas vingt ! » dit un  bouillant  jeune homme aux yeux pétillants, et  Phy-Y:p.930(29)
 Mais, monsieur, quand un jeune homme vif et  bouillant  reste oisif dans une ville comme ce  Cab-4:p.996(.1)
nce, mais sans chaleur, car le désir d'abord  bouillant  s'était figé comme une lave.  Aussi  Pay-9:p.227(21)
ulisses.  Je suis quelquefois sorti le coeur  bouillant , emmené par le désir de faire une b  Hon-2:p.534(26)
is savent combien alors j'étais impétueux et  bouillant .  J'aimais pour la première fois, e  AÉF-3:p.678(18)
reprit-elle, car j'ai les pieds dans l'huile  bouillante  !  Tu sais quelles robes me vont.   SMC-6:p.734(30)
 toute l'ardeur de mes rêves, te dévoiler la  bouillante  ambition de mes sens irrités par l  L.L-Y:p.674(35)
négligé le hasard, oubliant les éclats de sa  bouillante  colère, la colère du sabreur sangu  Pay-9:p.143(24)
e jeta quelques gouttes froides dans la joie  bouillante  de César.  Chacun se coucha dans s  CéB-6:p.172(.7)
t subjugués par l'admirable éloquence sortie  bouillante  du coeur et de l'âme de cet ambiti  A.S-I:p.998(.7)
s et son mérite; la veille même, sa jeune et  bouillante  éloquence avait éclairé l'assemblé  Bal-I:p.164(31)
ion jette ses douches d'eau froide sur cette  bouillante  émotion, et tout est dit.  En un m  V.F-4:p.843(23)
douceur de son caractère fut pénétrée par la  bouillante  énergie de ce poète enragé d'ambit  FdÈ-2:p.312(31)
aux lèvres sèches, à la main puissante, sera  bouillante  et convulsive, elle représentera l  Phy-Y:p1167(.5)
oir contracté la servilité.  Son imagination  bouillante  et poétique trouva dans la vie cam  eba-Z:p.675(27)
de coeur dont il n'avait pas encore connu la  bouillante  étreinte.  Aussi fort qu'il était   DdL-5:p.950(30)
 que plus riches étaient les souvenirs de sa  bouillante  jeunesse et de sa voluptueuse matu  Elx-Y:p.489(18)
ne souffrit dans sa chaudière pleine d'huile  bouillante  le martyre qu'elle souffrait dans   CdM-3:p.567(.7)
quelque chose à Paris qu'une colère toujours  bouillante  pendant dix ans ?  Que faisait Oct  Hon-2:p.550(.9)
rut le moment favorable à l'expression de sa  bouillante  tendresse.     — Toujours donc ? »  Ser-Y:p.836(.8)
Toute la nature se couvre alors d'une vapeur  bouillante , et les choses les plus vulgaires   Ten-8:p.677(14)
s aux regards.  Les tubes où circulent l'eau  bouillante , la vapeur, un calorique quelconqu  FMa-2:p.202(10)
.  D'où cet axiome :     V     Laisser l'eau  bouillante , surtout longtemps, en contact ave  Pat-Z:p.317(.5)
assé d'une abondance graduée, infusé à l'eau  bouillante .     Pendant une autre semaine, pa  Pat-Z:p.317(28)
 l'infusion à froid que par l'infusion d'eau  bouillante .  Ce qui est une seconde manière d  Pat-Z:p.317(14)
 en apparence molle et débile, que les laves  bouillantes  le sont sous une colline avant qu  A.S-I:p.924(21)
à mèche, les guerres de religion échevelées,  bouillantes , cruelles, au fond d'un casque.    PCh-X:p..71(36)
poser à de tranquilles plaisirs des plaisirs  bouillants  des voyages, des distractions.  Je  FdÈ-2:p.376(34)
st en harmonie avec de jeunes idées, avec de  bouillants  désirs.  Au milieu de la rue Taitb  DFa-2:p..35(15)
oute avait croupi dès son jeune âge dans les  bouillants  plaisirs de la vie des joueurs, lu  PCh-X:p..58(18)
TRER CHEZ SOI     Incapable de maîtriser les  bouillants  transports de son inquiétude, plus  Phy-Y:p1108(.3)

bouillard
nous nous plaçâmes tous trois à l'ombre d'un  bouillard , espèce de peuplier dont l'écorce e  Lys-9:p1125(.5)
s que nous avons l'intention d'augmenter les  Bouillards  ...     — Est-ce qu'il y a des ter  eba-Z:p.689(32)
par un colombier.  Ce château s'appelait les  Bouillards  et les deux cent cinquante arpents  eba-Z:p.673(27)
 Azay est à moitié chemin de Tourolle et des  Bouillards  et nous y prendrons des témoins ..  eba-Z:p.684(17)
res de rente, elle vint habiter sa terre des  Bouillards  et s'occupa, pour se distraire, de  eba-Z:p.674(.6)
ermettait pas de marcher.  Les habitants des  Bouillards  étaient donc restés dans une ignor  eba-Z:p.676(35)
pprochement eût lieu entre l'Alouette et les  Bouillards .     Le lendemain de son installat  eba-Z:p.676(40)

bouillie
, néanmoins, il aurait obtenu la nauséabonde  bouillie  brune que produisent ces tablettes o  Pay-9:p.291(.5)
icant lave ses chiffons et les réduit en une  bouillie  claire qui se passe, absolument comm  I.P-5:p.220(16)
n aux deux frères.  La famille mange plus de  bouillie  de marrons que de pain blanc, le pap  PGo-3:p.137(10)
hes à un duc et pair, une femme pensa que la  bouillie  de ses enfants était sur le feu, un   Phy-Y:p1195(12)
'un livre en papier de coton s'y mettrait en  bouillie  en y restant un quart d'heure, tandi  I.P-5:p.220(39)
il la prit sur sa main, l'étendit et vit une  bouillie  supérieure à toutes les compositions  I.P-5:p.603(27)
sage d'un papier de coton broyé et réduit en  bouillie .  La nécessité de remplacer le parch  I.P-5:p.218(43)

bouillir
tard qu'en ce temps de désespoir la tête lui  bouillait  comme une marmite, et que plusieurs  CéB-6:p..63(31)
ant en larmes.  C'est à la vengeance, qui me  bouillait  dans le sang, que monsieur doit s'e  Pon-7:p.544(.2)
élection, dit le vieux colonel à qui le sang  bouillait  dans le visage et qui se leva souda  Dep-8:p.739(12)
e coin de sa cheminée et son eau de marc qui  bouillait  dans un petit pot de terre brune et  CéB-6:p.109(38)
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 de chambre et le petit fourneau de terre où  bouillait  le lait dans une casserole de fer-b  Mus-4:p.637(10)
nt de deux madriers.  Le feu brillait, l'eau  bouillait .  Vers deux heures du matin, Kolb,   I.P-5:p.628(28)
 du bien, à ce matin !  Voyez-vous l'eau qui  bouille  ?... oh ! elle est là...  Quoique ça   Pay-9:p..73(27)
a sauté là, tenez ?...  Voyez-vous, où l'eau  bouille ...  Oh ! elle guette un poisson; mais  Pay-9:p..72(14)
 toute la cour.  C'était des restes de boeuf  bouilli  achetés chez un rôtisseur tant soit p  Pon-7:p.524(37)
t pas mieux que Schmucke.  Tantôt ce plat de  bouilli  fricassé aux oignons, tantôt des reli  Pon-7:p.525(.5)
es semblables à des semelles d'escarpins, le  bouilli  fut remplacé par trois pigeons.  Le v  Rab-4:p.426(30)
cette félicité bourgeoise qui se repaît d'un  bouilli  périodique, d'une douce bassinoire en  Elx-Y:p.485(27)
enis ou une demi-bourse pour les enfants, du  bouilli  persillé deux fois la semaine pour to  Pat-Z:p.213(32)
 à la quantité qu'à la qualité, on servit un  bouilli  triomphalement entouré de persil.  Le  Rab-4:p.426(10)
, comptaient dans l'ordonnance du repas.  Ce  bouilli  trônait au milieu de la table, accomp  Rab-4:p.426(13)
à devenir quelque chose comme la soupe et le  bouilli , sans persil, bien entendu ?  Oh ! da  Pet-Z:p.125(22)
e était dégénérée en habitude.  La soupe, le  bouilli , un plat de légumes, avaient été, dev  PGo-3:p..68(37)
la petite cour où plusieurs paquets d'herbes  bouillies  étaient étalés le long des murs, où  I.P-5:p.178(28)
hachés, pilés, disséqués; où les femmes sont  bouillies , frites, cuites; il apporte alors c  Mus-4:p.677(18)
fé, le père Socquard le faisait tout uniment  bouillir  dans un vase connu de tous les ménag  Pay-9:p.291(12)
e à l'homme par toutes les religions d'aller  bouillir  dans une chaudière éternelle, ou de   Ser-Y:p.814(15)
 honnête homme ?  Mais il faut se résigner à  bouillir  de colère, à rugir d'impatience, à s  Fer-5:p.813(.3)
litique, dit Birotteau, M. Claparon lui fait  bouillir  du lait.     — Encore de satanés far  CéB-6:p.150(24)
uitta vingt fois son ouvrage pour aller voir  bouillir  le café, pour aller écouter le bruit  EuG-3:p1086(28)
 »     Le couvert était mis.  Sylvie faisait  bouillir  le lait.  Mme Vauquer allumait le po  PGo-3:p..84(.6)
 mon naïf, pendant la nuit dernière, faisant  bouillir  sa pâte dans la bassine en cuivre; j  I.P-5:p.584(22)
ensionnaires et que Sylvie faisait longtemps  bouillir , afin que Mme Vauquer ne s'aperçût p  PGo-3:p..80(10)
i quelque épicier l'eût acheté pour le faire  bouillir .  Ce n'est rien que d'énumérer ces a  SMC-6:p.523(28)

bouilloire
es, elle a rencontré, dans je ne sais quelle  bouilloire  d'eau thermale, une délicieuse vie  CdM-3:p.648(.6)
t chez sa cousine, y fit le feu, y laissa la  bouilloire , échangea quelques paroles, alla r  Pie-4:p.107(29)

Bouillon
i avait pour gendres les ducs d'Aumale et de  Bouillon , alors prince souverain, conserva to  Cat-Y:p.198(38)
cy, les princes d'Écosse, les cardinaux, les  Bouillon , il se fit distinguer par sa bonne g  Cat-Y:p.203(.6)
ux filles, l'une à Robert de La Mark, duc de  Bouillon , prince de Sedan, l'autre à Claude d  Cat-Y:p.193(13)
uta-t-il en souriant, me nommer Godefroid de  Bouillon . »     L'ancien magistrat était trop  Env-8:p.363(.5)

bouillon
vantables paroles : « Sire, donnez un peu de  bouillon  à Corneille qui meurt ! »     « ...   Emp-7:p.886(.9)
docteur l'a dit, et Reine te fera prendre du  bouillon  aux herbes dès sept heures...  Si tu  Bet-7:p.225(.1)
, nourri un géant.  Papin allait voir si son  bouillon  avait des yeux quand il changea le m  Pat-Z:p.266(36)
 ses appréhensions.  Après une soupe dont le  bouillon  clair annonçait qu'on tenait plus à   Rab-4:p.426(.9)
es corbeaux.  Ce gibier-là donne le meilleur  bouillon  de la terre.     — C'est-y vrai, mon  EuG-3:p1080(.6)
ucherie.     — Pas du tout, tu nous feras du  bouillon  de volaille, les fermiers ne t'en la  EuG-3:p1080(.3)
alien; le Balafré fit boire à la duchesse un  bouillon  en lui persuadant qu'il était empois  eba-Z:p.726(36)
 Mme Cantinet à Schmucke en arrivant avec un  bouillon  et du pain.     — Songez, mon cher m  Pon-7:p.727(13)
n mangera, nous avons autre chose ! »     Ce  bouillon  était en effet flanqué de quatre pla  P.B-8:p.103(40)
ux.  Mme Sonet força Schmucke à boire un bon  bouillon  gras, car on avait mis le pot-au-feu  Pon-7:p.738(31)
e composait, suivant la mode du feu curé, du  bouillon  le plus substantiel que jamais cuisi  Med-9:p.435(26)
pect, il humait le pot-au-feu, remplaçait le  bouillon  par de l'eau claire; il effarouchait  eba-Z:p.591(13)
n, un bon conseil dans ta position, c'est du  bouillon  pour un mort, reprit Jacques Collin   SMC-6:p.866(23)
aire, ce que fut, à la journée des Dupes, le  bouillon  pris par Marie de Médicis, qui, reta  Int-3:p.470(32)
rte que la raison. »     La soupe offrait un  bouillon  quasi blanc; car, même dans une occa  P.B-8:p.103(30)
taient en quantité tellement exagérée que le  bouillon  ressemblait à de la gelée de viande.  Pon-7:p.722(23)
ole à son mari.     — Nous avons de bien bon  bouillon , dit le pâtissier.     — Il fait si   Epi-8:p.436(13)
née de la chambre à coucher tout ensemble le  bouillon , la tisane de Clapart et son déjeune  Deb-I:p.873(15)
istophe, le porta sur un lit, lui apporta un  bouillon , le lui fit prendre, s'assit à côté   Cat-Y:p.296(22)
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t boire goutte à goutte le calice amer de ce  bouillon , mot en usage dans la librairie pour  I.P-5:p.542(.7)
urlendemain, moins il fournissait de sucs au  bouillon , plus substantiel il était.  Le boeu  P.B-8:p.103(34)
rente pour cent.  À mon âge, boire un pareil  bouillon  !  Un homme de cinquante-neuf ans pa  CéB-6:p.188(35)
es avez-vous mouillés avec du jus au lieu de  bouillon  ? c'est plus onctueux ! »     Le pré  V.F-4:p.873(19)
lle a entendu blouf ! puis rin, ni trace, ni  bouillon ; la mer est d'une fameuse garde, all  DBM-X:p1176(11)
ndation à la cuisinière de faire beaucoup de  bouillon ; puis, comme le boeuf devait nourrir  P.B-8:p.103(32)
te La Pouraille.  Donne-le-moi toujours, ton  bouillon ; s'il ne me nourrit pas, je m'en fer  SMC-6:p.866(26)
 courtier de la maison Sonet, prenez donc un  bouillon .  Vous avez tant de choses à faire :  Pon-7:p.727(.7)
je ne te donnerai plus ni gâteaux de riz, ni  bouillons  d'escargot, ni dattes fraîches, ni   Med-9:p.490(27)
à sculptures originales et qui fumait à gros  bouillons  dans un angle, m'a certifié que ce   Pay-9:p..54(27)
a qu'à se mettre en velours cerise, avec des  bouillons  de dentelles, à se coiffer de roses  Béa-2:p.715(21)
 s'agit de vous, il s'élève de mon coeur des  bouillons  de sang qui obscurcissent de leurs   Béa-2:p.783(.9)
olie.  Au fond de cette vallée, une nappe de  bouillons  pailletés frissonnait dans la Vienn  CdV-9:p.700(22)
s.  Sa chemise de fine toile sortait en gros  bouillons , selon la mode du temps, par sa ves  Cat-Y:p.226(22)
 nous soupçonnera pas de lui avoir donné des  bouillons  ?     — Eh ! monseigneur, vous y pe  Cat-Y:p.358(20)
 obtenait à force de larmes qu'il avalât des  bouillons ; elle le gardait, assise à son chev  Bet-7:p.351(17)

bouillonnant
ravaillée, ni pantalons à manchettes brodées  bouillonnant  autour de sa cheville.  Vous rem  AÉF-3:p.693(.5)
 irrégulière circulation de son sang, tantôt  bouillonnant  comme une cascade, tantôt tranqu  PCh-X:p..68(25)
d qui sifflait à ses oreilles et qui sortait  bouillonnant  de son coeur en lui brisant les   Pie-4:p.126(14)
sation presque inconnue, un amour limpide et  bouillonnant  inonda son coeur.  Après être de  MCh-I:p..53(29)
 tête comme un tourbillon de folie; son sang  bouillonnant  lui fit voir le monde comme un i  Cho-8:p1052(38)
illes rougies au feu des névroses.  Son sang  bouillonnant  lui parut à la fois se mêler à s  Béa-2:p.875(22)
nt tous les gens affairés de ce turbulent et  bouillonnant  Paris, qu'un poète moderne nomme  CéB-6:p.201(.6)
 le café en revenant à la surface du liquide  bouillonnant .     « C'est du café boullu, dit  EuG-3:p1089(31)
s et ses chutes profondes, sa vie à cascades  bouillonnantes  à revers soudains, à triomphes  FdÈ-2:p.305(28)
 Ces cheveux blonds ruisselaient en cascades  bouillonnantes  sur une petite tête ingénue et  MNu-6:p.349(37)
teuses, versent çà et là de blancs ruisseaux  bouillonnants , auxquels une petite prairie, t  Pay-9:p..70(11)

bouillonnement
ases se suivaient avec la précipitation d'un  bouillonnement  : son coeur y débordait.  « Ce  Mem-I:p.284(10)
t le Saint-Ferdinand coula, en produisant un  bouillonnement  aussitôt effacé par l'Océan.    F30-2:p1198(.6)
ontact des affaires publiques sent encore un  bouillonnement  dans son coeur et une chaleur   AÉF-3:p.681(16)
 surface à peine troublée par quelque rapide  bouillonnement  reprendrait aussitôt le niveau  Ser-Y:p.830(18)
urce de fleurs sortant des deux vases par un  bouillonnement , retombant en vagues frangées,  Lys-9:p1053(35)
es excès mûrissants, à des fautes pleines de  bouillonnements  ambigus, à des résultats trop  PrB-7:p.813(.2)
ne pour le lui faire dire, tant j'aimais les  bouillonnements  de cette sensation.  Que vous  Lys-9:p1216(27)
tour, quelques roches à fleur d'eau, que les  bouillonnements  de l'écume indiquent, décrive  Béa-2:p.806(39)
 curieux produits de l'écume qui surnage aux  bouillonnements  de la cuve parisienne, où tou  SMC-6:p.524(11)
p ardente, suffira pour me faire endurer les  bouillonnements  de mon sang.  Ai-je trop prés  Aba-2:p.487(32)
 de cet homme et la curiosité domptèrent les  bouillonnements  du sang de Savinien, il le re  U.M-3:p.952(13)
tion, une pareille lettre est accompagnée de  bouillonnements  trop abondants, trop multipli  Béa-2:p.780(35)
d'hommes ne nous semblent ici que de faibles  bouillonnements , et si tu lèves la tête au-de  Ser-Y:p.744(26)
.  Mais cette fusion ne s'opère pas sans les  bouillonnements , sans les explosions et les t  Ser-Y:p.757(38)

bouillonner
 lui changea le sang, car son sang frémit et  bouillonna  comme si sa chaleur eût doublé.  D  A.S-I:p.934(15)
i ravageait pas le coeur.  Un lyrisme intime  bouillonna  dans cette âme pleine des belles i  M.M-I:p.505(19)
 le reste de sa vie.  À cette idée, son sang  bouillonna  dans ses veines, son coeur se gonf  Ser-Y:p.798(.1)
empé comme l'était Montriveau ? cette pensée  bouillonna  sur sa face, lui crispa les doigts  DdL-5:p.968(32)
inaire qu'en ce moment où tant de sentiments  bouillonnaient  dans sa poitrine.  Calyste éta  Béa-2:p.826(23)
 ses lueurs à travers la forêt de poutres où  bouillonnaient  les eaux.     — Vous êtes de l  Cat-Y:p.222(21)
en apparence que quand son sang et ses idées  bouillonnaient .  Aussi jamais ne vit-on à un   Rab-4:p.491(41)
emblable à la mousse du vin de Champagne lui  bouillonnait  à la bouche, il grondait comme u  AÉF-3:p.706(20)
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 tâchai de rester froid pendant que mon sang  bouillonnait  agité par mille sentiments contr  L.L-Y:p.664(.4)
ignation leur remuait les nerfs et l'honneur  bouillonnait  dans toutes leurs veines avec le  Ten-8:p.615(28)
ient à gravir.  Cet immense amour-propre qui  bouillonnait  en moi, cette croyance sublime à  PCh-X:p.131(41)
s, moins elle l'osa.  À cette idée, son sang  bouillonnait  et la voix lui manquait.  Enfin   RdA-X:p.686(23)
 Que faire ? s'écria le général dont le sang  bouillonnait  et qui se mit à marcher à grands  Pay-9:p.158(16)
va, mais à regret; il regardait l'endroit où  bouillonnait  l'eau, le montrant du doigt et n  Pay-9:p..73(42)
baron une perche en fouillant à l'endroit où  bouillonnait  l'eau, mais enfin ils le ramenèr  A.S-I:p1011(21)
cou et que garnissait une longue pèlerine où  bouillonnait  la dentelle alla tirer la portiè  RdA-X:p.713(.5)
ise où l'enfant était enseveli.  L'eau noire  bouillonnait  sur un espace immense.  Le lit d  F30-2:p1148(.4)
oud.  L'eau ruisselait de toutes parts; elle  bouillonnait , elle sautillait, murmurait; ell  Fer-5:p.815(18)
e, elle était prête, elle était chaude, elle  bouillonnait .  Les yeux de cet amant trahi lu  DdL-5:p.988(31)
ne affectation visible.  Quoique le sang lui  bouillonnât  dans les veines, Max avait un tro  Rab-4:p.473(12)
igarette, et j'en sais mieux que le sang qui  bouillonne  dans mes veines est tout à vous.    Mem-I:p.290(39)
nd d'un Comptoir ou d'une Étude, l'existence  bouillonne  et fuit comme un torrent.  Enfin l  PCh-X:p.197(38)
s le bois, au milieu d'une petite prairie où  bouillonne  la source du Ruisseau d'Argent.     Pay-9:p.207(15)
ille forteresse à travers laquelle le Nancon  bouillonne  sous la roue des moulins, enfin ri  Cho-8:p1073(41)
 un délicieux pli de terrain, au fond duquel  bouillonne  un ruisseau que j'ai passé sur une  Pay-9:p..52(19)
vec ses torrents, ses repos, ses joies; elle  bouillonne , elle s'étale, elle dort; puis ell  L.L-Y:p.673(35)
Là, tout fume, tout brûle, tout brille, tout  bouillonne , tout flambe, s'évapore, s'éteint,  FYO-5:p1040(.1)
de granit bleuâtres entre lesquelles le Rhin  bouillonne .  Bientôt ils descendirent par un   Aub-Y:p..94(43)
uand il écrivit ce thème pour le plaisir qui  bouillonne  !  Mon coeur s'est empli de sang f  Mas-X:p.583(29)
 impériale, Dumay, dont le sang breton avait  bouillonné  pendant le voyage, se représentait  M.M-I:p.590(21)
d'un peignoir de cachemire brun habilement    bouillonné , languissamment couchée sur le div  DdL-5:p.951(43)
ons de langage, les scories de la pensée qui  bouillonnent  dans l’encrier de l’écrivain pre  Lys-9:p.934(18)
 calme au coeur à mesure que les alexandrins  bouillonnent  dans la tête. »     Ce poème étr  Mus-4:p.658(.2)
stes projets qui troublent la vie et la font  bouillonner  ?  Les heures de l'abbé Troubert   CdT-4:p.228(.7)
e troubler l'eau d'un ruisseau en la faisant  bouillonner  à l'aide d'une grosse branche d'a  Rab-4:p.386(40)
t à la tête, et son amour-propre lui faisait  bouillonner  le sang dans les veines; aussi, l  Deb-I:p.787(24)
 lenticulaires des vitres, le soleil faisait  bouillonner  les bouteilles de Madère, les sir  Pay-9:p.290(30)
nifique, celle à laquelle se livrera Florine  bouillonnera  comme un torrent des Alpes : ell  FdÈ-2:p.375(13)

bouillot[t]e
ordonnateur en chef, où nous avions fait une  bouillote  assez animée.  Tout à coup, au coin  Mus-4:p.689(35)
danses nommées des cotillons, les joueurs de  bouillote  étaient acharnés à leurs tables, le  Bet-7:p.185(35)
lle chez un homme si communicatif.  Quand la  bouillote  fut finie, il y eut un moment où Co  P.B-8:p..67(30)
 décrit au-dessus d'une table un flambeau de  bouillote .     « Ces diables de militaires s'  Pax-2:p.111(11)
it de la bière et des gâteaux.  On jouait la  bouillotte  à cinq sous la cave.  Malgré cette  Emp-7:p.969(20)
heminée, Lucien aperçut un vieux flambeau de  bouillotte  à garde-vue, muni de quatre bougie  I.P-5:p.312(23)
Colleville, M. Barniol et Mme Phellion.  Une  bouillotte  à un sou la fiche occupait Mme Min  P.B-8:p..56(14)
r rendre sa maison agréable.  On y jouait la  bouillotte  dans un salon, on causait dans un   PrB-7:p.829(20)
ge que le jeune homme venait de laisser à la  bouillotte  de Cambacérès retentissaient dans   DFa-2:p..47(29)
 car la Bourse est comme une grande table de  bouillotte  où les habiles savent deviner le j  Mel-X:p.384(32)
oubert, et où on pouvait toujours jouer à la  bouillotte  sans crainte : j'y ai toujours gag  MNu-6:p.364(42)
e, on y jouait aux dominos, au billard, à la  bouillotte , en buvant du vin chaud sucré du p  Mus-4:p.646(30)
ns ?  Quand vous vous asseyez à une table de  bouillotte , en discutez-vous les conditions ?  I.P-5:p.702(14)
 les bougies, deux hommes, las de jouer à la  bouillotte , ou qui n'y jouaient que pour occu  Ten-8:p.688(34)
être est-ce une veuve dont le mari joue à la  bouillotte , répliqua le beau cuirassier.       Pax-2:p.100(17)
 festoyaient à tour de rôle.  En jouant à la  bouillotte , Roguin le notaire mit sur le tapi  CéB-6:p..75(.1)
ensé que, sous le garde-vue d'un flambeau de  bouillotte , son semblant de banquier échapper  CéB-6:p.178(23)
te. »     « Comment vous conduisez-vous à la  bouillotte  ?... dit le prêtre, y pratiquez-vo  I.P-5:p.702(17)
oeillade avec Dutocq qui devait rentrer à la  bouillotte .     « Et l'on a besoin de tant de  P.B-8:p..59(26)
de Grandville, Jules Desmarets jouaient à la  bouillotte .  Du Tillet gagnait trois mille fr  CéB-6:p.178(38)
t le comte de Soulanges assis à une table de  bouillotte .  Quoiqu'il n'existât entre les de  Pax-2:p.110(20)
 »     « Allons, pensa Lucien, il connaît la  bouillotte . »     « Comment vous conduisez-vo  I.P-5:p.702(16)
s brelans : " Monsieur, ne jouez jamais à la  bouillotte ... "  Est-ce vous qui faites les r  I.P-5:p.702(29)
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bouillot[t]er
ce que tu as dans ta casserole que j'entends  bouilloter  sur le fourneau ?     — C'est des   EuG-3:p1158(43)

Bouilly
a simplicité de Berquin à l'invention de feu  Bouilly , dans le style académique des Incas.   eba-Z:p.606(23)
aubriand, Fontanes, Cuvier, Michaud, Dupaty,  Bouilly , Méhul, Elleviou, Geoffroy Saint-Hila  eba-Z:p.542(41)

Bouju
 s'en occupait quelquefois dans ses jurons.   Bouju  (un drôle de nom, n'est-ce pas ?) était  eba-Z:p.725(15)
une aile de la maison, et monsieur l'autre.   Bouju  avait beaucoup d'amis : il allait sans   eba-Z:p.724(40)
ui baisa la main, en y laissant des larmes.   Bouju  avait dans les nerfs un fluide trop mét  eba-Z:p.727(.1)
l où chacun d'eux arrivait de son côté.  Mme  Bouju  avait trente ans quand elle reçut chez   eba-Z:p.725(27)
ie en expiation de ses crimes.  Elle supplia  Bouju  de ne point inquiéter Lescheville.  Bou  eba-Z:p.727(17)
il s'agit.  Il y a quelque quarante ans, mon  Bouju  était vulgairement parlant un bon vivan  eba-Z:p.724(29)
, elle s'amusait à faire du bien en secret.   Bouju  faisait aussi du bien en secret, il aim  eba-Z:p.725(21)
de quelle manière il ordonne qu'elle meure.   Bouju  fait un saut de carpe dans son lit, et   eba-Z:p.726(22)
! avant la révolution, remarquez bien ?  Mme  Bouju  fut la plus malheureuse femme du monde   eba-Z:p.725(39)
ia Bouju de ne point inquiéter Lescheville.   Bouju  joua son rôle avec le sérieux que mette  eba-Z:p.727(18)
merciale à l'endroit des lettres de change.   Bouju  le logea chez lui, fort heureux de proc  eba-Z:p.725(33)
e il était alors huit heures du soir, et que  Bouju  ne comptait venir se coucher qu'à minui  eba-Z:p.727(32)
e de petit-maître, il devint amoureux de Mme  Bouju  par passe-temps; mais la résistance de   eba-Z:p.725(35)
uand il fut impossible de douter de la mort,  Bouju  réclama l'ouverture.  L'autopsie se fit  eba-Z:p.728(15)
», lui dit Bouju.  Et de rire, et de jouer.   Bouju  revint à minuit en s‘applaudissant d'un  eba-Z:p.728(.1)
ient pour lui annoncer la mort de sa femme.   Bouju  rit encore et dit : « Elle peut être iv  eba-Z:p.727(40)
s'épuisait en sanglots, en aveux humiliants,  Bouju  s'était enfoncé sous sa couverture, pou  eba-Z:p.726(29)
fférence de son mari la consolaient un peu.   Bouju  s'occupait trop peu de sa femme pour la  eba-Z:p.726(.5)
 rien ni aux centres nerveux ni nulle part.   Bouju  se jeta dans un séminaire, se fit prêtr  eba-Z:p.728(27)
vulsions horribles, Madame est empoisonnée.   Bouju  se met à rire et dit : « Bon, bon ! le   eba-Z:p.727(36)
usant de ses terreurs pour toute vengeance.   Bouju  se relève, prend un air grave et sombre  eba-Z:p.726(38)
t avec instance à être introduite chez lui.   Bouju  très étonné consentit à recevoir sa fem  eba-Z:p.726(15)
 un seul verre grise un homme.  Il fallait à  Bouju  un vin qui développât dans l'estomac un  eba-Z:p.727(14)
ensemble, enfin, elle était tout sentiment.   Bouju , lui, était tout plein de cette grosse   eba-Z:p.725(.8)
 ans quand elle reçut chez elle un cousin de  Bouju , M. de Leicheville, caissier de M. Boda  eba-Z:p.725(28)
me de lettres.  L'homme de lettres est votre  Bouju , mais spirituel, il est incapable de se  eba-Z:p.732(.3)
nt-hier.  Avez-vous entendu parler de l'abbé  Bouju , qui est vicaire général de ... de ...   eba-Z:p.724(25)
ah ! je vais vous conter la farce », lui dit  Bouju .  Et de rire, et de jouer.  Bouju revin  eba-Z:p.727(43)
ent connues de tous ses amis, excepté de Mme  Bouju .  Vous direz c'est un imbécile, un mons  eba-Z:p.726(10)

Boulainvilliers
ns mes aventures et cent marquisats dont les  Boulainvilliers , les Bellisle, les Louvois, l  eba-Z:p.779(25)

Boulanger
    LA FEMME DE TRENTE ANS     DÉDIÉ À LOUIS  BOULANGER , PEINTRE     I     PREMIÈRES FAUTES  F30-2:p1039(.2)
ombre figure d'alchimiste espagnol par Louis  Boulanger , un autographe de lord Byron à Caro  FdÈ-2:p.315(13)

boulanger (verbe)
ux poulets, prit trois bouteilles de vin, et  boulangea  elle-même deux pains ronds.  Vers d  Ten-8:p.651(.8)
que servante, quoiqu'elle ne fût plus jeune,  boulangeait  elle-même tous les samedis le pai  EuG-3:p1034(29)
 leur vie princière.  La fille de basse-cour  boulangeait .  Enfin, depuis quelques années,   Deb-I:p.810(31)

boulanger (nom)
aura, comme on le prétend, bouffardé avec le  boulanger  (fumé une pipe avec le diable).      SMC-6:p.845(11)
 Pauvre dab ! dit Fil-de-Soie.     — Ah ! le  boulanger  (le diable) m'abandonne ! s'écria J  SMC-6:p.842(31)
mais le prix de ta robe paiera-t-il aussi le  boulanger  ? »     Le spectateur de cette scèn  DFa-2:p..27(35)
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  Un boxeur la dépense en coups de poing, le  boulanger  à pétrir son pain, le poète dans un  Phy-Y:p1027(32)
 les belles âmes, eût préféré le pain sec du  boulanger  au meilleur repas qu'elle eût été o  Béa-2:p.661(.7)
e, je mangeais le matin un petit pain que le  boulanger  de la rue du Petit-Lion me vendait   MdA-3:p.395(.1)
uge s'était mariée à un Mirouet, le meilleur  boulanger  de Sancerre et son frère, le vigner  eba-Z:p.392(32)
é dans un de ces paniers plats qui servent à  boulanger  en Anjou, et il allait le couper, q  EuG-3:p1078(.4)
es filles, la boucherie fait les garçons; le  boulanger  est le père de la pensée.     Les d  Pat-Z:p.309(13)
x vins exquis.  Les petits pains viennent du  boulanger  le plus fameux.  Les mets succulent  Pet-Z:p.175(36)
le diable).     — L'as-tu entendu crier : Le  boulanger  m'abandonne ! fit observer Fil-de-S  SMC-6:p.845(12)
lément bourgeois dans leurs salons, comme un  boulanger  met de la levure dans sa pâte.       Aba-2:p.466(12)
ulement pas, reprit le Biffon.     — Il a le  boulanger  pour lui ! s'écria La Pouraille.  L  SMC-6:p.858(10)
devait cinquante francs dans le quartier, au  boulanger , à la laitière, au portier.  Le poè  I.P-5:p.310(25)
 un sourire; et leur cuisine se fait chez le  boulanger , car, non seulement ce diable d'hom  Gam-X:p.466(32)
mine un homme à se faire papetier plutôt que  boulanger , du moment où les fils ne succèdent  Rab-4:p.273(.8)
le femme prenait si rarement du pain chez le  boulanger , elle apparaissait si peu au marché  M.C-Y:p..34(.7)
i comptait sur sa palette pour aller chez le  boulanger , mangea très intrépidement du pain   PGr-6:p1097(30)
 que des gens tranquilles, des bourgeois, un  boulanger , un dégraisseur, des ébénistes.  Ce  V.F-4:p.849(31)
sentations énergiques sur ce qui était dû au  boulanger ; enfin des discussions qui s'enveni  FaC-6:p1020(.9)
s voulurent du pain tout cuit, nous eûmes un  boulanger .  Mais le sarrasin ne pouvait plus   Med-9:p.419(.2)
iron quarante.  À cette heure, on dansait la  boulangère  et les cotillons, qui plus tard fu  CéB-6:p.178(34)
es d'une contredanse vulgairement appelée la  Boulangère  et où Dutocq figura la tête voilée  P.B-8:p.118(32)
t élection de domicile », dit Dutocq.     La  Boulangère  finie, Théodose arracha Dutocq au   P.B-8:p.119(.8)
 répond à leur esprit et qui souvent est une  boulangère , ils font comme Raphaël, ils font   SMC-6:p.475(39)
 dont ils parlent, des actes arbitraires des  boulangers  qui avaient la scélératesse de ven  CéB-6:p.108(.5)
s de l'agriculture sont derrière le four des  boulangers , comme, sous le luxe inaperçu de l  Mel-X:p.361(16)
renflées par en bas comme celles des anciens  boulangers , enfin dallée en grandes pierres b  CéB-6:p.152(30)
ts les plus riches étaient les bouchers, les  boulangers , les gros détaillants du quartier,  Pon-7:p.623(.7)
 à Paris.  Le peuple se tuait à la porte des  boulangers , tandis que certaines personnes al  PGo-3:p.123(19)
emblable à celle qui termine les grilles des  boulangers .  Si pendant la journée quelque pa  DFa-2:p..18(34)

boulangerie
ne chapelle, un théâtre, une infirmerie, une  boulangerie , des jardins, des cours d'eau.  C  L.L-Y:p.597(16)
ies, les étables, les granges, le bûcher, la  boulangerie , les poulaillers, les communs, pr  Ten-8:p.531(41)

boule
 les assises de ce monument, terminé par une  boule  à piquants (quelle idée !) pendent quel  Pay-9:p..52(11)
dres mouvements dans leur précision !     La  boule  a, par trois fois, décrit sa parabole,   Pay-9:p.267(29)
e croise les bras dans sa pelisse, se met en  boule  comme une chatte, et ne dit mot.     Ô   Pet-Z:p..44(29)
re coup.     En voyant cet homme jouant à la  boule  dans le jardin du ministère avec les en  Emp-7:p.924(42)
t la majorité absolue. Chacun alla mettre sa  boule  dans le panier d'osier à col étroit où   Aub-Y:p.120(33)
 cassée, convertie en épingle au moyen d'une  boule  de cire à cacheter.  L'inconnue attenda  Deb-I:p.757(15)
culer, voyez-vous ! et s'il avait eu dans sa  boule  de conquérir la lune, il aurait fallu s  Med-9:p.528(32)
e tout prit la forme et la consistance d'une  boule  de crasse grosse comme ces têtes en cir  SMC-6:p.733(.2)
 croire à nos malades qu'il leur remonte une  boule  de l'oesophage dans le larynx.  J'ai pl  MdA-3:p.395(34)
eils de d'Arthez, il n'a fait que grossir la  boule  de neige de ses dettes.  Son nom commen  Mem-I:p.362(12)
Petit-Claud, il se trouva dans les dents une  boule  de pâte, il la prit sur sa main, l'éten  I.P-5:p.603(26)
ou ! ta musique est dans ta caboche, vieille  boule  détraquée ! dit-elle en lui prenant la   Mel-X:p.369(29)
s êtes rejeté comme un projet de loi par une  boule  du nom de Crevel.  Mon ami, mon ancien   Bet-7:p.412(25)
ornement; il passe sa vie à tenir une grosse  boule  noire, absolument comme un député de la  Pie-4:p..60(42)
ous voilà ensemble.  Or, mettez-vous dans la  boule  que d'ici à quinze jours vous serez vai  Med-9:p.521(34)
ment; mais en se baissant elle avait pris la  boule  que sa couleur, absolument pareille à c  SMC-6:p.739(37)
it sympathiquement avec le cochonnet, petite  boule  qui sert de point de mire, et constitue  Fer-5:p.902(26)
rginité, devrait proscrire le mariage; et la  boule  rouge, l'approuver. Je m'abstins de vot  Aub-Y:p.120(30)
rt pour se lever.     En ce moment la petite  boule  tomba de sa manche, et la place où elle  SMC-6:p.739(28)
est le buste des gens de cabinet, une grosse  boule  toujours empaquetée dans un habit vert   CdM-3:p.559(33)
  S'il faut en juger sur l'échantillon de ta  boule , elle doit être un peu chique !     — A  Rab-4:p.290(.6)
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 Pauline le saisit, le chiffonna, en fit une  boule , le lança dans le jardin, et le chat co  PCh-X:p.235(39)
dant cinq ans; mais mettez-vous bien dans la  boule , pardon, madame ? que plus d'un fils de  CdV-9:p.768(17)
lion roule sous une de ses pattes une grosse  boule , un détail des moeurs du lion d'ornemen  Pie-4:p..60(41)
tout finisse au plus tôt.  « Elle est un peu  boule  !... » dit Colleville à Thuillier.       P.B-8:p..37(24)
un nez retroussé, une figure ronde comme une  boule ; car chez la bonne femme tout était ron  Int-3:p.469(.7)
aisait de cette petite vieille une espèce de  boule .  Elle ne portait plus de corset..., et  eba-Z:p.616(.2)
des de sa figure prêtaient l'apparence d'une  boule .  Son teint était d'un rouge de brique.  Mel-X:p.349(.1)
 chat ! qu'elle dit, il était rond comme une  boule . "  Elle remet sa poêle au feu.  Pouf !  Med-9:p.519(12)
Au dépouillement du scrutin, je trouvai neuf  boules  blanches ! Ce résultat ne me surprit p  Aub-Y:p.120(38)
let 1825, Oscar passa ses derniers examens à  boules  blanches, Moreau lui donna de quoi s'h  Deb-I:p.845(34)
e fait cent Globes, et vu l'épaisseur de ces  boules  campagnardes, c'est un miracle.  Mais   I.G-4:p.574(.5)
sur l'ouverture d'une porte par deux petites  boules  de cire aplaties, et placées si bas ou  Mus-4:p.699(.5)
ient de joyeux palais, des bonshommes ou des  boules  de neige avec lesquelles ils se battai  Pie-4:p..77(27)
onnaissants, avait dû grossir à la façon des  boules  de neige, puisque ces charitables pers  Env-8:p.383(26)
flamandes ou hollandaises mettent de petites  boules  de viandes roulées et mêlées à des tra  RdA-X:p.706(39)
'agissait d'un projet de loi.  L'urne et les  boules  du billard vont vous être apportées, e  Aub-Y:p.119(12)
rentes distances qui se trouvaient entre les  boules  et le cochonnet, la canne de l'inconnu  Fer-5:p.902(38)
tes, ne demanda point passage aux joueurs de  boules  insurgés, il avait trop de respect pou  Fer-5:p.903(28)
e aux gestes de son maître, il regardait les  boules  volant dans l'air ou roulant à terre.   Fer-5:p.902(29)
r désert assistait assidûment aux parties de  boules , et pouvait, certes, passer pour la cr  Fer-5:p.902(21)
e, il restait près du cochonnet, esclave des  boules , gardien de la partie commencée.  La p  Fer-5:p.903(.2)
es convives.     Je fis donner à chacun deux  boules , l'une blanche, l'autre rouge.  Le bla  Aub-Y:p.120(28)
honnet.  Il ne disait rien et les joueurs de  boules , les hommes les plus fanatiques qui se  Fer-5:p.902(32)
ine Paris, a été conquise par les Joueurs de  boules , vieilles figures grises, pleines de b  Fer-5:p.902(15)
eville, nommé chef, entrèrent.     « Quelles  boules  ! dit Bixiou à du Bruel, quelle belle   Emp-7:p1094(12)
« Il n'y a que vous pour pêcher de pareilles  boules .     — Cent mille francs de dot !       PGr-6:p1104(14)

bouleau
 au milieu des bois, le marin avisa un jeune  bouleau  assez mince, arrêta son cheval, prit   Bal-I:p.143(12)
sous des dentelles, balayer les rues avec du  bouleau  ou les marches des Tuileries avec du   PCh-X:p.115(.4)
ouffées d'air tiède chargées des senteurs du  bouleau , déjà paré de ses blondes efflorescen  Ser-Y:p.834(14)
spèce de couvertures faites avec l'écorce du  bouleau , maisons toutes frêles, plates et qui  Ser-Y:p.733(16)
frisson la fit trembler comme une feuille de  bouleau , quand elle se reconnut.  Elle eut pe  MCh-I:p..55(14)
 se veloute en s'y perdant, ces clairières à  bouleaux  élégants dominés par un arbre centen  Pay-9:p.329(15)
u nord, par familles, par myriades : ici des  bouleaux  gracieux comme des jeunes filles, in  Ser-Y:p.732(41)
 collines chargées de sapins, de mélèzes, de  bouleaux , de quelques chênes et de hêtres, la  Ser-Y:p.731(17)
s.  Cette autre chaîne où croissent quelques  bouleaux , des genévriers et des bruyères d'un  CdV-9:p.774(34)
ment par un dernier bouquet où tremblent les  bouleaux , les peupliers et tous les arbres fr  Pay-9:p..53(36)
urs mille pinceaux bruns.  Les arbustes, les  bouleaux , les saules, les peupliers, montraie  FdÈ-2:p.341(21)
s épines blanches et roses, des acacias, des  bouleaux , tous sujets d'élite, disposés tous   CdV-9:p.837(29)

bouledogue
 le fils Minard tourne autour d'eux comme un  bouledogue  irrité. »     Félix, encore sous l  P.B-8:p.115(23)
sus le mur du jardin et voulut descendre; le  bouledogue  l'avait laissé faire, il l'avait p  Pon-7:p.596(26)
les chercheurs de secrets ne tiennent pas du  bouledogue , qui meurt sa proie entre les dent  I.P-5:p.711(23)
'autre des Pyrénées, le troisième anglais et  bouledogue .     Voici sur quelles observation  Pon-7:p.595(34)
mon dernier enfant, comme me le garderait un  bouledogue .  La mort à quiconque tenterait de  M.M-I:p.489(16)
ans la maison.     Fraisier, semblable à ces  bouledogues  qui ne lâchent pas le morceau où   Pon-7:p.701(41)

boulet
mme, maintenant ce n'est rien.  Attachons un  boulet  à chacun de ses pieds, jetons-la dans   DdL-5:p1037(20)
s militaires, maintenant assez rares, que le  boulet  a respectés, quoiqu'ils aient labouré   Med-9:p.387(19)
rniers rangs, j'ai reçu le vent de plus d'un  boulet  dans la figure, j'ai traversé la Sibér  M.M-I:p.593(18)
n, en me disant que mon cheval avait reçu un  boulet  dans le flanc au moment où je fus bles  CoC-3:p.324(35)
sacrée par la main de la mort.  À Wagram, un  boulet  de canon écrasa sur le coeur du marqui  I.P-5:p.159(14)



- 116 -

ut entrer dans cette masse d'hommes comme un  boulet  de canon, ou s'y glisser comme une pes  PGo-3:p.140(.2)
ue je vous fasse un récit qui aille comme un  boulet  de canon, un rapport de général en che  MNu-6:p.364(.2)
! ton langage n'est pas plus hypocrite qu'un  boulet  de canon.     — Je t'aime pour toi, vo  Mus-4:p.739(16)
Chez un médecin, le mot avait la portée d'un  boulet  de canon.  Quand l'Assemblée nationale  Rab-4:p.273(43)
'elle.  Il faut, comme dit Vautrin, se faire  boulet  de canon. »  Les amères réflexions de   PGo-3:p.151(.2)
  On ne se serait pas dérangé pour éviter un  boulet  de canon; mais on n'était pas obligé l  Med-9:p.464(42)
s libre !  Personne de nous n'est libre.  Ce  boulet  mort se réveille et tombe au milieu du  Béa-2:p.825(10)
errières, et j'ai fait ici mon trou comme un  boulet  mort.  Seulement je ne m'attendais pas  Med-9:p.459(.7)
lant instinctivement de sa place avant qu'un  boulet  n'y arrive.     XVII     Entre la sphè  L.L-Y:p.688(17)
ongtemps.  D'ailleurs, après avoir porté son  boulet  pendant cinquante ans, il ne voulait p  I.P-5:p.128(35)
, envoya dans la coque du Saint-Ferdinand un  boulet  qui la traversa.     « Mettez en panne  F30-2:p1184(.5)
abbé Couturier; ainsi Mlle Cormon recevra ce  boulet  ramé dans ses oeuvres vives.  Le vieux  V.F-4:p.888(32)
tés contre eux en voltigeurs, mais je tire à  boulet  rouge cette nuit.  Demain, vous verrez  I.P-5:p.464(11)
rante, répondit par un coup de canon dont le  boulet  vint expirer à dix toises du Saint-Fer  F30-2:p1183(22)
ui était, comme son maître, incombustible au  boulet , et qui tous deux vivaient de l'air du  Med-9:p.523(39)
'un nuage de poudre, portée sur le vent d'un  boulet , ou couchée sur un lit entre deux cour  Mas-X:p.575(.1)
homme lui-même ne peut jamais y compter : le  boulet , que l'homme veut diriger en droite li  Ser-Y:p.821(30)
 sur ce rocher comme un galérien l'est à son  boulet , y guettant depuis vingt ans des coqui  DBM-X:p1164(23)
nt leur sort ! on chausse une couronne ou un  boulet  ! on est millionnaire ou portier, et t  HdA-7:p.785(.5)
énéraux, sauf les déchets occasionnés par le  boulet ; mais les calculs de l'Empereur ne fur  Mar-X:p1038(11)
coupa la tête, et la lança au loin, comme un  boulet .     « Hein ! major ! cria le grenadie  Adi-X:p1001(20)
e significatif à sa jument qui fila comme un  boulet .     Deux jours après son éclat inutil  DdL-5:p1023(12)
idité meurtrière que la poudre communique au  boulet .  Quand nous eûmes fait un pas dans l'  DBM-X:p1168(40)
 le colonel était mort, coupé en deux par un  boulet .  Vers la fin de la soirée, arrive à p  F30-2:p1112(.7)
ou le dépouillent gaiement, interpellent les  boulets  avec autorité, dont enfin les délibér  PaD-8:p1219(30)
ple d'or.     J'aurais pris avec la main les  boulets  dans la gueule des canons; - mais je   Mem-I:p.296(29)
alerie, mon vieux, mais c'est une colonne de  boulets  de canon !     — Et les pontonniers ?  Med-9:p.537(17)
 campagnes de Napoléon, nous avons assez des  boulets  enflammés, de l'airain sonore qui rou  M.M-I:p.496(17)
mettait des sourires qui partaient comme des  boulets  enterrés qui se réveillent.  Son resp  I.P-5:p.188(28)
eure : « J'ai fait une sottise !  J'ai trois  boulets  et je n'ai que deux jambes.  Il falla  Pay-9:p.146(25)
probités divines, un soldat respecté par les  boulets  malgré sa bravoure... tenez... là, su  Bet-7:p.353(.4)
nte, au milieu de la neige, ces infatigables  boulets  ne semblaient à la foule engourdie qu  Adi-X:p.986(33)
marche seul et sans appui, ne reçoit que des  boulets  ramés dans son esquif, il a besoin de  Lys-9:p.943(23)
les idées d'autrui viennent mourir comme des  boulets  s'amortissent dans la terre molle des  PGo-3:p.132(32)
vis à ses camarades, et allait au-devant des  boulets  tout en se baissant à propos pour les  DdL-5:p.941(32)
 et au fond duquel il avait mis à l'abri des  boulets  une jeune femme, sa compagne d'enfanc  Adi-X:p.990(.2)
uis un mois sur les dents, il marche sur ses  boulets , il ne peut plus aller nulle part, ni  Pon-7:p.671(43)
 comme au milieu d'un combat se croisent les  boulets , les balles et la mitraille, eut sans  PCh-X:p..98(21)
i gueulaient et vomissaient des régiments de  boulets , sans dire gare.  Enfin, les mourants  Med-9:p.530(.2)
ue et dans la neige, accoutumé son front aux  boulets , toute sa personne à la passive obéis  Lys-9:p1030(34)
toi qui mériterais une promotion, mais mille  boulets  ! nous ne sommes pas sous Louis XV !   Bet-7:p.312(42)
après avoir vécu au milieu des balles et des  boulets ; un homme qui avait dans la tête un c  AÉF-3:p.701(.6)
e écrasé par les chevaux, ou atteint par des  boulets .  Lorsque je revins à moi, monsieur,   CoC-3:p.324(40)

boulette
ue en commandant à chaque homme de faire une  boulette  avec la farine en y mêlant de la sal  Pat-Z:p.324(29)
; il en arracha un peu de mie pour faire une  boulette  et la lança railleusement par le vas  CoC-3:p.311(.9)
live.  Il y eut un homme qui ne put faire sa  boulette  faute de salive.     « Voilà le coup  Pat-Z:p.324(30)
té de ses regards.  Humide et graisseuse, la  boulette  n'avait pas roulé, car ces petites c  SMC-6:p.739(31)
ur laquelle il s'appuyait.  Bien dirigée, la  boulette  rebondit presque à la hauteur de la   CoC-3:p.311(11)
ux juge consulaire, faites-vous de pareilles  boulettes  ?  Je suis avant tout banquier.  Je  CéB-6:p.235(22)
ls devaient donner, dans une seule nuit, des  boulettes  à tous les chiens de garde de la vi  Rab-4:p.450(27)
ar coeur.  Tout est paré, quoi !  Il y a des  boulettes  dans la ratière, je vous dirai dema  Bet-7:p.403(25)
rreur.  Peut-être Asie avait-elle promis des  boulettes  empoisonnées à toute la famille en   SMC-6:p.629(28)
on.  Je serais député, je ne ferais point de  boulettes , car je consulterais mon Égérie dan  Bet-7:p.327(39)
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 porte de la maison.  Les chiens, bourrés de  boulettes , étaient morts.  J'ai refroidi les   SMC-6:p.861(24)
es.  Vous me direz qu'on peut leur jeter des  boulettes , mais il paraît qu'ils sont dressés  FYO-5:p1069(.3)

boulevard
    — Adieu, maman, dit Vautrin.  Je vais au  boulevard  admirer M. Marty dans Le Mont sauva  PGo-3:p.203(20)
ant la tête vers elle, mais pour regarder le  boulevard  au bout de la rue Taitbout.  Cette   DFa-2:p..36(30)
ami était de la bohème, en discussion sur le  boulevard  avec un bourgeois qui se croyait of  PrB-7:p.811(.6)
Chodoreille, que faisais-tu donc hier sur le  boulevard  avec une femme pendue à ton bras ?   Pet-Z:p.163(38)
tune, eut en 1834 l'intention de réaliser au  Boulevard  cette grande idée : un opéra pour l  Pon-7:p.500(43)
illeuls très touffus mènent de la place à un  boulevard  circulaire, qui forme une autre pro  Dep-8:p.741(42)
olles paroles lui causèrent, et sauta sur le  boulevard  comme une balle; il fit signe à l'o  Pon-7:p.691(40)
une, Lisbeth alla rue Saint-Dominique par le  boulevard  des Invalides, en se demandant si l  Bet-7:p.239(14)
 spéculateur avait bâti sur la rue et sur le  boulevard  deux maisons, au milieu desquelles   Bet-7:p.366(17)
" Mon cher, nous disait doctoralement sur le  boulevard  du Bruel, il n'y a rien de tel que   PrB-7:p.830(13)
 fille...  Allons faire un petit tour sur le  boulevard  en attendant l'avocat...     — Si D  Pon-7:p.679(.1)
t ses billets et sauta de la boutique sur le  boulevard  en disant : « Est-ce le diable ? »   I.P-5:p.509(20)
ndit comme un tigre, passa de l'allée sur le  boulevard  en traversant la maison et le jardi  Env-8:p.403(22)
es flâneurs parisiens ont pu le remarquer le  boulevard  entre la rue Louis-le-Grand et la r  Bet-7:p.366(28)
ici; car, excepté les jours de Chaumière, le  boulevard  est désert comme les marais Pontins  Env-8:p.330(34)
ais tour et prendre tout pour elle.  Tout le  boulevard  est en rumeur à cause de votre arti  I.P-5:p.413(22)
fameux emplacement de Frascati, à l'angle du  boulevard  et de la rue de Richelieu, l'immeub  P.B-8:p.171(15)
ait en lui.     « Bah ! se dit-il au coin du  boulevard  et de la rue Montmartre, un fiacre   Mel-X:p.354(19)
 dans quinze jours d'ici te promenant sur le  boulevard  et flairant de jolies petites curio  Pon-7:p.701(32)
se trouvait en pente, car il existe entre le  boulevard  et la rue Notre-Dame-des-Champs une  Env-8:p.330(15)
 ma vie marchand de chaînes de sûreté sur le  boulevard  et vivre de pommes de terre frites   FdÈ-2:p.323(24)
efois elle ne voyait personne, même quand le  Boulevard  était noir de chapeaux et battu par  Pet-Z:p..62(10)
hon.     — Non, dit Corentin, il est venu du  boulevard  ici rapidement, et il a trouvé sa f  SMC-6:p.681(42)
rrière d'Italie et celle de la Santé, sur le  boulevard  intérieur qui mène au Jardin des pl  F30-2:p1142(.9)
et vit au fond d'un jardinet qui longeait le  boulevard  la façade de cette construction, qu  Env-8:p.330(13)
e des Martyrs, se cacha dans la foule sur le  boulevard  opposé à celui où était la boutique  PGr-6:p1097(42)
iers.  Vous le rencontrerez peut-être sur le  boulevard  ou dans un café, godaillant, débrai  CéB-6:p.146(15)
s XVI et les Champs-Élysées, vers un café du  boulevard  où il se plut à déjeuner en garçon.  Béa-2:p.866(33)
 que la maison avait une autre entrée sur le  boulevard  où il trouverait à qui parler.       Env-8:p.330(10)
gent de change ne manqua pas à passer sur ce  boulevard  où trône la Spéculation.  C'était u  Pat-Z:p.290(.3)
ent, les promeneurs élégants encombraient le  boulevard  où, par places, ils formaient des g  eba-Z:p.603(20)
e de La Baudraye en voiture, elle prenait le  boulevard  par la rue de la Chaussée-d'Antin p  Mus-4:p.787(39)
'environ quarante ans, décoré, qui venait du  boulevard  par la rue Neuve-Vivienne.     « Hé  CSS-7:p1187(34)
ein d'espérance.  Il fut accompagné jusqu'au  boulevard  par Lucien, assez inquiet de voir c  SMC-6:p.545(12)
iétaires du théâtre.  Chacun des théâtres du  boulevard  paye ainsi huit cents francs au jou  I.P-5:p.466(35)
écuyère du Cirque, et comparse au théâtre du  boulevard  pendant l'hiver.     « Malaga ! cri  FMa-2:p.224(37)
agissait de parfums.  Appuyé sur un arbre du  boulevard  pour feuilleter le livre, il lut un  CéB-6:p..63(43)
'y avait pas d'article, et j'étais encore au  boulevard  pour six ans. »     Elle lui sauta   I.P-5:p.428(19)
côté des Invalides.  L'hôtel n'est séparé du  boulevard  que par un mur couvert de plantes g  Mem-I:p.199(27)
s, il a la griffe des auteurs dramatiques du  boulevard  qui tous ont un compte courant chez  I.P-5:p.468(10)
issier jeta un cri de terreur.  À ce cri, le  boulevard  redevint humide et sombre.  Mme de   Mel-X:p.368(41)
 ou la quantité de ce que les restaurants du  boulevard  revendaient au rôtisseur de la rue   Pon-7:p.525(10)
'est vrai; mais j'ai appris qu'il y a sur le  boulevard  un homme qui fait des portraits cha  MCh-I:p..93(14)
qu'à la Madeleine, font de chaque portion du  boulevard  un monde particulier, et de toute c  Phy-Y:p1011(33)
meurait rue Godot; il aurait dû continuer le  boulevard  vers la Madeleine, tandis que ses d  CSS-7:p1203(34)
ement faites, se rencontrent un matin sur le  boulevard , à la sortie du passage des Panoram  Phy-Y:p.929(24)
atiques, le lendemain il le rencontra sur le  boulevard , à pied, un parapluie à la main, fl  Cab-4:p1007(26)
itryon en piétinant pendant une heure sur le  boulevard , après avoir appris du cafetier (no  CSS-7:p1155(31)
r à mesurer du bois dans un des chantiers du  boulevard , après avoir fait le service du mat  Env-8:p.332(24)
'aller prévenir ses amis, Cursy resta sur le  boulevard , arpentant l'asphalte depuis la rue  PrB-7:p.832(23)
d s'en alla suivi de Contenson; mais, sur le  boulevard , Asie qui le guettait, arrêta le ga  SMC-6:p.583(42)
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car il avait quitté l'endroit convenu sur le  boulevard , attiré vers moi par une force invi  Hon-2:p.579(22)
 figure vous feriez dans une boutique sur le  boulevard , au milieu des curiosités, jabotant  Pon-7:p.615(42)
rices de Germanicus, et laissa Lucien sur le  boulevard , aussi stupéfait de ce tableau de l  I.P-5:p.335(18)
ent pour mettre leur cravate, marcher sur le  boulevard , bayer aux corneilles ou manger une  M.M-I:p.656(21)
  Je continue.  Un jour, se promenant sur le  boulevard , bras dessus bras dessous, avec des  PrB-7:p.813(16)
 en temps des billets pour les spectacles du  boulevard , ce qui le mettait dans son coeur à  Pon-7:p.528(19)
a poussière nuageuse, dans la verte allée du  boulevard , Charles accourut à sa soeur près d  F30-2:p1147(24)
t à louer. »     Auguste se précipita sur le  boulevard , courut après le cabriolet, et fini  Env-8:p.397(11)
u tient à la fois de la place, de la rue, du  boulevard , de la fortification, du jardin, de  Fer-5:p.901(37)
ardin, qui a trois arpents, est situé sur le  boulevard , derrière le jardin de la Grande Ch  Env-8:p.350(21)
, il est neuf heures et demie, traversons le  boulevard , dit Claude Vignon, et voyons le pe  eba-Z:p.608(.1)
et le pavé sec.     « Allons à pied jusqu'au  boulevard , dit Eugène de Rastignac à Bianchon  Int-3:p.421(14)
 vous serez sur vos quilles, à flâner sur le  boulevard , eh bien ! vous me mettriez sur vot  Pon-7:p.604(33)
en marchant à son pas, dans la rue ou sur le  boulevard , elle était si bien fondue en lui q  Mus-4:p.771(38)
e d'une élégante calèche qui s'arrêta sur le  boulevard , en empiétant aristocratiquement su  Phy-Y:p1184(40)
rancs.  La boutique vaut cela.  C'est sur le  boulevard , en face du Gymnase.  Il y a la sor  SMC-6:p.909(27)
 dans la partie de cette rue qui avoisine le  boulevard , entre deux murs bâtis avec des oss  CoC-3:p.336(37)
n prévision de son mariage, et située sur le  boulevard , entre la rue de la Paix et la rue   Bet-7:p.366(15)
comme un valet de volet ! "  Il était sur le  boulevard , et dans un état de fureur tel que   PrB-7:p.832(.6)
e ! dit Josépha.  Mais Idamore fonctionne au  Boulevard , et en s'adressant à mon ami Braula  Bet-7:p.383(30)
l.  Elle demeurait au rez-de-chaussée sur le  boulevard , et gardait ainsi elle-même la mais  Env-8:p.332(10)
hant lentement jusqu'à l'endroit où cesse le  boulevard , et où il devient la place publique  Dep-8:p.743(11)
représentés dans l'orchestre des théâtres du  Boulevard , et qui sont souvent nécessaires, c  Pon-7:p.502(.1)
 rue de Richelieu, dans un bel hôtel près du  boulevard , et se hâta de prendre possession d  Cab-4:p1007(13)
la rue Richer, montant dans un fiacre sur le  boulevard , faisant son marché pour aller à Ve  Mel-X:p.367(21)
tence.  Mais à l'heure dite, le soir, sur le  boulevard , il attendit la voiture qui ne se f  FYO-5:p1086(.3)
re. »     Fougères n'osa plus revenir sur le  Boulevard , il entreprit un nouveau tableau; i  PGr-6:p1098(.9)
n Parisien voit cette baronne passant sur le  boulevard , il sourit, la condamne sans admett  MNu-6:p.354(27)
 paix dans son atelier, il se promena sur le  Boulevard , il y regardait les femmes rousses   PGr-6:p1105(27)
tit pont et une voiture arrêtée au détour du  boulevard , ils recommençaient constamment leu  F30-2:p1144(26)
l dit d'une voix faible.     — Passez sur le  boulevard , j'entendrai votre pas, et quand je  Mem-I:p.282(34)
pas au sérieux, me dit-il, mes folies sur le  boulevard , je suis violent. "  Pendant deux h  PrB-7:p.836(.9)
la jambe, se traînant d'un air hébété sur le  boulevard , la ceinture de sa Vénus, de sa vil  FYO-5:p1045(29)
omment ! s'écrie Gaston, mais on arrange tel  boulevard , la Madeleine est finie. Il faut ce  Mem-I:p.377(29)
ami, dit Nucingen à du Tillet en tournant le  boulevard , location est pelle bire ebiser Mal  MNu-6:p.358(25)
vec une robe décolletée, après-demain sur le  boulevard , marchandant des joujoux pour son p  FdÈ-2:p.382(.8)
 une légère éminence à partir de laquelle le  boulevard , ombragé par de grands arbres touff  F30-2:p1142(13)
, de médecin des prisons, ou des théâtres du  boulevard , ou d'un ministère.  Il avait d'ail  Pon-7:p.623(25)
au cocher.     Et il laissa Godefroid sur le  boulevard , où Godefroid resta stupide à regar  Env-8:p.390(20)
eux, puisqu'on ne joue que des mimodrames au  boulevard , où je n'ai presque rien à faire qu  FMa-2:p.228(34)
p trop sur votre bras en se promenant sur le  Boulevard , ou trouve beaucoup plus distingué   Pet-Z:p..62(.6)
ous êtes heureux de rencontrer un ami sur le  Boulevard , pour y exhaler votre bile.   « Mon  Pet-Z:p..61(10)
 Je rends compte aujourd'hui des théâtres du  boulevard , presque gratis, dans le journal qu  I.P-5:p.343(30)
 une élégante calèche qui passait au bout du  boulevard , rue Grange-Batelière, voici un des  CSS-7:p1160(11)
'allai, comme tous les soirs, trouver sur le  boulevard , s'écria de même :  À demain le com  Hon-2:p.575(11)
e, le tableau disparut.  Fougères remonta le  boulevard , se dirigea vers la boutique du bro  PGr-6:p1098(.2)
galérien.     Un soir, il alla jusque sur le  Boulevard , ses pieds le portèrent fatalement   PGr-6:p1098(13)
nement.     — Il aura les quatre théâtres du  boulevard , tu auras soin que ses loges ne lui  I.P-5:p.432(.5)
Saint-Martin, un ange aux petits théâtres du  boulevard , un ange au bal masqué où elle s'am  Cab-4:p1021(20)
 une femme bien mise obligée de traverser le  boulevard , un commissionnaire étendit son par  PCh-X:p.156(14)
, eût été, pour quelque poète passant sur le  boulevard , un tableau curieux.  À la voir ass  F30-2:p1205(17)
 temps.     À l'heure dite, Henri fut sur le  boulevard , vit la voiture et donna le mot d'o  FYO-5:p1078(22)
; mais furieux.  De la rue de la Victoire au  boulevard , voici ce qu'il me dit, si toutefoi  PrB-7:p.831(35)
abord tenez, dit le Napoléon des théâtres du  boulevard , voici cent écus... »  Il prit dans  Pon-7:p.755(21)
 vaudra près d'un million.  C'est un coin de  boulevard  ! »     Brigitte était inquiète en   P.B-8:p.153(10)
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nne du tout, s'écrièrent en me voyant sur le  boulevard  : " Voilà ton Gazonal !... " »       CSS-7:p1155(38)
M. Auguste en prison !  Il a été pris sur le  boulevard  : c'est lui qu'on cherchait; il a é  Env-8:p.403(19)
e qu'il y a de mieux à dire d'une actrice au  boulevard  ?     « Au second acte est arrivée   I.P-5:p.397(25)
a rue du Montparnasse à la rue Plumet par le  boulevard ; chaque invalide, en le voyant veni  Bet-7:p.338(.7)
 Un jour, un de mes amis me rencontre sur le  boulevard ; il m'invite à dîner, et nous allon  Phy-Y:p1099(21)
ans avanie sa voiture qui stationnait sur le  boulevard ; mais il ne savait plus à quel espi  SMC-6:p.555(35)
a matinée à voir les gravures étalées sur le  boulevard ; puis, à midi sonnant, je traversai  Gob-2:p.972(.6)
 cuvettes qui séparaient alors les arbres du  boulevard .     Le commissaire de police appel  Env-8:p.405(.3)
 pas eu honte de... ? vous dit un ami sur le  boulevard .     — Eh bien oui ! fais-en autant  Pet-Z:p..25(16)
— Vers la fin de 1823, à un petit théâtre du  boulevard .     — Elle a commencé par vous coû  SMC-6:p.771(25)
us de mes confrères, qui se promènent sur le  boulevard .     — La modiste est-elle payée ?   HdA-7:p.779(15)
 que mille écus. »  Et il se dirigea vers le  boulevard .  « Voyons, mon cher patron, car vo  CéB-6:p.216(21)
 sur chaque face, car elle occupe un coin de  boulevard .  Cérizet espéra gagner une dizaine  P.B-8:p.171(27)
lle ferait dans un magnifique magasin sur le  boulevard .  Cette double convoitise grisait R  Pon-7:p.656(16)
t commander le dîner chez un restaurateur du  boulevard .  Dinah comprit alors quel était le  Mus-4:p.746(.6)
ou quand les trois amis se trouvèrent sur le  Boulevard .  En 1831, Massol, votre conseiller  CSS-7:p1176(14)
ire décoré qui peut-être se promenait sur le  boulevard .  En ce moment, une femme parut sur  I.P-5:p.332(20)
quels ma tête reposait, presque au niveau du  boulevard .  En ne me voyant plus, Hélène paru  F30-2:p1146(37)
e médecin en entraînant le magistrat vers le  boulevard .  Encore un peu, je croirais que vo  DFa-2:p..78(21)
lques curieux s'amassaient niaisement sur le  boulevard .  Henri était fort, il voulut se jo  FYO-5:p1086(20)
 Mme de La Garde et lui se trouvaient sur le  boulevard .  Il tombait alors une pluie fine,   Mel-X:p.368(31)
ené la manie de vanter un petit spectacle du  boulevard .  La comtesse témoigna le désir de   PCh-X:p.175(42)
t se trouve au coin de la rue Taitbout et du  boulevard .  La cuisinière fit appeler le mulâ  SMC-6:p.675(29)
es pairs de France lorsqu'ils passent sur le  boulevard .  Là, ces messieurs redeviennent Gr  Pat-Z:p.279(24)
s à celles des ormeaux de la contre-allée du  boulevard .  Sans le dôme or et bleu, sans les  Mem-I:p.199(30)
 a de l'étoffe pour cent grands seigneurs du  boulevard .  Si Florine n'avait ni bas rouges   I.P-5:p.397(34)
 du matin, la voiture de sa maîtresse dès le  boulevard .  Son coeur battit à soulever la so  SMC-6:p.554(11)
n journal, je t'attendrai en voiture, sur le  boulevard . »     Lucien s'assit sur un sofa,   I.P-5:p.431(10)
savais bien qu'à force de me promener sur ce  boulevard ..., dit La Palférine en façon de pa  Béa-2:p.916(12)
, fatigué d'aller tous les soirs le long des  boulevards  à la chasse d'une bonne fortune pa  Mel-X:p.355(19)
a planche !... »     Et, en revenant par les  boulevards  à la rue de Normandie, il se laiss  Pon-7:p.694(24)
cées dans l'étalage d'un bottier, ou sur les  boulevards  à se promener aux jambes d'un homm  I.P-5:p.411(.1)
le qui se promenait mélancoliquement sur les  boulevards  avec un avenir de quarante sous da  CéB-6:p..90(43)
ensemble, qu'ils faisaient souvent les mêmes  boulevards  côte à côte, les flâneurs du quart  Pon-7:p.499(.9)
 ce dernier mot.  Il revint chez lui par les  boulevards  dans l'état où serait une vieille   Pon-7:p.519(29)
le matin pour le bois, la rencontrer sur les  boulevards  dans sa jolie voiture comme une fl  FMa-2:p.215(42)
nt un chrétien.  Fougères se promena sur les  Boulevards  dans une joie qui donnait à sa fig  PGr-6:p1098(33)
matinée du mois de janvier, je remontais les  boulevards  de Paris depuis les paisibles sphè  Phy-Y:p1011(27)
 sa femme.     Qui n'a pas rencontré sur les  boulevards  de Paris, au détour d'une rue ou s  Fer-5:p.900(29)
rible population qui vit et foisonne sur les  boulevards  de Paris, qui, le matin, vend des   I.P-5:p.470(27)
es bourgeois pacifiques en promenade sur les  boulevards  de Paris.  Sa conversation, pleine  FdÈ-2:p.301(21)
mère l'eut quitté, Oscar alla flâner sur les  boulevards  en attendant l'heure du déjeuner.   Deb-I:p.861(41)
înons au cabaret ! » s'écrie Adolphe sur les  Boulevards  en ayant l'air de se livrer à une   Pet-Z:p..66(30)
 coup d'assommoir.  Il revint à pied par les  boulevards  en essayant de se juger.  Il se vi  I.P-5:p.538(23)
i ne promène pas sept ou huit drames sur les  boulevards  en fumant son cigare ? qui n’inven  Cab-4:p.963(20)
nfructueuses, il flânait un jour le long des  boulevards  en revenant dîner, car le flâneur   CéB-6:p..63(35)
nt dans leur nouveauté, où la population des  boulevards  est élégante, d'où il y a moins de  DFa-2:p..57(43)
 voulait aller au Jardin des Plantes par les  boulevards  et à pied.  " Mais il va pleuvoir   PCh-X:p.169(19)
e Paris des loups-cerviers et des clubs, des  boulevards  et des industriels, tremblait enco  SMC-6:p.564(.4)
 Les trottoirs dans les rues, le dallage des  boulevards  et des quais furent des bienfaits   Emp-7:p.947(39)
a première promenade vagabonde à travers les  Boulevards  et la rue de la Paix, Lucien, comm  I.P-5:p.264(16)
udissard, naguère à la tête d'un théâtre des  Boulevards  et qui venait de fonder la maison   eba-Z:p.615(.8)
 promena son monde pendant une heure sur les  boulevards  extérieurs, depuis Montmartre jusq  Deb-I:p.864(21)
é, gris et presque endormis, sur les sombres  boulevards  extérieurs, les clercs se réveilla  Deb-I:p.865(.2)
cette femme s'élève-t-elle vers la ligne des  boulevards  extérieurs, remonte-t-elle vers la  Béa-2:p.897(.5)
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rasser par une des grilles d'enceinte et les  boulevards  intérieurs, au milieu desquels est  F30-2:p1201(28)
— Stidmann et Bixiou m'ont reconduit par les  boulevards  jusqu'à la Madeleine, tout en caus  Bet-7:p.265(20)
 voulu faire du Beaumarchais.  Le public des  boulevards  n'aime pas ce genre, il veut être   I.P-5:p.378(14)
e novembre qui font voir aux Parisiens leurs  boulevards  nettoyés par le froid piquant d'un  Bal-I:p.156(18)
amment calculée.  On ne me voit plus sur les  boulevards  occupé à ne rien faire.  Bah ! les  CéB-6:p.240(.8)
 et des univers de joie en promenade sur les  Boulevards  ou errant par les rues; des encycl  Ga2-7:p.847(29)
ovince, elles se montrent bien mises sur les  boulevards  par les belles journées.  Elles tr  SMC-6:p.624(16)
 municipales, militaires et politiques.  Les  boulevards  paraissent courts, lorsqu'en s'y p  Pon-7:p.694(30)
 invente des poissons d'avril, fait tous les  boulevards  quand le temps est beau, va voir p  CéB-6:p.108(17)
e que troublait à peine le bruit orageux des  boulevards  qui arrivait jusqu'à nous, la pure  FaC-6:p1026(.7)
battirent, que les marais situés au-delà des  boulevards  s'emplirent de maisons, la famille  DdL-5:p.924(32)
bards, avait pensé qu'une petite actrice des  boulevards  serait peu dispendieuse; mais, en   I.P-5:p.375(43)
 rues devant lesquelles on passerait sur les  boulevards  tant que la voiture continuerait d  FYO-5:p1087(.2)
triez de pareils spectacles, qui font de ses  boulevards  un drame continu joué gratis par l  Pon-7:p.487(.6)
duire ses deux enfants au spectacle, sur les  boulevards , à l'Ambigu-Comique ou à la Gaîté.  F30-2:p1148(38)
nches d'un des arbres de la contre-allée des  boulevards , admirant sans doute mes fenêtres.  Mem-I:p.261(27)
e, je demandais le chemin pour aller sur les  boulevards , afin de gagner la rue de la Paix   SMC-6:p.678(10)
entre les mains, il alla se promener sur les  boulevards , agité dans son âme comme une frêl  M.M-I:p.526(28)
, sans savoir où il allait.  Il continua les  boulevards , atteignit la rue Saint-Denis, se   CéB-6:p.244(23)
e simple commandant s'était réveillé sur les  boulevards , au feu de l'émeute, il avait rebo  eba-Z:p.373(24)
ne fièvre nerveuse, se promenait le long des  boulevards , au soleil, appuyé sur le bras de   Pon-7:p.565(43)
de rencontrer par les rues de Paris, sur les  boulevards , ces femmes de génie qui, après av  Pat-Z:p.255(.8)
ourd'hui les parties les plus brillantes des  boulevards , cette promenade enchantée, sont i  SMC-6:p.447(41)
ui, par le pont d'Iéna, les Invalides et les  boulevards , comptant sur la générosité du doc  Env-8:p.402(.1)
rt de ses alvéoles, vient bourdonner sur les  boulevards , coule comme un serpent aux mille   FYO-5:p1054(21)
rcade de la rue de Rivoli, sous la Ligne des  boulevards , depuis l'Équateur des Panoramas o  AÉF-3:p.694(21)
à droite et à gauche, les curiosités sur les  Boulevards , en gardant votre femme d'un bras   Pet-Z:p..58(.7)
heures du matin, rentrèrent chez eux par les  boulevards , en philosophant à perte de raison  Pon-7:p.549(.2)
re à la rue de la Planche, le quitta sur les  boulevards , en prit un autre à la Madeleine e  SMC-6:p.514(35)
rante de nos salons, de nos boudoirs, de nos  boulevards , espèce amphibie qui tient autant   Gob-2:p.983(19)
le sou qui use ses bottes sur l'asphalte des  boulevards , et dont la maîtresse travaille nu  Pat-Z:p.321(31)
8 juillet, faire une charge pour balayer les  boulevards , et il eût sans doute reçu quelque  Rab-4:p.540(.1)
ettant qu'elle voulût quitter l'asphalte des  boulevards , et qu'il la déportât à Odessa, da  PrB-7:p.808(38)
es forces; elle, qui faisait les délices des  boulevards , était déplacée au Gymnase; elle a  I.P-5:p.531(40)
d'agents qui se tenaient en flâneurs sur les  boulevards , faisait des questions à la mère V  Env-8:p.402(13)
À mon arrivée à Paris, je me promène sur les  boulevards , fière de mon grand homme anonyme;  Pet-Z:p.113(31)
s les quais. »     Lucien se promena sur les  boulevards , hébété de douleur, regardant les   I.P-5:p.550(40)
casions de dépense.  En se promenant sur les  boulevards , il souffrait tant en lui-même, qu  Env-8:p.223(.9)
rône.  On revint par Bercy, les quais et les  boulevards , jusqu'à la rue de Vendôme.     Le  Deb-I:p.864(23)
calier, mais il marcha d'un pas lent par les  boulevards , jusqu'au théâtre où il entra mach  Pon-7:p.563(25)
tte fanée, tous les jours de soleil, sur les  boulevards , l'espalier de ces fructifications  FYO-5:p1046(22)
s un fiacre.  Lorsque nous eûmes atteint les  boulevards , la pluie cessa, le ciel reprit sa  PCh-X:p.169(26)
t était silencieux, les jardins voisins, les  boulevards , les Invalides; car, dans ce noble  F30-2:p1201(34)
aux vitres des boutiques et aux étalages des  boulevards , mais plus tard étendu à la France  I.P-5:p.449(18)
aisait voir les passages, les boutiques, les  boulevards , mais rien ne l'amusait ni ne l'in  U.M-3:p.875(26)
e, le musicien qui se promène, flâne sur les  boulevards , marchande des cannes, achète de v  Pat-Z:p.264(29)
urai gagné votre argent; mais restez sur les  boulevards , n'allez pas vers les quais. »      I.P-5:p.550(39)
  Personne, à voir Thuillier passant sur les  boulevards , ne le prendrait pour le fils d'un  P.B-8:p..32(21)
s, un étranger ne rencontre personne sur les  boulevards , ni dans l'avenue des Soupirs, nul  Dep-8:p.759(40)
 couleurs, en respirant cette atmosphère des  boulevards , où l'air a tant de puissance; car  Pon-7:p.566(.6)
tion par un bon mot.  Il alla flâner sur les  boulevards , plaisir tout nouveau pour lui, ma  I.P-5:p.330(38)
s.  En revenant imbécile et fiévreux par les  boulevards , sans se douter de l'horrible chef  I.P-5:p.547(.4)
s à roches menaçantes, et qu'on voit sur les  boulevards , se dessinait en noir sur le fond   P.B-8:p.178(31)
causant.     — Il fait donc bien sec sur les  boulevards , sur la place de la Concorde et la  Bet-7:p.265(22)
-vous jamais rencontré par les rues, sur les  boulevards , une modeste et vertueuse jeune pe  SMC-6:p.462(31)
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r ses bizarreries, rencontre un jour sur les  boulevards , une petite ouvrière excessivement  SMC-6:p.550(38)
ndas, parlèrent alors d'aller à pied par les  boulevards , vu la beauté du temps, chez la ma  Deb-I:p.864(13)
s billets du journal à tous les théâtres des  boulevards  : moi comme rédacteur en chef, mon  I.P-5:p.469(15)
dans le bel équipage qui stationnait sur les  boulevards .     « Vous êtes maintenant les mi  I.P-5:p.438(23)
auteurs de la rue de Navarin et la ligne des  boulevards .     En dix minutes, les réflexion  HdA-7:p.778(42)
e dans le troisième dessous d'un théâtre des  boulevards .     Mme Rémonencq, frappée de la   Pon-7:p.765(29)
ns compter celles qui se promenaient sur les  Boulevards .     — Comme tu me réponds !     —  Pet-Z:p..79(40)
ait deux ans après sur un obscur théâtre des  boulevards .  À quinze ans, ni la beauté ni le  FdÈ-2:p.316(32)
re au Palais-Royal.  Nous cheminâmes par les  boulevards .  Au premier estaminet qui se trou  eba-Z:p.489(43)
 finissait chef d'orchestre à un théâtre des  boulevards .  Il était, grâce à sa figure, pro  Pon-7:p.487(22)
e !  Il souhaitait d'aller s'établir sur les  boulevards .  Il voulait devenir un riche marc  Pon-7:p.576(12)
toutes les fois qu'il le rencontrait sur les  boulevards .  Le Juif avait, à diverses repris  Pon-7:p.598(38)
 Le drôle se fait donc huit mille francs aux  boulevards .  Par les petits théâtres, juge de  I.P-5:p.466(39)
r en me succédant dans tous les théâtres des  boulevards .  Vous aurez alors trois francs pa  I.P-5:p.382(35)

boulevard Baron
i.  Quand l'avare et le soldat furent sur le  boulevard Baron , à une place où personne ne p  Rab-4:p.474(36)
 un à un comme des ombres sous les arbres du  boulevard Baron , et s'y promenaient en causan  Rab-4:p.431(35)
.. »     En se promenant avec lenteur sur le  boulevard Baron , le célibataire réfléchit, au  Rab-4:p.406(37)
entier qui rencontrèrent le vieillard sur le  boulevard Baron , nous sommes très inquiets, c  Rab-4:p.502(15)
essous et allait se promener avec lui sur le  boulevard Baron .     « Voilà deux grands poli  Rab-4:p.487(15)

boulevard Beaumarchais
s commissions des marchands de curiosités du  boulevard Beaumarchais  et des chaudronniers d  Pon-7:p.575(36)
se dit Lisbeth qui fit arrêter son fiacre au  boulevard Beaumarchais , d'où elle revint, en   Bet-7:p.392(36)
 illustres et audacieux marchands du nouveau  boulevard Beaumarchais , dont parlait naguère   Pon-7:p.541(18)
puis le boulevard du Pont-aux-Choux jusqu'au  boulevard Beaumarchais .  Ces braves gens parl  FaC-6:p1019(31)

boulevard Bonne-Nouvelle
manchée causant avec un homme, sur le boueux  boulevard Bonne-Nouvelle , où elle stationnait  I.P-5:p.551(.8)
 brocantait des tableaux et demeurait sur le  boulevard Bonne-Nouvelle .  Fougères, qui comp  PGr-6:p1097(29)

boulevard Bourdon
en me promenant seul avec ma mère le long du  boulevard Bourdon , alors un des plus tristes   CdV-9:p.730(43)
meneurs attardés vinrent à passer le long du  boulevard Bourdon , sans doute ils s'arrêtèren  FaC-6:p1031(24)
omme qui déjà croit l'avoir rencontré sur le  boulevard Bourdon .     « La pauvre juive tien  Bet-7:p.425(20)
faisait beau, à peine me promenais-je sur le  boulevard Bourdon .  Une seule passion m'entra  FaC-6:p1019(12)

boulevard d'Enfer
 Paris.  Elle pleura quand elle atteignit le  boulevard d'Enfer .  Là, pour la dernière fois  DdL-5:p1029(.8)

boulevard de Gand
onc le lendemain m'asseoir sur une chaise du  boulevard de Gand , afin d'y étudier la démarc  Pat-Z:p.275(.6)
ux pas de cette scène, qui avait lieu sur le  boulevard de Gand , à l'heure du dîner.  Cette  I.P-5:p.539(22)
 « Mille diables ! pensait-il en enfilant le  boulevard de Gand , ai-je bien pris mes mesure  Mel-X:p.352(37)
r les observations que j'avais faites sur le  boulevard de Gand , et surpris de trouver au m  Pat-Z:p.280(.2)
que, parcourant bras dessus, bras dessous le  boulevard de Gand , ils agitaient leurs cannes  eba-Z:p.663(14)

boulevard de la Madeleine
ue, et qu'il rêvait à ce beau magasin sur le  boulevard de la Madeleine  où trônerait Mme Ci  Pon-7:p.689(11)
enant nous rencontrer tous les soirs, sur le  boulevard de la Madeleine , à une heure du mat  Béa-2:p.920(25)
e, elle reste dans son magnifique magasin du  boulevard de la Madeleine , encore une fois ve  Pon-7:p.765(32)
risait Rémonencq.  Il louait une boutique au  boulevard de la Madeleine , il l'emplissait de  Pon-7:p.656(18)

boulevard des Capucines
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ère de Rubens, dit Bixiou, poussons jusqu'au  boulevard des Capucines , nous y serons mieux   eba-Z:p.603(25)
inistère des Affaires étrangères, au coin du  boulevard des Capucines .     « Te voilà chez   Int-3:p.426(36)
 qu'une heure après il atteignait à peine au  boulevard des Capucines .  Il prit les quais p  M.M-I:p.527(26)
st dans un beau magasin de curiosités sur le  boulevard des Capucines .  Savez-vous que j'ai  Pon-7:p.712(29)

boulevard des Italiens
s une conférence qu'il comptait avoir sur le  boulevard des Italiens  avec un jeune homme dé  Béa-2:p.914(11)
t Henri dans la voiture, et le déposa sur le  boulevard des Italiens  avec une rapidité merv  FYO-5:p1084(10)
Quelques jours après le complot ourdi sur le  boulevard des Italiens  entre Maxime et le séd  Béa-2:p.927(34)
ns un temps donné, devait passer par là.  Le  boulevard des Italiens  est aujourd'hui ce qu'  Béa-2:p.914(33)
culent.  On continue alors sur l'asphalte du  boulevard des Italiens  où le Café Riche est s  eba-Z:p.603(12)
leurs, quand, en 1833, Adam se montra sur le  boulevard des Italiens , à Frascati, au Jockey  FMa-2:p.196(20)
 ses impressions, quand il se promena sur le  boulevard des Italiens , avaient déjà le loint  Env-8:p.231(24)
autés où l'on a dépensé des millions, sur le  boulevard des Italiens , et elle a laissé son   Bet-7:p.381(24)
t ceux qui n'ont jamais quitté l'asphalte du  boulevard des Italiens , et pour qui la ligne   Hon-2:p.526(.4)
maison de très belle apparence située sur le  boulevard des Italiens , et s'y trouvèrent env  CSS-7:p1178(31)
ge et tenue en se promenant au soleil sur le  boulevard des Italiens , il fut atterré de tro  Env-8:p.224(.5)
ût donné plus que cet âge, allait le long du  boulevard des Italiens , le nez à la piste, le  Pon-7:p.483(.6)
e s'amuser à faire de vieilles bottes sur le  boulevard des Italiens , ou de vieux fers en c  FdÈ-2:p.264(40)
 de faire part du mariage de Cécile.  Sur le  boulevard des Italiens , Pons vit venir à lui   Pon-7:p.567(.6)
ohème, qu'il faudrait appeler la Doctrine du  boulevard des Italiens , se compose de jeunes   PrB-7:p.808(20)
ui eurent ce privilège acquis aujourd'hui au  boulevard des Italiens .     « Paris, dit alor  CSS-7:p1157(21)
e de boutique alla chercher un fiacre sur le  boulevard des Italiens .  Asie eut ainsi les a  SMC-6:p.740(34)
us me payerez ce mot-là.     L'ÉPOUX (sur le  boulevard Italien ).  — Mon cher (il tient M.   Pet-Z:p.181(.1)
e des fils de Japhet qui papillonnent sur le  boulevard italien .  Quel travail avait pu le   PGo-3:p..58(27)

boulevard [du] Montparnasse
s la portion du quartier circonscrite par le  boulevard de Montparnasse , le Luxembourg, et   P.B-8:p.115(.6)
.     Vers sept heures du soir, il revint au  boulevard du Montparnasse  par les rues de Vau  Env-8:p.364(28)
ulut sur les neuf heures retourner à pied au  boulevard du Montparnasse , mais Mme de La Cha  Env-8:p.383(30)
t, prit un cabriolet et arriva rapidement au  boulevard du Montparnasse , plein d'horreur au  Env-8:p.395(40)
'herbe, et d'aller prendre du laitage sur le  boulevard du Montparnasse .  Depuis six mois D  Emp-7:p.965(30)
ait entrer en possession de son logement, au  boulevard du Montparnasse .  Rien n'était plus  Env-8:p.344(23)
des-Champs, dans une maison qui donne sur le  boulevard du Montparnasse .  Vous y trouverez   Env-8:p.326(14)
te.  Il s'agit d'une dame qui demeure sur le  boulevard du Montparnasse ...     — Ah ! oui,   Env-8:p.377(23)
te.  Il déjeunait ainsi pendant le trajet du  boulevard Montparnasse  à la rue Saint-Jacques  Env-8:p.348(16)
spération d'Auguste.  Il reprit le chemin du  boulevard Montparnasse  en marchant dans son d  Env-8:p.394(.5)
emps qui s'était écoulé depuis l'aventure du  boulevard Montparnasse , Godefroid, jaloux de   Env-8:p.406(12)
, deux mois après, en se promenant, jusqu'au  boulevard Montparnasse , il avait su rencontre  Env-8:p.406(23)
 ! monsieur, vous viendrez voir la malade du  boulevard Montparnasse , par la même raison.    Env-8:p.378(.2)
lle des séances, il déshonorerait un café du  boulevard Montparnasse .     Le cabinet du pro  SMC-6:p.778(31)

boulevard du Pont-aux-Choux
Comique, je m'amusais à les suivre depuis le  boulevard du Pont-aux-Choux  jusqu'au boulevar  FaC-6:p1019(30)

boulevard du Temple
un vent furieux.  Enfin, il se trouva sur le  boulevard du Temple  à cinq heures, sans savoi  Pon-7:p.519(34)
bonsoir, l'actrice avait franchi l'espace du  boulevard du Temple  à la Sorbonne.  Lucien tr  I.P-5:p.422(10)
atique des Grecs et des Turcs exposés sur le  boulevard du Temple  à Paris, et leur disait :  I.G-4:p.580(.1)
pé, le flâneur Clapart s'était campé sur son  boulevard du Temple  à regarder sa légion pass  Deb-I:p.879(16)
ue de Vendôme au Panorama-Dramatique, par le  boulevard du Temple  du côté du Café Turc, qui  I.P-5:p.463(15)
neur des pièces, quoi ! est la coqueluche du  boulevard du Temple  où il travaille aux pièce  Bet-7:p.382(25)
acle située vis-à-vis la rue Charlot, sur le  boulevard du Temple , et où deux administratio  I.P-5:p.372(.9)
 utiles à l'application.  En arrivant sur le  boulevard du Temple , les deux amis convinrent  I.P-5:p.428(.2)
mais seule.  Quoique demeurant à deux pas du  boulevard du Temple , où se trouvent Franconi,  Emp-7:p.936(37)
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 soleil, appuyé sur le bras de Schmucke.  Au  boulevard du Temple , personne ne riait plus d  Pon-7:p.566(.1)
e d'Angoulême garda-t-il le silence jusqu'au  boulevard du Temple .     Le Panorama-Dramatiq  I.P-5:p.372(.5)
évision, Schmucke fit retourner Pons vers le  boulevard du Temple ; et Pons se laissa condui  Pon-7:p.568(17)
 le bois de Boulogne en se croyant encore au  boulevard du Temple ; et que Jacquinaut, le pe  Deb-I:p.853(16)

boulevard Montmartre
l eût encore égrappées.  Il se trouva sur le  boulevard Montmartre  au petit jour, regarda s  FYO-5:p1093(12)
z demain soir, à dix heures et demie, sur le  boulevard Montmartre , auprès du café.  Vous y  FYO-5:p1077(12)
nation, il arriva rue Saint-Fiacre auprès du  boulevard Montmartre , devant la maison où se   I.P-5:p.329(.5)
 secret à cent pas de lui sur la chaussée du  boulevard Montmartre , et la montant au grand   Mel-X:p.354(31)

boulevard Poissonnière
ceste de Molière ? »  Et La Brière, parti du  boulevard Poissonnière , allait si lentement,   M.M-I:p.527(24)
rts, les faibles, les innocents !     Sur le  boulevard Poissonnière , en revenant chez lui,  Pon-7:p.568(25)
rirent un cabriolet à l'heure et allèrent au  boulevard Poissonnière , munis d'une lettre de  I.P-5:p.507(15)
e pour son ami convalescent.  Arrivés sur le  boulevard Poissonnière , Pons avait repris des  Pon-7:p.566(.4)

boulevard Vilatte
tous ceux qu'il rencontrait et revint par le  boulevard Vilatte  en se parlant à lui-même :   Rab-4:p.491(31)

boulevari
ui s'envolent.  C'était pays contre pays, un  boulevari  général, dont il fallait se garer.   Med-9:p.531(.6)

bouleversement
'apparaît encore sous la forme d'un horrible  bouleversement  à domicile !     — Il faut par  V.F-4:p.923(17)
 mon pon ami ? dit l'Allemand effrayé par le  bouleversement  de la physionomie de Pons.      Pon-7:p.525(25)
ns de la vie.  Dans cette circonstance où le  bouleversement  de ses idées était au comble,   EnM-X:p.959(32)
s une des marges de terrain produites par le  bouleversement  des anciens remparts.  De là,   Pie-4:p.154(18)
inrent à l'entresol, le magistrat, étonné du  bouleversement  général et de la présence des   CéB-6:p.160(32)
érances qui ne pouvaient se réaliser sans un  bouleversement  général, la Restauration étend  I.P-5:p.152(14)
 !... dit Crevel dont la figure annonçait un  bouleversement  général.  C'est lâche, c'est s  Bet-7:p.395(29)
réservèrent de toute passion, au milieu d'un  bouleversement  qui dispersa la société royali  Béa-2:p.692(.7)
se et se dit Raca, vous seuls comprendrez le  bouleversement  qui laboura la cervelle et le   I.P-5:p.165(.5)
ès trois ans bientôt !  Comment expliquer le  bouleversement  qui se fit dans l'âme d'un ama  Béa-2:p.861(15)
 qui puisse me faire arriver; et, faute d'un  bouleversement  social, je dois avoir des mill  I.P-5:p.380(31)
, dans la Politique, dans la Famille, est un  bouleversement  social.  Nous sommes aujourd'h  Ten-8:p.603(14)
plusieurs, la Société parut à la veille d'un  bouleversement .  D'autres s'écrièrent : Voilà  I.P-5:p.170(40)
 les bouleversements politiques viennent les  bouleversements  dans les moeurs.  Hélas, la f  V.F-4:p.824(10)
les pas toutes la science infuse de certains  bouleversements  de physionomie ?     « Hé quo  DdL-5:p.974(18)
événements auxquels sont dus de si terribles  bouleversements  de physionomie est la seule r  F30-2:p1207(34)
vantable désordre qui se prépare.  Après les  bouleversements  politiques viennent les boule  V.F-4:p.824(.9)
ait, vers la fin de 1828, prévu les étranges  bouleversements  que 1830 devait apporter dans  FdÈ-2:p.275(11)
agitations.  Nos âmes étaient en proie à ces  bouleversements  qui les sillonnent de manière  Lys-9:p1042(28)
ien trouva sa maîtresse un peu pâlie par des  bouleversements  si subits.     « Il me semble  U.M-3:p.943(26)
ave s'était refroidie, mais les sillons, les  bouleversements , un peu de fumée attestaient   FaC-6:p1023(17)

bouleverser
 l'avaient été à confondre cette lumière qui  bouleversa  leurs coeurs en les éclairant.  Ho  Cho-8:p.984(18)
 apparence si grandiose.  Une lutte terrible  bouleversa  son âme, vint réagir sur sa forme   Pro-Y:p.550(29)
Mignon du Havre, le résultat de la crise qui  bouleversa , de 1825 à 1826, les principales p  M.M-I:p.491(.9)
ment sur une vieille forge qu'elle renversa,  bouleversa , tordit comme une trombe entortill  PCh-X:p.249(14)
ds qui, sans qu'on en pût deviner la raison,  bouleversaient  toujours les âmes les plus int  F30-2:p1189(.5)
ctuelle de la société les force à commettre,  bouleversait  Eugène, qui disait des paroles d  PGo-3:p.174(.7)
« FRANÇOIS MINORET. »     Ce cruel événement  bouleversait  la ville de Nemours.  La foule é  U.M-3:p.985(13)
pour vous et non pour moi. »     L'orage qui  bouleversait  le coeur de Wilfrid fut soudain   Ser-Y:p.751(37)



- 124 -

 aussi bien bouleversé les Thuillier qu'elle  bouleversait  les Phellion, et Jérôme, sans ri  P.B-8:p..96(37)
ement des reproches, un mot de réprimande la  bouleversait ; elle le gardait au fond du coeu  EnM-X:p.928(30)
elle trouble et remue, qu'elle caresse en le  bouleversant .  Et cette femme allait le soir   Fer-5:p.804(29)
ousiasme, mon beau-père ne me refuse rien et  bouleverse  sa maison.  Nous faisons venir des  Mem-I:p.237(32)
de ce phénomène qui renverse ses systèmes et  bouleverse  ses conjectures, quoiqu'il soit to  CéB-6:p..38(11)
es plus orageuses réflexions qui lui eussent  bouleversé  l'âme, Armand de Montriveau se tro  DdL-5:p.951(17)
ames de papier et sa forte volonté, Luther a  bouleversé  l'Europe ! eh bien, tu t'illustrer  V.F-4:p.916(27)
ces de Gritte qu'elle questionna lui avaient  bouleversé  la tête et le coeur.  Elle trouva   Rab-4:p.459(.7)
ilà ma religion.  Me marier ! cette idée m'a  bouleversé  le coeur.  Y a-t-il deux Béatrix ?  Béa-2:p.792(.4)
sité les papiers pièce à pièce, les tiroirs,  bouleversé  le sol de la cave, et je les pouss  U.M-3:p.926(14)
e l'avocat des pauvres avait tout aussi bien  bouleversé  les Thuillier qu'elle bouleversait  P.B-8:p..96(36)
us noir avait mis son deuil, qui se montrait  bouleversé  par ce qui n'avait jamais apparu c  CéB-6:p.288(20)
erdinand.     — C'est juste », dit Birotteau  bouleversé  par la froide insouciance du Norma  CéB-6:p..75(25)
teau, qui se souvenait à peine de Dinah, fut  bouleversé  par un nouveau paquet de Sancerre   Mus-4:p.736(20)
ui, dans sa vie, n'a pas, une fois au moins,  bouleversé  son chez-soi, ses papiers, sa mais  DdL-5:p.910(38)
 et le sentiment conjugal, offrait un visage  bouleversé , couvert de larmes.     « Lisbeth,  Bet-7:p.290(10)
à des milliards perdus, M. Clousier au Droit  bouleversé , le médecin voit dans la Législati  CdV-9:p.823(19)
naissance, et leur demanda si le monde était  bouleversé , si la médecine avait une École, s  U.M-3:p.825(13)
à ses affaires ? » se demanda Birotteau tout  bouleversé .     Le soleil de la supériorité s  CéB-6:p.209(17)
ce logement, tant il fut saisi par la figure  bouleversée  de cet homme si placide et si fer  Env-8:p.395(.2)
tous ses pensionnaires, et dont la vie était  bouleversée , elle avait toute sa tête, et mon  PGo-3:p.234(34)
de rentrer du Palais; mais il a la figure si  bouleversée , et il se trouve dans un tel état  SMC-6:p.799(.9)
oueurs, que Goulard leur montrait une figure  bouleversée .     « Où se trouve la comtesse ?  Ten-8:p.556(36)
er de Mme de Listomère en offrant une figure  bouleversée .  À son aspect, chacun de lui dem  CdT-4:p.215(.9)
ivrait devait être horrible, sa figure était  bouleversée .  Ginevra connaissait l'étendue d  Ven-I:p1078(33)
petite duchesse.  Il arriva la figure encore  bouleversée .  Il entra dans la chambre de Val  Bet-7:p.331(24)
 sous le rapport des sentiments, je la crois  bouleversée ...  Au lieu d'être venue à votre   A.S-I:p1014(12)
 est-ce parce que les lois de la nature sont  bouleversées  en eux, que les jumeaux dont l'h  Ten-8:p.635(.1)
tinent aient été presque toutes détruites ou  bouleversées  par les éclats de la révolution   DdL-5:p.905(10)
au milieu de hardes, de papiers, de chiffons  bouleversées .  Confusion horrible à voir en p  Gob-2:p1007(.3)
oposent aujourd'hui le système pénitentiaire  bouleversent  donc un admirable droit criminel  SMC-6:p.702(.7)
elconque de la société; mais incapable de la  bouleverser  à son profit, il roulait des pens  Emp-7:p.905(11)
 intérêts européens.  La femme qui venait de  bouleverser  cette caisse doublée de fer, appe  SMC-6:p.494(25)
omme, et le moment actuel où elle pouvait le  bouleverser  d'un regard, il y eut la différen  Cho-8:p1014(20)
eur; elles y sont restées malgré moi pour me  bouleverser .  Il y a là-dessous quelque mystè  Fer-5:p.842(.2)
atre heures à une Parisienne aux abois, elle  bouleverserait  un ministère.     Cet homme de  Bet-7:p.140(.4)
ipiteront dans l'état de choses actuel et le  bouleverseront .  Il est des lois de fluctuati  ZMa-8:p.847(28)
lie, dont l'âme, la tête et le coeur étaient  bouleversés  par la lecture de la Nouvelle, y   A.S-I:p.970(33)
étaient bandés et dont les traits étaient si  bouleversés  par la terreur, qu'il lui fut imp  EnM-X:p.883(19)
aspirait la lumière.  Si ses traits mâles et  bouleversés  péchaient par l'absence du calme   Ser-Y:p.793(.2)
e sous de remèdes, quand elle a eu les sangs  bouleversés , et qu'elle aurait bien guéri san  Pon-7:p.614(27)
jouer des hommes, reprit la vieille dame, ne  bouleversez  le coeur que de ceux dont la vie   Pax-2:p.119(31)

boulingrin
a dans l'immense cour sablée et ornée de son  boulingrin  à corbeilles de fleurs qui fait si  Mus-4:p.729(21)
n fleurs, régnait une prairie verte comme un  boulingrin  anglais; son herbe fine et jolie é  PCh-X:p.277(24)
d avec une large allée sablée donnant sur un  boulingrin  animé par plusieurs corbeilles de   Lys-9:p.991(35)
seuil de la longue antichambre qui menait du  boulingrin  au perron, en traversant la maison  Lys-9:p1197(10)
rserait l'étang pour venir mourir en haut du  boulingrin  devant le château; car les chasseu  M.M-I:p.713(13)
tie, et nous allâmes nous promener autour du  boulingrin  en attendant la voiture; aussitôt   Lys-9:p1166(35)
de sa vie. Dinah promena ses hôtes autour du  boulingrin  orné de corbeilles de fleurs qui s  Mus-4:p.669(.2)
e d'un cottage.  Il sépara ce cottage de son  boulingrin  orné de fleurs, de plates-bandes,   M.M-I:p.474(32)
 sablé qui se trouvait entre la maison et le  boulingrin  orné de fleurs.  Aux gestes du poè  M.M-I:p.654(38)
x à la famille réunie.  Tous me suivirent au  boulingrin  où piaffait mon cheval dont ils s'  Lys-9:p1182(.7)
tes en tournant après le dîner autour de son  boulingrin , en s'appuyant sur le bras de son   Mus-4:p.648(.5)
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urer là ! se disait-on en tournant autour du  boulingrin , et peut-être pour aider les Vilqu  M.M-I:p.502(31)
net, d'une largeur égale à celle du fastueux  boulingrin , était alors plein de fleurs de ro  M.M-I:p.476(32)
uin.  En voyant Modeste par-dessus le mur du  boulingrin , il détourna la tête.  Six semaine  M.M-I:p.502(.7)
 suivis, elle pleurait et priait.  Arrivé au  boulingrin , je lui pris la main et la baisai   Lys-9:p1183(12)
urus, et me mena loin de tous en tournant le  boulingrin , mais en restant sous leurs yeux;   Lys-9:p1111(40)
 tous silencieux le long de la façade sur le  boulingrin , nous dépassâmes la maison.  Je co  Lys-9:p1197(28)
n tournant dans les petites allées jaunes du  boulingrin .     « Si ce paysage vous intéress  Béa-2:p.777(15)
 et moi nous parcourûmes les sentiers et les  boulingrins  du parc, appelant, écoutant, et d  Mes-2:p.404(19)
 qui commence au bas d'une pelouse digne des  boulingrins  les plus britanniques, bordée de   M.M-I:p.696(.4)
 récoltât.  Une vache paissait à travers les  boulingrins , et foulait les fleurs des plates  Adi-X:p.980(.3)
tager dont il faisait un jardin anglais avec  boulingrins , grottes, jets d'eau, statues, et  Pie-4:p..48(32)

boulin
verses et fixées d'étages en étages dans des  boulins ; construction frêle, ébranlée par les  Fer-5:p.823(.8)

Boulle
trant la place du meuble, un petit buffet de  Boulle  à dessus de marbre (Minoret devint blê  U.M-3:p.964(.7)
ulptures, de la première manière de Boulle.   Boulle  a eu deux manières, comme Raphaël en a  Pon-7:p.527(17)
une longue table en ébène et deux meubles de  Boulle  achevèrent de donner à cette galerie u  CdT-4:p.185(21)
bres blancs fendus, un superbe secrétaire de  Boulle  auquel la mode n'avait pas encore rend  Emp-7:p.935(29)
magnifique horloge de la première manière de  Boulle  et les dix autres.  Mais, à cause du b  Pon-7:p.527(25)
 leur succéder.     Le petit-fils du célèbre  Boulle  était assis devant une table ronde, su  Phy-Y:p1060(28)
cinq cents francs.  Un lustre authentique de  Boulle  monte en vente publique à trois mille   Bet-7:p.398(33)
 Elle regardait tantôt la vieille horloge de  Boulle  qui se trouvait sur le chambranle de l  Ten-8:p.542(29)
 devenu exorbitant.  D'admirables buffets de  Boulle , achetés également par le feu commissa  Emp-7:p.927(13)
ui fit soulever le marbre du petit meuble de  Boulle , comme elle l'avait soulevé le jour de  U.M-3:p.959(28)
arême, comme Taglioni, comme Lawrence, comme  Boulle , comme tous les artistes de génie étai  SMC-6:p.443(.1)
 mobilier magnifique, en marqueterie dite de  Boulle , et au milieu une jardinière pleine de  eba-Z:p.418(40)
oici la clef; soulève le marbre du buffet de  Boulle , et dessous tu trouveras une lettre ca  U.M-3:p.914(.5)
ges; les buffets étaient de vieux meubles de  Boulle , et le bois des chaises, garnies en ta  Lys-9:p1005(.4)
ronzes ciselés et faits dans le genre dit de  Boulle , la baronne fut effrayée de ce que cet  Bet-7:p.378(.4)
s le genre dit Louis XIV, avec la pendule de  Boulle , les buffets de cuivre et d'écaille, l  CéB-6:p.170(14)
ue ciseau de la Renaissance.  Une horloge de  Boulle , sur un piédestal d'écaille incrusté d  FdÈ-2:p.315(25)
n, sur Michel Columb, sur Germain Pilon, sur  Boulle , sur Van Huysium, sur Boucher, ce gran  Mus-4:p.646(11)
ossédait alors la plus magnifique horloge de  Boulle , une horloge en ébène incrustée de cui  Pon-7:p.527(15)
 portefeuille noir qui est sur mon meuble de  Boulle  », dit le consul à sa femme.     La co  Hon-2:p.531(10)
e d'une valeur de mille écus, une horloge de  Boulle ; puis, dans la salle à manger, des tor  HdA-7:p.790(14)
and de curiosités, attiré par une horloge de  Boulle .     « Ne pas mentir à ma conscience e  SMC-6:p.728(36)
ublé de tables et d'armoires en imitation de  Boulle .     La chambre à coucher, tout en per  Bet-7:p.157(32)
nie de sculptures, de la première manière de  Boulle .  Boulle a eu deux manières, comme Rap  Pon-7:p.527(17)
, soit entre les tableaux, sur des gaines de  Boulle .  Des buffets en ébène, tous sculptés   Pon-7:p.611(35)
par une magnificence abbatiale qui annonçait  Boulle .  Les fauteuils en bois de chêne sculp  Rab-4:p.389(18)
— Schmucke, donne-moi ma petite écritoire de  Boulle .  Monsieur, dictez-moi tout bas; car,   Pon-7:p.698(17)

boullu
du liquide bouillonnant.     « C'est du café  boullu , dit Nanon.     — Ah ! ma chère tante,  EuG-3:p1089(32)

Boulogne
-> bois de Boulogne

e Lisieux et grand aumosnier, le cardinal de  Boulogne  de la maison de la Chambre, frère ma  Cat-Y:p.189(14)
re les cardinaux d'Amboise, de Châtillon, de  Boulogne  et de Lenoncourt en rochet.  Elle al  Cat-Y:p.196(24)
manquera comme ont manqué les expéditions de  Boulogne  et de Russie, où le génie avait rass  Emp-7:p1026(.7)
uissance anglaise.  En ce moment, le camp de  Boulogne  était levé.  Napoléon, dont les sold  Ten-8:p.608(26)
ce moment, une vie pleine d'amertume, et que  Boulogne  était son rocher de Sainte-Hélène, t  Pat-Z:p.230(.4)
hevaliers d'industrie, fils d'un huissier de  Boulogne  près Paris, se nomme Georges-Marie D  SMC-6:p.563(25)
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usement, nous dit-il, j'ai pour compagnons à  Boulogne  quelques gentlemen d'élite conduits   Pat-Z:p.230(28)
ajouté :     « BRUMMELL !...  Brummell est à  Boulogne , banni de l'Angleterre par de trop n  Pat-Z:p.229(13)
squ'île ont des vertus supérieures à ceux de  Boulogne , de Dieppe et des Sables, est un imm  Béa-2:p.642(36)
e chose, allez !  " En France, qu'il a dit à  Boulogne , devant l'armée entière, tout le mon  Med-9:p.527(.7)
 l'Angleterre menacée de mort par le camp de  Boulogne , en expliquant à Grévin la portée in  Ten-8:p.524(37)
erre, qui rendait à Napoléon l'expédition de  Boulogne , et surpris sans le maître alors ret  SMC-6:p.531(22)
haptal, Berthollet, Monge, Bonald, l'abbé de  Boulogne , Lemercier, quelquefois Ducis, et to  eba-Z:p.542(43)
e Boulogne, soeur de Madeleine de La Tour de  Boulogne , mère de Catherine; il se trouvait a  Cat-Y:p.185(.3)
stre, plus riche par la maison de La Tour de  Boulogne , que par sa propre maison de Médicis  Cat-Y:p.190(12)
oi d'Écosse, avait épousé Anne de La Tour de  Boulogne , soeur de Madeleine de La Tour de Bo  Cat-Y:p.185(.2)
 Diane, avait pour mère Jeanne de La Tour de  Boulogne , tante de la duchesse d'Urbin.  Cath  Cat-Y:p.185(.8)
s charmants bois qui sont autour de Paris, à  Boulogne , Vincennes, Romainville ou Ville-d'A  SMC-6:p.490(38)
le, à propos des expéditions de Russie et de  Boulogne  ! il faudrait d'abord admettre que l  Emp-7:p1027(.5)
onnaissait le péril où la mettait le camp de  Boulogne ; et, cependant, en aucun temps, la p  Ten-8:p.540(33)
ns trop savoir où, sur le chemin d'Auteuil à  Boulogne ; ils furent obligés de revenir à leu  FdÈ-2:p.341(.6)
 pour expliquer 1804 et les bateaux plats de  Boulogne .     Chez Desplein, la gloire et la   MdA-3:p.387(30)
ite où s'était suicidé l'un d'eux au camp de  Boulogne .  On sait que Napoléon fut obligé de  L.L-Y:p.692(.2)

boulonné
raille poudreuse et garnies de bandes en fer  boulonnées , apparentes, terminées en façon de  EuG-3:p1070(.3)
s assujettissait par d'énormes bandes de fer  boulonnées ; puis, les deux portes une fois cl  CdV-9:p.642(29)
 et maintenus le soir avec des bandes de fer  boulonnées .  Ce mur sert à étaler les marchan  EuG-3:p1028(41)

boulon
t solidement maintenue par le système de ses  boulons  qui figuraient des dessins symétrique  EuG-3:p1039(24)
tes barres de fer de la devanture avec leurs  boulons .     Venu là, en 1831, après la révol  Pon-7:p.574(25)
le brancard par un horrible mécanisme à gros  boulons .  Quand Mlle Cormon fut sur le haut d  V.F-4:p.892(41)

boulotter
èle du canton.     « Grâce à ces gens-là, ça  boulotte , répondit Socquard; mais on contrefa  Pay-9:p.277(.3)
 Il resterait donc cent mille francs à faire  boulotter ... ce n'est pas assez, à mon avis..  M.M-I:p.670(42)
lace quand il aura fait sa pelote, et moi je  boulotterai , protégé par vous, jusqu'à ma ret  Emp-7:p1000(25)

boum, boum !
a musique !  Brooum, là, là, trinn ! là, là,  boum , boum !  Monsieur de la clarinette, tu j  PGo-3:p.168(.8)

bouquer
mène auquel personne ne pense, et qui ferait  bouquer  deux savants. »     Je me souvins en   Pat-Z:p.267(39)
ar quelques mémorialistes : « Quoi ! je fais  bouquer  les Guise, les Coligny, les connétabl  Cat-Y:p.352(13)
ntrer qu'on était ses enfants, incapables de  bouquer , on allait au pas ordinaire devant de  Med-9:p.529(43)

bouquet
 ? » dit la septième en riant, en jetant son  bouquet  à don Juan par un geste enivrant de f  Elx-Y:p.475(38)
illies pour vous, dit Minna qui présenta son  bouquet  à l'être adoré.  L'une d'elles, celle  Ser-Y:p.838(23)
déjeuner, pour venir faire à Clochegourde un  bouquet  avec Madeleine.  L'enfant m'avait app  Lys-9:p1071(.3)
en ayant à la main un soir, aux Italiens, un  bouquet  composé d'un camélia blanc et d'un ca  Mem-I:p.265(29)
vous ? lui demanda-t-il en lui présentant un  bouquet  composé de fleurs des champs dont l'a  U.M-3:p.943(35)
amoureux n'arriva sans offrir à Véronique un  bouquet  composé des fleurs les plus rares, cu  CdV-9:p.662(28)
t battre le coeur de Pierrette.  À la vue du  bouquet  d'ajonc, ses yeux se mouillèrent de l  Pie-4:p..34(35)
vements confondus; nous atteignîmes ainsi un  bouquet  d'arbres qui enveloppait un coin de l  Lys-9:p1182(13)
la cette nuit en rêve ! »  Il reconnut et le  bouquet  d'arbres sous lequel nous étions, et   L.L-Y:p.621(.1)
açonnerie, et au-dessus de laquelle croît un  bouquet  d'arbustes élégamment posé par les ma  Béa-2:p.639(43)
 bonnet sous un chapeau vert orné d'un vieux  bouquet  d'oreilles d'ours.  Ses seins volumin  Int-3:p.469(11)
    Tous les matins il m'apporte lui-même un  bouquet  d'une délicieuse magnificence, au mil  Mem-I:p.296(12)
, que sa tête paraissait enveloppée comme un  bouquet  dans un cornet de papier.  Ajoutez à   Cho-8:p.965(42)
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nt durant une lieue environ, joignent par un  bouquet  de bois le chemin de Saché, nom de la  Lys-9:p.987(.4)
ar trouver le corps du garde général dans un  bouquet  de bois, entre la grande route et cel  Pay-9:p.341(22)
ut épuisé, assis sous un des arbres du petit  bouquet  de bois; il laissa ses camarades se c  Cho-8:p1169(16)
es redans obscurs et frais d'où s'élevait un  bouquet  de châtaigniers hauts comme des cèdre  PCh-X:p.277(16)
gauche, elle a des clochettes bleues dans le  bouquet  de cheveux châtains qui retombe en ge  Pax-2:p..98(.4)
Royal chez Mme Prévôt, où il fit composer un  bouquet  de cinq louis, pendant que son domest  SMC-6:p.617(10)
rès du lit de son père mourant en gardant un  bouquet  de courtisane dans son sein, en y app  Elx-Y:p.479(.9)
 qui revenait de Verrières.  En acceptant un  bouquet  de fleurs qu'il laissa tomber à ses p  Lys-9:p1191(24)
dont vous jouissez ? »     Il offrit un gros  bouquet  de fleurs rares à Saumur; puis, serra  EuG-3:p1048(33)
uait des orangers pour donner à Louis XIV un  bouquet  de fleurs, chaque matin, en toute sai  CdV-9:p.795(17)
s de pêcher, elle avait au côté le plus beau  bouquet  de fleurs, des fleurs naturelles qui   PGo-3:p..86(.7)
nt.  Le garçon de peine apportait un premier  bouquet  de fleurs, qui s'était fait attendre.  CdV-9:p.662(.7)
ette m'entendit, elle y vint en apportant un  bouquet  de fleurs.     « Henriette, lui dis-j  Lys-9:p1157(.6)
it céder le pas à l'autre ?...  Ah ! le joli  bouquet  de narcisses ! elles sont aussi fraîc  Hon-2:p.565(.8)
, répondit-il avec mélancolie en montrant un  bouquet  de noyers sur la route, là que prison  F30-2:p1087(32)
  D'ailleurs je ne regrette pas toujours mon  bouquet  de palmiers et ma panthère... il faut  PaD-8:p1232(25)
ur un cheval de prix sortit tout à coup d'un  bouquet  de peupliers et d'aubépines en fleurs  F30-2:p1055(18)
ifique chapeau de paille d'Italie, orné d'un  bouquet  de roses mousseuses pris chez Nattier  Deb-I:p.813(33)
adie mortelle.  On mettait le poison dans un  bouquet  de roses naturelles dont la seule sen  Cat-Y:p.397(.1)
la grande route, il tenait à la main un gros  bouquet  de sedum, une fleur jaune qui vient d  I.P-5:p.689(36)
 si peu pratiquée et qui offre la grâce d'un  bouquet  de violettes et de muguet dans un fou  Béa-2:p.642(12)
x doigts dans son corset; et, en retirant un  bouquet  de violettes, elle le jeta par un dép  Phy-Y:p1014(.3)
es remords et des plaisirs en lui donnant un  bouquet  dont le prix me révéla tout ce que la  PCh-X:p.178(26)
venue me souhaiter ma fête en m'apportant un  bouquet  et des oranges, elle qui n'avait jama  FaC-6:p1021(19)
e vieil amoureux revint, la nuit tombait, le  bouquet  était inutile.  L'heure d'aller aux C  SMC-6:p.617(31)
 dit-il en tirant de son sein et montrant le  bouquet  flétri que lui avait laissé la marqui  Béa-2:p.838(17)
nde perche élevait à une certaine hauteur un  bouquet  flétri, composé de trois branches de   Pay-9:p..82(24)
 temps de son mariage.  Un soir il trouva le  bouquet  gisant sur une console, sans avoir ét  Phy-Y:p.997(42)
de me bouder à cause de cette infidélité; ce  bouquet  jalousé, avec quelle grâce, vous le s  Lys-9:p1070(.9)
es étoiles blanches relevées au coeur par le  bouquet  jaune de ses étamines frisées, encadr  CdV-9:p.728(.9)
as les retenir.  Eh bien, quand j'ai fait un  bouquet  où les couleurs sont nuancées comme s  EnM-X:p.934(21)
  « L'allée finit brusquement par un dernier  bouquet  où tremblent les bouleaux, les peupli  Pay-9:p..53(35)
ades, lorsqu'elles n'ont pas fait leur petit  bouquet  pendant la promenade.     La jeune fe  Bet-7:p.101(38)
jardinières, et fit un charmant un délicieux  bouquet  pour la baronne, dont l'attente était  Bet-7:p.381(.2)
yais le mot d'ordre écrit en fleurs dans son  bouquet  pour le cas où nous ne pourrions rapi  AÉF-3:p.679(41)
de énervante.  Jamais depuis je n'ai fait de  bouquet  pour personne !  Quand nous eûmes cré  Lys-9:p1058(.7)
erain.  Néanmoins il y avait un progrès.  Le  bouquet  présenté jadis à Eugénie aux jours de  EuG-3:p1180(16)
elle à l'oreille, rapportez-lui le plus beau  bouquet  qu'il y ait à Paris.  Nous sommes en   SMC-6:p.617(.3)
t sous les armes quand Paul vint apporter le  bouquet  que depuis quelques mois il avait l'h  CdM-3:p.558(36)
arçon de peine allait chercher nuitamment le  bouquet  que faisait le vieux Grossetête, lui-  CdV-9:p.662(32)
     Faut l'aimer comme vous.     Recevez ce  bouquet  que ma main vous présente.     Hélas   Pie-4:p..31(20)
t à la riche héritière un gros et magnifique  bouquet  que Mme Cornoiller mettait ostensible  EuG-3:p1180(19)
 d'octobre, je n'ai jamais construit un seul  bouquet  qui m'ait coûté moins de trois heures  Lys-9:p1055(28)
s cheveux et retroussé en deux arcs le petit  bouquet  qui se jouait de chaque côté des temp  DFa-2:p..22(.1)
es ces phrases partirent comme les gerbes du  bouquet  qui termine un feu d'artifice.  Ces f  PCh-X:p.211(.3)
 Véronique.  Véronique eut tous les soirs un  bouquet  qui, le lendemain, parait son petit s  CdV-9:p.663(19)
saillie circulaire chargée de végétation, un  bouquet  rose, jaune, brun ou bleu, selon les   Béa-2:p.645(43)
rder impunément près de soi.  Mettez dans un  bouquet  ses lames luisantes et rayées comme u  Lys-9:p1056(16)
é profondément mélancolique du poète, de son  bouquet  symbolique et de sa mise élégante.  C  I.P-5:p.690(.3)
délicieuse correspondance par le détail d'un  bouquet , comme d'après un fragment de poésie   Lys-9:p1056(.7)
en et Ursule à Fontainebleau lui apporter un  bouquet , des cadeaux intelligemment choisis d  eba-Z:p.418(27)
 ne saurait faire accepter autre chose qu'un  bouquet , devient aussi dangereuse pour un jeu  Cab-4:p1017(12)
e plusieurs crus de vins généreux, pleins de  bouquet , et assez semblables aux produits de   Mus-4:p.630(24)
, et les voitures, la toilette (gants frais,  bouquet , etc.) autant.  Cette galanterie mont  Pet-Z:p..67(15)
alicot s'agita.  Quand ces mots : Recevez ce  bouquet , furent dits, apparut la figure d'une  Pie-4:p..32(.3)
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quelques heures, regretta de ne pas avoir un  bouquet , j'allai lui chercher des fleurs, je   PCh-X:p.178(23)
luisant, les sourcils épais et réunis par un  bouquet , les bras longs et forts, les pieds é  Bet-7:p..80(37)
oiselle, répondit l'abbé Cruchot armé de son  bouquet , tous les jours seraient pour mon nev  EuG-3:p1048(41)
ts.  Des fleurs, des diamants, des gants, un  bouquet , une ceinture gisaient çà et là.  Je   Gob-2:p.972(41)
'ils les vendent ?  Demandez mille écus d'un  bouquet , vous les aurez !  Jamais tendresse d  Hon-2:p.576(26)
t à moi précipitamment, et se pencha vers le  bouquet  : « Pas de larmes ! » me dit-il à l'o  Lys-9:p1201(29)
Gabrielle voulut que le vieillard admirât le  bouquet ; mais après l'avoir regardé, Beauvoul  EnM-X:p.931(32)
 où elle produisait un effet magique dans le  bouquet .     Gabrielle resta debout, sans pen  EnM-X:p.931(38)
style du Théâtre-Italien, en lui donnant mon  bouquet .  J'ai pensé que ce témoignage de rec  SdC-6:p.971(42)
quatorze volumes de Clarisse Harlowe avec un  bouquet .  Je me tords devant cette lettre com  Mem-I:p.266(29)
sprit occupé de charades, de bouts rimés, de  bouquets  à Chloris, vécut dans le beau monde,  Mus-4:p.633(11)
à des noces éternelles en tenant de délicats  bouquets  à la main, espèces de chinoiseries a  FdÈ-2:p.274(25)
ttelée de quatre chevaux, portaient tous des  bouquets  à leur boutonnière et des rubans à l  Béa-2:p.844(.2)
ssaie de se bâtir un mobile palais, pour des  bouquets  aussitôt oubliés que coupés ?  N'est  EuG-3:p1135(26)
e de leur amour.  Gabrielle répondit par des  bouquets  aux envois d'Étienne, de ces bouquet  EnM-X:p.946(21)
comme un gazon et à fond gris de lin semé de  bouquets  bleus.  Le mobilier, sculpté en plei  FdÈ-2:p.274(13)
e Grandet.  Tous trois apportaient d'énormes  bouquets  cueillis dans leurs petites serres.   EuG-3:p1044(41)
vec ses îles d'or, ses tours féodales et ses  bouquets  d'ajoncs.  Jamais une femme ne fut s  Béa-2:p.819(40)
cieusement découpées, couronnées de quelques  bouquets  d'arbres au milieu d'une prairie d'e  Lys-9:p.988(21)
ée, solitaire et bien accompagnée : élégants  bouquets  d'arbres, statues d'un bel effet.  À  Emp-7:p.927(38)
 de la cour.  Le même désordre y règne.  Des  bouquets  d'herbes encadrent les pavés.  D'éno  AÉF-3:p.711(31)
euse dont les pavés étaient dessinés par des  bouquets  d'herbes.  Victor embrassa derechef   F30-2:p1058(37)
 Granson qui avait arboré son chapeau vert à  bouquets  d'oreilles d'ours, et dont la figure  V.F-4:p.875(.5)
rd qui tourna, retourna les couronnes et les  bouquets  d'un air profondément narquois.  Mai  I.P-5:p.652(23)
nèse.  Au-dessus de chaque oreille, quelques  bouquets  de cheveux blancs tortillés brillent  eba-Z:p.533(30)
e.     Au-dessus de chaque oreille, quelques  bouquets  de cheveux blancs tortillés brillent  eba-Z:p.551(.8)
  Oh ! j'ai le plus profond respect pour ces  bouquets  de fleurs coupées à même l'âme, envo  M.M-I:p.592(25)
s, de dentelles, de perles, et couronnées de  bouquets  de fleurs d'oranger dont les boutons  Ven-I:p1087(.7)
Louis XIV qui apportait à ses maîtresses les  bouquets  de fleurs d'oranger que le premier j  Phy-Y:p.997(38)
, en gants blancs, fleuris à la boutonnière,  bouquets  de fleurs d'oranger, cannetilles, vo  Pet-Z:p..24(10)
sse éclairée par des cierges, ornée de vrais  bouquets  de fleurs dans la belle saison, et d  Cat-Y:p.208(28)
 table, au feu des candélabres, à l'abri des  bouquets  de fleurs naturelles qui séparaient   SdC-6:p.974(24)
ns des bras de vermeil, entre deux délicieux  bouquets  de fleurs nouées, et il plongea son   FdÈ-2:p.289(29)
un bocage de plantes rares, et préparant des  bouquets  de fleurs pour les femmes.  Les autr  RdA-X:p.725(30)
mbre en mansarde tendue de ce papier jaune à  bouquets  de fleurs qui tapisse les guinguette  EuG-3:p1071(22)
e et du café, servis par Ursule au milieu de  bouquets  de fleurs, sur une nappe blanche, su  CdV-9:p.728(.5)
ture en face de l'immense Océan, en face des  bouquets  de la Bretagne d'où s'élèvent les to  Béa-2:p.809(.8)
 les couronnait de fleurs; vous me devez les  bouquets  de la pitié, les musiques du sacrifi  Béa-2:p.783(21)
se mirent dans les eaux du fleuve avec leurs  bouquets  de mûriers, et leurs longues balustr  eba-Z:p.697(.4)
se mirent dans les eaux du fleuve avec leurs  bouquets  de mûriers, leurs vignes, leurs chem  F30-2:p1085(35)
ue je suis attachée à Clochegourde comme ces  bouquets  de plomb le sont à nos toits.  Je n'  Lys-9:p1033(.2)
saient la toiture, dont on ne voyait que les  bouquets  de plomb.  On se trouvait dans ce sé  Hon-2:p.566(42)
de soie brochée, avec le ciel orné de quatre  bouquets  de plumes; la tenture en vraie perse  Béa-2:p.704(38)
eveux bruns.  Ses mains, enrichies de petits  bouquets  de poils à chaque phalange, offraien  V.F-4:p.828(34)
 et fortement marquées aux phalanges par des  bouquets  de poils touffus et d'un roux ardent  PGo-3:p..60(42)
ent !  Seule, je parlais à ces fleurs, à ces  bouquets  de tapisserie : ils me comprenaient   Mar-X:p1057(16)
tés que l'on mange en se promenant, pour les  bouquets  de violettes et les parties de spect  Phy-Y:p1198(.1)
les yeux sur les bocaux bleus où étaient les  bouquets  des Cruchot, en cherchant leurs cade  EuG-3:p1051(12)
vre de patience, ces rébus de gratitude, ces  bouquets  desséchés donnaient au cabinet et à   Int-3:p.441(27)
lles leurs robes, leurs fleurs fanées, leurs  bouquets  dont l'odeur s'est flétrie.  Elles l  Fer-5:p.839(23)
ar des bouquets aux envois d'Étienne, de ces  bouquets  dont un seul avait fait deviner au v  EnM-X:p.946(21)
à Frapesle, en peuplant cette rêverie de nos  bouquets  embaumés, des romans de nos désirs.   Lys-9:p1160(35)
ence d'un curieux produit de la nature.  Des  bouquets  en fleurs artificielles, des tableau  Int-3:p.441(21)
és de mansardes à croisillons sculptés et de  bouquets  en plomb sur les pignons.  La toitur  Lys-9:p.991(15)
à quatre pans dont l'arête est ornée de deux  bouquets  en plomb, et percé de quatre de ces   Ten-8:p.505(31)
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ous.  Les deux pignons sont terminés par des  bouquets  en plomb, symbole de bourgeoisie, ca  V.F-4:p.848(.4)
nt à l'admiration publique leurs triomphants  bouquets  en toute saison.  Du bas de ces deux  Cab-4:p1066(.7)
nné le désir de recevoir quelques-uns de vos  bouquets  enivrants, mais vous n'en composez p  Lys-9:p1227(11)
-vingts personnes endimanchées, flanquées de  bouquets  et de rubans, toutes animées par l'e  FaC-6:p1021(32)
vêtues de blanc, offrirent à Mme Graslin des  bouquets  et des fruits.     « Être reçue ains  CdV-9:p.749(24)
 ils prenaient des insectes, cueillaient des  bouquets  et jardinaient; en hiver, ils faisai  Pie-4:p..77(25)
uels des couronnes de laurier entremêlées de  bouquets  faisaient un effet superbe.  À cinq   I.P-5:p.667(.8)
es par quelques voix, trois couronnes et des  bouquets  furent adroitement jetés par la croi  I.P-5:p.652(19)
 sa grand-mère, Adolphine avait orné de deux  bouquets  les bouts de la table.     « À la gu  Rab-4:p.426(32)
sans fin.  J'allai faire avec Madeleine deux  bouquets  magnifiques pour en décorer la table  Lys-9:p1068(40)
te, et de quelques personnes seulement : les  bouquets  ne vivent qu'un jour, donnent du pla  AÉF-3:p.697(41)
es de ses jolis chemins épineux et pleins de  bouquets  noués au hasard : elle vous occupe e  Béa-2:p.643(17)
îmes le quartier général de nos fleurs, deux  bouquets  par lesquels j'essayai de peindre un  Lys-9:p1053(32)
vec une science de fleuriste ou disposées en  bouquets  produisaient des effets doux à l'âme  Hon-2:p.565(15)
ez ! les femmes paient souvent bien cher les  bouquets  qu'on leur donne et les attentions q  Pet-Z:p.128(24)
eurs, les passants la voyaient fêtée par des  bouquets  rafraîchis dans des cornets de verre  CdV-9:p.647(33)
lébrité de ses ouvrages pouvait donner à ses  bouquets  un prix égal à celui qu’il retire de  Emp-7:p.885(.4)
ôté.  Cette pitoyable comédie, entremêlée de  bouquets , de parures, de parties de spectacle  M.M-I:p.545(40)
t en grande pompe, et avec accompagnement de  bouquets , des cadeaux utiles : une paire de b  Emp-7:p.939(18)
ne au voyageur.  Cependant à l'aspect de ces  bouquets , j'ai souvent surpris Henriette les   Lys-9:p1058(.2)
 trop, mon ami.  Ce que vous mettez dans vos  bouquets , moi je le disais à mes dessins. »    Lys-9:p1070(.4)
s, des couturières, et faisaient aussi leurs  bouquets , ou, pour être exact, leurs bottes d  Lys-9:p1058(29)
du Bousquier, flanqué d'atroces et somptueux  bouquets , se rendait le matin et revenait pou  V.F-4:p.914(.2)
 y avait des fruitières et des marchandes de  bouquets , un fameux tailleur dont les broderi  I.P-5:p.359(31)
fle pendant des dix heures de suite ! et des  bouquets  ! et des jeunes mariées qui se sont   Béa-2:p.851(10)
tôt des créations semblables à celles de mes  bouquets  : la grâce unie à la force, la tendr  Lys-9:p1179(.3)
 donné des marguerites, ils vous rendent des  bouquets  : vous faites dans les fleurs.     —  I.P-5:p.652(25)
n vase de bleu de Sèvres où elle mettait des  bouquets ; et, en face de la cheminée, une pet  U.M-3:p.836(19)
 Le lendemain j'allai cueillir et faire deux  bouquets ; le comte les admira, lui que rien e  Lys-9:p1107(10)
y cherchai des fleurs pour lui composer deux  bouquets ; mais tout en les cueillant une à un  Lys-9:p1053(21)
t les cueillant sans doute pour composer des  bouquets .  En pensant à tout ce que signifiai  Lys-9:p1197(34)
ge en fil de fer où les femmes attachent des  bouquets .  L'église est alors en entier revêt  CdV-9:p.727(16)
endue d'un méchant petit papier bleu semé de  bouquets .  Le carreau, mis en couleur, ignora  ZMa-8:p.831(.5)
en cruelle, mais j'acceptais son bras et ses  bouquets .  On causait de nous.  J'étais encha  Pet-Z:p.127(14)

bouquetière
uleuses qui parent la boutique de l'illustre  bouquetière  et les primeurs de l'Européen Che  SMC-6:p.617(15)

bouquin
 assis sur une chaise de marbre, son célèbre  bouquin  De matrimonio, dans lequel tous les c  PCh-X:p..50(.3)
 trou de la rue de Cluny à marauder dans tes  bouquins  de la bibliothèque Sainte-Geneviève   I.P-5:p.453(23)
e du quai, son attention fut excitée par les  bouquins  étalés sur le parapet; peu s'en fall  PCh-X:p..66(16)
'exemplaire, et vous voulez que je vende vos  bouquins  plus cher ?  Si vous voulez que je v  I.P-5:p.301(41)
emment Chaboisseau, Lucien aperçut un tas de  bouquins  que l'escompteur, ancien libraire, a  I.P-5:p.506(25)
allez pas encombrer ma salle à manger de vos  bouquins .     — C'est des livres dont j'ai be  CdT-4:p.203(22)
pier timbré de sa poche, et j'emporterai vos  bouquins .  Voyez-vous, je ne peux plus donner  I.P-5:p.353(26)

bouquiniste
sson, personne ne vous les escomptera. »      Bouquiniste  au rez-de-chaussée, marchand d'ha  I.P-5:p.507(21)
 de la salade dans les rues et qui s'est mis  bouquiniste , en 1818, sur les quais; puis il   Env-8:p.345(35)
uitiers et les travailleurs en vieux, et les  bouquinistes , et le monde entier des petits c  eba-Z:p.579(13)
itiers, et les travailleurs en vieux, et les  bouquinistes , et le monde entier des petits m  eba-Z:p.571(.8)

bourbe
ande heure à l'humecter avant d'en faire une  bourbe  compacte avec laquelle on aurait pu ma  Pet-Z:p..79(14)
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 que dans le faubourg Saint-Marcel, entre la  Bourbe  et la Salpêtrière, et auquel Mme Coutu  PGo-3:p..57(.9)
u sans nom s'élèvent les Enfants-Trouvés, la  Bourbe , l'hôpital Cochin, les Capucins, l'hos  Fer-5:p.901(41)
 Clarence n'a-t-il pas meilleur goût que les  bourbes  de la Seine ? quand nous tombons nobl  PCh-X:p.192(11)

bourbeux
mplaisance qui l'eût conduit à quelque route  bourbeuse  et déshonorante où il se serait per  Bet-7:p.110(13)
 tout moment.  On prit des carpes à un étang  bourbeux  pour les mettre dans un bassin de ma  SMC-6:p.468(33)
munes, ou le grand chemin de la vertu, ou le  bourbeux  sentier de la courtisane ! »  Elle p  Lys-9:p1148(.2)
ez aux courtisanes, aux sentiers ignobles et  bourbeux , vous retrouverez une femme digne de  Bet-7:p.279(.4)

bourbier
 sans tache, irait se plonger dans un pareil  bourbier  ?     — Est-ce donc bien sûr ? dit l  Béa-2:p.678(21)
rie dans un nid inférieur en magnificence au  bourbier  d'or et de perles d'une Josépha.  Le  Bet-7:p.189(15)
e a de l'esprit, elle roule le poète dans le  bourbier  de l'intérêt personnel, s'écriait l'  M.M-I:p.527(20)
aux à l'idée de te savoir tombé dans quelque  bourbier  de Paris où j'en ai tant vu.  Aie le  I.P-5:p.322(33)
 une vile maison suspecte se plonger dans le  bourbier  des voluptés dangereuses.  Vignon se  I.P-5:p.544(17)
événement favorable, il irait tomber dans le  bourbier  du mépris, plus bas peut-être qu'il   Mar-X:p1084(.1)
nger Wenceslas dans ce qu'il faut appeler le  bourbier  du plaisir.  Animé par une pointe de  Bet-7:p.258(.3)
lie, cette femme se trouva les pieds dans un  bourbier  et la tête dans les cieux.  Elle mau  Mar-X:p1047(36)
onc ces deux êtres si spirituels d'éviter le  bourbier  où ils tombèrent, celui d'une cohabi  Mus-4:p.751(25)
 du désespoir, empêchez-la de rouler dans un  bourbier  où la fange se fera avec du sang !    Bet-7:p.324(.1)
avait manqué de tuer, et qui jappait dans le  bourbier  où la roue du canon l'avait jeté, av  AÉF-3:p.706(28)
même elle serait tombée au fond du plus sale  bourbier  social.  Le Brésilien fit ce serment  Bet-7:p.220(23)
e de l'Ouest.  Cette rue était alors un long  bourbier , bordé de planches et de marais, où   I.P-5:p.336(27)
ntant plongée par une main infernale dans un  bourbier , cette suave jeune fille gardait une  U.M-3:p.946(.6)
ne Lousteau.     — Je vois la poésie dans un  bourbier , dit-il.     — Eh ! mon cher, vous a  I.P-5:p.379(11)
tenir cette femme qu'en la plongeant dans un  bourbier , je l'y plongerai.  — Enfin, se dit-  Cho-8:p1189(.8)
s est donc un bourbier.     — Et un drôle de  bourbier , reprit Vautrin.  Ceux qui s'y crott  PGo-3:p..89(.7)
t la main de la vicomtesse.  Le monde est un  bourbier , tâchons de rester sur les hauteurs.  PGo-3:p.115(18)
ec un air de dégoût, votre Paris est donc un  bourbier .     — Et un drôle de bourbier, repr  PGo-3:p..89(.6)
s doute venu, ne formait en tout temps qu'un  bourbier .  Aucun événement politique, aucune   Med-9:p.414(12)
 laisse-moi me retirer convenablement de mon  bourbier .  Et Couture, qui se croit riche et   Béa-2:p.924(27)
on, que je voulais dégager mon honneur de ce  bourbier ...  Je suis de ma famille avant tout  Bet-7:p.291(.4)
te époque, il fut surpris de trouver de tels  bourbiers  dans un endroit si magnifique.  On   Env-8:p.329(34)
 Ne te plonge plus jamais dans de semblables  bourbiers ...     — Je te jure, ma chère Horte  Bet-7:p.273(16)

Bourbon
-> île Bourbon
-> rue de Bourbon

ombattit si courageusement.  Si la maison de  Bourbon  a pu succéder à la maison de Valois,   Cat-Y:p.174(35)
 prince le plus entreprenant de la maison de  Bourbon  avaient essayé de soulever les popula  Cat-Y:p.308(26)
rs demeuraient aux environs.  Or, l'hôtel de  Bourbon  avait pour pendant du côté de la rue   Cat-Y:p.395(.6)
put réunir au domaine du Louvre son hôtel de  Bourbon  avec ses jardins et dépendances.  Lui  Cat-Y:p.356(30)
e la bataille.  L'astrologue de la maison de  Bourbon  déclara que le cadet de tant de princ  Cat-Y:p.384(13)
son d'Orléans en 1789 comme par la maison de  Bourbon  en 1589.  Oui dit examen, dit révolte  Cat-Y:p.216(22)
tachement à la branche aînée de la maison de  Bourbon  est assez connu.     Depuis sa premiè  eba-Z:p.349(10)
ait vous faire entretuer tous.  La maison de  Bourbon  est l'ennemie de la maison de Valois,  Cat-Y:p.405(19)
ustrer une femme prise au hasard.  Le duc de  Bourbon  est le dernier prince qui ait usé de   AÉF-3:p.691(17)
maternels par des familles qui demeuraient à  Bourbon  et à la Martinique.  M. Pron, profess  P.B-8:p.114(35)
, une tasse de son café Moka mélangé de café  Bourbon  et de café Martinique brûlé, moulu, f  U.M-3:p.850(19)
rodiges de la nouvelle fuite de la Maison de  Bourbon  et de son second retour, cette phase   Cab-4:p.978(21)
éparait entre le libéralisme et la maison de  Bourbon  et il en augurait fort mal; aussi éta  CdV-9:p.743(38)
 contraire.  Le dernier chef de la maison de  Bourbon  était aussi empressé à satisfaire le   Bal-I:p.117(16)
t ce qu'est un roi.  Mais le caractère de ce  Bourbon  m'est connu depuis longtemps : plus S  Mem-I:p.223(13)
me.  Les Coligny et les amis de la maison de  Bourbon  menacée avaient fait cause commune av  Cat-Y:p.319(.1)
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quelques autres, les princes de la maison de  Bourbon  ont gardé le plus profond silence.  À  Ten-8:p.538(41)
ntatives de la branche aînée de la maison de  Bourbon  pour remonter sur le trône, et Godefr  Env-8:p.237(11)
 précautions que prit à l'instant Antoine de  Bourbon  prouvèrent aux deux frères que ce sec  Cat-Y:p.317(41)
veur de son zèle vainquit les répugnances du  Bourbon  qui abandonnait son beau royaume de F  V.F-4:p.934(35)
on ?     — Il ne règnera pas.     — Henri de  Bourbon  règnera donc ?     — Oui, sire.     —  Cat-Y:p.438(22)
pensez qu'aux princes !... mais la maison de  Bourbon  ressemble en ce moment au Gua !...     eba-Z:p.629(.2)
e de Médicis, les deux chefs de la maison de  Bourbon  s'étaient déterminés à se rendre aux   Cat-Y:p.309(16)
 Charles X, la branche aînée de la maison de  Bourbon  se crut définitivement assise sur le   Rab-4:p.522(13)
riomphent, les princes meurent, la maison de  Bourbon  sera finie, nous retournerons à Flore  Cat-Y:p.316(42)
 homme) dit à la reine effrayée que Henri de  Bourbon  serait en effet roi de France et régn  Cat-Y:p.383(13)
sus de saint Louis, que le fils d'Antoine de  Bourbon  serait Roi de France.  Cette prédicti  Cat-Y:p.384(15)
oulait enterrer la trahison du connétable de  Bourbon  sous le trône, Catherine, obligée de   Cat-Y:p.170(14)
t rue Saint-Honoré et finissait à l'hôtel de  Bourbon  sur le quai.  Cette rue nommée d'Autr  Cat-Y:p.394(32)
t le baron.  Ce nouvel exil de la famille de  Bourbon , aussi miraculeusement chassée que mi  Béa-2:p.656(.3)
abines se sont offertes à viser Ferdinand de  Bourbon , ce fils d'une race encore inconnue a  Mem-I:p.223(35)
ne enceinte; sous le second fils de Henri de  Bourbon , cette mère féconde avait jeté son fr  Cat-Y:p.450(.6)
a duchesse.     Les intérêts de la maison de  Bourbon , ceux de Catherine, ceux des Guise, c  Cat-Y:p.334(43)
la faveur du Roi, le vidame refusa.  Puis ce  Bourbon , déjà factieux, épousa Jeanne, fille   Cat-Y:p.202(16)
 jardin, s'élevaient les tours de l'hôtel de  Bourbon , demeure des princes de cette maison   Cat-Y:p.394(24)
ns comme celles des Guise et de la maison de  Bourbon , des hommes comme les deux cardinaux   Cat-Y:p.169(35)
ent.     « Les Guise ont irrité la maison de  Bourbon , dit de Bèze après une pause, ils ont  Cat-Y:p.345(31)
 brouiller irrévocablement avec la maison de  Bourbon , dont les ambassadeurs faisaient alor  Ten-8:p.694(30)
capitaine de la garde écossaise.  Antoine de  Bourbon , emprisonné dans son hôtel, y apprit,  Cat-Y:p.328(34)
ductions nécessaires à l'État.  La maison de  Bourbon , en se sentant couler au troisième ra  CdV-9:p.816(.3)
ts, leurs armées, au service de la maison de  Bourbon , et les lance sur cette République qu  Cho-8:p1037(32)
 qui donne le trône de Valois à la maison de  Bourbon , et si nous n'y prenons garde, elle s  Cat-Y:p.406(.7)
nt pas sa politique d'Italienne.  Antoine de  Bourbon , fidèle à son accord secret avec Cath  Cat-Y:p.322(35)
ceux qui prirent les armes pour la maison de  Bourbon , fut maintenu judiciairement sous l'E  Env-8:p.290(40)
 sa fortune.     Sa mère était Antoinette de  Bourbon , grand-tante d'Henri IV.  À quoi serv  Cat-Y:p.244(16)
Napoléon qu'il restait fidèle à la maison de  Bourbon , il n'accepta point la pairie pendant  Deb-I:p.748(.3)
 sous les deux premiers rois de la maison de  Bourbon , l'étiquette prit une forme orientale  Cat-Y:p.376(16)
lle !  Le premier prince du sang, Antoine de  Bourbon , le prince de Condé, la reine mère, l  Cat-Y:p.333(.3)
ges d'une domination nouvelle.  La maison de  Bourbon , les cadets des Valois s'agitaient au  Cat-Y:p.216(25)
'adoption.     Amie intime de la duchesse de  Bourbon , Mme de Verneuil faisait partie d'une  Lys-9:p1010(25)
rsonnage, qui ressemblait beaucoup au duc de  Bourbon , n'était rien moins que le prince de   M.M-I:p.703(19)
t ressaisir sa proie et abattre la maison de  Bourbon , ne convoquait les États que pour y f  Cat-Y:p.308(35)
ardant les Guise, il est entendu entre M. de  Bourbon , nommé lieutenant général du royaume   Cat-Y:p.333(37)
ce de Condé et le roi de Navarre, Antoine de  Bourbon , père de Henri IV, et il voulut alors  Cat-Y:p.308(37)
z ! » et il dicta ceci :     « Moi, Louis de  Bourbon , prince de Condé, pair du royaume, ma  Cat-Y:p.311(41)
 les Guise travaillaient à gagner Antoine de  Bourbon , prince sans caractère, et à le mettr  Cat-Y:p.350(36)
 de l'Infante, était employée par l'hôtel de  Bourbon , qui appartenait précisément à la mai  Cat-Y:p.356(12)
 celui de Marguerite de Valois avec Henri de  Bourbon , roi de Navarre, Nostradamus et son a  Cat-Y:p.382(42)
ute qui étaient valois comme Louis XIV était  bourbon , se connaissaient si peu, qu'il ne fa  V.F-4:p.811(17)
sfaite du triomphe des armes de la maison de  Bourbon  ?     — Je leur ai dit l'objet de la   DdL-5:p.916(33)
 Vendôme (maison d'où est issue la maison de  Bourbon ), et vidame de Chartres, nom sous leq  Cat-Y:p.201(39)
trône de France, en en chassant la maison de  Bourbon .     Le comte d'Auvergne, devenu duc   Cat-Y:p.442(.1)
que je suis dans les secrets de la maison de  Bourbon .     — Toi !     — Moi, reprit Malin.  Ten-8:p.524(25)
e qui occupèrent le trône avant la maison de  Bourbon .  Ce beau bassin mérite si bien les h  Cat-Y:p.233(.6)
uver de relatifs aux princes de la maison de  Bourbon .  Ce soupçon, entièrement personnel à  Ten-8:p.494(.4)
x de la politique intérieure de la maison de  Bourbon .  Eh bien, d'ici à vingt ans, la Fran  CdV-9:p.814(43)
après son refus de traiter avec la maison de  Bourbon .  Les d'Hauteserre regardèrent comme   Ten-8:p.548(34)
pagnes appartenaient toujours à la maison de  Bourbon .  Les royalistes y régnaient si compl  Cho-8:p1131(36)
èrent écrits dans le cabinet de la maison de  Bourbon .  Mais Charles IX, en voyant sa mère   Cat-Y:p.407(28)
e révolte que lui a soufflé le connétable de  Bourbon .  Nous allons revoir les querelles de  Cat-Y:p.266(26)
 son triomphe en s'appuyant sur la maison de  Bourbon .  Soit que Catherine, après avoir inu  Cat-Y:p.201(32)
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 de la même source que celui de la maison de  Bourbon .  Tout change de face au dix-neuvième  Lys-9:p.928(36)
us et les vôtres, les jouets de la maison de  Bourbon ...     — Oh ! Christophe, si tu avais  Cat-Y:p.368(20)
ait débuté.  Les Grandlieu avaient suivi les  Bourbons  à Gand, laissant leur hôtel à Mlle d  Béa-2:p.692(.9)
uis, ne le trouva pas ingrat : il suivit les  Bourbons  à Gand.  Cet acte de logique et de f  F30-2:p1072(27)
oyaliste, elle courut assister au retour des  Bourbons  à Paris.  Elle y fut accueillie par   Béa-2:p.691(39)
sinécures, une pension sur la cassette.  Les  Bourbons  aiment tant à favoriser les lettres   I.P-5:p.250(15)
e Mme de Staël, et qui faisait la guerre aux  Bourbons  après l'avoir faite à Napoléon, mais  I.P-5:p.370(25)
s la première conspiration tramée contre les  Bourbons  après les Cent-Jours.  Gaudissart, à  CéB-6:p.137(.4)
as ! les conspirations étaient usées, et les  Bourbons  avaient en apparence vaincu les part  Emp-7:p.922(38)
familles du Poitou, avait servi la cause des  Bourbons  avec intelligence et courage pendant  Bal-I:p.109(.6)
resque toute la Charte.  Quoiqu'il aimât les  Bourbons  avec une noble franchise, qu'il crût  Fir-2:p.149(14)
aisait présumer aux royalistes le retour des  Bourbons  comme la seule conclusion possible a  DdL-5:p.936(15)
Cocon-d'Or a la pratique de la Cour sous les  Bourbons  comme sous l'Empereur.  Demain nous   Deb-I:p.834(28)
suffisamment connu.  L'Homme Rouge passe aux  Bourbons  comme un gredin qu'il est.  La Franc  Med-9:p.536(19)
ns oratoires qui se sont répétées au nom des  Bourbons  contre les Bonapartistes, qui se rép  Ten-8:p.663(.5)
licité des Libéraux, et de l'acharnement des  Bourbons  contre les Bonapartistes.  Elle n'os  Rab-4:p.305(.9)
dans lequel la double lutte des Guise et des  Bourbons  contre les Valois forme un des actes  Cat-Y:p.237(15)
u chef; des mains alors blanches quoique les  Bourbons  de la branche aînée fussent en exil;  Béa-2:p.652(28)
 humides.     « Eh bien, leur dit-il, si les  Bourbons  de la branche aînée n’ont pas su réc  Ten-8:p.497(18)
des plus fermes soutiens du gouvernement des  Bourbons  de la branche aînée, comme je le fus  Env-8:p.341(31)
 l'Opposition libérale déclara la guerre aux  Bourbons  de la branche aînée, Gaubertin, qui   Pay-9:p.185(43)
ration sourde sous laquelle succombèrent les  Bourbons  de la branche aînée.  Maxime fit par  Dep-8:p.805(17)
avait le nez des Condé, l'aimable bouche des  Bourbons  de laquelle il ne sort que des parol  Cab-4:p.997(.1)
ns doute le 18 Brumaire que pour obtenir des  Bourbons  de plus forts avantages en traitant   Cho-8:p1154(.3)
dreville ?  S'ils ne sont pas imbéciles, les  Bourbons  devront passer l'éponge sur tout ce   Ten-8:p.526(25)
s partis.  Les libéraux sont dangereux.  Les  Bourbons  doivent éviter tout conflit.  Le lib  CéB-6:p.147(36)
livier de la paix que tenaient à la main les  Bourbons  effraya Lisbeth, elle eut peur d'une  Bet-7:p..81(40)
autres.  Tous, ils laissaient d'ailleurs les  Bourbons  en parfaite tranquillité sur le trôn  V.F-4:p.811(19)
posait à mener les ennemis de la France, les  Bourbons  enfin, un tambour battant.     Le sa  Pie-4:p..96(.6)
 croire à une collusion d'intérêts entre les  Bourbons  et Catherine, tandis que Catherine l  Cat-Y:p.336(22)
euple élevé par la Révolution, un ennemi des  Bourbons  et des prêtres; mais le général, dan  Pay-9:p.166(22)
erons-nous assez forts pour jouer huguenots,  Bourbons  et Guise ?  En face de ces trois enn  Cat-Y:p.252(38)
Laurence parmi les gens les plus dévoués aux  Bourbons  et les moins soupçonnés.  Les émigré  Ten-8:p.540(14)
 reçue à Saint-Roch, sur son attachement aux  Bourbons  et sur la considération dont il joui  CéB-6:p..77(29)
nées de la branche dépossédée.  L'avenir des  Bourbons  exilés et celui de la religion catho  Béa-2:p.654(30)
sées avec attendrissement sur la famille des  Bourbons  exilés.  Ces souvenirs éveillèrent c  Cho-8:p1121(35)
  À cette époque, le luxe de la paix due aux  Bourbons  faisait oublier le luxe guerrier du   Emp-7:p.916(43)
mme célèbre.  Il regrettait qu'un ennemi des  Bourbons  fût si gracieux, si capable, si gran  CéB-6:p.212(.1)
 ceci de plaisant, s'écria la reine, que les  Bourbons  jouent les huguenots, et que les sie  Cat-Y:p.252(36)
 que Mme de La Chanterie, était attachée aux  Bourbons  jusqu'au fanatisme, ennemie de la Ré  Env-8:p.289(35)
oléon, se faire des créatures et rallier aux  Bourbons  les différents commerces, les hommes  CéB-6:p..77(32)
les devoirs de la position que le retour des  Bourbons  leur a rendue, mon père et ma mère c  Mem-I:p.203(19)
d'affection des gens nés à Issoudun pour les  Bourbons  n'a rien de surprenant d'après le ta  Rab-4:p.370(18)
e un demi-dieu, et s’indignait de ce que les  Bourbons  n’employaient point, après la chute   Ten-8:p.495(16)
première chute de Napoléon, ni le retour des  Bourbons  ne le tirèrent de ses occupations; i  RdA-X:p.746(.3)
nsi, répondit l'avoué; mais, voyez-vous, les  Bourbons  ne peuvent pas être renversés, ils o  Rab-4:p.469(39)
à l'amour les moyens de tenir son rang.  Les  Bourbons  ne se seraient pas fâchés comme Jarn  Cat-Y:p.203(12)
sme est le manteau d'intérêts coalisés.  Les  Bourbons  nous ménagent une ère de prospérité,  CéB-6:p.147(37)
Légitimité !  N'est-ce pas à la paix que les  Bourbons  nous ont ramenée que nous devons la   I.P-5:p.667(30)
e qu'est la maison de La Palférine; mais les  Bourbons  ont bien laissé un Foix-Grailly viva  PrB-7:p.810(36)
t.     — Quant au droit, dit le notaire, les  Bourbons  ont bien plus le droit de concevoir,  Ten-8:p.525(25)
 pair de France en 1814, et resté fidèle aux  Bourbons  pendant les Cent-Jours, M. de Soulan  Pay-9:p.137(29)
de Montauran, l'un des chefs envoyés par les  Bourbons  pour commander les Chouans; elle l'a  V.F-4:p.912(15)
de l'influence que lui donnait le retour des  Bourbons  pour ordonner tout à son gré dans le  Dep-8:p.725(25)
sonne.  Jusqu'à présent leur attachement aux  Bourbons  pouvait justifier leur solitude; mai  Lys-9:p.990(15)
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comte me parla de l'avenir que le retour des  Bourbons  préparait à la France.  Nous eûmes u  Lys-9:p1016(38)
voulait la ruine de la maison de Valois, les  Bourbons  qui voulaient la couronne, et les ré  Cat-Y:p.170(21)
e l'Opposition si elle triomphe, mais si les  Bourbons  restent, ah ! comme nous inclinerons  Pie-4:p.119(33)
ttant les Alliés et défendant le pays !  Les  Bourbons  revenus, ces hommes sublimes passent  Ten-8:p.497(.1)
le soir devant Clochegourde en l'honneur des  Bourbons  revenus; la fête fut ainsi complète   Lys-9:p1061(18)
e du Mont-Blanc où elle s'installa quand les  Bourbons  revinrent en 1815, et dont le jardin  Béa-2:p.692(13)
à se plaindre de Napoléon.  Aussi, quand les  Bourbons  revinrent, Louis XVIII, en qui M. de  Deb-I:p.747(40)
au.     — Par vos travaux en parfumerie, les  Bourbons  savent récompenser tous les mérites.  CéB-6:p.151(37)
 en embrassant sa tante.  Maintenant que les  Bourbons  se rétablissent, vous y trouveriez..  F30-2:p1069(10)
 mon ami Tébélen, car nous étions amis comme  Bourbons  se révoltait contre le Padischa !  V  Deb-I:p.780(27)
mment la guerre au gouvernement prospère des  Bourbons  serait la perte de la France et des   Med-9:p.507(.5)
Brumaire eût manqué, lui qui ramènerait les   Bourbons  si Napoléon chancelait, lui que le p  Ten-8:p.614(.9)
mourir à Paris, après un an de maladie.  Les  Bourbons  sont arrivés, ma mère n'a pu obtenir  DFa-2:p..32(39)
 d'être placé par le duc de Navarreins.  Les  Bourbons  sont excellents pour ceux qui se ral  Rab-4:p.300(22)
e nous les manions comme des gants !...  Les  Bourbons  sont les gants, nous sommes la main.  Cat-Y:p.368(23)
ncore aller avec Buonaparte.  Mais quand les  Bourbons  sont revenus, le bonhomme a gêné M.   PGo-3:p.114(24)
ribunal consulaire et en combattant pour les  Bourbons  sur les marches de Saint-Roch au 13   CéB-6:p.101(34)
ribunal consulaire et en combattant pour les  Bourbons  sur les marches de Saint-Roch au tre  CéB-6:p.129(40)
ribunal consulaire et en combattant pour les  Bourbons  sur les marches de Saint-Roch, au 13  CéB-6:p.113(17)
 Oh ! consulaire.  Et en combattant pour les  Bourbons  sur les marches.     — Oui, dit le j  CéB-6:p.161(.1)
et l'enthousiasme qui éclatait en faveur des  Bourbons  sur tous les points de la France; ma  F30-2:p1068(40)
re neveu Philippe Bridau.  Voilà comment les  Bourbons  traitent un lieutenant-colonel, un v  Rab-4:p.472(29)
 ce texte où le procureur général dévoué aux  Bourbons  trouva moyen d'incriminer les libéra  CéB-6:p.306(35)
ure, ce dernier refus lui inspira contre les  Bourbons  une haine aussi profonde que secrète  V.F-4:p.830(.7)
ation trouva Laurence sans enthousiasme, les  Bourbons  venaient trop tard pour elle; néanmo  Ten-8:p.684(.8)
 mois de juillet 1815.  Le second retour des  Bourbons  venait de troubler bien des amitiés   Ven-I:p1045(.7)
ons de la presse libérale, il croira que les  Bourbons  veulent attaquer les résultats matér  I.P-5:p.514(17)
vous ont été communiqués, vous savez que les  Bourbons  veulent détrôner vos enfants ? lui d  Cat-Y:p.326(25)
il faudrait multiplier les rentiers.  Si les  Bourbons  veulent régner en paix, ils doivent   Emp-7:p1053(32)
ingt-deux ans, et que j'ai vue ici quand les  Bourbons  y étaient, mais avec une femme qui v  FYO-5:p1064(19)
rais charmé de servir utilement la cause des  Bourbons , à Paris, où je suis membre du club   Cho-8:p1153(38)
e à Napoléon ne lui permit pas de servir les  Bourbons , après la première abdication.  Enfi  Dep-8:p.718(13)
 parler d'une conspiration ourdie contre les  Bourbons , assez sérieuse et près d'éclater.    SMC-6:p.529(18)
de Grandlieu, lui riche, lui noble comme les  Bourbons , au bas de l'escalier, arrêté par la  Béa-2:p.868(.2)
ux Oscar parût être excessivement dévoué aux  Bourbons , au fond du coeur l'ancien clerc éta  Deb-I:p.877(41)
avarreins et de Langeais, restés fidèles aux  Bourbons , avaient noblement résisté à toutes   DdL-5:p.936(18)
au Conseil d'État, surpris par le retour des  Bourbons , avait eu l'idée, pour se bien mettr  CéB-6:p..88(38)
mpagne de 1814.  Depuis le second retour des  Bourbons , Bartholoméo ne portait plus la déco  Ven-I:p1066(37)
ère tentative de l'ancienne armée contre les  Bourbons , car le procès des sergents de La Ro  Rab-4:p.476(14)
.  Quoiqu'il eût livré son corps d'armée aux  Bourbons , ce service, commis par plusieurs gé  Pay-9:p.136(10)
s ses meilleurs amis, l'abandonnent pour les  Bourbons , de qui on n'avait jamais entendu pa  Med-9:p.535(.6)
octrine, cette fatale secte qui renversa les  Bourbons , dès le jour où la plus mesquine des  I.P-5:p.529(.5)
s Guise se porter à des violences contre les  Bourbons , elle avait fait manquer, en avertis  Cat-Y:p.317(31)
s fonctions avec la mansuétude ordinaire aux  Bourbons , et le courage du Vendéen qui n'a pa  Emp-7:p1023(33)
 choux !  Maintenant il nous faut servir les  Bourbons , et loyalement, monsieur, car, après  Med-9:p.481(36)
e espèce de culte dans une ville dévouée aux  Bourbons , et où les moyens les plus cruels de  Env-8:p.288(.7)
plus actifs, les plus dévoués émissaires des  Bourbons , et où se faisait la correspondance   CéB-6:p..58(.7)
a veille de l'anniversaire de la rentrée des  Bourbons , et quoique les habitués du repaire   Pay-9:p.312(18)
ourdin n'arriverait sous le gouvernement des  Bourbons , etc., etc.  Forcé dans ses retranch  Emp-7:p.900(33)
 préfet sous Napoléon, resté préfet sous les  Bourbons , flattait l'évêque pour se maintenir  Pay-9:p.167(.5)
chesses napoléoniennes les plus dévouées aux  Bourbons , fut-il accueilli favorablement.  Mo  Pay-9:p.152(12)
 pour faire croire à son dévouement pour les  Bourbons , il a déjà tenté de venir chez moi.   I.P-5:p.276(16)
tion, avait retrouvé sa charge au retour des  Bourbons , le gouvernement d'un château royal,  SdC-6:p.982(33)
 Léon Giraud.  Le Gouvernement, la Cour, les  Bourbons , le parti absolutiste, ou, si vous v  I.P-5:p.513(25)
I : Union et oubli.     Au second retour des  Bourbons , le vieux médecin, M. Varlet, mourut  Dep-8:p.754(16)
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elques mois après ce mariage.  Au retour des  Bourbons , les deux familles reprirent leur ra  DdL-5:p.936(25)
lle indifférence.  Attaché fanatiquement aux  Bourbons , M. Lepître avait eu des relations a  Lys-9:p.976(33)
 sieurs Calvin, de Bèze et autres jouent les  Bourbons , mais serons-nous assez forts pour j  Cat-Y:p.252(37)
t l'amour. Détruire Bonaparte et ramener les  Bourbons , n'était-ce pas reprendre Gondrevill  Ten-8:p.541(.8)
ra, voua sérieusement une haine mortelle aux  Bourbons , ne se rallia point, il refusa même   Rab-4:p.298(.2)
niers.     — Mais depuis qu'en l'honneur des  Bourbons , on l'a nommé le café de la Paix, on  Pay-9:p.287(.3)
  — Il s'agit, dit Malin, de faire jeter aux  Bourbons , par Bonaparte, la tête du duc d'Eng  Ten-8:p.525(40)
évoir les événements qui peuvent ramener les  Bourbons , quand un général Bonaparte a quatre  Ten-8:p.526(34)
nir ici ce brave commandant, une victime des  Bourbons , qui était fait pour être général, e  Rab-4:p.404(33)
 des heures.  Napoléon se trouvait entre les  Bourbons , qui l'auraient fusillé, et les Angl  Med-9:p.592(17)
   — Le dernier des Valois et le premier des  Bourbons , répondit Laurent.  Mais Cosme parta  Cat-Y:p.429(.4)
ance, désigné pour être maréchal, fidèle aux  Bourbons , savait ses bois et ses propriétés b  Pay-9:p.183(10)
ous n'avez à craindre ni les Lorrains ni les  Bourbons , si vous les opposez les uns aux aut  Cat-Y:p.248(30)
evait; mais quand, à la première rentrée des  Bourbons , son exclusion fut maintenue à la Pr  V.F-4:p.830(.5)
 de Henri II rendaient nulle la position des  Bourbons , tous excessivement pauvres, et acca  Cat-Y:p.202(40)
 et quelques cents francs.  À la rentrée des  Bourbons , un de ses vieux amis, M. le marquis  V.F-4:p.818(33)
ilieu des fêtes qui marquèrent le retour des  Bourbons , un malheur bien profond, et qui dev  F30-2:p1070(34)
thème et dire que nous devons à la paix, aux  Bourbons , une littérature jeune et originale,  I.P-5:p.460(11)
ps.  Mon père, qui pressentait le retour des  Bourbons , venait éclairer mon frère employé d  Lys-9:p.979(41)
 empressement de courir au soleil levant des  Bourbons , véritable égoïsme de parti qui me l  Lys-9:p.983(23)
ution a perdu Louis XVI, la Charte tuera les  Bourbons  !  On peut aujourd’hui ne pas la don  Lys-9:p.930(.2)
e duc d'Angoulême ! vive le Roi ! vivent les  Bourbons  ! »  Cette fête était une débâcle d'  Lys-9:p.983(20)
ar l'ambition des Guise qui rivalisaient les  Bourbons ; aussi la Couronne, représentée par   Cat-Y:p.216(29)
s ministères quand il demandait à servir les  Bourbons ; car, malgré ses liaisons, sa naissa  Dep-8:p.805(14)
 je n'ai jamais eu l'intention de trahir les  Bourbons ; dans ce temps-là je n'ai vu que la   Med-9:p.591(18)
se féminise.  De là le dandinement connu des  Bourbons ; de là, disent les observateurs, l'a  Pat-Z:p.299(40)
 militaire et obligé de faire la grimace aux  Bourbons ; en attendant, il s'amuse, il voyage  Rab-4:p.329(.6)
vit attaché de coeur, de tête et de pied aux  Bourbons ; il me présenta lui-même à Sa Majest  Lys-9:p1098(21)
 accentuée, qui devait être le type des rois  Bourbons .     En trois mots, la scène prit un  Cat-Y:p.218(17)
aterloo nous ont craché la mort et les vieux  Bourbons .     Pourquoi la toilette serait-ell  Pat-Z:p.251(17)
riger l'action légale de la restauration des  Bourbons .     — Attends, répondit le notaire.  Ten-8:p.526(.7)
lle; mais il ne veut toujours pas servir les  Bourbons .     — Il est bien difficile de lui   Rab-4:p.306(20)
s opinions nouvelles mises à la mode par les  Bourbons .  À trente-trois ans, Flore était en  eba-Z:p.544(16)
nt renié leur bienfaiteur en se ralliant aux  Bourbons .  Après avoir fait sentir tout ce qu  I.P-5:p.464(15)
s alliés sur Paris et le retour probable des  Bourbons .  Ces événements étaient tout pour l  Lys-9:p1100(20)
vais état que celles de la branche aînée des  Bourbons .  Cette femme, si célèbre sous son p  SdC-6:p.949(16)
it un respectable attachement quand même aux  Bourbons .  Cette société pouvait se comparer,  I.P-5:p.163(30)
mpagne de France, et la hausse au retour des  Bourbons .  Deux mois après la rentrée de Loui  CéB-6:p..88(16)
ssée de l'établissement au second retour des  Bourbons .  Elle y fut sous-maîtresse jusqu'en  Béa-2:p.897(35)
i restèrent armés jusqu'au second retour des  Bourbons .  Guérande garde encore la mémoire d  Béa-2:p.654(.7)
bué fort activement à la seconde rentrée des  Bourbons .  Heureux et fier d'être reçu dans l  CdM-3:p.555(24)
en participant à une tentative en faveur des  Bourbons .  Il appartenait à cette portion de   Ten-8:p.543(26)
iotisme; mais il est secrètement attaché aux  Bourbons .  Jadis il était piqueur de Monseign  Epi-8:p.447(33)
les Czerni-Georges ne doivent pas bouder les  Bourbons .  Je n'ai rien à vous pronostiquer,   Deb-I:p.805(31)
i saisissait la vieille France au retour des  Bourbons .  La Touraine en émoi pour ses princ  Lys-9:p.982(18)
idée, les royalistes portèrent une santé aux  Bourbons .  Là, le coup de feu de Pille-miche   Cho-8:p1059(40)
nu de Wilna qu'en 1814, après la rentrée des  Bourbons .  Le général Éblé, de qui Gondrin ne  Med-9:p.455(30)
autant aurait valu les prier de rétablir les  Bourbons .  Le ministre girondin, qui luttait   Rab-4:p.275(13)
les jeunes magistrats contre les ennemis des  Bourbons .  Le moindre substitut rêvait réquis  Cab-4:p1060(.6)
 juste titre, de vouloir le renversement des  Bourbons .  Le parfumeur, comme tous les gens   CéB-6:p.207(17)
s généraux de Napoléon qui avaient passé aux  Bourbons .  Le vidame professait une profonde   Cab-4:p1011(43)
 se lèvera quelque beau jour et chassera les  Bourbons .  Non seulement vous salissez votre   I.P-5:p.514(20)
tude de la chute prochaine de cet ennemi des  Bourbons .  Personne au château ne se doutait   Ten-8:p.541(20)
, le capitaine Philippe refusa de servir les  Bourbons .  Quand il revint chez sa mère, en j  Rab-4:p.296(37)
er !  Vous êtes d'aussi bonne maison que les  Bourbons .  Si les Guise avaient eu un peu plu  DdL-5:p1016(10)
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 Hulot, d'apprendre qu'ils traitent avec les  Bourbons .  Tonnerre de Dieu ! s'ils s'entenda  Cho-8:p.930(10)

Bourbon-Conti
L'Isle-Adam, et comme ancienne résidence des  Bourbon-Conti .  L'Isle-Adam est une charmante  Deb-I:p.735(25)

bourbonien
ar sa tenue supérieure.  Son visage, long et  bourbonien , était encadré par des favoris, pa  Dep-8:p.808(.6)
.  Louis XVIII entre dans un accès de colère  bourbonienne  et royale, il éclate contre Octa  I.P-5:p.537(.1)
Mogol que l'aigle impériale, la fleur de lys  bourbonienne  ou le bonnet républicain ...  Il  eba-Z:p.698(15)
ait élire pour reine, c'est son indifférence  bourbonienne  pour le favori tombé.     — Elle  SMC-6:p.442(34)
at encadrement.  Le nez offrait une courbure  bourbonienne , qui ajoutait au feu d'un visage  I.P-5:p.166(34)
oussière.  Les cuivres ardents et les éclats  bourboniens  de la musique militaire étaient é  Lys-9:p.983(18)

Bourbonnais
eilla dans l'une des plus riantes vallées du  Bourbonnais , dont les sites et les points de   PCh-X:p.286(13)
e coeur des êtres sensibles de la Nièvre, du  Bourbonnais , du Cher et du Morvan où il avait  Mus-4:p.663(.7)
court chemin, et j'allai par les sentiers du  Bourbonnais , portant, pour ainsi dire, un mor  Mes-2:p.398(41)
crottant et m'embourbant dans les chemins du  Bourbonnais .  J'atteignis bientôt une grande   Mes-2:p.399(21)

Bourbonne (de)
llaines dans le coeur d'une... »     « M. de  Bourbonne  appartenait au genre Fossile, et ne  Fir-2:p.149(31)
e l'importance d'un semblable combat.  M. de  Bourbonne  attira dans un coin le pauvre abbé.  CdT-4:p.225(24)
e de Birotteau.  Le baron avait retenu M. de  Bourbonne  au moment où le vieux gentilhomme p  CdT-4:p.232(40)
ubert se caressa le menton.  (Il est pris !   Bourbonne  avait raison, pensait-elle, il a sa  CdT-4:p.240(19)
dice des émotions les plus violentes.  M. de  Bourbonne  avait seul deviné le secret de cett  CdT-4:p.239(19)
irotteau !     « Cela est juste », dit M. de  Bourbonne  en fermant sa tabatière par un gest  CdT-4:p.218(21)
ête homme ! ' "     — Comment, s'écria M. de  Bourbonne  en interrompant, tu as eu la niaise  Fir-2:p.157(11)
oubert est un fripon...     — Oh ! dit M. de  Bourbonne  en l'interrompant, pourquoi mettre   CdT-4:p.230(.7)
    — Allez-y lorsqu'il fera nuit, dit M. de  Bourbonne  en l'interrompant.     — Et pourquo  CdT-4:p.229(37)
ter la maison de Mlle Gamard, répondit M. de  Bourbonne  en prenant une prise de tabac.       CdT-4:p.218(15)
 « Ah ! je n'y pensais pas », répondit M. de  Bourbonne  en regardant le prêtre avec une esp  CdT-4:p.226(15)
 la nuit.     « Monsieur le drôle, dit M. de  Bourbonne  en s'asseyant sur un fauteuil, depu  Fir-2:p.154(36)
vec lui ! » était venu par hasard chez M. de  Bourbonne  et lui avait appris la ruine de son  Fir-2:p.148(20)
e la réussite des desseins médités par M. de  Bourbonne  et par les Listomère pour apaiser l  CdT-4:p.236(30)
 Birotteau.  Ainsi les instructions de M. de  Bourbonne  étaient sagement exécutées.  Ces de  CdT-4:p.236(16)
sez alors Mme Firmiani.     Lorsque le vieux  Bourbonne  eut causé pendant un quart d'heure   Fir-2:p.151(.6)
eraient ensevelir dans leur coeur.  Le vieux  Bourbonne  n'interpréta pas tout à fait ainsi   Fir-2:p.153(.5)
ond de la langue.     L'observation de M. de  Bourbonne  occasionna momentanément un silence  CdT-4:p.216(36)
p de goupillon chargé d'eau bénite. »  M. de  Bourbonne  prit la pincette, et imita si bien   CdT-4:p.241(37)
 sa figure, avaient accusé vaguement à M. de  Bourbonne  quelques échecs reçus par le lieute  CdT-4:p.233(.7)
eut achevé ce pompeux discours, reprit M. de  Bourbonne  qui raconta les circonstances de l'  CdT-4:p.241(32)
s pas payé pour nous le dire. »     Et M. de  Bourbonne  rendit la renonciation à l'avocat.   CdT-4:p.219(17)
otal de la succession de Mlle Gamard.  M. de  Bourbonne  supposa que l'évêque en conservait   CdT-4:p.243(10)
ac.  En vrai disciple de saint Thomas, M. de  Bourbonne  vint à Paris à l'insu d'Octave, et   Fir-2:p.148(37)
ntion de vous le faire perdre, s'écria M. de  Bourbonne , et je ne vous conseille pas de vou  CdT-4:p.229(33)
— S'il veut plaider, reprit froidement M. de  Bourbonne , je lui conseille de se démettre d'  CdT-4:p.225(.8)
x ans, ne vit pas le signe que lui fit M. de  Bourbonne , pour lui recommander de peser ses   CdT-4:p.230(.3)
 à Gretna-Green.     — Hé bien, reprit M. de  Bourbonne , pourquoi dînes-tu donc à quarante   Fir-2:p.156(12)
 À peine osé-je l'espérer.  Allez voir M. de  Bourbonne , qu'il minute votre désistement en   CdT-4:p.235(40)
papier timbré de sa poche, le tendit à M. de  Bourbonne , qui le lut rapidement, et arriva b  CdT-4:p.224(12)
de pour votre existence.  Par l'entremise de  Bourbonne , qui saura sauver les apparences, j  CdT-4:p.235(.9)
sûr. »     Ce vieux gentilhomme, nommé M. de  Bourbonne , résumait toutes les idées de la pr  CdT-4:p.216(13)
nde, aurait pu être très mal jugée par M. de  Bourbonne , vieux propriétaire occupé d'elle p  Fir-2:p.147(26)
nt.  Si, charmé par la conversation de M. de  Bourbonne , vous eussiez demandé sa biographie  CdT-4:p.216(31)
on neveu, qui dit, d'un ton comique, à M. de  Bourbonne  : « J'aurais voulu le combat entre   CdT-4:p.217(29)



- 136 -

rité remarquable, et qui n'effraya que M. de  Bourbonne .     « Ajournons toute décision jus  CdT-4:p.217(41)
ra vicaire général, dit solennellement M. de  Bourbonne .     — Voyons ! s'écria Mme de List  CdT-4:p.217(17)
unesse sera donc toujours la même, dit M. de  Bourbonne .  Allons, va ton train, rabâche-moi  Fir-2:p.155(40)
 ne veut pas dire autre chose, s'écria M. de  Bourbonne .  C'est une épreuve par laquelle Mg  CdT-4:p.241(.1)
nt un mouvement de dépit à l'aspect de M. de  Bourbonne .  Mais notre oncle n'est pas de tro  Fir-2:p.160(39)
re des plus habiles généraux, répondit M. de  Bourbonne .  Pliez devant Troubert : si sa hai  CdT-4:p.233(30)

bourdaloue
, bottes vernies et à revers, chapeau rond à  bourdaloue  noir, des boutons jaunes aux armes  A.S-I:p.917(37)
Louis XIV, Issoudun, à qui l'on dut Baron et  Bourdaloue , était toujours citée comme une vi  Rab-4:p.360(20)

bourde
ont que des filles ?  Voilà certes une bonne  bourde  à mettre en avant pour effrayer notre   CoC-3:p.350(35)
n'est pas lui, se dit-il, qui a trouvé cette  bourde , je reconnais ma Zélie, elle lui a dic  U.M-3:p.935(36)
ls ne le connaissent pas.  Ils répètent c'te  bourde -là pour attraper le peuple et le faire  Med-9:p.536(30)
 tous ceux qui ont besoin des gourdes et des  bourdes  de l'éloge pour se soutenir au-dessus  I.P-5:p.427(27)
aisses, et son esprit à ce qu'il nommait les  bourdes  de Paris.  Aussi, quand Ursule l'aban  CéB-6:p..56(23)
gne, à Paris.  Ces noms de lieux étaient des  bourdes  inventées pour plaire aux Français qu  CéB-6:p..70(26)
ner les mondes ?  Ajouteraient-ils foi à ces  bourdes  littéraires ?  Ne les a-t-on pas fati  PGo-3:p..38(11)

Bourdeilles
 cathédrale de Tours.  L'archevêque Hélie de  Bourdeilles  se levait de son siège pour donne  M.C-Y:p..15(11)
« Que dites-vous de la fête d'hier ? demanda  Bourdeilles , seigneur de Brantôme, en s'appro  Cat-Y:p.262(31)

Bourdet
du service.  Sans qu'on s'en doute, Benjamin  Bourdet  est aux ordres de mon Espagnol, qui l  Rab-4:p.486(21)

Bourdin
u, de Viole, d'Espesse, le procureur général  Bourdin  et le greffier en chef du Tillet entr  Cat-Y:p.311(36)

bourdon
-> boulevard Bourdon

stas qui se promenait dans le salon comme un  bourdon  cherchant une issue pour sortir de la  Med-9:p.576(.2)
ne tenant une église et un pèlerin tenant un  bourdon  d'or, avec ces mots : J'ouvre et je f  P.B-8:p.165(18)
es vieilles filles et les vieux garçons, ces  bourdons  de la ruche !     Aussi, dans la lon  Pie-4:p..21(33)
leur d'images l'avait gravé : d'azur à trois  bourdons  en pal d'argent, à la fasce brochant  Pay-9:p..69(23)

Bourdonnais
-> rue des Bourdonnais

enu l'oracle du quartier des Lombards et des  Bourdonnais , conjointement avec M. Anselme Po  P.B-8:p..48(36)
 circonscrite d'ailleurs au quartier dit des  Bourdonnais .  Là se réunissaient les vieux né  SMC-6:p.527(27)

bourdonnement
urence était hébétée, elle entendit comme un  bourdonnement  ces paroles, sinistres pour ell  Ten-8:p.635(.6)
utes pendant lesquelles Théodose entendit le  bourdonnement  de deux voix furent un supplice  P.B-8:p.148(25)
; si je m'éveille, sa voix retentit comme le  bourdonnement  des cloches, et je lui entends   Pro-Y:p.529(37)
se de quatre ou cinq rangées de causeurs; le  bourdonnement  des voix empêchait de distingue  PCh-X:p.124(.5)
sent au coeur de Calyste, qui, au travers du  bourdonnement  qui retentissait à ses oreilles  Béa-2:p.745(.6)
 en produisant par leurs causeries l'immense  bourdonnement  qui retentit dans cette salle,   SMC-6:p.735(39)
erniers gazouillements d'oiseau, refrains et  bourdonnements  d'insectes, voix des eaux, cri  Lys-9:p1207(.5)
de Bixiou comme un homme occupé supporte les  bourdonnements  d'un insecte, il ne s'en impat  Emp-7:p.978(24)
andonner les vrais accents de l'âme pour les  bourdonnements  de la flatterie.     Que cette  Phy-Y:p.976(.3)
teau sonna une demi-heure.  En ce moment les  bourdonnements  de la foule cessèrent, et le s  F30-2:p1045(43)
du notaire se perdit dans le brouhaha et les  bourdonnements  de la foule; quant à Augustine  MCh-I:p..55(39)
bout, immobile, idiote en apparence, car les  bourdonnements  de sa douleur la rendaient éga  F30-2:p1109(15)
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acher doucement à ce dernier sommeil par les  bourdonnements  de ses interpellations et de s  CdT-4:p.200(19)
ouvements, semblables, dans le lointain, aux  bourdonnements  des abeilles autour de la ruch  Lys-9:p1002(.5)
clus, sans savoir où il en était.  Quand les  bourdonnements  qui lui tintaient aux oreilles  F30-2:p1153(32)

bourdonner
ui lui mangeaient l'estomac, les cloches qui  bourdonnaient  à ses oreilles, et mille autres  Béa-2:p.672(40)
pressés dans le palais, et dont quelques-uns  bourdonnaient  au perron comme des abeilles à   Mas-X:p.553(19)
nt au-dessus de l'eau dans un enfoncement où  bourdonnaient  des insectes vêtus d'azur ou d'  PCh-X:p.279(20)
rd, et regardaient les habitants d'Arcis qui  bourdonnaient  devant le château, comme des ab  Dep-8:p.742(10)
amour dans ce poème de fleurs lumineuses qui  bourdonnait  incessamment ses mélodies au coeu  Lys-9:p1057(29)
as être débordé par cette foule empressée et  bourdonnant  comme un essaim.     « Cela sera   F30-2:p1043(12)
lle la lumière, ils y retournent toujours en  bourdonnant  sans rien pénétrer, et fatiguent   Lys-9:p1115(43)
it voulu pénétrer.  Il lança sur cette ruche  bourdonnant  un regard qui semblait par avance  PGo-3:p.290(32)
es et silencieuses en présence de deux noces  bourdonnant , devant quatre familles tumultueu  Ven-I:p1087(40)
Paris entre elle et l'essaim de danseurs qui  bourdonne  sous le lustre, et ne t'a-t-il pas   Pax-2:p..99(.6)
 heures du jour qui retentit faiblement, qui  bourdonne , qui se mêle au souffle du vent et   eba-Z:p.796(10)
nt autour de la table comme des abeilles qui  bourdonnent  dans l'intérieur d'une ruche.  Ce  PCh-X:p.110(37)
sur vous et scintille avec mille mouches qui  bourdonnent  en bas breton !... enfin, après u  Béa-2:p.851(15)
 lui.  J'ai ma Naïs avec moi et le petit qui  bourdonnent  sans cesse, mais je suis aussi en  Mem-I:p.374(.2)
ation parisienne sort de ses alvéoles, vient  bourdonner  sur les boulevards, coule comme un  FYO-5:p1054(21)
cher à tout, de se lever, de se rasseoir, de  bourdonner , de tatillonner; virvoucher, c'est  Pat-Z:p.284(19)

bouré
l'or et pleines de gravier, des carrières de  bouré  inexploitées, un petit moulin, et le pa  eba-Z:p.668(34)

Bouret
donnés, les a augmentés de quelques fermes.   Bouret  a mis dans le château toutes les reche  Pay-9:p..57(.1)
qu'à Paris !.. »     L'argenterie donnée par  Bouret  à Mlle Laguerre, une magnifique argent  Pay-9:p.260(36)
e salle splendide et fastueuse où le luxe de  Bouret  avait passé, et qui a été décrite par   Pay-9:p.318(11)
s'établir aux Aigues, acquises pour elle par  Bouret  et où il avait passé plusieurs saisons  Pay-9:p..59(26)
me pas de lui.  Il mourut, comme Bourvalais,  Bouret  et tant d'autres, dans un grenier.      Cat-Y:p.443(27)
célébrités de l'Opéra.  Les Aigues doivent à  Bouret  la restauration du rez-de-chaussée dan  Pay-9:p..57(.4)
lle être jalouse de feu Mlle Laguerre ?  Nos  Bouret  modernes n'ont plus de Noblesse frança  Pay-9:p..64(22)
vie exquise, cette vie comparable à celle de  Bouret  ne coûtait donc presque rien.  Grâce à  Pay-9:p.245(39)
a.  Les Aigues ont appartenu, mon cher, à ce  Bouret  qui dépensa deux millions pour recevoi  Pay-9:p..56(37)
t des sociétés par actions sont des pygmées,  Bouret , Beaujon, tous ont disparu sans se fai  MNu-6:p.340(13)
 par son luxe que les Bodard, les Pâris, les  Bouret , fit des jardins, des rivières, constr  Deb-I:p.809(10)
de première classe.     Un pavillon bâti par  Bouret , pour faire point de vue et pour loger  Pay-9:p.149(26)
 la tenait de Mademoiselle, qui la tenait de  Bouret , qui la tenait de quelque rédacteur du  Pay-9:p.150(39)
E CABARET     La porte dite de Blangy, due à  Bouret , se composait de deux larges pilastres  Pay-9:p..78(27)
 qu'il mit à la mode, lui, le premier, avant  Bouret .  Officier sans aucune fortune en 1789  PrB-7:p.810(10)
 paillettes qu'on dit y avoir été semées par  Bouret ...  Vous savez, madame ?...  Eh bien,   Pay-9:p.195(13)

Bourg
voiture d'un air de doute.     La voiture de  Bourg  à Belley ressemblait assez à ce qu'on a  eba-Z:p.458(32)
 Deux voyageurs, partis la veille au soir de  Bourg  à sept heures, avaient crânement fait d  eba-Z:p.457(38)
messager.  Si vous avez envie de retourner à  Bourg  coucher en prison, vous n'avez qu'à par  eba-Z:p.464(19)
r la distance qui sépare Belley de Bourg, et  Bourg  de Paris, nous sommes au bout de la Fra  eba-Z:p.465(16)
ley est de son choix, le procureur du Roi de  Bourg  est un de ses parents, et enfin toutes   eba-Z:p.465(26)
             UN CARACTÈRE DE FEMME     Entre  Bourg  et Belley, la route départementale est   eba-Z:p.457(.7)
si les commissions de toute la contrée entre  Bourg  et Belley.     « Mais ta carriole peut-  eba-Z:p.458(26)
taient devenus la chevance du messager entre  Bourg  et Belley.  De Paris à Bourg, ils avaie  eba-Z:p.459(37)
ts le couturier du feu Roi, le conseiller du  Bourg  et qui attendent la plupart de nous ? d  Cat-Y:p.214(38)
 part dans le supplice du conseiller Anne du  Bourg , brûlé en place de Grève, après le cout  Cat-Y:p.213(.1)
avoir signé l'arrêt de mort du conseiller du  Bourg , devait, avant la fin de l'année, avoir  Cat-Y:p.223(32)
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 de mesurer la distance qui sépare Belley de  Bourg , et Bourg de Paris, nous sommes au bout  eba-Z:p.465(15)
ors président du tribunal révolutionnaire de  Bourg , et le bras droit du représentant du pe  eba-Z:p.466(10)
 messager entre Bourg et Belley.  De Paris à  Bourg , ils avaient couché trois fois, et la n  eba-Z:p.459(37)
e la poste entre Mâcon et Bourg; et, enfin à  Bourg , ils étaient devenus la chevance du mes  eba-Z:p.459(36)
II, celle plus récente du conseiller Anne du  Bourg , la connivence actuelle des grands seig  Cat-Y:p.225(39)
Dijon, à Salins, à Neufchâtel, dans le Jura,  Bourg , Nantua, Lons-le-Saulnier.  On y réclam  A.S-I:p.937(.7)
s que de tout le voyage depuis Paris jusqu'à  Bourg , pendant lequel ils avaient changé troi  eba-Z:p.459(14)
hargée du service de la poste entre Mâcon et  Bourg ; et, enfin à Bourg, ils étaient devenus  eba-Z:p.459(35)
ossés pour avoir été durement cahotés depuis  Bourg .  Aussi, plus fatigués de ces dix lieue  eba-Z:p.459(12)
amné l'un de ses membres, le célèbre Anne du  Bourg .  Ce ministre, qui avait un frère capit  Cat-Y:p.214(13)

bourg
e dans le bourg.  Alors en un moment tout le  bourg  a été sur pied.  M. Janvier, M. Dufau,   Med-9:p.597(15)
e peupliers qui indiquait le grand chemin du  bourg  à Grenoble.  Enfin le bourg, obliquemen  Med-9:p.481(.5)
'éloquence.  Moi seul connais la distance du  bourg  à la Préfecture d'où rien ne sort, et d  Med-9:p.407(.2)
st écrit dans les champs fertilisés, dans le  bourg  agrandi, dans les ruisseaux dirigés de   CdV-9:p.868(34)
té.  Je ne veux pas qu'il soit dit que votre  bourg  ait fait le poil à l'Illustre Gaudissar  I.G-4:p.598(.7)
sieur le curé, reprit Cambon, si les gens du  bourg  allaient tous les matins à la messe, s'  Med-9:p.503(29)
cert que produisaient les bruits étouffés du  bourg  animé par les travailleurs à leur retou  CdV-9:p.846(15)
 sans issue apparente.  À quelques pas de ce  bourg  assis à mi-côte, au midi, Genestas arrê  Med-9:p.395(41)
 dans l'industrie, ce garçon avait quitté le  bourg  au milieu des regrets de ses parents et  CdV-9:p.686(27)
ent ans, et après de longues discussions, ce  bourg  avait été réuni à la ville.  Beaucoup d  M.C-Y:p..26(33)
mme au hasard, on eût dit la population d'un  bourg  chassée de ses foyers par un incendie.   Cho-8:p.907(33)
forts pour expliquer aux meilleures têtes du  bourg  combien était importante l'expulsion de  Med-9:p.404(39)
 de société, d'amusement, et Blangy était le  bourg  commercial, écrasé néanmoins par le gra  Pay-9:p..90(11)
 et par des corsaires impunis.  Néanmoins le  bourg  d'Ostende, composé d'une vingtaine de m  JCF-X:p.311(15)
ge passeraient l'eau et viendraient loger au  bourg  dans des maisons neuves que je me charg  Med-9:p.405(43)
qualité des terres; j'étais sûr de lancer le  bourg  dans une grande prospérité agricole, et  Med-9:p.419(14)
our aller visiter les bords du Croisic et le  bourg  de Batz ?  Si vous ne veniez pas, ce se  Béa-2:p.784(.3)
me un anneau qui rattachait Le Croisic et le  bourg  de Batz à Guérande et qui seigneurisait  Béa-2:p.703(11)
« Il y a là quelqu'un.  Ceux qui viennent du  bourg  de Batz au Croisic, ou du Croisic au bo  DBM-X:p1167(34)
de France et compris entre Saint-Nazaire, le  bourg  de Batz et Le Croisic, s'accommodent as  Béa-2:p.641(29)
isiter sans moi Le Croisic et ses roches, le  bourg  de Batz et ses sables, les marais salan  Béa-2:p.709(19)
étions donné le bras.  Le chemin qui mène au  bourg  de Batz n'était pas tracé; il suffisait  DBM-X:p1167(20)
s pour aller voir les Touches.  on y vint du  bourg  de Batz, du Croisic, de Savenay.  Cette  Béa-2:p.700(27)
 pays depuis la berge aux douaniers jusqu'au  bourg  de Batz, et elle m'a dit : " Dans quell  Béa-2:p.729(18)
ar les eaux, par les sables, blanchissent le  bourg  de Batz, et ruissellent sur les toits d  Béa-2:p.706(.2)
u bourg de Batz au Croisic, ou du Croisic au  bourg  de Batz, font tous un détour pour n'y p  DBM-X:p1167(35)
rné à droite par Le Croisic, à gauche par le  bourg  de Batz, ne ressemble-t-elle à rien de   Béa-2:p.642(20)
 Bretagne que par les grèves qui la lient au  bourg  de Batz, sables arides et mouvants qui   Béa-2:p.701(40)
f de la côte et qui accuse, non moins que le  bourg  de Batz, une splendeur aujourd'hui perd  Béa-2:p.643(.3)
s bijoux non moins curieux, Le Croisic et le  bourg  de Batz.  Après Guérande, il n'est plus  Béa-2:p.639(.1)
 compris entre les Touches, Le Croisic et le  bourg  de Batz.  Elle pria Calyste d'employer   Béa-2:p.780(.4)
 l'espèce de désert qui sépare Le Croisic du  bourg  de Batz.  Figurez-vous, mon cher oncle,  DBM-X:p1165(39)
 du Croisic, afin de revenir à cheval par le  bourg  de Batz.  Nous déjeunerons au Croisic e  Béa-2:p.796(.6)
 cultivée et qui ont envahi le territoire du  bourg  de Batz.  Quelques vieillards prétenden  Béa-2:p.807(.7)
ouchait au village de Couches et la queue au  bourg  de Blangy; car, plus long que large, il  Pay-9:p..68(.2)
le fossé qui servaient d'enceinte à l'ancien  bourg  de Châteauneuf, et le long desquels pas  M.C-Y:p..27(22)
 longtemps.  Elle joignait le vieux Tours au  bourg  de Châteauneuf, où se trouvait la célèb  M.C-Y:p..26(30)
oûteux, combien il serait profitable pour le  bourg  de convertir les terres possédées sans   Med-9:p.405(10)
s, femmes, filles et garçons sont arrivés au  bourg  de dix lieues à la ronde.  Lorsque le c  Med-9:p.597(38)
des rêves.     En passant devant le charmant  bourg  de Gersau, l'un des deux amis regarda l  A.S-I:p.939(13)
s les devants ailleurs.  Depuis longtemps le  bourg  de l'Houmeau s'était agrandi comme une   I.P-5:p.150(35)
 de vertu dans son village, à Vizay, un fort  bourg  de la Corrèze, sur la ligne des deux dé  CdV-9:p.770(42)
s ! à chacun son miracle.  Ah ! monsieur, le  bourg  de Montégnac est pauvre, mais il est ca  CdV-9:p.727(25)
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LIN À MONTÉGNAC     En quelques instants, le  bourg  de Montégnac et sa colline, où les cons  CdV-9:p.749(.3)
it fermier chargé de famille qui habitait le  bourg  de Montégnac.  Vingt ans avant ce crime  CdV-9:p.686(.2)
 heure, occupée à se remémorer le Marais, le  bourg  de Pen-Hoël, les périlleux voyages entr  Pie-4:p..35(13)
e sur le hameau de Menneville, qui touche au  bourg  de Saint-Savin.  La horde et le butin s  Env-8:p.299(29)
ie, le voyageur ne dîna pas joyeusement.  Le  bourg  de Vouvray fut mis en émoi par l'aventu  I.G-4:p.596(25)
pain du lendemain.  Puis si quelque fille du  bourg  désirait sa croix de cuivre, son coeur   Med-9:p.479(.2)
 désespoir quand Tauleron atteignit un petit  bourg  en avant de Clermont.  Il trouva, là, s  eba-Z:p.574(.5)
 de lui; je lui proposai de se fixer dans le  bourg  en lui promettant de favoriser son indu  Med-9:p.425(34)
decin; puis ils regagnèrent le territoire du  bourg  en suivant la montagne, tantôt parlant,  Med-9:p.454(25)
ayers laisseront les glaneuses étrangères au  bourg  entrer dans le champ avant que les gerb  Lys-9:p1016(14)
ourg situé près de la Grande-Chartreuse.  Ce  bourg  est le chef-lieu d'un canton populeux c  Med-9:p.385(.9)
eusement, monsieur, je fis décider que notre  bourg  est propriétaire de toute la montagne a  Med-9:p.406(29)
 grand ruisseau, dit M. Cambon.  Les gens du  bourg  et de la vallée ont pris l'habitude de   Med-9:p.500(43)
ée est celle de Saint-Nazaire.  Or, entre ce  bourg  et Guérande, il se trouve une distance   Béa-2:p.641(10)
alaires.  Ainsi l'argent était resté dans le  bourg  et l'avait vivifié.  Au premier coup d'  CdV-9:p.750(.6)
ontra les fabriques de la vallée, le nouveau  bourg  et la maison de la Fosseuse.     « Aprè  Med-9:p.481(10)
u milieu de la vallée, j'aperçus l'église du  bourg  et la place du cimetière, je fus saisi   Lys-9:p1211(38)
ent les tours de Frapesle, puis l'église, le  bourg  et le vieux manoir de Saché dont les ma  Lys-9:p.999(.2)
 il n'eût pas soupçonné l'existence entre le  bourg  et les montagnes qui terminent le pays.  Med-9:p.397(.4)
n bateau sur les étangs, elle courait par le  bourg  et par les champs en compagnie de Jacqu  Pie-4:p..77(20)
, qu'un taillandier s'est transporté dans le  bourg  et s'en est très bien trouvé.  Le désir  Med-9:p.421(15)
musique et l'instrument, il s'arrêta dans le  bourg  et venant de l'Italie qu'il avait trave  Med-9:p.425(26)
vanité se trouvait sans cesse satisfaite, le  bourg  l'acceptait comme une autorité mixte pl  Med-9:p.411(17)
jetant sans cesse des aliments nouveaux.  Le  bourg  n'avait pas encore une renaissante indu  Med-9:p.424(37)
ir une active population, agglomérée dans un  bourg  nouveau, propre, assaini, bien planté d  Med-9:p.421(29)
également bien tenues.  Ce hameau, séparé du  bourg  par ses jardins, s'appelait déjà LES TA  CdV-9:p.711(31)
veille il m'avait dit : " Garçon, tu iras au  bourg  payer nos impositions, les cérémonies d  Med-9:p.452(27)
mmis voyageur et le fou, afin d'en amuser le  bourg  pendant un mois ?  M. et Mme Vernier jo  I.G-4:p.582(.3)
ides.  Tous les lundis il part maintenant du  bourg  pour Grenoble plus de soixante charrett  Med-9:p.420(39)
nement, Sancerre devenait plus que jamais le  bourg  pourri de la Doctrine.  M. de Clagny, d  Mus-4:p.778(18)
nce, et qui avait été élu dans une espèce de  bourg  pourri, un collège à peu d'électeurs, o  FdÈ-2:p.344(38)
Saint-Vallier le guidèrent vers la partie du  bourg  qui avoisinait la Loire; il suivait mac  M.C-Y:p..26(41)
ps à une habitation située dans la partie du  bourg  qui regardait les montagnes de la Grand  Med-9:p.444(16)
r groupe de maisons, puis enfin les toits du  bourg  ramassés autour d'un clocher qui s'élèv  Med-9:p.395(32)
 l'agriculture moderne.  En six semaines, le  bourg  s'accrut de trois cents habitants.  Six  Med-9:p.419(36)
 traînes qui sillonnent la plaine au-delà du  bourg  s'étaient voilées de vapeurs fines et l  CdV-9:p.847(.1)
désir d'en gagner, l'apathie avait cessé, le  bourg  s'était réveillé. Je finis en deux mots  Med-9:p.420(.1)
glise, le presbytère, et d'où les maisons du  bourg  se voient par étages.  Le curé s'empara  CdV-9:p.752(.2)
eval un chemin montagneux qui mène à un gros  bourg  situé près de la Grande-Chartreuse.  Ce  Med-9:p.385(.8)
ès lors a poussé mes industriels à réagir du  bourg  sur le canton et du canton sur le dépar  Med-9:p.421(18)
il eut dépassé la ligne inégale que trace le  bourg  sur le flanc de la montagne, il aperçut  Med-9:p.398(31)
ut un oeil dans la main.  Nous avons dans le  bourg  un ancien banquier dans les lumières du  I.G-4:p.581(26)
rieux que je devais embaucher pour donner au  bourg  un commerce productif et stable.  La ch  Med-9:p.425(43)
 régénération : il a su donner aux moeurs du  bourg  un esprit doux et fraternel qui semble   Med-9:p.423(35)
el triomphe monsieur !  J'avais créé dans ce  bourg  une industrie, j'y avais amené un produ  Med-9:p.416(.4)
e M. et Mme Lorrain, détaillants à Pen-Hoël,  bourg  vendéen situé dans le pays appelé le Ma  Pie-4:p..37(18)
ïves confidences.  Enfin elle est revenue au  bourg  vers l'époque où je résolus de m'y fixe  Med-9:p.487(37)
que peuvent l'être des voisins dans un petit  bourg  vignoble.  Quand le médecin eut observé  I.P-5:p.556(17)
 ménage !  Je voudrais que plusieurs gens du  bourg  vinssent prendre des leçons ici. »       Med-9:p.474(16)
mousin.  À leur grande surprise, les gens du  bourg  y virent poindre d'excellentes prairies  Med-9:p.407(15)
 trouvait sur la grande route de Grenoble au  bourg , à la hauteur du sentier qui menait che  Med-9:p.584(10)
insi se nommait ce petit grand personnage du  bourg , achevait de déjeuner, entre sa femme e  I.G-4:p.577(32)
 eux. »     En arrivant sur le territoire du  bourg , Benassis avisa dans le chemin deux per  Med-9:p.460(31)
le lendemain matin sa mort a été sue dans le  bourg , ç'a été un spectacle incroyable.  La c  Med-9:p.597(28)
sa splendeur ? »  Elle montra tour à tour le  bourg , dont en ce moment la population entièr  CdV-9:p.851(20)
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  Quand le lieutenant-colonel eut dépassé le  bourg , en allant vers le petit lac, il aperçu  Med-9:p.601(33)
me Graslin qui se dirent envoyés par tout le  bourg , en proie à une douloureuse impatience   CdV-9:p.856(.3)
il avait acheté la seule maison habitable du  bourg , et cultivait lui-même les terres qui e  CdV-9:p.812(10)
l, je pourrais vous mettre dans le chemin du  bourg , et vous y retourneriez.     — Non, par  Med-9:p.468(42)
laintif, moitié goguenard.     À l'entrée du  bourg , Genestas arrêta son cheval en aperceva  Med-9:p.600(35)
e la plus directe de la prospérité future du  bourg , il fallait exciter toutes les industri  Med-9:p.418(14)
bouteille, et quand Tauleron entrait dans un  bourg , il y entrait fièrement, ne craignant p  eba-Z:p.573(35)
ction en exigeait une autre.  En peuplant le  bourg , j'y créais des nécessités nouvelles, i  Med-9:p.418(40)
ez le malin de Vouvray, le boute-en-train du  bourg , le loustic obligé par son rôle et par   I.G-4:p.577(11)
ntraîné de gré ou de force, la population du  bourg , les femmes, les enfants, et même les v  Med-9:p.417(24)
, il y a trois ans, le bon sens public de ce  bourg , naguère sans intelligence, avait acqui  Med-9:p.418(.8)
eau cimetière que M. Benassis avait donné au  bourg , ne se doutant guère, le pauvre homme,   Med-9:p.598(.6)
 grand chemin du bourg à Grenoble.  Enfin le  bourg , obliquement traversé par les lueurs du  Med-9:p.481(.5)
nt pauvres.  Quand je vins m'établir dans ce  bourg , on y comptait cent trente familles de   Med-9:p.413(25)
r gagner l'auberge sise au milieu de ce gros  bourg , où il s'arrêtait environ une heure pou  Deb-I:p.794(39)
ardinier pépiniériste vint s'établir dans le  bourg , où je prêchais aux plus pauvres de cul  Med-9:p.420(30)
t rapidement.  Le vin, jadis inconnu dans le  bourg , où l'on ne buvait que des piquettes, y  Med-9:p.422(38)
vaux.  Il faut arriver avant la nuit dans le  bourg , pour que vous puissiez en voir le nouv  Med-9:p.492(36)
deux étrangers, les vrais bienfaiteurs de ce  bourg , qu'ils métamorphoseront peut-être en u  Med-9:p.425(19)
semaient du sarrasin pour la consommation du  bourg , quelquefois de l'orge ou de l'avoine,   Med-9:p.413(42)
x le premier âge de la vie prospère de notre  bourg , reprit le médecin après une pause.  Pe  Med-9:p.421(34)
suivit dans sa longueur la principale rue du  bourg , rue caillouteuse, à sinuosités, bordée  Med-9:p.396(14)
rière la colline, au pied de laquelle gît le  bourg , s'élève à une lieue environ un premier  CdV-9:p.708(19)
 campagne sont inconnues.  Soit d'un côté du  bourg , soit de l'autre, des convois de vert f  CdV-9:p.847(38)
ept cents âmes, deux mille personnes dans le  bourg , trois mille en comptant les habitants   Med-9:p.427(.5)
tés qui, pareilles à Soulanges, sans être un  bourg , un village, ni une petite ville, tienn  Pay-9:p.261(30)
hes.  Je ne vous parle pas des chaumières du  bourg , véritables écuries où bêtes et gens s'  Med-9:p.414(26)
 voyez, capitaine, comment se présente notre  bourg  ? »     Genestas aperçut de loin une gr  Med-9:p.497(.9)
d'Albon envoya le laquais chez le médecin du  bourg ; en sorte qu'au moment où le colonel fu  Adi-X:p.984(.8)
s revinrent dans la partie qui avoisinait le  bourg .     « Il faut que j'aille maintenant l  Med-9:p.469(.7)
poindre avec un certain plaisir les toits du  bourg .  À l'entrée de Montégnac est un de ces  CdV-9:p.709(13)
dier, le chirurgien, a semé l'alarme dans le  bourg .  Alors en un moment tout le bourg a ét  Med-9:p.597(15)
l existait sans doute un vieux et un nouveau  bourg .  En effet, par une échappée de vue, et  Med-9:p.396(31)
dont la terre se trouve à quelques lieues du  bourg .  Ici, comme dans toutes les campagnes,  Med-9:p.486(20)
titre par eux en communaux qui manquaient au  bourg .  J'eus pour moi les riches; mais les p  Med-9:p.405(12)
 En ce moment, l'Angélus sonna au clocher du  bourg .  Les flots de l'air adouci jetèrent pa  Lys-9:p1206(40)
idement les nouvelles d'un bout à l'autre du  bourg .  Les jardins, pleins d'arbres fruitier  CdV-9:p.711(17)
ille, tiennent de la ville, du village et du  bourg .  Les physionomies des habitants y sont  Pay-9:p.261(32)
lle du juge de paix, sur la place du nouveau  bourg .  Nous avons maintenant un marché par s  Med-9:p.426(31)
ées avaient suffi pour changer la face de ce  bourg .  Quand j'y étais passé, je n'y avais p  Med-9:p.421(23)
'ait intéressé.  La Fosseuse est née dans le  bourg .  Son père, journalier de Saint-Laurent  Med-9:p.486(.9)
lier a coopéré à toutes les constructions du  bourg .  Toujours éveillé, toujours allant et   Med-9:p.473(.2)
age pour les marguilliers, les patriciens du  bourg .  Un autel de la Vierge offrait à l'adm  CdV-9:p.716(20)
ravier, et le premier notaire établi dans le  bourg . »  Puis se tournant vers un gros homme  Med-9:p.498(35)
é à faire sa correspondance et à visiter les  bourgs  du département.  La veille de son dépa  I.G-4:p.572(31)
villes qui tiennent le milieu entre les gros  bourgs  et les villes, ceux qui ne vont pas à   U.M-3:p.780(16)
rappellent la ville d'Aix, en Savoie, ou les  bourgs  les plus jolis du Grésivaudan.  À la s  eba-Z:p.457(13)

bourg-pourri
eurs infiniment.     « Arcis ne sera plus un  bourg-pourri  ! dit-il, ou j'émigre à Paris. »  Dep-8:p.723(34)
 électoral de la Doctrine, qui en a fait son  bourg-pourri .  Cette conjuration de quelques   Mus-4:p.631(26)
iés de voir leur ville comptée au nombre des  bourgs-pourris  de l'Opposition, se joignirent  Dep-8:p.722(29)

bourgade
stende était un havre inconnu, flanqué d'une  bourgade  chétivement peuplée par quelques pêc  JCF-X:p.311(12)
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 deux cents autres feux épars auxquels cette  bourgade  sert de chef-lieu.  Cette commune es  Pay-9:p..56(16)
fronteurs de négations qui, dans la dernière  bourgade , représentent le génie de la civilis  I.G-4:p.563(.6)
ce bavardage incessant qui, dans la dernière  bourgade , scrute les actions les plus indiffé  M.M-I:p.530(30)
s sous les armes.  Chacune de ces misérables  bourgades  fut cernée et leurs habitants décim  ElV-X:p1137(.6)
oivent créer des rentiers dans les dernières  bourgades , et surtout ne pas laisser les étra  Emp-7:p1053(34)
ns les îles, en Europe, dans les plus minces  bourgades , sous les dais impériaux, vous renc  eba-Z:p.389(16)

Bourgarel
aison des Borgarelli de Provence a fini, car  Bourgarel  est, comme on sait, la corruption d  Pet-Z:p.115(28)
. de Fischtaminel     * Le même Ferdinand de  Bourgarel , que la politique, les arts et les   Pet-Z:p.128(34)
 lors de l'inventaire de feu M. Ferdinand de  Bourgarel , que la politique, les arts, les am  Pet-Z:p.115(25)
savez-vous ce qu'a été cette lettre pour feu  Bourgarel  ?     — Non.     — Une lettre de ch  Pet-Z:p.119(23)
rodigue.  M. de Lustrac a dit de moi à M. de  Bourgarel * : " Je ne te conseille pas de fair  Pet-Z:p.128(26)

Bourgeat
 quelques monnerons, me répondit joyeusement  Bourgeat  en me montrant une vieille bourse en  MdA-3:p.398(10)
 mon écuellée de pain émietté dans mon lait,  Bourgeat  entre et me dit en mauvais français   MdA-3:p.397(38)
 Comme la seule chose que je puisse offrir à  Bourgeat  est la satisfaction de ses pieux dés  MdA-3:p.401(.9)
ettre de le venir voir les jours de sortie.   Bourgeat  était fier de moi, il m'aimait pour   MdA-3:p.399(36)
quelque temps à l'ambition de toute sa vie :  Bourgeat  était marchand à la voie depuis ving  MdA-3:p.398(32)
la grisette reporté dans une sphère élevée.   Bourgeat  faisait mes commissions, il m'éveill  MdA-3:p.399(23)
n trouvé.  Le prix était un grand obstacle.   Bourgeat  me proposa de déjeuner chez un march  MdA-3:p.398(18)
se en cuir crasseux.  Gardez votre linge. "   Bourgeat  paya mes trois termes, le sien, et s  MdA-3:p.398(11)
donnerais ma fortune pour que la croyance de  Bourgeat  pût m'entrer dans la cervelle. »      MdA-3:p.401(21)
i rien vu de plus touchant que cette scène.   Bourgeat  voulut absolument m'acheter cette tr  MdA-3:p.400(.5)
condamné une nourriture saine et abondante.   Bourgeat , homme d'environ quarante ans, avait  MdA-3:p.398(43)
irotteau, le curé Chaperon, le juge Popinot,  Bourgeat , les Sauviat, les Tascheron et bien   AvP-I:p..18(.6)
 et mon humble ami.  Nous dînâmes ensemble.   Bourgeat , qui gagnait environ cinquante sous   MdA-3:p.398(25)
oyer qui me brûle encore aujourd'hui !     «  Bourgeat , reprit après une pause Desplein vis  MdA-3:p.400(25)
 rentrait mon voisin, un porteur d'eau nommé  Bourgeat , un homme de Saint-Flour.  Nous nous  MdA-3:p.397(22)
mort ceux qui ont été parfaits, pense au bon  Bourgeat ; et s'il y a quelque chose à souffri  MdA-3:p.401(14)
re.  — Je le sais bien lui dis-je, mon brave  Bourgeat .  Mais je suis bien embarrassé, j'ai  MdA-3:p.398(.5)

bourgeois
-> prix-bourgeois
-> rue des Bourgeois

lle franques, vouche auriez de quoi reschter  bourcheois  pour le reschte de vostre vie...    Pon-7:p.583(37)
ecrétaire d'État, le curé, le notaire et les  bourgeois  à boire si drûment, que la reine Ca  Cat-Y:p.372(.4)
ment les accompagnements de l'héritière sont  bourgeois  à faire lever le coeur.  Plains-moi  M.M-I:p.684(15)
 c'était le petit bourgeois de Paris, un bon  bourgeois  à figure de veau relevée par des ch  Env-8:p.241(34)
e statue, si vous me tirez de là, s'écria le  bourgeois  à genoux sur des sacs d'or.     — L  JCF-X:p.317(.2)
 vierge, mutilée pendant la Révolution.  Les  bourgeois  à prétentions archéologiques y rema  CdV-9:p.642(.5)
 que me causait la fascination du maître, du  bourgeois  à qui je me refusais.  Il y a deux   Mem-I:p.284(29)
et nous préférons encore travailler pour les  bourgeois  à travailler pour le roi de Prusse,  CéB-6:p.101(.3)
ons.  Le type de cette classe serait soit le  bourgeois  ambitieux, qui, après une vie d'ang  FYO-5:p1048(42)
s sont tombées de leurs coiffures.  Le Momus  bourgeois  apparaît suivi de ses farces !  Les  CéB-6:p.179(.8)
se au mot sa signification de paysan) et les  bourgeois  appartenaient à des juridictions ur  SMC-6:p.709(28)
on de vouloir jouir du pouvoir, sans que des  bourgeois  arrivent, à jour fixe, du fond de c  Phy-Y:p1052(37)
, et ne trouvaient pas de dignes et vertueux  bourgeois  assez peu instruits pour les porter  I.P-5:p.120(.3)
 par une ingrate époque où jamais cinq cents  bourgeois  assis sur des banquettes ne sauront  Bet-7:p.178(41)
pas.  En cherchant quelque bonne fortune, un  bourgeois  attardé à dévaliser ou le guet à ba  Cat-Y:p.395(36)
 de portes se fermèrent, les pas de quelques  bourgeois  attardés, marchant en troupe avec l  M.C-Y:p..35(38)
ce mot, M. Vervelle fronça les sourcils.  Ce  bourgeois  attirait à lui une autre complicati  PGr-6:p1103(21)
oigné, gentil, artiste.  Abyssus abyssum, le  bourgeois  attire le bourgeois.  Vers la fin d  PGr-6:p1106(42)
tat d'une affaire entre des cavaliers et des  bourgeois  au milieu de ces rues étroites ? ré  Cat-Y:p.325(18)
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ogatives des curieux, il pressentait son nom  bourgeois  au seul mouvement des lèvres; il de  I.P-5:p.198(28)
rdu ses biens ou son honneur, les vertus des  bourgeois  autant que leur religion leur défen  eba-Z:p.813(43)
vation ?  Je me ferais moquer de moi par les  bourgeois  autant que par les nobles.  Toi, tu  I.P-5:p.184(.5)
ui peuvent unir ainsi les modestes vertus du  Bourgeois  aux sublimes pensées du Noble, en l  Cab-4:p1095(23)
 leurs apprentis et par leurs ouvriers.  Les  bourgeois  avaient dans le Prévôt des marchand  Cat-Y:p.212(20)
oble, l'Angoulême administratif, l'Angoulême  bourgeois  avaient longtemps glosé sur la parf  I.P-5:p.195(28)
 le jeune homme intéressé à étudier tous ces  bourgeois  avait deviné la secrète envie qui r  P.B-8:p..66(28)
de votre mari... »     Mme Hulot jeta sur ce  bourgeois  calculateur un regard si fixe de te  Bet-7:p..67(25)
 où se révélait la haine que nourrissent les  bourgeois  campagnards contre les grands châte  Pay-9:p.302(40)
anagrammes, toujours occupé, représentait le  Bourgeois  capable et gausseur, la faculté san  P.B-8:p..52(.5)
rouve le commun des hommes; il est à l'amour  bourgeois  ce qu'est l'éternel torrent des Alp  SMC-6:p.475(30)
ligieux et monarchique chez le royaliste, en  bourgeois  chez le bourgeois; enfin il était p  I.G-4:p.565(29)
 vois-tu, ma petite, à démonter la tête à un  bourgeois  comme le fils à M. Lupin.  Dire que  Pay-9:p.210(17)
ûlant du désir d'être enfin propriétaire, et  bourgeois  comme les autres.     En rentrant c  Pay-9:p.165(.8)
passe de faire un honnête métier, de devenir  bourgeois  comme Thuillier, comme Minard, comm  P.B-8:p.171(41)
her café David où il se régalait de voir des  bourgeois  comme un artiste s'amuse à voir pou  SMC-6:p.557(24)
me où l'ouvrier se retrouvait encore dans le  bourgeois  convenait si bien à ses vices et à   I.P-5:p.128(.1)
é Simon, et éveillé l'attention des soixante  bourgeois  convoqués.  Bientôt, on se mit à éc  Dep-8:p.735(18)
e Sully se fâcha, M. Miron se courrouça, les  bourgeois  crièrent, mais le parlement était s  eba-Z:p.789(.8)
 ne se fait pas, ma chère ! » etc.  Aussi de  bourgeois  critiques ont-ils injustement refus  Béa-2:p.845(14)
cher ma maison.  Ils me l'ont dit. »     Les  bourgeois  croient beaucoup plus à ce que leur  P.B-8:p.159(12)
    — Après tout, n'est-il pas naturel à des  bourgeois  d'ambitionner la grandeur ? reprit-  A.S-I:p.957(34)
ant son feu.  Quel admirable représentant du  bourgeois  d'aujourd'hui : commère, curieux, d  Env-8:p.350(30)
as été publiés, et pour cause.  D'abord, les  bourgeois  d'Issoudun ne permirent point aux t  Rab-4:p.359(33)
stes le devinent : il se voyait la fable des  bourgeois  d'Issoudun, on le prenait pour un t  Rab-4:p.456(25)
Consolez-vous, mon père, dit le réformé, les  bourgeois  d'Orléans sont furieux de voir leur  Cat-Y:p.314(.1)
en riant.  Celui que nous avons pris pour un  bourgeois  dans la voiture à Pierrotin est le   Deb-I:p.818(12)
ennuyant entre elles, introduisent l'élément  bourgeois  dans leurs salons, comme un boulang  Aba-2:p.466(11)
t moi, que Bonaparte avait été bête comme un  bourgeois  dans ses premières relations avec J  MNu-6:p.333(.6)
tte position obscure ! comme il se moque des  bourgeois  de 1830, quel sel, quel atticisme !  PrB-7:p.810(39)
elles voitures, répondit M. Léger.  C'est un  bourgeois  de Beaumont, il y tient un hôtel où  Deb-I:p.882(21)
té de Presles.  Cette ferme appartenait à un  bourgeois  de Beaumont-sur-Oise, appelé Margue  Deb-I:p.749(41)
préparations de Roguin, M. et Mme Ragon, ces  bourgeois  de bon ton, l'observateur Pilleraul  CéB-6:p.146(42)
éreux Miron convoqua les gens de métier, des  bourgeois  de bonne foi, qui passèrent huit jo  eba-Z:p.784(19)
n homme très important dans le pays, un gros  bourgeois  de Bruges enveloppé dans un grand m  JCF-X:p.313(.9)
 Jacques Coeur orléanais, un des plus riches  bourgeois  de ce temps, se nommait Groslot et   Cat-Y:p.265(43)
acques Coeur orléanais, l'un des plus riches  bourgeois  de cette époque, ne laissa pas son   Cat-Y:p.309(25)
 en jaune avec des filets bruns, et tous les  bourgeois  de Château-Chinon étaient venus voi  eba-Z:p.424(30)
que cette chute immense, couronnant un règne  bourgeois  de dix années, avait pu être le cou  M.M-I:p.491(14)
Bèze, alors âgé de quarante-deux ans et reçu  bourgeois  de Genève depuis deux ans à la dema  Cat-Y:p.343(14)
que.  Longtemps avant son avènement au trône  bourgeois  de la mairie, ses galanteries furen  Bet-7:p.191(.5)
e Nemours.  Ce personnage, un des plus âpres  bourgeois  de la petite ville, avait la physio  U.M-3:p.779(25)
re de Philéas, entourée par presque tous les  bourgeois  de la place, auxquels elle paraissa  Dep-8:p.744(.8)
ur le pauvre musicien, au moment où ce héros  bourgeois  de la révolution de Juillet fit don  Pon-7:p.500(21)
 de même que feu Musson s'amusait à mener un  bourgeois  de la rue Saint-Denis à Pierrefite,  Phy-Y:p1054(26)
u te faire une surprise, absolument comme un  bourgeois  de la rue Saint-Denis.  On finit en  Béa-2:p.874(28)
aire vendre les Aigues, comme le veulent les  bourgeois  de la vallée, c'est contre nos inté  Pay-9:p.234(27)
pondit Jeannette.  Mme Soudry reste avec les  bourgeois  de la ville à jouer; ils sont quelq  Pay-9:p.302(.7)
r politique, ouvert sa maison aux principaux  bourgeois  de la ville et aux nouvelles autori  Req-X:p1106(14)
un cas de la montrer ne s'étant déclaré, les  bourgeois  de La-Ville-aux-Fayes se vantaient   Pay-9:p.185(37)
vait ni aristocratie ni noblesse.  Aussi les  bourgeois  de La-Ville-aux-Fayes, fiers de leu  Pay-9:p.305(42)
sle-Adam.     — Pierrotin croit que c'est le  bourgeois  de Maffliers », dit à Georges le pè  Deb-I:p.804(24)
r les mariages, que l'arbre généalogique des  bourgeois  de Nemours eût embarrassé les Bénéd  U.M-3:p.782(29)
nfiance.  Moi, le septième enfant d'un petit  bourgeois  de Noyon, je ne possédais pas une o  Gob-2:p.979(16)
le frère y ajoute quelque chose du sien.  Un  bourgeois  de Paris (et tous ont, comme Rivet,  Bet-7:p.157(22)
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t combien étaient naïves les habitations des  bourgeois  de Paris au quatorzième siècle, et   Cat-Y:p.205(.4)
 droit au titre de dame; mais les femmes des  bourgeois  de Paris avaient droit au titre de   Cat-Y:p.211(16)
 francs de dot; et je veux nous retirer bons  bourgeois  de Paris avec quinze mille livres d  CéB-6:p..45(10)
cembre de cette année, époque à laquelle les  bourgeois  de Paris conçoivent périodiquement   PGr-6:p1093(29)
ont, et qu'on leur défende de se déguiser en  bourgeois  de Paris et de se faire aussi bêtem  PGo-3:p.222(36)
eux que tout autre officier ministériel.  Le  bourgeois  de Paris ne se rend pas sans effroi  P.B-8:p.159(15)
dit-il en continuant, autant d'intérêt qu'un  bourgeois  de Paris peut en porter à l'achèvem  DFa-2:p..78(33)
nneterie offre des séductions si grandes aux  bourgeois  de Paris qu'un bonnetier trouve tou  eba-Z:p.833(.5)
ent le langage, les erreurs, les opinions du  bourgeois  de Paris qui admire Molière, Voltai  CéB-6:p..69(28)
 l'obtention de cette faveur royale.  Si les  bourgeois  de Paris s'étaient fait octroyer le  Cat-Y:p.369(10)
 la rue Geoffroy-Marie et il se voyait enfin  bourgeois  de Paris, capitaliste en état d'ent  P.B-8:p.176(.8)
 tenait à ce titre accordé par Charles V aux  bourgeois  de Paris, et qui leur permettait d'  Cat-Y:p.226(16)
! et qui salue tout le monde; enfin, le vrai  bourgeois  de Paris, homme à parapluie, expert  Fer-5:p.814(42)
a peau d'un honnête homme, il s'est fait bon  bourgeois  de Paris, il s'est logé dans une pe  PGo-3:p.191(42)
ent-ils leur célébrité qu'à la stupidité des  bourgeois  de Paris, qui, au sortir des abîmes  Bal-I:p.132(32)
sera dépeint en deux mots : c'était le petit  bourgeois  de Paris, un bon bourgeois à figure  Env-8:p.241(34)
l'Opposition.  On comptait sur lui comme les  bourgeois  de Perth comptaient sur Smith dans   Rab-4:p.371(42)
 Député à Paris.     Une fois la peinture du  bourgeois  de province à l’étroit chez lui fai  I.P-5:p.117(28)
u, pour y compléter les Espèces, y mettre un  bourgeois  de province, il n'aurait pas fait d  Dep-8:p.730(39)
Une similitude quelconque avec un des riches  bourgeois  de Provins finissait toujours le co  Pie-4:p..51(23)
les commis, elle se contemplait recevant les  bourgeois  de Provins, elle se mirait ornée de  Pie-4:p..49(18)
énouer, s'il n'est pas coupable aux yeux des  bourgeois  de quelque épisode de jeunesse qui   M.M-I:p.589(.1)
e ses campagnes, et qu'il avait achetée d'un  bourgeois  de Ratisbonne.  Elle se dit en elle  M.M-I:p.695(10)
du bien aux paysans de la vallée, aux petits  bourgeois  de Soulanges ?... dit Sibilet en lo  Pay-9:p.160(43)
 de la Guerre.  Là, de 1802 à 1814, tous les  bourgeois  de Soulanges allaient jouer aux dom  Pay-9:p.291(39)
hé d'envie aux voyageurs, comment les riches  bourgeois  de Soulanges et de La-Ville-aux-Fay  Pay-9:p..68(12)
va donc s'élever jusqu'à la haute région des  bourgeois  de Soulanges et de La-Ville-aux-Fay  Pay-9:p.253(30)
t je vais m'amuser à les tracasser, moi, les  bourgeois  de Soulanges et leurs paysans...  N  Pay-9:p.178(37)
 animés par des paroles échappées aux petits  bourgeois  de Soulanges, à ceux de La-Ville-au  Pay-9:p.173(36)
approcher ainsi ?  Pasques Dieu ! le dernier  bourgeois  de Tours est mieux servi que je ne   M.C-Y:p..58(42)
us doux refuge, elle est la demeure d'un bon  bourgeois  de Tours; elle a des poésies pour t  Gre-2:p.424(30)
 qui, dix ans auparavant, vivait sous le nom  bourgeois  de Vautrin dans la Maison Vauquer,   SMC-6:p.502(41)
 rien à ces observations, et prit l'air d'un  bourgeois  débonnaire.     « Vous seriez en re  Deb-I:p.773(.9)
h ! il vous travaille joliment les côtes, le  bourgeois  des Aigues !  Il va bien, le Tapiss  Pay-9:p.100(19)
les pieds dans des sabots, et il accusait le  bourgeois  des Aigues d'avoir causé sa misère   Pay-9:p.225(23)
s.  Faut nous emmalheurer, crier la faim, le  bourgeois  des Aigues et sa femme voudront nou  Pay-9:p.232(11)
é ! j'ai fait le tour de la loute à ce petit  bourgeois  des Aigues qui est venu de Paris, v  Pay-9:p..95(36)
u'ils obéissent.     — C'est vrai ! c'est le  bourgeois  des Aigues qui fait tout cela...  M  Pay-9:p.317(.3)
proché par les gens de La-Ville-aux-Fayes au  bourgeois  des Aigues, avait ménagé quatre piè  Pay-9:p.196(21)
t parfaitement l'opinion qui se forma sur le  bourgeois  des Aigues, depuis Couches jusqu'à   Pay-9:p.151(.3)
rent sur la lisière du bois.     « Voilà les  bourgeois  des Aigues, dit Catherine.     — Ve  Pay-9:p.214(35)
 idée la vaut bien.  Je pourrai repincera le  bourgeois  des Aigues, qui, du coup, va peut-ê  Pay-9:p..96(.7)
s plus singuliers coururent sur le compte du  bourgeois  des Aigues.  On le disait fou.  Le   Pay-9:p.172(20)
famille qui rendent cousins presque tous les  bourgeois  des petites villes, dut aux soins d  Pay-9:p.144(24)
 haine envers les supériorités sociales.  Le  bourgeois  devient et reste l'ennemi du pauvre  Med-9:p.460(13)
à Saint-Preux comme à Lovelace, aux héros du  bourgeois  Diderot comme à ceux de l'élégant M  Cab-4:p.997(.9)
bits mesquins, vos révolutions manquées, vos  bourgeois  discoureurs, votre religion morte,   PCh-X:p..55(11)
nous sommes dans ce pays-ci ! »  Beaucoup de  bourgeois  disent cette dernière phrase avec u  Rab-4:p.362(15)
nts, Rodolphe découvrit une maison de petits  bourgeois  disposés à le prendre en pension, s  A.S-I:p.941(24)
aissa errer sur ses lèvres le gai sourire du  bourgeois  dont on a flatté le dada.  Ses ormo  PGo-3:p..64(.9)
doute celles du curé, du juge de paix et des  bourgeois  du lieu.  C'était toute la négligen  Med-9:p.396(22)
oire ce punch que préparait admirablement le  bourgeois  du lieu.  Là seulement se voyaient   Pay-9:p.292(37)
l'escorte fit mettre le nez à la fenêtre aux  bourgeois  du quartier.  Ce tumulte fut rapide  Cat-Y:p.370(.3)
re la différence qui existait entre le vieux  bourgeois  duquel il n'avait pris aucun ombrag  M.C-Y:p..19(25)
 pas pour gouverner une pareille femme.  Les  bourgeois  effrayés se retirèrent.  Orphelin,   Emp-7:p.900(25)
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es chiens finis à mordre quiconque, avec des  bourgeois  en garde d'honneur, une belle troup  Med-9:p.534(.1)
 choses sur les gens qui venaient à des bals  bourgeois  en se réclamant d'amis qu'ils ne po  CéB-6:p.162(.4)
ges Marest, j'ai pu m'amuser à mystifier des  bourgeois  en voyage; mais...     — Laissez do  Deb-I:p.825(22)
jeune poète.  Il reste à faire l’histoire du  bourgeois  enrichi à qui sa province déplaît,   I.P-5:p.117(21)
our et jardin semble avoir été un caprice de  bourgeois  enrichi sous Louis XIV, celui d'un   P.B-8:p..25(13)
laquelle se révoltait l'orgueil de plusieurs  bourgeois  enrichis, qui croyaient bien valoir  Dep-8:p.722(37)
 la raison que chacun les laisse usurper aux  bourgeois  enrichis.  Ainsi, le défaut de comm  Int-3:p.476(.1)
 tout dit en disant : Lisez le journal !  Le  bourgeois  essentiellement ami de l'ordre, et   CéB-6:p.106(.3)
rbres ou les abattait.  Dans ces travaux, le  bourgeois  est à la discrétion de l'ouvrier.    Pay-9:p..83(.7)
 rencontrer des angles !  Oui, mon cher, tel  bourgeois  est à tel autre ce que Raphaël est   MNu-6:p.367(.5)
han d'aujourd'hui.  En d'autres termes, tout  bourgeois  est cousin d'un bourgeois, tout nob  eba-Z:p.391(15)
iment gentilhomme.  En d'autres termes, tout  bourgeois  est cousin d'un bourgeois, tout nob  U.M-3:p.783(26)
Entre hommes, la prétention des plus chastes  bourgeois  est de paraître égrillards.          CéB-6:p..92(33)
i l'air des maisons où vivent la plupart des  bourgeois  est infect, si l'atmosphère des rue  FYO-5:p1050(14)
n eux : j'étais un bourgeois, et pour eux un  bourgeois  est un ennemi.  Cette lutte m'amusa  Med-9:p.434(41)
ur y avoir une révélation.  Crevel, toujours  bourgeois  et boutiquier en diable, quoique ma  Bet-7:p.211(38)
ous tant à être le coryphée de cette noce de  bourgeois  et d'ouvriers que vous ne puissiez   I.P-5:p.251(15)
vent à une grande distance des parvenus, des  bourgeois  et des faiseurs de la nouvelle poli  FMa-2:p.200(.4)
vous admirerez les effets du patriotisme des  bourgeois  et des nobles de la ville, en admir  eba-Z:p.576(39)
jolie capitale les effets du patriotisme des  bourgeois  et des nobles pour leur ville en y   P.B-8:p..22(24)
s dans l'enfouissement des capitaux du petit  bourgeois  et du paysan l'ajournement de l'exé  CdV-9:p.823(24)
 que cela me fait ? la sagesse trinitaire du  bourgeois  et du petit propriétaire.  Cet égoï  CdV-9:p.814(19)
nos jours, est le jardin fruitier de quelque  bourgeois  et forme un promontoire sur la plac  Cat-Y:p.236(12)
 aux deux reines et au Roi.  À cette époque,  bourgeois  et grands seigneurs soupaient les u  Cat-Y:p.376(.5)
 le peuple, des demi-savants chez les petits  bourgeois  et le : Chacun chez soi, chacun pou  CdV-9:p.820(28)
bus, et nous maintenir dans la misère !  Les  bourgeois  et le gouvernement, c'est tout un.   Pay-9:p..98(19)
nçon, du Bousquier tenait le milieu entre le  bourgeois  et le hobereau.  Son père avait exe  V.F-4:p.826(39)
parti.     « Si tu peux découvrir ton ancien  bourgeois  et le mettre entre mes mains, dit-i  I.P-5:p.673(15)
 arts, de pendule qui contente à la fois les  bourgeois  et les connaisseurs, et celle-là, m  Bet-7:p.134(17)
t la petite aristocratie, entre les éléments  bourgeois  et les éléments nobles réunis un mo  Cab-4:p.979(13)
ets et des tilburys, sans s'en étonner.  Les  bourgeois  et les propriétaires, effrayés d'ab  V.F-4:p.929(.1)
ent en abuse, emmenant la froide raison, les  bourgeois  et même quelques amateurs, à traver  ChI-X:p.426(10)
h ! les Matifat m'ont fermé leur porte : les  bourgeois  et moi nous ne nous comprendrons ja  MNu-6:p.368(18)
soeur vient de l'être ici.  Vous avez un air  bourgeois  et niais qui me désole. »     Eugén  FdÈ-2:p.289(18)
e expression uniforme que donne le malheur.   Bourgeois  et paysans, tous gardaient l'empere  Cho-8:p.908(.5)
ompte exact de nos idées, nous nous sentions  bourgeois  et petits devant cette cour orgueil  Cab-4:p.977(17)
s plaisanteries vulgaires dont se paient les  bourgeois  et qui sera représenté par des pare  Dep-8:p.731(.8)
 Dans cette pièce se tenaient le respectable  bourgeois  et sa femme, Mlle Lecamus.  Dans ce  Cat-Y:p.211(13)
éroces connus sous le nom d'artistes par les  bourgeois  et sous le nom de rapins dans les a  Rab-4:p.283(33)
 de Marion de l'Orme.  Miron était mort, les  bourgeois  étaient morts, tous chevauchés par   eba-Z:p.789(20)
lus profondément enfoncé dans le coeur de ce  bourgeois  était d'employer la moitié de sa fo  Cat-Y:p.225(30)
ratique à celui qui s'en sert, aux yeux d'un  bourgeois  étonné.  C'est un réservoir, ventru  Pat-Z:p.322(10)
el, il s’est montré grand seigneur là où des  bourgeois  eussent été fort embarrassés.  D’ai  Pie-4:p..24(.5)
nacle précisément à cause de ce que le monde  bourgeois  eût appelé ses défauts.  Enfin Fulg  I.P-5:p.316(33)
dans l'année.  Quand le despotique cousinage  bourgeois  fait une victime, elle est si bien   Pay-9:p.186(37)
nsées combattaient ses dires.  Mais les bons  bourgeois  finirent par prendre ces continuell  CéB-6:p.148(28)
Espagne.     Après avoir sonné, le capitaine  bourgeois  fit de grands efforts pour remettre  Bet-7:p..56(27)
oyaume en suspens pour le oui ou le non d'un  bourgeois  français, longtemps obscur et alors  Cat-Y:p.337(10)
t de quoi faire frémir les bourgeois, et les  bourgeois  frémissaient.  Fougères s'était ins  PGr-6:p1100(12)
 que chez le duc de Lenoncourt.  Les yeux du  bourgeois  furent éblouis par des dorures, des  CéB-6:p.217(10)
 qui ne paraissait pas en avoir quarante, le  bourgeois  gros et gras, frais de bêtise, dont  PGo-3:p..72(30)
ppe.  Aussi l'attente des jeunes gens et des  bourgeois  groupés sur la place fut-elle tromp  Rab-4:p.506(31)
dans les plus petits accessoires, et que les  bourgeois  ignorent, mais qui les surprend.  U  CéB-6:p.169(13)
ux valet, passa de l'état de serf à celui de  bourgeois  jusqu'à ce que des malheurs inconnu  RdA-X:p.709(11)
r pousser des fleurs, un gendarme habillé en  bourgeois  l'accosta dans la rue.     « J'alla  SMC-6:p.557(25)
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ement.  Mais si, pendant ses promenades, des  bourgeois  l'interrogeaient sur sa santé : jam  Rab-4:p.408(19)
rûler les mains en l'imitant.  Il a pour les  bourgeois  la même estime que vous pouvez avoi  eba-Z:p.732(12)
elle se voyait laissant dans plus d'un coeur  bourgeois  le souvenir d'un regard et d'un sou  Bal-I:p.133(30)
nt avec les compartiments où se tiennent les  bourgeois  les entraînent providentiellement s  Gam-X:p.477(31)
quoi l'on n'appliquerait pas aux enfants des  bourgeois  les lois suivies pour les enfants d  Pet-Z:p..48(35)
ient au genre des bonnes petites femmes, les  bourgeois  les moins lettrés trouveront alors   Pay-9:p.272(21)
 bien éclairé en bougies, se remplissait des  bourgeois  les plus riches, qui remboursaient   Pay-9:p.260(23)
  — Oh ! dit Thuillier, chez qui l'envie des  bourgeois  les uns contre les autres se réveil  P.B-8:p..60(10)
c laquelle s'ouvrent toutes les portes.  Aux  bourgeois  les vertus bourgeoises aux ambitieu  Int-3:p.425(33)
épaule de son interlocuteur en disant : « Le  bourgeois  libéral est raisonneur, tout raison  Bal-I:p.139(11)
rompez, monsieur.  Vous n'êtes pas un pauvre  bourgeois  libéral, vous êtes le duc de Soria   Mem-I:p.247(.7)
berté que je veux n'est pas votre ignoble et  bourgeois  libéralisme qui tuerait les Arts.    Mas-X:p.577(19)
it maintenant son effet sur les masses.  Les  bourgeois  m'ont compris, ils appelleront déso  Cat-Y:p.345(39)
 tous les consommateurs.  Tout artiste, tout  bourgeois  même, qui passent à Guérande, y épr  Béa-2:p.643(.7)
ôts modérés, les manufactures prospérant, le  bourgeois  meublant son escarcelle, la nobless  eba-Z:p.780(39)
ite ni l'envie ni le dédain.  C'est enfin le  bourgeois  moderne.     Paris, février 1842.    Deb-I:p.887(24)
ment.  Rémonencq, réconcilié avec son ancien  bourgeois  Monistrol, en affaires avec de gros  Pon-7:p.576(.2)
ccupe, répondit-il prudemment en trouvant le  bourgeois  muet, mais ce n'est pas un homme à   I.P-5:p.568(24)
onstance...     — Toujours des marchés ! les  bourgeois  n'apprendront jamais à donner !  Vo  Bet-7:p.227(23)
naille-là, et de le descendre; car alors les  bourgeois  n'auraient pas vu la Garde contre l  Rab-4:p.491(.7)
paye de soixante francs par mois.  Ainsi les  bourgeois  n'ont pas à craindre que je fasse a  Rab-4:p.472(36)
ravation fut d'ailleurs inconnue, et que les  bourgeois  ne soupçonnaient même point dans to  Rab-4:p.371(38)
e petit vieillard, son beau-père.  Ces trois  bourgeois  nettoyaient le verre de leurs lorgn  I.P-5:p.377(33)
ême Jeanne d'Arc dont nous parlions; puis un  bourgeois  nommé Jacques Coeur.  L'une donne s  I.P-5:p.697(22)
soupçonner l'attachement de la Péchina.  Les  bourgeois  nous aiment, eux, comme ils aiment   Pay-9:p.208(18)
eu bien acheté et bien payé.  Est-ce que les  bourgeois  nous donnent jamais quelque chose ?  Pay-9:p..83(40)
 — On a abusé de sa jeunesse, et nous autres  bourgeois  nous ne retirons que honte et mal à  Cat-Y:p.362(32)
e donc à tout ce monde qui est là.  Tous les  bourgeois  nous regardent !  Ah ! c'est de ces  Pay-9:p.210(.1)
.  Ainsi, non seulement chacun de ces braves  bourgeois  offrait une de ces spécialités de c  Pay-9:p.272(26)
toir de pelleteries, car la plupart des noms  bourgeois  ont commencé par être des surnoms.   Cat-Y:p.208(.9)
jeune Roi.     « Mordieu ! sire, combien ces  bourgeois  ont d'argent ! » lui dit Gondi à l'  Cat-Y:p.371(.4)
Montrez-moi donc qui de nous ou de vous aut'  bourgeois  ont d'quoi viv' à ne rien faire ?    Pay-9:p.117(.5)
tre appui.  Enfin la dernière fois, tous les  bourgeois  ont été anoblis, il leur a été perm  Cat-Y:p.232(27)
est que de lutter contre les bourgeois ! les  bourgeois  ont fait tant de lois, qu'ils en on  Pay-9:p.230(.9)
ougères indigné.     En entendant ce mot, le  bourgeois  opéra doucement sa retraite vers sa  PGr-6:p1108(.1)
qui ne soient pas vulgarisées par deux mille  bourgeois  opulents qui se croient luxueux qua  Bet-7:p.377(41)
ns d'esprit ne deviennent pas fous comme les  bourgeois  ou comme les sots.  Elle a chanté d  Mem-I:p.403(.5)
els que soient le génie et les qualités d'un  bourgeois  ou d'un homme anobli, je n'ai pas d  Mem-I:p.216(38)
nde.  Pierre Grassou ne sort pas d'un cercle  bourgeois  où il est considéré comme un des pl  PGr-6:p1111(.4)
ce qui se disait le lendemain dans l'empyrée  bourgeois  où Pons accomplissait ses évolution  Pon-7:p.556(11)
ensions inattendues qui lui font heurter les  bourgeois  pacifiques en promenade sur les bou  FdÈ-2:p.301(20)
blance trop complète avec la plate figure du  bourgeois  parisien.  Sans cet air de naïve ad  CéB-6:p..78(33)
il rentra dans ce repos qui affaisse tant le  bourgeois  parisien; il continua son genre d'e  CéB-6:p.119(13)
ncontrait, il appartiendrait à la classe des  bourgeois  parvenus : je suis, sous ce rapport  Mem-I:p.244(38)
it presque pauvre au milieu de la société de  bourgeois  parvenus où dînait Pons.  Elle ne p  Pon-7:p.510(.9)
ugrissement s'est opéré, tandis que le petit  bourgeois  persiste à vivre et vit, mais créti  FYO-5:p1045(25)
ins cinq cents francs.  La grande raison des  Bourgeois  pour employer cet artiste est celle  PGr-6:p1111(.9)
des choses faites, et qui plaisent assez aux  bourgeois  pour être achetées.  Quand il s'agi  Bet-7:p.240(34)
tte brillante éducation, la folie des petits  bourgeois  pour leurs enfants.  À vingt-trois   SMC-6:p.563(30)
as une seule Exposition, passe dans le monde  bourgeois  pour un bon peintre de portraits.    PGr-6:p1110(40)
ême.  Il y a tant d'audace dans l'amour d'un  bourgeois  pour une fille noble !  Mon sourire  Mem-I:p.245(26)
 la ville ?     — Dès que vous sortirez, les  bourgeois  prendront les armes.  Et qui peut s  Cat-Y:p.325(16)
fumait et allait à Paris.  Ordinairement les  bourgeois  préviennent quand ils dînent en vil  Deb-I:p.835(34)
t-elle faire un conseiller au Parlement d'un  bourgeois  protestant ?...     — Mais Christop  Cat-Y:p.366(30)
 ans plus tard.  Vêtu de drap comme tous les  bourgeois  prudents qui obéissaient aux ordonn  Cat-Y:p.226(14)
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e permit les phrases les plus sauvages qu'un  bourgeois  puisse inventer.     « Sois respect  CéB-6:p.124(32)
t baisse diablement, pourrait insinuer à son  bourgeois  que c'est une manière de se popular  Pay-9:p.283(23)
dit Théodose quand il fut seul avec le digne  bourgeois  que ce nom flattait toujours, car j  P.B-8:p..91(38)
 Huysium.  Le capitaine chargé de garder les  bourgeois  que Charles-Quint avait décidé de f  RdA-X:p.666(10)
le lendemain de ton mariage; rien n'est plus  bourgeois  que d'être grosse un mois après la   CdM-3:p.611(.2)
ntérieur.  Je ne sais rien de plus sottement  bourgeois  que de dépenser cent mille francs à  CdM-3:p.585(21)
ugla le père Fourchon.  Vaut mieux gruger le  bourgeois  que de l'attaquer en face, allez !   Pay-9:p.231(42)
 sentiments ?  Comment puis-je apprendre aux  bourgeois  que le sang de mes veines ne ressem  Lys-9:p1147(30)
t notaire, disait-il.     Voilà le firmament  bourgeois  que Pons appelait sa famille, et où  Pon-7:p.504(40)
sait périodiquement l'admiration de tous les  bourgeois  que recevait Crevel.  Les portraits  Bet-7:p.157(.4)
agent de change, un banquier, un notaire, un  bourgeois  quelconque en soupçon de son infidè  SMC-6:p.431(.1)
oses, comme je vous le disais.  Un homme, un  bourgeois  qui aurait le malheur d'aller là do  CdV-9:p.786(40)
rapidité, courut à une station de cabriolets  bourgeois  qui existait alors sous la porte d'  U.M-3:p.834(23)
 qu'il empêche d'être tracassés; segondo, le  bourgeois  qui fait son commerce, sans avoir à  Med-9:p.526(32)
 de Paris vous apostropheraient drôlement un  bourgeois  qui ferait envoler leur gibier ! »   Pay-9:p..74(13)
.  Canalis avait d'ailleurs donné raison aux  bourgeois  qui l'observaient.  Depuis deux ou   M.M-I:p.657(22)
omme d'esprit ne se baisse pour examiner les  bourgeois  qui lui échappent à la faveur de ce  Mus-4:p.742(30)
e dirait-on pas qu'elle veut cerner ce brave  bourgeois  qui m'a l'air d'être un auteur rêva  Bal-I:p.138(15)
éponse.  Enfin il ressemblait à un estimable  bourgeois  qui met solennellement au feu sa bû  CéB-6:p.108(15)
    — Ne vous exclamez pas ainsi, c'est d'un  bourgeois  qui ne sait rien de la cour; mais a  Cat-Y:p.317(.4)
ompassion au coeur, roulant parmi ces odieux  bourgeois  qui ne savent rien de vous, pas mêm  P.B-8:p..75(14)
es fresques et les mosaïques; pour un tas de  bourgeois  qui ne voient dans ce camée qu'une   FYO-5:p1065(.8)
latées tous les jours.  Où donc as-tu vu des  bourgeois  qui nous épousent, nous autres pays  Pay-9:p.208(21)
, entièrement trompée.  Semblable à ces bons  bourgeois  qui prennent les gens de génie pour  Bet-7:p.381(.4)
idemment pris par tous les voyageurs pour un  bourgeois  qui s'appelait Lecomte.     « Ne dé  Deb-I:p.772(27)
oilà tout.  Chaque industrie a son Richelieu  bourgeois  qui s'appelle Laffitte ou Casimir P  eba-Z:p.578(.5)
 fait son souverain.  Calvin, comme tous les  bourgeois  qui s'élèvent à une souveraineté mo  Cat-Y:p.343(17)
as là un gentilhomme parfait, montrez-moi un  bourgeois  qui sache tout cela.  Trouvez-moi u  Bal-I:p.155(18)
e mis en regard des héritiers.  Or, ceux des  bourgeois  qui se croyaient dignes de grossir   U.M-3:p.791(25)
hème, en discussion sur le boulevard avec un  bourgeois  qui se croyait offensé.  La bohème   PrB-7:p.811(.6)
e ? »  Ces demandes répétées éveillaient les  bourgeois  qui se montraient en chemise et en   Rab-4:p.374(35)
 vélocité, sur sa force.  Bientôt les riches  bourgeois  qui se réunissaient chez le notaire  U.M-3:p.930(.1)
çant à la table à thé, regarder les quarante  bourgeois  qui seront assis en face, bouche bé  Dep-8:p.717(15)
 la société qui y trouvent des harems ni les  bourgeois  qui suivent la grande route battue   V.F-4:p.841(.2)
gués après une orgie, comme le sont ces bons  bourgeois  qui, après avoir entendu quelque no  PCh-X:p.196(.2)
ec elle, en se souciant fort peu des affreux  bourgeois  qui, dans son idée, encombraient ma  Bet-7:p.211(27)
 s'explique l'entente des paysans contre les  bourgeois  relativement aux prix des denrées e  U.M-3:p.780(22)
la Médiocratie ?  Fourchon avait raison, les  bourgeois  remplaçaient les seigneurs.  Ces pe  Pay-9:p.248(25)
ération, en apercevant des sots et des niais  bourgeois  remplacer les gens de cour et les i  Pay-9:p.346(25)
 ne fut pas agréé.  D'abord, aux yeux de ces  bourgeois  renforcés, ce prétendu devait garde  Env-8:p.222(22)
oilait enfin, après quatre ans, sa nature de  bourgeois  résolu de n'être plus trompé.     C  Pay-9:p.164(30)
ous les matins, l'ancien négociant (tous les  bourgeois  retirés s'intitulent ancien négocia  Bet-7:p.158(23)
ondes; une ville d'auberges, de commerce, de  bourgeois  retirés, sillonnée par les diligenc  Pie-4:p..48(10)
euse, voyageuse, niaise et cryptogamique des  bourgeois  retirés.     L'état où vous met le   Pat-Z:p.318(39)
r sur les toits, au grand effroi de quelques  bourgeois  réveillés par ces faux voleurs qui   Cat-Y:p.397(14)
r reçu le regard insolemment protecteur d'un  bourgeois  roide de bêtise, Pons dégustait com  Pon-7:p.494(35)
r cela même que chaque architecte, ou chaque  bourgeois  s'est ingénié pour résoudre le prob  Dep-8:p.758(10)
n, ce n'est pas une affaire sûre...     — Le  bourgeois  s'est-il défendu quand je l'ai fait  Pay-9:p.229(29)
t dans un calme parfait; les plus honorables  bourgeois  s'y réunissaient pour causer amical  Pay-9:p.286(41)
était déjà la mort que de jouer le rôle d'un  bourgeois  sans sou ni maille, et de renoncer   M.C-Y:p..35(11)
 donnait à lui-même une fête somptueuse.  Ce  bourgeois  Sardanapale était revenu d'Italie,   Phy-Y:p.952(19)
 les ordre de Calvin.     — Quels hommes ces  bourgeois  savent trouver ! s'écria le grand m  Cat-Y:p.254(19)
entrer dans un cabinet, où tous les goûts du  bourgeois  se devinaient sous l'apparence arti  CSS-7:p1178(38)
compère, dit Lecamus, dans les Pays-Bas, les  bourgeois  se gouvernent eux-mêmes par des éch  Cat-Y:p.232(18)
is le chapitre des intérêts épuisé, les deux  bourgeois  se mirent à causer des mérites resp  Pay-9:p.303(20)
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t de se réunir.  Dans ce fameux parlouer aux  bourgeois  se prirent des délibérations solenn  Cat-Y:p.212(23)
passent pour spirituels.     Quelques riches  bourgeois  se sont glissés dans ce petit faubo  Aba-2:p.466(.2)
s parisiennes.  Aussi bon nombre de mariages  bourgeois  se sont-ils ébauchés aux sons de l'  Bal-I:p.133(15)
 rencontré, à la ville ou à la campagne, les  bourgeois  semi-aristocrates qui, parés outre   Pat-Z:p.239(22)
, avec l'or qu'il lui donnerait, le banquier  bourgeois  serait assez spirituel pour n'appor  Cab-4:p1036(39)
e de vos os, vous n'avez pas core vu que les  bourgeois  seront pires que les seigneurs ?  D  Pay-9:p..98(11)
  Les allures du Génie avaient ébouriffé ces  bourgeois  si rangés.     On entrait dans cett  PGr-6:p1108(22)
réformés comptent demander que les nobles et  bourgeois  soient égaux pour les tailles, qu'i  Cat-Y:p.232(13)
e ces observations.  Ces effets du népotisme  bourgeois  sont aujourd'hui des faits isolés;   Pay-9:p.187(14)
isir la déconfiture d'une maison noble.  Ces  bourgeois  sont comme des chiens à la curée.    U.M-3:p.925(.5)
nd Sully, pour marraine la Royauté, puis les  Bourgeois  sous la présidence de messire Miron  eba-Z:p.787(20)
gure.  " En appelant l'attention de tous les  bourgeois  sur les abus de l'Église romaine, d  Cat-Y:p.452(20)
arriva, tout en recarrelant les souliers des  bourgeois  sur son chemin, car le peuple des p  eba-Z:p.573(18)
coeur.  C'est Bridau qui a déchaîné tous ces  bourgeois  sur toi.  La Garde contre la Garde   Rab-4:p.491(.3)
g-froid du monde les maximes que beaucoup de  bourgeois  taxeront de profondément immorales.  I.P-5:p.706(32)
arquis avaient été pendus.  Les têtes de ces  bourgeois  touchaient presque les pieds de ces  ElV-X:p1141(14)
e manquait plus, pour être aussi bête que le  bourgeois  trompé par son épouse et qui s'en é  CdM-3:p.642(36)
s qui se croient supérieurs, et que ces bons  bourgeois  trouvaient naturel.  Le lendemain,   CéB-6:p.293(.4)
le père Fourchon se met aux aguets, et si le  bourgeois  va voir les sources de l'Avonne, il  Pay-9:p..77(27)
s qui insulter...  Il n'y a que le fils d'un  bourgeois  venu de Sancerre pour être un poète  Mus-4:p.763(12)
 tu vas te trouver avec des gens moraux, des  bourgeois  vertueux, ne les effraie pas en lâc  CéB-6:p.148(11)
barbares qui la talonnent.  Aussi, là où les  bourgeois  veulent voir des princesses, n'aper  AÉF-3:p.691(13)
e vivre les colonels par le soldat, comme le  bourgeois  vit par le paysan.  Compte-t-on sur  Pay-9:p.119(21)
 occupant de ses affaires avec l'âpreté d'un  bourgeois  vivant de sa vigne, ceux qui ne com  Mus-4:p.639(28)
tre un homme de la police déguisé en honnête  bourgeois  vivant de ses rentes.  Étudions ce   PGo-3:p.165(29)
as ce qu'on peut nous vouloir ôter !...  Les  bourgeois  volent au coin du feu, c'est plus p  Pay-9:p.116(38)
les mettez dans la gueule des bourgeois, les  bourgeois  vous les recracheront bien amaigrie  Pay-9:p.234(33)
y a des nouvelles !  Je vous l'ai dit que le  bourgeois  vous materait, eh bien, il va vous   Pay-9:p.230(.7)
tôt un ligueur y a maudit Henri IV.  Quelque  bourgeois  y a gravé les insignes de sa nobles  EuG-3:p1028(19)
grès (une adorable mystification à faire aux  bourgeois ) !  Notre jeune littérature procède  I.P-5:p.459(28)
urnant vers un gros homme, demi-paysan, demi- bourgeois , à figure grossière, bourgeonnée, m  Med-9:p.498(37)
e n'aimait pas monsieur le cardinal.     « "  Bourgeois , à vos escarcelles ! s'écrie Lamble  eba-Z:p.789(42)
ïsme, notre lèpre actuelle.  Vos trois cents  bourgeois , assis sur des banquettes, ne pense  PCh-X:p.103(.2)
s pour laisser la place nette au citoyen, au  bourgeois , au prolétaire, à l'Industrie et à   eba-Z:p.570(.6)
s pour laisser la place nette au citoyen, au  bourgeois , au prolétaire, à l'industrie, et à  eba-Z:p.577(29)
rissent une construction et qui plaisent aux  bourgeois , avaient été prodigués outre mesure  Pie-4:p..62(17)
la crainte que l'esprit ou le génie cause au  bourgeois , avait naturellement fini par deven  Pon-7:p.494(10)
 ici de fumer à mort, répondit le père.  Les  bourgeois , c'est-à-dire M. le marquis, M. le   I.P-5:p.226(.4)
 riant : " Tiens, je n'ai jamais fricassé de  bourgeois , ça me fera la main ! "  Elle est b  Rab-4:p.517(42)
 Ce ne sera toujours pas avec une femme pour  bourgeois , car alors le mois n'a pas souvent   I.P-5:p.569(24)
accard, qui ressemblait à un gendarme mis en  bourgeois , causait en ce moment avec M. Préla  SMC-6:p.907(31)
été, rendue accessible au paysan et au petit  bourgeois , cause à la France un tort immense   CdV-9:p.819(.6)
oué de la beauté vulgaire dont se paient les  bourgeois , ce que les Anglais appellent un ma  M.M-I:p.501(25)
belles fêtes.  Quoique libéral et sans doute  bourgeois , cet homme m'a intéressée : je me s  Mem-I:p.233(29)
es plans, les redites, les idées d'un de ces  bourgeois , cible constante des traits, des pl  CéB-6:p..99(15)
our solder des créances sacrées aux yeux des  bourgeois , comme faisait Mirabeau, qui ne pay  PGo-3:p.180(21)
re, reprit-il en regardant Schinner, pour un  bourgeois , comme vous dites de nous dans vos   Deb-I:p.787(37)
de ne doit pas se conduire ainsi, devant des  bourgeois , contre un autre homme de la Garde   Rab-4:p.491(12)
un prince, d'un banquier, d'un artiste, d'un  bourgeois , d'un prêtre et d'un pauvre sont en  AvP-I:p...9(29)
st une idée ! nous finirons honnêtes gens et  bourgeois , dans une belle propriété, sous un   SMC-6:p.912(.9)
-aux-Fayes, il n'est pas de paysan, de petit  bourgeois , de fermier, de cabaretier, qui n'a  Pay-9:p.177(31)
uel que le système élastique du gouvernement  bourgeois , de la royauté bourgeoise, de la co  PrB-7:p.827(40)
, et celui où il est fatal ?     Discours de  bourgeois , de niais, qui croit avoir tout dit  Pat-Z:p.301(38)
nseiller d'état, lieutenant civil.  Ce brave  bourgeois , déjà noble, la Prévôté des Marchan  eba-Z:p.780(.4)
rendre les arts, avait voulu, comme tous les  bourgeois , dépenser une somme fixe, connue à   Bet-7:p.398(22)
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 mon arrondissement, des affaires des petits  bourgeois , des ouvriers, des gens du peuple..  Pon-7:p.665(.5)
nnus que de la classe inférieure, des petits  bourgeois , des portiers, et qu'on nomme consé  Pon-7:p.569(36)
'un troisième cheval de poste ?     — Voilà,  bourgeois , dit Pierrotin, en indiquant par un  Deb-I:p.771(15)
s le pouvoir de tirer dix mille francs à tes  bourgeois , dit vivement Cérizet, tu leur en d  P.B-8:p.148(10)
us sommes dans un temps où chacun, prince ou  bourgeois , doit faire son devoir.     — Voilà  Cat-Y:p.221(12)
és de force, et sait, en travaillant pour le  bourgeois , donner le moins possible pour le p  Pay-9:p..82(13)
l'enfouissement des capitaux du paysan et du  bourgeois , douze cents millions de production  CdV-9:p.820(23)
ases.     En ce moment, plusieurs groupes de  bourgeois , électeurs ou non, stationnaient de  Dep-8:p.741(29)
 les avantages de la fortune amassée par les  bourgeois , elle accompagna donc sa soeur à sa  Bal-I:p.132(16)
 la Justice contenait encore trop d'éléments  bourgeois , elle était encore trop accessible   Cab-4:p1060(27)
 libraire-imprimeur d'Arcis, une douzaine de  bourgeois , entrèrent successivement et se pro  Dep-8:p.732(.9)
buge en portant la hallebarde du parloir aux  bourgeois , et en vivant sous la protection du  Pro-Y:p.528(26)
élevée.  Il y avait de quoi faire frémir les  bourgeois , et les bourgeois frémissaient.  Fo  PGr-6:p1100(11)
 être l'Empereur de tout le monde, pense aux  bourgeois , et leur fait bâtir, suivant leurs   Med-9:p.528(.6)
désespoir; il jeta la sonde dans les eaux du  bourgeois , et n'y trouva que vingt-cinq mille  P.B-8:p.145(.3)
la Frélore une petite paysanne, une fille de  bourgeois , et nous déguisant en parents honnê  eba-Z:p.815(27)
pataugeait chez les pauvres, chez les petits  bourgeois , et où il eut la charge de vérifier  Pon-7:p.624(.4)
nte, Cécile gâtait, par une sorte de positif  bourgeois , et par la liberté de manières que   Dep-8:p.764(34)
 répugnances à combattre en eux : j'étais un  bourgeois , et pour eux un bourgeois est un en  Med-9:p.434(41)
ce capable de jouer le rôle d'un gendarme en  bourgeois , et s'était déguisé en officier de   SMC-6:p.637(.3)
tres, ces lys de l'orfèvrerie, l'orgueil des  bourgeois , et son château d'eau pomponné, cra  eba-Z:p.571(19)
tres, ces lys de l'orfèvrerie, l'orgueil des  bourgeois , et son château d'eau pomponné, cra  eba-Z:p.579(24)
 justes.  Il fut, ainsi que plusieurs autres  bourgeois , excepté de la capitulation et pend  RdA-X:p.661(36)
mal faire.     Néanmoins, si tous ces dignes  bourgeois , fiers de leur aisance, regardaient  Pay-9:p.273(25)
s à Hambourg, où il épousa la fille d'un bon  bourgeois , folle de musique, qui s'éprit de l  U.M-3:p.812(39)
... et dont les portraits sont à faire.  Ces  bourgeois , fous des arts, n'ont jamais osé s'  PGr-6:p1094(31)
i l'ambition de l'ouvrier est celle du petit  bourgeois , ici, mêmes passions encore.  À Par  FYO-5:p1048(40)
ne avait lieu, on le croirait riche comme un  bourgeois , il a enfin peur de l'opinion publi  Rab-4:p.362(12)
 Havre.  En écoutant la dissertation de deux  bourgeois , il entrevit un moyen de fortune, e  M.M-I:p.486(40)
is comme les gens titrés passaient avant les  bourgeois , il fut obligé de renoncer à vouloi  Cat-Y:p.303(.1)
nd mépris pour les gens de terre.  Quant aux  bourgeois , il n'en comprend rien, il ne se le  CdM-3:p.626(40)
 se familiarisait volontiers avec les petits  bourgeois , il respectait toujours les femmes,  Deb-I:p.738(.5)
 domaine de la Bâchelerie avait voulu passer  bourgeois , il s'en était vanté.  Sa femme all  Pay-9:p.224(40)
les dépêches.  Placé plus haut que le simple  bourgeois , il se trouvait aux Affaires étrang  Fer-5:p.863(24)
était toutes les vanités réunies de ce riche  bourgeois , il tranchait chez elle du grand se  I.P-5:p.386(40)
sse peu de riches seigneurs, encore moins de  bourgeois , il vaut mieux descendre en ville,   eba-Z:p.815(24)
 fait sept ans de galères, accouplé avec des  bourgeois , il y avait un employé, homme de ta  MNu-6:p.375(.7)
gne et excellent Deschars, ce modèle du mari  bourgeois , invite le ménage Adolphe et Caroli  Pet-Z:p..75(11)
us.  En ces temps-là, voyez-vous, seigneurs,  bourgeois , justiciards, artistes et peuple, t  eba-Z:p.787(24)
ent qu'il posait pour les menus plaisirs des  bourgeois , l'élève du père Fourchon fut alors  Pay-9:p.112(.8)
a duchesse de Maufrigneuse aux yeux du monde  bourgeois , la conduite de son fils les a cert  SdC-6:p.955(26)
ui séparent le monde aristocratique du monde  bourgeois , la province du faubourg Saint-Germ  M.M-I:p.706(27)
oir Un début dans la vie), grand seigneur ou  bourgeois , la stratégie de la passion, sauf l  Béa-2:p.898(23)
, Haudry dînait chez son modeste ami, le bon  bourgeois , le bonnetier Chicot.  Jamais enfan  eba-Z:p.834(11)
s familles seigneuriales ou même à de riches  bourgeois , le droit d'assister aux offices, e  M.C-Y:p..17(42)
 du commerce bisontin.  Les Nobles comme les  Bourgeois , le Juste Milieu comme les Légitimi  A.S-I:p.984(34)
nnée la stupéfaction.  Quoiqu'il fût vêtu en  bourgeois , le maire avait toujours l'air d'un  Ten-8:p.570(18)
, la laisse brûler vive.  Quant à l'héroïque  bourgeois , le roi le laisse accuser de crimes  I.P-5:p.697(26)
is que si vous les mettez dans la gueule des  bourgeois , les bourgeois vous les recracheron  Pay-9:p.234(32)
s notaires, les marchands, les usuriers, les  bourgeois , les propriétaires, les journaliste  Pie-4:p..24(27)
ités !...  Je voudrais te trouver ce que les  bourgeois , les riches et les imbéciles laisse  SMC-6:p.541(14)
ré ses menaces et sa contenance de spadassin  bourgeois , Lucien était revenu chez Mme de Ba  I.P-5:p.168(11)
le paraissait céder à la passion folle de ce  bourgeois , mais elle reprenait, comme honteus  Bet-7:p.192(24)
t en quelque sorte l'avant-scène de ce drame  bourgeois , mais où les passions se retrouvent  CdT-4:p.200(.4)
hiques; les caractères étaient tranchés : un  bourgeois , marchand ou artisan, un noble enti  FdÈ-2:p.263(12)
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our choisir un coupé qui ne fût ni vieux, ni  bourgeois , ni insolent.  Son domestique, comm  Emp-7:p1060(.5)
son maître.     Phellion, ce modèle du petit  bourgeois , offrait autant de vertus que de ri  P.B-8:p..50(16)
.     — Hé bien, capitaine Renard, disait un  bourgeois , on disait qu'entre eux les loups n  Rab-4:p.502(26)
et la couche domestiques comme font les bons  bourgeois , ou dans celle qui se cache à la fa  Béa-2:p.844(30)
l à propos, il riait de ce qui fait rire les  bourgeois , parlait de ce dont ils parlent, de  CéB-6:p.108(.4)
taine de paysans et un assez grand nombre de  bourgeois , partis le matin de Fougères pour s  Cho-8:p.905(12)
 cinq ans.  Je me nomme Schinner.     - Hé !  bourgeois , peut-on vous offrir un verre d'Ali  Deb-I:p.781(42)
e, un seigneur, tout homme riche, comme tout  bourgeois , possédaient aux plus deux vêtement  Cat-Y:p.207(23)
aute monstrueuse...     — Une faute pour des  bourgeois , pour des Gobenheim compassés, qui   M.M-I:p.604(12)
s militaires.  Une grande partie eut pour le  bourgeois , pour le péquin, un mépris égal à c  Rab-4:p.370(34)
tendait la bienfaisante parole du prélat, un  bourgeois , pressé de rentrer en son logis, ou  M.C-Y:p..17(21)
endarme.  En allant à la foire de Tours, son  bourgeois , qui était un fort métayer, avait p  eba-Z:p.487(21)
a pas marcher les troupes pour un guerdin de  bourgeois , qui se met mal avec tout un pays !  Pay-9:p.232(25)
lasses ! » s'écria Clapart.     Aux yeux des  bourgeois , remporter des prix dans ses classe  Deb-I:p.830(.3)
fils.     — Je dis que vous jouez le jeu des  bourgeois , répliqua Jean-Louis.  Effrayez les  Pay-9:p.234(24)
re une à une en adjudication.     — Pas mal,  bourgeois , s'écria l'aubergiste.     — Est-ce  Deb-I:p.797(14)
ement en contentant ce salon plein de petits  bourgeois , s'il exaltait la bourgeoisie et il  P.B-8:p..59(12)
e aucune ?     — Mon enfant, dit l'audacieux  bourgeois , sais-tu que sauver le Roi, c'est p  Cat-Y:p.320(25)
ent à quitter la parfumerie, à vivre en bons  bourgeois , sans plus se mêler de politique.    CéB-6:p..58(31)
s demandé, en l'examinant, s'il était duc ou  bourgeois , sans pouvoir y rien comprendre.  I  Mem-I:p.247(.1)
re, bouffie par le contentement d'un bonheur  bourgeois , se rida démesurément; son front se  PGo-3:p..72(25)
homme, en moi l'artiste opprimé par tous ces  bourgeois , se taisant devant eux parce qu'il   P.B-8:p.112(43)
; comme il a son armorial, ses nobles et ses  bourgeois , ses artisans et ses paysans, ses p  AvP-I:p..19(.3)
op de goût à ces sortes d'invasions chez ses  bourgeois , soupa de bon appétit; puis, sur un  Cat-Y:p.371(42)
rtiste aurait quitté le site pour croquer ce  bourgeois , tant il était original à force d'ê  U.M-3:p.770(28)
descendre, dit Pierrotin.  Pair de France ou  bourgeois , tout le monde est bien regardant à  Deb-I:p.746(.9)
utres termes, tout bourgeois est cousin d'un  bourgeois , tout noble est cousin d'un noble.   eba-Z:p.391(15)
utres termes, tout bourgeois est cousin d'un  bourgeois , tout noble est cousin d'un noble.   U.M-3:p.783(26)
en face d'elle que des gens tranquilles, des  bourgeois , un boulanger, un dégraisseur, des   V.F-4:p.849(31)
onnaient aux idées.  Ici, tu places, pour le  bourgeois , un éloge de Voltaire, de Rousseau,  I.P-5:p.443(.7)
ndit la fille.     En entendant la voix d'un  bourgeois , un homme de mauvaise mine, placé à  Rab-4:p.386(30)
s.  Ce jeune homme, né pour être un vertueux  bourgeois , venu de son pays pour être commis   PGr-6:p1096(14)
s à tout embraser.  Le médecin était un gros  bourgeois , vêtu de noir, à face fleurie, tran  M.C-Y:p..55(27)
Combien vos noisettes ?     — Pour vous, mon  bourgeois , vingt-cinq francs le cent, si vous  CéB-6:p.115(41)
peuple est-il un grand tombé au-dessous d'un  bourgeois  !     Si toutes les intelligences n  Pat-Z:p.232(.2)
id réchauffait sa vieillesse...  Voilà tout,  bourgeois  !     — On dit que Brazier, quand i  Rab-4:p.392(.5)
erte, dans un hôtel !  Il n'y a donc plus de  bourgeois  !     — Un hôtel où son fils a fait  Int-3:p.462(39)
hasse en accusant Rigou.  Il a voulu devenir  bourgeois  ! »     En effet, Courtecuisse en a  Pay-9:p.224(38)
signation, il se disait : « J'ai vu bien des  bourgeois  ! »     Il entendit : « À l'Institu  eba-Z:p.521(28)
oué.     — C'est entendu : vous serez servi,  bourgeois  ! » dit Cérizet.     Cérizet connai  I.P-5:p.683(12)
'écria le maître.     — Ou : " Peste soit du  bourgeois  ! " reprit Mistigris.     — Mistigr  Deb-I:p.777(27)
! v'là ce que c'est que de lutter contre les  bourgeois  ! les bourgeois ont fait tant de lo  Pay-9:p.230(.9)
— Tu épouses une fille de l'Houmeau, toi, un  bourgeois  ! toi, l'imprimeur du Roi à Angoulê  I.P-5:p.226(35)
ez Socquard, viens-y ! tu les verras là, les  bourgeois  ! tu concevras alors qu'ils valent   Pay-9:p.208(26)
songez que nos affaires ne regardent pas les  bourgeois  !...  Pas un mot sur ce qui vient d  Rab-4:p.506(14)
ation, il se disait :     « J'ai vu bien des  bourgeois  !... »     Il entendit :     « À l'  eba-Z:p.538(21)
 que je vous paye, voilà tout.  Pas si bête,  bourgeois  !... »     Les deux frères se regar  I.P-5:p.634(17)
ne !...  Voici dix-huit mois que je mange du  bourgeois  !... et, au moment d'atteindre à un  P.B-8:p.151(21)
 se déshonorait pas en chippant l'argent des  bourgeois  (voir la conversation de la duchess  Pat-Z:p.221(36)
urs et le ton pouvaient effrayer de vertueux  bourgeois  : il jugea donc nécessaire de prépa  CéB-6:p.146(.8)
eur de reconnaître un militaire sous l'habit  bourgeois  : rien ne démontre mieux que l'homm  U.M-3:p.906(14)
se, vous avez donc eu des raisons avec notre  bourgeois  ?     — On t'a déjà dit cela ? répo  Pay-9:p.147(43)
 nous adoptions les petitesses du cérémonial  bourgeois  ?  Le comte Paul est-il tenu en lai  CdM-3:p.593(.8)
 pas battu le guet et dévalisé quelques bons  bourgeois  ?  Quels sont donc les gens que l'o  Cat-Y:p.412(32)
se.  « Enfin, lui dis-je, êtes-vous noble ou  bourgeois  ?  — Vous savez, mademoiselle, qu'e  Mem-I:p.247(25)
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iront toujours ainsi.     « Faut-il atteler,  bourgeois  ? » dit à Pierrotin son garçon d'éc  Deb-I:p.741(32)
 bien, est-il sujet à ces attaques-là, votre  bourgeois  ? demanda Mistigris au facteur.      Deb-I:p.771(36)
ko, et ne lui avez-vous pas donné des habits  bourgeois  ? dit vivement Ginevra.     — On do  Ven-I:p1054(19)
a Vénus, de sa ville chérie.  Que voulait le  bourgeois  ? le briquet du garde national, un   FYO-5:p1045(30)
e laisserais-tu donc prendre aux raisons des  bourgeois  ?... répondit Catherine dédaigneuse  Pay-9:p.208(16)
huillier, par Pierre Grassou, le peintre des  bourgeois ; des tables de jeu qui ont vingt an  P.B-8:p..27(10)
ique chez le royaliste, en bourgeois chez le  bourgeois ; enfin il était partout ce qu'il de  I.G-4:p.565(29)
ation, il se disait :     « J'ai vu bien des  bourgeois ; mais !... »     En ce moment, il e  eba-Z:p.556(23)
t chez les grands seigneurs et même chez les  bourgeois ; mais donner de l'or, car vous l'av  EuG-3:p1155(22)
êtes l'esprit et la beauté de ce petit monde  bourgeois ; voilà ce qui m'a fait vous vouer u  P.B-8:p.112(19)
ut, en homme riche qui ne prend pas de soins  bourgeois .     « Eh bien ! parlons de tes aff  Bet-7:p.240(.9)
 surprises et les exclamations de ces dignes  bourgeois .     « J'ai dit à mademoiselle que   Pon-7:p.559(33)
férable au velours d'Utrecht d'un sot canapé  bourgeois .     « Mon cher, je suis dans cette  Pay-9:p..63(40)
 bien que Contenson, reconnut un gendarme en  bourgeois .     « Monsieur Peyrade, dit le gen  SMC-6:p.632(32)
caricature qui confirme ses opinions sur les  bourgeois .     « Quand on a la tête sous un p  CéB-6:p.182(26)
 l'État qu'au ministère, et sortent en habit  bourgeois .     Celui des bureaux, le plus ric  Emp-7:p.960(10)
té les coups que leur ont portés de vandales  bourgeois .     David Séchard, aimé par sa fem  I.P-5:p.732(14)
 vicomte son fusil sur les larges mollets du  bourgeois .     Quoique la distance à laquelle  eba-Z:p.677(39)
s, les gens les plus cruels à l'encontre des  bourgeois .     Vers la fin de décembre, César  CéB-6:p.185(25)
si c'est Trompe-la-Mort, et rien si c'est un  bourgeois .     — Ça va, dit Gondureau, mais à  PGo-3:p.193(.6)
i demanda le comte.     — Quelquefois, notre  bourgeois .     — Et les rends-tu ?     — C'es  DFa-2:p..82(17)
en ordre, mon cher.  Je ne te croyais pas si  bourgeois .     — Mon cher enfant, il faut bie  Cab-4:p1022(28)
 et jetaient des regards en coulisse sur les  bourgeois .  « On l'a déchiré ! s'écria un jeu  Rab-4:p.373(15)
 prix, fut pour les gens du métier contre le  bourgeois .  Aussi trois gros entrepreneurs, L  CéB-6:p.185(17)
u'inventent les chineurs pour entrer chez le  bourgeois .  C'est des comédies dignes du théâ  Pon-7:p.577(37)
it à Issoudun, Max était donc exclu du monde  bourgeois .  Ce garçon se rendait d'ailleurs l  Rab-4:p.371(17)
uisitionnaires qui conservaient leurs habits  bourgeois .  Ces jeunes gens devançaient leurs  Req-X:p1115(30)
 par Mlle des Touches, il ne plaisait pas au  Bourgeois .  Cet être, de qui vient l'argent a  Rab-4:p.525(.1)
s pratiques, quoi qu'elles fissent contre LE  BOURGEOIS .  Dans ce cabaret, vrai nid de vipè  Pay-9:p..91(38)
 s'était juré de marier Véronique à un riche  bourgeois .  Depuis longtemps, cette idée avai  CdV-9:p.656(.9)
e révèle l'existence paisible et définie des  bourgeois .  En cet endroit, nulle trace de co  Pie-4:p..29(31)
ne se croient jamais obligés par nous autres  bourgeois .  En les servant, nous faisons notr  U.M-3:p.889(.4)
mes sentiments, ma fierté, j'étais sottement  bourgeois .  Hélas ! je sortais d'une mansarde  PCh-X:p.148(.6)
 harmonie avec l'arithmétique des sentiments  bourgeois .  L'expliquer sera rendre compte de  CéB-6:p.132(38)
s classes jusqu'aux graves intérêts des gros  bourgeois .  La Police y bride d'ailleurs peu   Deb-I:p.776(.1)
ants étrangers, des gens d'épée et de riches  bourgeois .  Là se rencontraient ces faces lar  Pro-Y:p.537(13)
 et la porte Villate, le quartier des riches  bourgeois .  Le commandant Gilet avait déguisé  Rab-4:p.384(38)
 ne blâmaient pas trop ceux qui sabraient le  bourgeois .  Les autres, et surtout l'Artiller  Rab-4:p.370(38)
ts, dont le plus récent concerne deux riches  bourgeois .  Les jurés n'aiment pas qu'on tue   SMC-6:p.866(30)
s couvrent les innocentes malices des amours  bourgeois .  Les Matifat se mêlèrent des petit  CéB-6:p.229(39)
riblés d'hypothèques étaient guettés par les  bourgeois .  Les nobles de la ville sont sans   U.M-3:p.781(42)
nnons pas dans les surprises, à la façon des  bourgeois .  Nous voulons donc nous rappeler s  Mem-I:p.317(15)
éressantes, ce qui me semble être du dernier  bourgeois .  On plie et tout est dit, ou l'on   SdC-6:p.981(11)
t à aucun prix ni à aucune condition pour le  bourgeois .  Plus le grand propriétaire offre   Pay-9:p.127(.2)
ampagne des vivres ou des fourrages chez les  bourgeois .  Quant à son histoire intime, elle  Med-9:p.388(.5)
s !  Quel joli sort il te fait !  Nous voilà  bourgeois .  Quelle chance !  Oh ! quand il vo  SMC-6:p.911(14)
constituait le domicile légal de l'ambitieux  bourgeois .  Servi là par une cuisinière et pa  Bet-7:p.158(15)
urras acheter la Bâchelerie à Rigou, devenir  bourgeois .  Seulement, arrange-toi pour ne po  Pay-9:p.164(42)
oi, ce qu'on a dépensé de plus, nous serions  bourgeois .  Si Mme la comtesse y va, ah ! dam  Deb-I:p.745(.9)
udesse; mais il prenait un ton doux avec les  bourgeois .  Son costume, comme celui des mess  Deb-I:p.737(36)
 — Eh bien, Gudin, je te fais caporal de tes  bourgeois .  Tu m'as l'air d'un homme solide.   Cho-8:p.933(.7)
t de cette aventure, car il est horriblement  bourgeois .  Un mot suffira pour les adorateur  Mas-X:p.619(19)
près de la place précédemment occupée par le  bourgeois .  Une lampe d'argent vermeil suspen  M.C-Y:p..18(12)
te.  Abyssus abyssum, le bourgeois attire le  bourgeois .  Vers la fin de la séance, l'escal  PGr-6:p1106(42)
iant.  J'ai tort.  Ce n'est pas bien.  C'est  bourgeois .  Vous diriez en français ce n'est   A.S-I:p.951(.9)
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les trouvons régnant partout, même parmi les  bourgeois .  Vous tournez en ce moment le dos   I.P-5:p.482(28)
aime, et d'ignorer si c'est un marquis ou un  bourgeois .  Vraiment les jeunes têtes devraie  Bal-I:p.138(37)
t plus agréable à voir que les mufles de vos  bourgeois .  — Est-ce que la vue de sa femme t  I.P-5:p.567(32)
ur est-il né ?  — Comment, monsieur ? dit le  bourgeois .  — Oui, êtes-vous né ?  Comment vo  PrB-7:p.811(11)
es Trigaudin.  En êtes-vous ? (Étonnement du  bourgeois .)  — Non.  Vous êtes alors des nouv  PrB-7:p.811(15)
e bonhomie à donner la colique à de vertueux  bourgeois .)  — Vous avez tort, monsieur le co  HdA-7:p.785(22)
ma loge aux Italiens, la fortune de bien des  bourgeois ...  Oh ! vous autres Polonais, disa  FMa-2:p.232(.2)
geois.  Les jurés n'aiment pas qu'on tue des  bourgeois ...  Tu seras gerbé à la passe, et t  SMC-6:p.866(31)
je ne sais pas ce que c'est que d'enfiler un  bourgeois ... (pardon ! monsieur, le mot m'est  CéB-6:p.100(.5)
grande différence entre ces deux femmes : la  bourgeoise  a certainement de la vertu, la fem  AÉF-3:p.698(25)
is bataillons de la tourbe aristocratique ou  bourgeoise  à coups de succès que de parvenir   I.P-5:p.178(.3)
le était la situation générale de la pension  bourgeoise  à la fin du mois de novembre 1819.  PGo-3:p..76(.4)
 Guise et le Roi passèrent en revue la garde  bourgeoise  à laquelle on donna pour chef, dur  Cat-Y:p.310(.8)
re sa maison de Nanterre et à aller vivre en  bourgeoise  à Saint-Germain.     La maison où   SMC-6:p.851(42)
 vae victis ! des pertes énormes.  La classe  bourgeoise  agit comme le pauvre.  Ainsi le li  I.P-5:p.220(32)
être.     La maison où s'exploite la pension  bourgeoise  appartient à Mme Vauquer.  Elle es  PGo-3:p..50(25)
gres-douces.  Élisabeth était bien la petite  bourgeoise  conseillant son mari le soir sur l  Emp-7:p.934(15)
ais mis le pied dans un salon, qu'une petite  bourgeoise  criarde et intéressée, dévote et e  Emp-7:p.954(.5)
tint sa maison dans les conditions de la vie  bourgeoise  d'Arcis.  Le proverbe d'Arcis est   Dep-8:p.756(24)
Cet abbé, quatrième fils d'une bonne famille  bourgeoise  d'Autun, était un homme d'esprit,   Pay-9:p.125(32)
i la fille a Courtecuisse voulait quitter sa  bourgeoise  d'Auxerre, elle est si jolie qu'en  Pay-9:p.233(28)
 qui tour à tour est duchesse de vaudeville,  bourgeoise  de drame, négresse, marquise, colo  FdÈ-2:p.382(10)
uelques-unes de ces familles menèrent la vie  bourgeoise  de la duchesse d'Orléans, dont le   DdL-5:p.934(.1)
ecuisse; il vient d'aller à Couches, pour la  bourgeoise  de la poste, qui fait le monde à c  Pay-9:p.339(15)
uriez des idées de petite pensionnaire ou de  bourgeoise  de la rue Saint-Denis !  Bah ! nou  Emp-7:p1068(21)
d'anciens titres.  La société commerçante et  bourgeoise  de la ville avait épigrammatiqueme  Cab-4:p.966(15)
ie et tes connaissances, tu dois épouser une  bourgeoise  de la ville, une femme riche de tr  I.P-5:p.227(17)
se rencontrer la société noble et la société  bourgeoise  de la ville.  Sur ce terrain comme  A.S-I:p.920(.7)
ais a-t-elle songé qu'en vantant l'antiquité  bourgeoise  de M. Baudoyer, qui certes est une  Emp-7:p1041(12)
 avait arrêté Jacques Collin dans la pension  bourgeoise  de Mme Vauquer, était en mission d  SMC-6:p.704(25)
, donc, s'écria Cérizet.     — Je serai donc  Bourgeoise  de Paris !... dit la Cardinal.      P.B-8:p.176(26)
Garde nationale de Metz.  Néanmoins la pitié  bourgeoise  de Phellion et la profonde vénérat  P.B-8:p..89(23)
sait Nanon, la grande Nanon, Mme Cornoiller,  bourgeoise  de Saumur, à qui sa maîtresse anno  EuG-3:p1196(36)
des millions irait s'amouracher d'une petite  bourgeoise  de seize cent mille francs ?  C'ét  eba-Z:p.685(22)
 aida puissamment le duc à deviner cette vie  bourgeoise  depuis Alençon jusqu'à Mantes, et   SMC-6:p.881(38)
écrit : MAISON VAUQUER, et dessous : Pension  bourgeoise  des deux sexes et autres.  Pendant  PGo-3:p..51(21)
cultés que présentait au logis la confection  bourgeoise  des différents comestibles exigés   CéB-6:p.166(34)
remière société pour retomber dans la classe  bourgeoise  des négociants, des riches fabrica  V.F-4:p.834(27)
oite, Constance offrait le type de la petite  bourgeoise  dont les travaux ne vont pas sans   CéB-6:p..61(37)
mme d'environ quarante ans, avait une figure  bourgeoise  du Moyen Âge, un front bombé, une   MdA-3:p.399(.1)
des. "  Mon père m'installa dans une pension  bourgeoise  du quartier Latin, chez des gens r  Med-9:p.541(43)
sser pour une abdication, de même la majesté  bourgeoise  du salon des Cormon n'exista plus   V.F-4:p.923(39)
vez habité, madame, dit le juge, une pension  bourgeoise  en 1818 et 1819, tenue par une dam  SMC-6:p.755(23)
urs dîners.  La physionomie de la cuisinière  bourgeoise  en 1840 est d'ailleurs un de ces d  P.B-8:p.103(13)
urs nous vivons plus en un jour qu'une bonne  bourgeoise  en dix ans, et alors tout est jugé  PCh-X:p.116(.5)
 vos ordres », dit le capitaine de la milice  bourgeoise  en saluant de nouveau la baronne H  Bet-7:p..57(28)
ant une sorte de carapace qui changerait une  bourgeoise  en tortue, mais sous laquelle elle  AÉF-3:p.693(18)
  Le jeune homme hésitait.  On eût dit d'une  bourgeoise  endimanchée allongeant le cou deva  Gam-X:p.460(33)
on de Chesnel.  Ces victoires sur la justice  bourgeoise  enhardissaient Victurnien.  Habitu  Cab-4:p.989(.5)
ourrure, un châle et une écharpe en été : la  bourgeoise  entend admirablement les pléonasme  AÉF-3:p.695(24)
té peut-être dans les ménages, où, par cette  bourgeoise  époque, il donnait moins qu'en auc  FdÈ-2:p.297(31)
t un chiffon, elles seraient impudiques.  La  bourgeoise  essaie toujours de s'envelopper.    SdC-6:p1000(31)
e charme que vous a jeté votre inconnue.  La  bourgeoise  est affairée, sort par tous les te  AÉF-3:p.695(14)
 bien ce qu'elle veut et ce qu'elle fait, la  bourgeoise  est indécise, retrousse sa robe po  AÉF-3:p.695(18)
n, dans les infiniment petits de l'existence  bourgeoise  et dans les intrigues de voisinage  P.B-8:p..30(40)
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es deux natures si pleines, si riches, l'une  bourgeoise  et divine, l'autre noble et sublim  Int-3:p.491(11)
a, quoiqu'il ne soit question que d'une race  bourgeoise  et inconnue.  Ce travail a d'aille  eba-Z:p.389(12)
chesse et la plus riche bourgeoise, entre la  bourgeoise  et la femme la plus splendidement   Rab-4:p.417(43)
que les Rogron rompaient avec l'aristocratie  bourgeoise  et ministérielle de la ville haute  Pie-4:p..72(.7)
es yeux qu'à ceux de Popinot; il y mit cette  bourgeoise  et naïve emphase, expression de sa  CéB-6:p..93(32)
lle devenue économe, sage, prévoyante, enfin  bourgeoise  et sans grandeur.  Depuis, 1830 a   Bet-7:p.151(18)
t.  J'ai trop fait la dame, je vais faire la  bourgeoise  et tenir le ménage. »     Depuis q  Mus-4:p.757(37)
e tuiles cassées.  On y distingue une maison  bourgeoise  et un presbytère.  La commune est   Pay-9:p..56(13)
puis quarante ans, tient à Paris une pension  bourgeoise  établie rue Neuve-Sainte-Geneviève  PGo-3:p..49(.8)
rgeois, de la royauté bourgeoise, de la cour  bourgeoise  était le seul qui pût permettre à   PrB-7:p.827(41)
omme ne vient pas sans motif dans une maison  bourgeoise  faire ce bacchanal sterling et dem  U.M-3:p.957(.7)
 d'une façon convenable.  Cette bonne femme,  bourgeoise  honnête et pleine de vertus, pieus  SMC-6:p.627(36)
nais leurs manières.  Comme cela rend la vie  bourgeoise  insupportable !  Après tout un vau  PrB-7:p.836(.3)
 le plus influent personnage de la politique  bourgeoise  intronisée en juillet 1830; elle l  SdC-6:p.955(.8)
t la Fantaisie étaient sacrés comme chez une  bourgeoise  l'honneur et la vertu.  Là venaien  FdÈ-2:p.319(16)
il à mettre tout en doute, comme celui de la  bourgeoise  lui sert à tout affirmer.  Là est   AÉF-3:p.698(23)
tages, tout en gardant la robe d'une honnête  bourgeoise  mariée, ne suffit pas.  Le Vice n'  Bet-7:p.186(33)
llet, un mois après l'inauguration de la vie  bourgeoise  menée par les anciens maîtres de p  U.M-3:p.934(.2)
.  Elle était un ange au jeu.  Certes aucune  bourgeoise  n'aurait su dire angéliquement com  Cab-4:p1021(26)
 flamber.  Sans ce petit détail, une honnête  bourgeoise  ne comprendrait pas comment une fo  SMC-6:p.617(22)
'au menton !     — Mon pauvre ami, la petite  bourgeoise  ne t'a pas mieux réussi que les ac  Bet-7:p.309(30)
 femme du président du tribunal, une auguste  bourgeoise  née Popinot-Chandier, avait dit à   Mus-4:p.665(16)
il savait combien peu d'attraits une famille  bourgeoise  offrait à un artiste.     « Vous a  PGr-6:p1108(29)
 tandis que certaines personnes d'extraction  bourgeoise  ont naturellement bon goût, et n'o  Lys-9:p1087(35)
ce.  Lui seul connaissait à fond la tyrannie  bourgeoise  organisée par Gaubertin; il poursu  Pay-9:p.276(37)
 à la mode.  Il fut tiré de sa contemplation  bourgeoise  par Mme d'Espard qui lui disait d'  Int-3:p.458(13)
ets émanés de la grisette, de la dame, de la  bourgeoise  prétentieuse ou de l'actrice parmi  Pet-Z:p.164(.6)
.     Mme Marneffe, âgée de vingt-trois ans,  bourgeoise  pure et timorée, fleur cachée dans  Bet-7:p.143(25)
int; mais sa fille, en apprenant de la digne  bourgeoise  qu'elle parlait à la belle-mère et  Mus-4:p.742(39)
ta bientôt dans la vie pure, travailleuse et  bourgeoise  qu'il avait menée; il la vit embel  I.P-5:p.224(23)
t accent de basse-taille et cette importance  bourgeoise  qu'il peint si bien.  Tout cela, m  I.P-5:p.665(33)
  Ce sobriquet devenait le nom de la famille  bourgeoise  qu'ils fondaient lors de leur affr  RdA-X:p.709(.6)
e conquérir honnêtement une petite existence  bourgeoise  que, dix mois après leur rencontre  Béa-2:p.899(37)
 peu ingénue avoue sa faute à sa mère, bonne  bourgeoise  qui accourt chez La Palférine et l  PrB-7:p.812(13)
 sorte de sourire commercial, par une bêtise  bourgeoise  qui jouait si bien la bonhomie, qu  Pie-4:p..33(28)
, une joie, une bonhomie, une franche bêtise  bourgeoise  qui le confondirent.  Ce fut un jo  PGr-6:p1109(.6)
 de France par hasard, est grièche comme une  bourgeoise  qui ne règne pas dans son ménage.   Cat-Y:p.270(14)
ypocrisie politique, mais un effet de vanité  bourgeoise  qui néanmoins arrivait au même rés  Bet-7:p.159(.5)
du commerce, de l'industrie et de la sagesse  bourgeoise  qui ont créé la Hollande.  Oui, di  Bet-7:p.153(23)
u milieu de tous les symptômes d'une aisance  bourgeoise  qui pouvait passer pour du luxe da  I.P-5:p.248(24)
n bonheur ne pouvait pas être cette félicité  bourgeoise  qui se repaît d'un bouilli périodi  Elx-Y:p.485(27)
ier sa fille dans les conditions de solidité  bourgeoise  réclamées par le bon sens...  Enfi  eba-Z:p.606(14)
, elle a contre elle son élévation; mais une  bourgeoise  religieuse est comme un hérisson,   Fer-5:p.809(33)
 domicile d'une dame Vauquer, tenant pension  bourgeoise  rue Neuve-Sainte-Geneviève, et où   SMC-6:p.723(34)
 commencer une terrible action, une tragédie  bourgeoise  sans poison, ni poignard, ni sang   EuG-3:p1148(23)
« Vous ne causez pas une demi-heure avec une  bourgeoise  sans qu'elle fasse apparaître son   AÉF-3:p.697(16)
hoeur, la réalité de la vie, la vie naïve et  bourgeoise  se détache en sol mineur par un ch  Gam-X:p.504(.8)
érieure, ornée de balustres, sur laquelle la  bourgeoise  se promenait à couvert en voyant s  Cat-Y:p.209(30)
ut-être à cause du déshonneur qui attend une  bourgeoise  si elle abandonne son enfant ou so  I.G-4:p.579(11)
 des Chessel, vieille famille parlementaire,  bourgeoise  sous Henri IV, comme celle de la p  Lys-9:p1006(38)
x yeux d'une femme, d'avoir accepté pour une  bourgeoise  une princesse née princesse ? d'av  A.S-I:p.960(.6)
t, méchant prote à quarante sous, tu as pour  bourgeoise  une repasseuse ! lui répondait-on.  I.P-5:p.567(29)
s prophétisées par le capitaine de la milice  bourgeoise  y changeaient les rôles.  Mme Hulo  Bet-7:p.320(.2)
nte francs.  J'allais dîner dans une pension  bourgeoise , à quarante francs par moi.  Je fa  Env-8:p.272(30)
e.  Vous ne la surprendrez jamais, comme une  bourgeoise , à remonter une épaulette récalcit  AÉF-3:p.696(12)
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t léger souvenir des désastres de la pension  bourgeoise , annoncèrent sans cérémonie à leur  PGo-3:p.234(15)
  Depuis l'accession au pouvoir de la classe  bourgeoise , Arcis éprouvait un vague désir de  Dep-8:p.722(21)
lleurs M. Mouilleron, le héros d'une disette  bourgeoise , avait dit en confidence le nom de  Rab-4:p.479(35)
isme jusqu'à une maison décente où la pauvre  bourgeoise , ayant peur de votre pas menaçant   Fer-5:p.797(42)
de.  Pour elle, il s'était mis sous sa forme  bourgeoise , car il voulait marier sa Lydie à   SMC-6:p.535(25)
ts des romans qui entrent chez une existence  bourgeoise , comme un loup dans une basse-cour  M.M-I:p.540(14)
que du gouvernement bourgeois, de la royauté  bourgeoise , de la cour bourgeoise était le se  PrB-7:p.827(40)
t nommez-vous la maison...     — Une pension  bourgeoise , dit Mme Poiret.     — Je ne sais   SMC-6:p.756(38)
i par lui vendre sa vertu trop cher.     UNE  BOURGEOISE , effrayée pour sa fille de la tour  Pet-Z:p.182(20)
idée d'être Mme Rouget, une digne et honnête  bourgeoise , elle désira vivement se rétablir   Rab-4:p.514(.6)
e Olympe.  La brodeuse de Madame est devenue  bourgeoise , elle est mariée...     — En détre  Bet-7:p.381(19)
de consentir à la mesquinerie d'une destinée  bourgeoise , elle s'impatienta des retards qu'  Emp-7:p.902(38)
abourdin...     — Écoute, mon cher, noble ou  bourgeoise , elle serait toujours sans âme, el  Int-3:p.423(12)
it une bonne femme, mise avec une simplicité  bourgeoise , en harmonie avec sa figure pâle e  V.F-4:p.838(27)
duchesse, entre la duchesse et la plus riche  bourgeoise , entre la bourgeoise et la femme l  Rab-4:p.417(43)
l est mon rêve ?  Je voudrais être une bonne  bourgeoise , entrer dans une famille honnête,   Béa-2:p.909(20)
posée, calme, se trouva réduit à l'obscurité  bourgeoise , et à cinq mille quatre cents fran  P.B-8:p..45(14)
n'était ni tout à fait noble, ni tout à fait  bourgeoise , et devait ignorer les fins de l'a  Cat-Y:p.378(35)
 à M. Poiret l'aîné, retiré dans une pension  bourgeoise , et mis à la retraite en 1814, épo  Emp-7:p.962(10)
Eugène revint vers trois heures à la pension  bourgeoise , et ne put retenir une larme quand  PGo-3:p.288(35)
sert à rien; elle a l'air d'une bonne grosse  bourgeoise , et quand elle se trouve au châtea  Emp-7:p1056(11)
s au monde pour faire la moindre exclamation  bourgeoise , et vouloir retenir la princesse,   SdC-6:p.975(10)
étourdie et ne sachant que choisir, la digne  bourgeoise , flattée dans toutes ses idées, s'  Ga2-7:p.852(.4)
 de marier le jeune comte avec une héritière  bourgeoise , il dut vivre mesquinement dans la  Cab-4:p1095(31)
a de la convention dans la pose.  Quant à la  bourgeoise , il est impossible de la confondre  AÉF-3:p.695(11)
it épouser à un jeune magistrat d'extraction  bourgeoise , il est vrai, mais riche, plein de  Bal-I:p.114(28)
 aux abois, les pauvres honteux de la classe  bourgeoise , il les retranchait du sein de la   P.B-8:p..62(18)
on goût.  Claudine, Hortense, la Baronne, la  Bourgeoise , l'Impératrice, la Lionne, l'Espag  PrB-7:p.819(16)
digne, que toute femme, la duchesse comme la  bourgeoise , la baronne comme la femme d'agent  Pet-Z:p.150(30)
francs d'aujourd'hui.  Aujourd'hui la petite  bourgeoise , la courtisane qui bordent de mart  Cat-Y:p.207(42)
lus petits bouges.  Aussi la cour, la milice  bourgeoise , la noblesse et la bourgeoisie s'a  Cat-Y:p.310(22)
sieurs », dit une voix.     C'était une voix  bourgeoise , la voix d'un éligible, une voix p  CSS-7:p1166(15)
ement destiné à l'exploitation de la pension  bourgeoise , le rez-de-chaussée se compose d'u  PGo-3:p..52(37)
 sa poétique misère et transformée en simple  bourgeoise , Marianna le fit rêver au mariage,  Gam-X:p.498(.7)
t pu lui ôter.  Mais une politique à la fois  bourgeoise , mercantile et bigote va suppriman  PrB-7:p.814(37)
e médecin.     — Il y a, monsieur, que notre  bourgeoise , Mme Vigneau, est devenue toute bl  Med-9:p.435(33)
mme à ma première lettre.  Destinée à la vie  bourgeoise , obéissez à la loi de fer qui main  M.M-I:p.533(19)
e romanesque de lord Byron.     Si c'est une  bourgeoise , on lui détache le plus âgé des co  Ga2-7:p.851(42)
 jalousie, quoique sans la moindre petitesse  bourgeoise , ont été trompées par l'événement,  Mem-I:p.307(18)
r présence, il y a dix ans, dans une pension  bourgeoise , où ils l'ont connu sous le nom de  SMC-6:p.807(24)
us naviguons dans une époque essentiellement  bourgeoise , où l'honneur, la vertu, la délica  Mus-4:p.748(.3)
a fille d'un petit détaillant, pour la jeune  bourgeoise , pour l'enfant d'une riche maison   M.M-I:p.528(12)
un commissionnaire pour partir de la pension  bourgeoise , quand vers midi le bruit d'un équ  PGo-3:p.239(14)
nombreuse famille des Cardot, deuxième tribu  bourgeoise , qui par ses alliances formait tou  Pon-7:p.504(.9)
et que voici dans sa simplicité.     « Si ma  bourgeoise , se dit chaque cuisinière, allait   Pay-9:p.140(12)
nocent pensionnaire passa dans cette société  bourgeoise , secrètement ennemie de la société  CdT-4:p.199(.9)
s ! "  Elle était si heureuse de devenir une  bourgeoise , si heureuse d'abdiquer son indépe  PrB-7:p.827(30)
elle jeta les yeux plus haut.  Peut-être une  bourgeoise , sûre de la discrétion d'un jeune   CdV-9:p.688(33)
vié, devint le point de mire de l'Opposition  bourgeoise , tandis que la triomphante bourgeo  Bet-7:p.158(.6)
 Le régisseur, lui, donna des assignats à sa  bourgeoise , tant que dura le cours de ce papi  Pay-9:p.129(18)
tière d'une famille riche mais excessivement  bourgeoise , un sacrifice à l'opinion, j'entre  Béa-2:p.910(32)
famille, une lionne, une duchesse, une bonne  bourgeoise , une danseuse effrontée, une innoc  Ga2-7:p.851(10)
, il avait dans la plus profonde horreur une  bourgeoise , une femme sans nom, il lui fallai  PrB-7:p.824(22)
st infâme.  Ah ! je voudrais être une simple  bourgeoise , une ouvrière, si tu aimes mieux u  DdL-5:p1000(.5)
 réduire le budget, c'est l'idée vulgaire et  bourgeoise  !  Mais il faudrait arriver à un b  Emp-7:p1053(22)
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  « Voilà bien des mystères dans une pension  bourgeoise  ! » se dit-il.  Il descendit quelq  PGo-3:p..79(21)
     « Ma mère »,     « Ma fille »,     « La  bourgeoise  »,     « Ma vieille ! » (quand la   Pet-Z:p.132(29)
out comme lui.     — Vous me prenez pour une  bourgeoise  », dit-elle en remontant le perron  M.M-I:p.681(23)
r sa robe, dont la façon surprend plus d'une  bourgeoise  : c'est presque toujours une redin  AÉF-3:p.693(12)
lustre ? d'une famille noble ? d'une famille  bourgeoise  ?  Certainement la morale ne chang  M.M-I:p.528(.3)
ent à ceux de Montégnac : « Comment va votre  bourgeoise  ? »  Ainsi la grande idée de la mo  CdV-9:p.848(22)
 toilette, n'est plus ni femme, ni fille, ni  bourgeoise ; elle est dissoute et devient une   AÉF-3:p.700(.3)
 le rejeta pendant un moment dans sa pension  bourgeoise ; il en eut une si profonde horreur  PGo-3:p.151(41)
les femmes auteurs, il a fini par admirer sa  bourgeoise ; il est flatté d'avoir un salon ha  eba-Z:p.605(33)
maire, dit en souriant cette Mme de Merteuil  bourgeoise ; mais de la tenue ! respecte la fu  Bet-7:p.286(21)
êteté; je suis encore une digne et vertueuse  bourgeoise ; mais si vous faites un éclat, que  Bet-7:p.226(36)
 que son ambition était de tenir une pension  bourgeoise ; mais, depuis cinq ans, elle n'ava  Env-8:p.332(.7)
paissi, pour se servir du terme de la langue  bourgeoise ; sa figure monotone et marquée de   P.B-8:p..89(42)
u Roi, se rencontra sur le perron avec cette  bourgeoise .     « Henri, s'écria le duc de Gr  SMC-6:p.884(.8)
nçait les prétentions constantes de la digne  bourgeoise .     « Serais-je assez malheureux   P.B-8:p..91(16)
e rêvent les masses pour la vie citoyenne et  bourgeoise .     La matérialité la plus exquis  RdA-X:p.659(.6)
-Ville-aux-Fayes, au seuil de quelque maison  bourgeoise .  Assez clairvoyant pour évaluer l  Pay-9:p.227(37)
eu justifiables au tribunal d'une conscience  bourgeoise .  Augustine se renferma dans une d  MCh-I:p..76(.1)
 ses consommations avec l'exactitude la plus  bourgeoise .  Ayant vécu dans le travail et da  PGr-6:p1102(21)
tiers la majesté royale aux scènes de la vie  bourgeoise .  Ce goût, sévèrement blâmé par qu  M.C-Y:p..60(34)
r de ses mains, signature d'une vie purement  bourgeoise .  Elle devait arriver tôt ou tard   CéB-6:p.103(33)
 l'orthographe, enfin une complète éducation  bourgeoise .  Elle était assez impatiente d'êt  MNu-6:p.368(10)
e comptes, enfin tracassier comme une petite  bourgeoise .  Heureux de voir les ministres en  Emp-7:p.907(11)
lon.     Le Moufflon appartenait à la classe  bourgeoise .  Le pauvre diable avait adoré la   eba-Z:p.821(40)
e bataille, mais sur le terrain de la vanité  bourgeoise .  M. Grindot devait donc prendre C  CéB-6:p.165(41)
prendre la vulgarité de ce moyen digne d'une  bourgeoise .  Mme de Rochefide dit alors à Cal  Béa-2:p.759(.2)
ais les mains, les pieds avaient une origine  bourgeoise .  Modeste se recommandait par ses   P.B-8:p..46(16)
arneffe, pour être le Jupiter de cette Danaé  bourgeoise .  On ne déploie pas plus d'activit  Bet-7:p.179(29)
de l'esprit voltairien et pleins d'honnêteté  bourgeoise .  On ne nommait pas autrement M. L  eba-Z:p.594(33)
r le passage subit de la vie active à la vie  bourgeoise .  Pendant que Minoret songeait à b  U.M-3:p.930(10)
'Angleterre.  Ton plan est un plan de petite  bourgeoise .  Un homme ambitieux n'aurait dû s  Emp-7:p1053(38)
une... si vous êtes ma femme...  Vous seriez  bourgeoise ... bien servie par ma soeur qui fe  Pon-7:p.712(33)
 pien ! reprit Schmucke, c'esde ti feau à la  pourchoise , eine pon boisson, ein poudeille t  Pon-7:p.525(39)
 vaut toutes les tendresses débridées de tes  bourgeoises  à dévouement hypothétique; car en  Int-3:p.425(42)
sère aurait constitué l'opulence de bien des  bourgeoises  ambitieuses.  Calyste monta par u  Béa-2:p.868(23)
ur supports, prouve la modestie des familles  bourgeoises  au temps où les Ordres se tenaien  Deb-I:p.746(41)
toutes les portes.  Aux bourgeois les vertus  bourgeoises  aux ambitieux les vices de l'ambi  Int-3:p.425(33)
ette histoire être le poème des vicissitudes  bourgeoises  auxquelles nulle voix n'a songé,   CéB-6:p..81(31)
blèmes que présentent aujourd'hui les moeurs  bourgeoises  créées par la révolution français  CdM-3:p.534(41)
s !  Je ne saurais me contenter des réunions  bourgeoises  d'où il m'a tirée en me trouvant   Pet-Z:p.117(30)
st, dans son genre, un archétype des maisons  bourgeoises  d'une grande partie de la France,  V.F-4:p.851(21)
hés.  Tous deux appartenaient à des familles  bourgeoises  de Beauvais médiocrement riches,   Aub-Y:p..93(19)
rc, âgé de quatorze ans, s'est adressé à des  bourgeoises  de cinquante-sept ans, en les pre  Deb-I:p.853(18)
n entrait, comme dans la plupart des maisons  bourgeoises  de Genève, par la cuisine, qui me  Cat-Y:p.346(34)
ues, mais, en se mariant dans les conditions  bourgeoises  de la classe moyenne, elle doit d  I.P-5:p.561(19)
te maison du marchand où vivaient les vertus  bourgeoises  de la famille, où la religion, où  Mar-X:p1049(34)
ncore si vieux qu'il ne pût voir les audaces  bourgeoises  de la Ligue.     « Vendez-vous bi  Cat-Y:p.232(35)
illier était prêt pour toutes les niaiseries  bourgeoises  de la soeur et du frère.  Il obti  P.B-8:p.139(22)
 plus leur haine contre les grandes familles  bourgeoises  de Provins et leurs adhérents.  L  Pie-4:p..68(27)
sortait de toutes les conditions ignobles et  bourgeoises  des femmes qui se disputent et se  SdC-6:p1000(.9)
mies sont un luxe que ne comprennent pas ces  bourgeoises  desquelles vous vous moquez.  Ell  DdL-5:p.994(43)
plus anciennes et des plus estimées pensions  bourgeoises  du pays latin.  Il y existait une  PGo-3:p..65(40)
onner une vocation.  Les moeurs des pensions  bourgeoises  du quartier Latin choquèrent sa d  Env-8:p.224(23)
nservaient une image naïve des constructions  bourgeoises  du vieux temps.  Aucune des crois  CdV-9:p.641(19)
 trait des moeurs particulières aux pensions  bourgeoises  est l'ébahissement qu'y cause une  PGo-3:p.167(23)
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omphe du goût, en cuisine.  Donc, grisettes,  bourgeoises  et duchesses sont enchantées d'un  Pet-Z:p..67(.6)
 des haines de maison à maison, entre femmes  bourgeoises  et nobles, qui durent jusqu'à la   A.S-I:p.920(10)
lle faisait.  Toutes les têtes du groupe des  bourgeoises  étaient tournées vers elle.  Si l  Ven-I:p1047(30)
t à les ignorer la même persévérance que nos  bourgeoises  françaises déploient pour être au  Cab-4:p1079(.9)
ation, qui offrait aux amateurs d'antiquités  bourgeoises  le type des modestes maisons que   RdA-X:p.663(.6)
aris, est de réveiller dans les imaginations  bourgeoises  les jovialités les plus mirobolan  Pon-7:p.487(13)
Tout, pour elle, fut enseignement, là où des  bourgeoises  n'auraient remporté que des ridic  M.M-I:p.706(23)
 Issoudun.  Or, ni les jeunes filles, ni les  bourgeoises  ne pouvaient faire les avances à   Rab-4:p.395(21)
t sans sauce ! »     Dans toutes les maisons  bourgeoises  on fit des voeux pour le digne co  Rab-4:p.503(.5)
lution qui s'est faite en France, les moeurs  bourgeoises  ont envahi les maisons aristocrat  CdM-3:p.609(20)
arisien égaré ne verrait là que des pensions  bourgeoises  ou des institutions, de la misère  PGo-3:p..50(41)
servantes, éminemment défiantes, des maisons  bourgeoises  où il pénètre.  Quant à son activ  I.G-4:p.562(31)
r le ridicule qui pèse sur certaines soirées  bourgeoises  où le luxe s'improvise aux dépens  Emp-7:p.927(.2)
 ce que nous donnons dans toutes les maisons  bourgeoises  où nous concluons un marché.  Ah   Pon-7:p.742(39)
alités, mais qui s'élève au-dessus des idées  bourgeoises  par la liberté des jugements et p  I.P-5:p.154(17)
dise ajoutée triomphalement dans les maisons  bourgeoises  par la maîtresse qui veut donner   Pon-7:p.530(36)
es filles qui se présentent dans les maisons  bourgeoises  pour tout faire : il fut d'abord   FdÈ-2:p.302(.4)
 une vision des joies tranquilles, modestes,  bourgeoises  qu'il avait goûtées; les ombres d  I.P-5:p.291(26)
 sans se laisser distraire par les oeillades  bourgeoises  qu'il recevait.  Quand les boutiq  Gam-X:p.460(23)
 de chasteté tranquille, de vues modestes et  bourgeoises  qu'offraient la rive opposée et s  V.F-4:p.849(41)
je ne savais des femmes comme il faut et des  bourgeoises  que ce que j'en voyais en me prom  Hon-2:p.533(38)
personne appartenant à l'une de ces familles  bourgeoises  qui furent les premiers appuis du  Mus-4:p.634(28)
s, ni la naïveté, ni la force des existences  bourgeoises  qui sont dépeintes au commencemen  Cat-Y:p.239(11)
it un album du plus haut prix, qu'aucune des  bourgeoises  qui trônent actuellement dans not  SdC-6:p.952(19)
s familles nobles ou par d'antiques familles  bourgeoises  qui vivent de leurs revenus, et c  I.P-5:p.151(22)
hoisi par une autre, comme il y a de pauvres  bourgeoises  qui, en prenant nos chapeaux, esp  PGo-3:p.117(.6)
mploi.  L'invasion des classes marchandes ou  bourgeoises  rend le dimanche presque aussi so  SMC-6:p.495(21)
 fut magnifique, à une époque où les maisons  bourgeoises  se bâtissaient beaucoup plus en b  Cat-Y:p.310(.1)
marchent dans leur paix et leur majesté; les  bourgeoises  se retournaient tout naïvement po  FYO-5:p1058(27)
ssé jusqu'au point où les fils de ces toiles  bourgeoises  se voient, venait de donner, comm  P.B-8:p..63(14)
s ne descendra pas jusque-là.  Que de naïves  bourgeoises  soient les dupes de vos faussetés  DdL-5:p.975(.8)
a-t-il pas alors assassiné toutes les vertus  bourgeoises  sur lesquelles repose la société   I.P-5:p.175(14)
e ne sais quoi de cossu qui donne aux masses  bourgeoises  un aspect commun, que la légèreté  CéB-6:p.173(30)
lumes et les ramages éclatants que certaines  bourgeoises  y promènent.  Or, Canalis, consei  M.M-I:p.625(26)
nce, comte, ambassadeur.  J'ai répondu à des  bourgeoises , à des sottes, à des intrigantes   M.M-I:p.599(25)
sez si facilement ces sortes de liens !  Ces  bourgeoises , auxquelles vous me comparez, se   DdL-5:p.997(18)
à la dernière contredance.  Dans ces maisons  bourgeoises , cette joie suprême ne s'accompli  CéB-6:p.178(41)
   Comment vous défierez-vous, princesses ou  bourgeoises , de ce joli tout jeune homme, à l  Ga2-7:p.849(32)
 la pairie.  L’auteur pratique de vertueuses  bourgeoises , des femmes nobles qui n’ont aucu  Emp-7:p.894(40)
lesse, ni tout à fait nobles, ni tout à fait  bourgeoises , dit amèrement la marquise de Roc  AÉF-3:p.691(26)
eur : il a créé les moeurs austères, sobres,  bourgeoises , effroyablement tristes, mais irr  Cat-Y:p.340(34)
aménager.  Arabelle n'adoptait pas ces idées  bourgeoises , elle s'y était pliée pour me pla  Lys-9:p1185(12)
résignation était son ouvrage : « Elles sont  bourgeoises , elles ne peuvent pas me comprend  I.P-5:p.647(31)
ices ne pourront jamais devenir d'honorables  bourgeoises , et abdiqueront les royautés de l  eba-Z:p.814(24)
re fait le malheur que de cinq à six petites  bourgeoises , et auquel il faut maintenant des  Cab-4:p.995(24)
résolument dans la voie tracée aux ambitions  bourgeoises , Godefroid se révolta, voulut bri  Env-8:p.220(18)
ultés tonsardes.  En allant dans les maisons  bourgeoises , il y causait avec les maîtres et  Pay-9:p.234(16)
s sauces qu'on ne mange que dans les maisons  bourgeoises , jamais les gargotiers... »     À  CéB-6:p.150(36)
onc te faire maintenant, sans pleurnicheries  bourgeoises , les recommandations sérieuses qu  Mem-I:p.301(22)
 féodales, moins nombreuses que les familles  bourgeoises , n'ont compris leur solidarité ni  Pay-9:p.140(39)
homme embrassa ce quartier plein d'harmonies  bourgeoises , où son heureuse enfance s'était   Cat-Y:p.215(.5)
aux gens habitués à la moralité des familles  bourgeoises , que les paysans n'ont, en fait d  Pay-9:p..91(10)
, ancien employé, sans doute homme de vertus  bourgeoises , quoique dénué d'idées, continuât  PGo-3:p.188(11)
 femme.     « Rabattons-nous sur les petites  bourgeoises , se dit-il en se rappelant les ad  Bet-7:p.125(13)
 à vouloir se faire accepter comme de bonnes  bourgeoises , tout bêtement fidèles à leurs ma  Mel-X:p.356(10)
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nuances insaisissables de nos petites moeurs  bourgeoises , vous diriez d’un bon paysan de l  PCh-X:p..48(22)
 mariage dans toutes les familles, nobles ou  bourgeoises  : car les passions humaines sont   CdM-3:p.551(40)
l n'y a point de chances contre des pensions  bourgeoises  : on peut se passer de roi, mais   PGo-3:p.233(39)
 comme il s'en élève dans certaines familles  bourgeoises ; à une mère de vingt ans, encore   FYO-5:p1053(.1)
ant venir du monde et reconnaissant des voix  bourgeoises .     Après six ans de service dan  Pay-9:p.217(30)
-puissant qui la croyait la plus candide des  bourgeoises .  À l'un la vie, à l'autre l'honn  SMC-6:p.478(29)
ont cours dans un salon meublé de vertueuses  bourgeoises .  Ah ! quand les bonnes moeurs se  HdA-7:p.778(10)
 il craignit de lui voir mépriser les moeurs  bourgeoises .  Dans le désir d'éprouver son fr  I.P-5:p.234(18)
s pourraient en faire de terribles tragédies  bourgeoises .  Je ne sais pas de quel pouvoir   F30-2:p1152(41)
ami, je vous aime pourtant, comme aiment vos  bourgeoises .  Je vous aime à vous sauter au c  DdL-5:p.999(32)
ure de petite ville et par avoir des maisons  bourgeoises .  L'instruction a tellement gagné  Med-9:p.426(38)
 les fantaisies particulières aux existences  bourgeoises .  Là, Mme Michaud, livrée à elle-  Pay-9:p.197(14)
ciliaires se font dans les vieilles familles  bourgeoises .  Le portier d'Étienne ne se trou  Mus-4:p.742(38)
e, expliquent la portée de ces intelligences  bourgeoises .  Un poète, qui passe rue des Lom  CéB-6:p..70(.7)

Bourgeois gentilhomme (Le)
ne femme qui pourrait faire le mamamouchi du  Bourgeois gentilhomme  et deux petits Vernou l  I.P-5:p.426(40)

bourgeois-avocat
is, l'abolition des majorats réclamée par un  bourgeois-avocat , l'Église catholique privée   V.F-4:p.928(26)

bourgeoisement
tressaillit.  Elle vint à lui, sans lui dire  bourgeoisement  : « Comment me trouvez-vous ?   DdL-5:p.955(24)
écouvert la plaie de cette femme.  La figure  bourgeoisement  bonnasse de Popinot, de qui la  Int-3:p.466(.2)
 un cadran solaire orné de cette inscription  bourgeoisement  chrétienne : ULTIMAM COGITA !   AÉF-3:p.711(11)
 la maison du docteur, où Zélie voulut vivre  bourgeoisement  dans l'intérêt de son fils; ce  U.M-3:p.928(37)
sexe.  Au premier étage de la maison la plus  bourgeoisement  décente, demeurait une de ces   Mel-X:p.386(12)
Souvent Florine, pour pouvoir aller cueillir  bourgeoisement  des fleurs à la campagne, est   FdÈ-2:p.320(35)
 comme il s'en est tant rencontré, de mourir  bourgeoisement  et sans éclat pour les intérêt  RdA-X:p.661(.1)
oeur, et faute de retenir un sentiment vrai,  bourgeoisement  exprimé, César aurait blessé t  CéB-6:p.226(.7)
te, je dois me conformer à ma position, voir  bourgeoisement  la vie, et la chiffrer au plus  EuG-3:p1124(.4)
 de ce plus grand nombre auquel j'appartiens  bourgeoisement  se compose d'émotions dont j'a  CdM-3:p.534(11)
oulette quand Frascati vivait, il paraissait  bourgeoisement  sûr de sa soirée; il devait êt  SMC-6:p.430(15)
tement et où tout finit par s'arranger assez  bourgeoisement , souvent sans le moindre éclat  FdÈ-2:p.262(.7)

bourgeoisie
 il s'agissait de se montrer citoyens...  La  Bourgeoisie  a bien plus que la noblesse, qu'e  P.B-8:p..95(11)
jeune magistrat.  Mais, avant de parader, la  Bourgeoisie  a des devoirs à remplir envers la  P.B-8:p..57(43)
sorbera quelque jour la Bourgeoisie comme la  Bourgeoisie  a dévoré la Noblesse.  S'élevant   Pay-9:p..49(29)
820, le grand Cointet voulait tout ce que la  bourgeoisie  a fini par obtenir à la révolutio  I.P-5:p.572(32)
adis le luxe des voitures était ignoré de la  bourgeoisie  à la fois si humble dans ses moeu  RdA-X:p.695(.3)
Provençal, il n'en est pas moins vrai que la  Bourgeoisie  a mal compris sa mission, nous vo  P.B-8:p..58(16)
oudun.  L'état dans lequel le triomphe de la  Bourgeoisie  a mis ce chef-lieu d'arrondisseme  Rab-4:p.364(.5)
eautés supérieures, donne en France droit de  bourgeoisie  à une littérature sans idées.  Dè  I.P-5:p.444(20)
estion de pouvoir.  Si, à Dieu ne plaise, la  bourgeoisie  abattait, sous la bannière de l'o  Med-9:p.507(.8)
 une république aristocratique.  Dès lors la  bourgeoisie  accabla de ses ignobles dédains l  FMa-2:p.197(13)
me Chrysale aurait pris sa femme; enfin, une  bourgeoisie  admirablement représentée par les  CéB-6:p.174(10)
aires et par le gouvernement, il réalisa, la  bourgeoisie  aidant, toutes les améliorations   V.F-4:p.927(12)
uefois par distraction Mme Hannequin.  Cette  bourgeoisie  arrivait toujours d'assez bonne h  eba-Z:p.614(27)
constitutionnelle et se ranger du côté de la  Bourgeoisie  au jour d'une lutte...  Dans ce g  Cab-4:p1060(30)
modestes maisons que se construisit la riche  bourgeoisie  au Moyen Âge.     Le principal or  RdA-X:p.663(.8)
de leur cité, selon les us et coutumes de la  bourgeoisie  au Moyen Âge.  L'autorité fut obl  Rab-4:p.359(36)
u ? »  Quand cette doctrine aura passé de la  bourgeoisie  au peuple, que deviendra le pays   EuG-3:p1102(.4)
t je suis loin d'approuver l'avènement de la  Bourgeoisie  au pouvoir.  La Bourgeoisie ne do  P.B-8:p..57(17)
à l'esprit; l'autre compara les grâces de la  bourgeoisie  aux manières de la grande compagn  Emp-7:p1070(.6)
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inconsidérément, et contre lesquels la haute  bourgeoisie  avait essayé vainement de le mett  Pie-4:p..63(.8)
e de la Coutume, et ils se répandent dans la  Bourgeoisie  avec la ténacité que donne l'espr  eba-Z:p.391(.8)
ut menaçante pour la coalition secrète de la  bourgeoisie  avonnaise.     De la sphère paysa  Pay-9:p.253(27)
 le droit de le porter; mais la vanité de la  bourgeoisie  belge était supérieure à la morgu  RdA-X:p.662(24)
nventions du luxe impérial n'obtint droit de  bourgeoisie  chez Mme de Granville.  L'immense  DFa-2:p..59(28)
ction n'est pas dans les mains de la stupide  bourgeoisie  comme elle l'est en France.  Avec  CdV-9:p.822(.5)
 par la Révolution absorbera quelque jour la  Bourgeoisie  comme la Bourgeoisie a dévoré la   Pay-9:p..49(28)
 attend toute la France et même Paris, si la  Bourgeoisie  continue à rester maîtresse de la  Rab-4:p.364(.7)
l'a épuisé.  C'est la lutte du serf ou de la  bourgeoisie  contre la noblesse, de la nobless  FdÈ-2:p.263(.6)
médiatement suivi d'un combat soutenu par la  bourgeoisie  contre le peuple, qui, plus tard,  Med-9:p.507(12)
 conte encore dans les réunions de la petite  bourgeoisie  d'Alençon quand il est question d  V.F-4:p.880(12)
autre par un mépris égal des deux côtés.  La  bourgeoisie  d'Angoulême épouse cette querelle  I.P-5:p.152(.9)
n l'hôtel de Bargeton était imposant dans la  bourgeoisie  d'Angoulême.  Quant à l'Houmeau,   I.P-5:p.163(11)
 passaient pour de l'éloquence dans la haute  bourgeoisie  d'Arcis.  Ce pauvre garçon appart  Dep-8:p.726(17)
our comparer la Bourgeoisie d'autrefois à la  Bourgeoisie  d'aujourd'hui.     Ce jour-là, le  P.B-8:p..23(.2)
rande, libre et noble, plus peut-être que la  bourgeoisie  d'aujourd'hui; son histoire est à  Cat-Y:p.205(.9)
 description, ne fût-ce que pour comparer la  Bourgeoisie  d'autrefois à la Bourgeoisie d'au  P.B-8:p..23(.1)
 ces vieilles maisons habitées par la petite  bourgeoisie  d'autrefois.  On y entrait par un  Pon-7:p.632(.1)
 admirateurs.     DE BALZAC.     En 1792, la  bourgeoisie  d'Issoudun jouissait d'un médecin  Rab-4:p.272(.9)
 mourut en 1805.  Dieu sait alors combien la  bourgeoisie  d'Issoudun parla sur le compte de  Rab-4:p.276(35)
que l'amant ait complètement acquis droit de  bourgeoisie  dans la cité conjugale.  Souvent   Phy-Y:p1091(.4)
té douaisienne dans la bourgeoisie, et de la  bourgeoisie  dans le bas peuple.  Le chimiste   RdA-X:p.830(21)
bler si fort au plaisir vêtu de satin, et la  bourgeoisie  dansant avec autant de grâce, que  Bal-I:p.134(.6)
 monde de la bourgeoisie qu'il ne l'est à la  bourgeoisie  de l'effacer.  Ces femmes, gênées  CéB-6:p.175(.2)
mmes faisaient cruellement ressortir.     La  bourgeoisie  de la rue Saint-Denis s'étalait m  CéB-6:p.173(33)
nt diversement interprétés par la caqueteuse  bourgeoisie  de la ville dont les disettes acc  Rab-4:p.391(16)
ompta quelques jours heureux en entendant la  bourgeoisie  de la ville lui faire l'éloge du   Rab-4:p.512(28)
duisit de manière à se mettre à dos toute la  bourgeoisie  de la ville.  Il eut à la chasse   Cab-4:p.988(30)
s-uns se mêlèrent à ceux de la Féodalité, la  bourgeoisie  de Nemours se composait de Minore  U.M-3:p.782(15)
le clerc, qui se savait supérieur à toute la  bourgeoisie  de Nemours, voulait faire fortune  U.M-3:p.779(.8)
e son mariage, et il invitait alors toute la  bourgeoisie  de Nemours.  Le percepteur réunis  U.M-3:p.800(27)
 se faire nommer député du Tiers État par la  bourgeoisie  de Paris, arriva quelques jours a  Cat-Y:p.312(31)
, je puis faire une maison honorable dans la  bourgeoisie  de Paris, comme cela se pratiquai  CéB-6:p..49(16)
umônier, L'Hospital et de Thou !  Quant à la  bourgeoisie  de Paris, je songe à la faire caj  Cat-Y:p.355(21)
ommes trop vieux pour voir le triomphe de la  bourgeoisie  de Paris, mais elle triomphera, c  Cat-Y:p.232(23)
fumerie, et s'élever aux régions de la haute  bourgeoisie  de Paris.     César avait alors q  CéB-6:p..77(42)
te force, car Delille était mort !     Cette  bourgeoisie  de province, si grassement satisf  Pay-9:p.272(39)
eux fois par semaine, elle recevait toute la  bourgeoisie  de Provins dans sa belle maison d  Pie-4:p..53(18)
rée par tant de preuves, empêchait la petite  bourgeoisie  de se moquer de Mme Moreau, qui,   Deb-I:p.812(.5)
our jouer à la Bourse.  Il pouvait priver la  bourgeoisie  de ses hommes d'action et de tale  DdL-5:p.932(.1)
 place, en satisfaisant ainsi le désir de la  bourgeoisie  de vivre à bon marché, prépare la  Rab-4:p.361(37)
 coeur une dose de ce baume dont se grise la  Bourgeoisie  depuis 1830.  Mme de La Baudraye   Mus-4:p.782(34)
l'orfèvre.     — Non ! répondit Lecamus.  La  bourgeoisie  doit penser à elle, le peuple et   Cat-Y:p.231(36)
rassou qui faisait des croûtes au goût de la  Bourgeoisie  dont les appartements se refusent  Rab-4:p.525(18)
ns honnêtes, celles des hautes classes de la  bourgeoisie  dont les familles viennent à tomb  Env-8:p.325(.6)
rg entre deux et quatre heures, moment où la  bourgeoisie  du quartier se promène, avait att  P.B-8:p.118(.6)
 de la confiance que lui accordait la petite  bourgeoisie  du quartier, il jouissait du priv  Pon-7:p.520(22)
d'archéologue.  À la vérité, ce débris de la  bourgeoisie  du seizième siècle offrait à l'ob  MCh-I:p..39(26)
nal.  Cette charmante construction, due à la  bourgeoisie  du seizième siècle, et qui complè  Cat-Y:p.309(30)
n, ou du moins en tinrent les artisans et la  bourgeoisie  en de continuelles alarmes.     C  Rab-4:p.366(40)
ésident du Ronceret avait pris parti pour la  Bourgeoisie  en donnant à son désappointement   Cab-4:p1061(.6)
nce, autant que celle-ci désaffectionnait la  bourgeoisie  en en froissant toutes les vanité  I.P-5:p.152(25)
de onze cents millions; mais comme la petite  bourgeoisie  en enterre bien autant, et se con  CdV-9:p.819(37)
 meuniers, des négociants retirés, enfin une  bourgeoisie  en miniature sous laquelle s'agit  U.M-3:p.782(.5)
si dignes, si nobles, la fleur de la vieille  bourgeoisie  enfin !  Leur frère Popinot le ju  CéB-6:p.122(23)
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terrain, honteuses d'avoir à lutter avec une  bourgeoisie  enivrée de pouvoir et débouchant   AÉF-3:p.691(10)
impériale, entre les grands et le peuple, la  Bourgeoisie  est mesquine, elle ravale le pouv  P.B-8:p..57(27)
, qui filent sans éclat entre les eaux de la  bourgeoisie  et celles de la noblesse, ni tout  AÉF-3:p.691(24)
surintendant des finances.  Je réponds de la  Bourgeoisie  et de la Marchandise de Paris, to  eba-Z:p.783(20)
s secrètes sur les intérêts politiques de la  bourgeoisie  et de la royauté.  Les redoutable  Cat-Y:p.212(15)
ite par l'un des Thierry.  Ainsi l'esprit de  bourgeoisie  et de résistance, endémique à Véz  Cat-Y:p.344(15)
octeur les seules choses alors connues de la  bourgeoisie  et de ses héritiers.  Quant à ses  U.M-3:p.800(.5)
 et qui fut une des causes de triomphe de la  bourgeoisie  et du journalisme en 1830.  Aussi  V.F-4:p.928(.7)
 plein de petits bourgeois, s'il exaltait la  bourgeoisie  et il abonda dans le sens du jeun  P.B-8:p..59(13)
nut la fureur des masses, la malignité de la  bourgeoisie  et l'hostilité de l'administratio  Ten-8:p.641(19)
nant au bailliage d'Orléans, placée entre la  bourgeoisie  et l'infime noblesse, n'était ni   Cat-Y:p.378(34)
t bien le thème fécond et brillant auquel la  Bourgeoisie  et la Féodalité, l'Argent et le N  Cat-Y:p.239(15)
es du matin, laissèrent passer le chef de la  Bourgeoisie  et Lamblerville qui montèrent l'e  eba-Z:p.785(12)
r Scott, engendré par les alliances entre la  bourgeoisie  et les artisans; ainsi le protest  eba-Z:p.390(20)
 il s'en est donné, vers août 1830, entre la  Bourgeoisie  et les hommes du lendemain.     «  P.B-8:p..93(39)
lque sorte la pensée d'une société, comme la  bourgeoisie  et les prolétaires en sont l'orga  DdL-5:p.925(.9)
tres temps la domesticité eût mises entre la  bourgeoisie  et lui.  Vers la fin de cette ann  CéB-6:p..57(12)
e, qui, heureusement, avait les vertus de la  bourgeoisie  et n'abusait pas de leur faibless  CéB-6:p.104(17)
in pour second.  Mazarin est repoussé par la  Bourgeoisie  et par la Noblesse réunies, armée  SMC-6:p.474(13)
, et dont le salon était inabordable pour la  bourgeoisie  et pour les parvenus.  La présenc  Env-8:p.254(35)
s dans une sphère qui commençait à la petite  bourgeoisie  et qui finissait aux chefs de div  P.B-8:p..31(17)
me un auvent, et qui rappelle le temps où la  bourgeoisie  était uniquement commerçante.  La  Pay-9:p.255(36)
me.  Et, alors, cet homme, à qui toute cette  bourgeoisie  faisait horreur, en a plaisanté a  P.B-8:p.113(.7)
prit avec orgueil toutes les habitudes de la  bourgeoisie  flamande et plaça son amour-propr  RdA-X:p.682(39)
istocratie être tout l'État.  Mais enfin, la  Bourgeoisie  française a pris sur elle de fair  P.B-8:p..57(19)
 et bourse.  Mais chez les jeunes gens de la  bourgeoisie  française, le Prêche rencontra ce  Cat-Y:p.216(.3)
geoisie parisienne.  De tout temps, la haute  bourgeoisie  fut royaliste, elle le prouvera t  Emp-7:p1033(26)
 ce dominateur reparut, il fut admis dans la  bourgeoisie  genevoise; mais après quatorze an  Cat-Y:p.338(31)
es moutons de ce dix-huitième siècle dont la  bourgeoisie  grave et sérieuse, à moeurs comiq  CéB-6:p.226(16)
lu leur opposer une seconde société; mais la  bourgeoisie  inférieure était entièrement comp  Pie-4:p..63(.2)
stingué, rêve aux honneurs municipaux; cette  bourgeoisie  jalouse de tout, et néanmoins bon  CéB-6:p.173(41)
ait à dominer l'époque la plus instruite, la  bourgeoisie  la plus aristocratique, le pays l  DdL-5:p.930(33)
prit-il à voix basse, ferait rentrer dans la  bourgeoisie  les terres de l'Église.  Après le  Cat-Y:p.232(11)
lois se trouvèrent ainsi justifiés.  Mais la  bourgeoisie  libérale, la bourgeoisie royalist  V.F-4:p.929(19)
re de ce temps, où le Roi, la noblesse et la  bourgeoisie  luttaient de grâce, d'élégance et  Cat-Y:p.309(32)
mêmes qui le méprisaient.  D'ailleurs, si la  bourgeoisie  mésestimait Max, l'admiration que  Rab-4:p.371(33)
 ne manquait pas de naîveté.  Tout trahit la  bourgeoisie  modeste que célébra Molière.  Là,  eba-Z:p.357(23)
'avènement de la Bourgeoisie au pouvoir.  La  Bourgeoisie  ne doit pas plus qu'autrefois l'A  P.B-8:p..57(17)
 s'il faut en croire le bruit public, car la  bourgeoisie  ne le voit jamais.  Les vignerons  Rab-4:p.377(10)
assait tous les arbres généalogiques.  Nulle  bourgeoisie  ne ressemblait davantage à la nob  V.F-4:p.847(19)
le.  En devenant presque tout, en France, la  Bourgeoisie  nous devait le bonheur du peuple,  P.B-8:p..57(34)
ants, les prolétaires et les paysans.  Cette  bourgeoisie  offre, comme dans les cantons sui  U.M-3:p.782(.7)
 problème, ne fait qu'agrandir le combat, la  Bourgeoisie  offrira plus de têtes à couper qu  eba-Z:p.572(19)
me, ne fait qu'agrandir le combat.  La haute  Bourgeoisie  offrira plus de têtes à couper qu  eba-Z:p.581(11)
us que la femme appartient à la classe de la  bourgeoisie  ou du commerce.     — Je pense le  CdV-9:p.692(.4)
ont déshonoré très souvent ce bijou de haute  bourgeoisie  par les habitudes, les inventions  P.B-8:p..26(43)
parfumeur, se dessinaient-elles sur toute la  bourgeoisie  par leurs grâces molles, par le g  CéB-6:p.175(27)
 la nécessité de se concilier l'estime de la  bourgeoisie  par une vie honnête, décente et r  Rab-4:p.477(43)
tant d'une des plus anciennes familles de la  bourgeoisie  parisienne ! disait Saillard.  C'  Emp-7:p1033(33)
rang de ces vieilles et célèbres familles de  bourgeoisie  parisienne d'où sortirent les Pas  Cat-Y:p.225(20)
et la noblesse lui en veulent également.  La  bourgeoisie  parisienne donne des craintes à t  Cat-Y:p.231(38)
 ce qui peut servir à caractériser la petite  bourgeoisie  parisienne, c'est que le bonnetie  eba-Z:p.833(11)
tant d'une des plus anciennes familles de la  bourgeoisie  parisienne, et chef de bureau dan  Emp-7:p1033(10)
 bruns aimés par la Hollande, par l'ancienne  bourgeoisie  parisienne, et qui fournissent au  Int-3:p.472(17)
elles offrent une expression de cette petite  bourgeoisie  parisienne, placée au-dessus des   Emp-7:p.933(38)
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chet.  Il s'agit d'une vieille famille de la  bourgeoisie  parisienne, quartier des Lombards  Mus-4:p.737(31)
mais appartenant à une honnête famille de la  Bourgeoisie  parisienne, une demoiselle Valent  eba-Z:p.358(31)
clamations du libéralisme sur l'esprit de la  bourgeoisie  parisienne.  De tout temps, la ha  Emp-7:p1033(26)
à devinés en ceci par Lecamus, ce type de la  bourgeoisie  parisienne.  Les deux princes, au  Cat-Y:p.254(.3)
, les Derville, les Saillard, la fleur de la  bourgeoisie  parvenue avait continué de venir   eba-Z:p.614(24)
aris, séminaire des évêques, cette puissante  Bourgeoisie  possédait les trois plus grands p  eba-Z:p.779(16)
eller.     Ces deux personnages de la petite  bourgeoisie  pouvaient, à la faveur de leurs r  Dep-8:p.731(39)
 Ronceret où dînait du Bousquier.  La petite  bourgeoisie  prétendait qu'il coûtait onze cen  V.F-4:p.895(21)
trieux, deux nuances dans le peuple.  Or, la  Bourgeoisie  protestante ne se composait que d  eba-Z:p.390(.3)
n, les anciens préjugés.     Il y a la riche  Bourgeoisie  protestante, et les simples artis  eba-Z:p.390(.1)
ifférence qui distingue le grand monde de la  bourgeoisie  qu'il ne l'est à la bourgeoisie d  CéB-6:p.175(.2)
rsonnes plus haut placées, plus anciennes de  bourgeoisie  que les Rogron, fils d'un aubergi  Pie-4:p..54(42)
elle ignore les convenances; cette vertueuse  bourgeoisie  qui élève des filles candides rom  CéB-6:p.174(.5)
ers état, représenté dans Paris par la haute  Bourgeoisie  qui envahissait le gouvernement d  eba-Z:p.779(11)
, convié toujours à ce festin par une petite  bourgeoisie  qui fait de lui tout à la fois so  Pay-9:p..49(26)
ts de bouffonne sottise.  C'était bien cette  bourgeoisie  qui habille ses enfants en lancie  CéB-6:p.173(35)
ui inspirait de semblables affections, et la  Bourgeoisie  qui les concevait.  Ce noble et m  Cab-4:p1095(.8)
e.  Il représentait admirablement déjà cette  Bourgeoisie  qui offusque de ses petites passi  Cab-4:p1061(23)
e tableau de moeurs, ont un parfum de petite  bourgeoisie  qui peut attirer ou repousser l'a  P.B-8:p..23(16)
hée sous cette rédaction et par le parfum de  bourgeoisie  qui s'en exhalait, Godefroid étai  Env-8:p.224(36)
 dans la société mi-partie de noblesse et de  bourgeoisie  qui se donnait rendez-vous chez M  Cab-4:p1048(31)
 siècle, et surtout depuis le triomphe d'une  Bourgeoisie  qui se garde bien d'imiter Franço  Mus-4:p.733(20)
ssants, pensants, spéculants de cette petite  bourgeoisie  qui triture les intérêts de Paris  FYO-5:p1044(40)
pouvait être une recommandation auprès de la  bourgeoisie  qui trônait alors.  D'ailleurs, q  FMa-2:p.196(18)
se vit confondu dans la foule des fils de la  bourgeoisie  qui, sans fortune faite ni distin  Env-8:p.220(.2)
eaucoup aux produits de l'Enregistrement, la  Bourgeoisie  régnante, qui tient aux honoraire  Bet-7:p.435(38)
 à prédire à la Noblesse les malheurs que la  Bourgeoisie  rêvait alors, et que 1830 devait   Deb-I:p.863(30)
justifiés.  Mais la bourgeoisie libérale, la  bourgeoisie  royaliste-constitutionnelle, les   V.F-4:p.929(19)
our, la milice bourgeoise, la noblesse et la  bourgeoisie  s'attendaient-elles à quelque cou  Cat-Y:p.310(22)
umont.  Aussi ne festoyait-on jamais dans la  bourgeoisie  sans que M. et Mme Moreau fussent  Deb-I:p.811(24)
érations qu'on amoindrit la France et que la  bourgeoisie  se fait mal juger !     — Mon pèr  P.B-8:p..96(12)
sition bourgeoise, tandis que la triomphante  bourgeoisie  se représentait elle-même dans Cr  Bet-7:p.158(.6)
ntions du dix-neuvième siècle au Progrès, la  bourgeoisie  sera plus unie que ne le fut la n  Pay-9:p.140(42)
es privilégiés, le triomphe du peuple sur la  bourgeoisie  serait l'effet inévitable de ce c  Med-9:p.508(33)
ainqueurs étonnés, ébahis; mais celles de la  Bourgeoisie  seront un ignoble détritus de car  eba-Z:p.572(25)
ainqueurs étonnés, ébahis; mais celles de la  Bourgeoisie  seront un ignoble détritus de car  eba-Z:p.581(19)
vaient pas prévues.  Donc, le triomphe de la  bourgeoisie  sur le système monarchique ayant   Med-9:p.508(31)
rofitent donc à des enfants que cette petite  bourgeoisie  tend fatalement à élever jusqu'à   FYO-5:p1046(28)
oblesse avait formé un premier cercle, et la  bourgeoisie  un second, naturellement fort hos  RdA-X:p.796(16)
 sang de nos pères.     L'aristocratie et la  bourgeoisie  vont mettre en commun, l'une, ses  Pat-Z:p.223(.3)
que prit l'étrangère) appartenait à la riche  bourgeoisie , à la haute noblesse ou à certain  Gre-2:p.425(32)
utre journaliste, il est sorti du sein de la  bourgeoisie , à laquelle on doit la plupart de  Béa-2:p.724(.1)
 Pierre Grassou, le peintre en renom dans la  bourgeoisie , à qui Crevel devait le ridicule   Bet-7:p.157(.7)
etour de l'ancienne société qui refoulait la  bourgeoisie , Brigitte comprit d'autant mieux   P.B-8:p..34(19)
mocratique est le développement de la petite  bourgeoisie , c'est le règne de Phellion.  Cet  P.B-8:p..51(17)
rminés par des bouquets en plomb, symbole de  bourgeoisie , car aux nobles seuls appartenait  V.F-4:p.848(.5)
s de la noblesse embrassé par le lacis de la  bourgeoisie , cet antagonisme de deux sangs pr  U.M-3:p.783(40)
un des plus remarquables de l'histoire de la  bourgeoisie , cette réflexion arrivera sans do  Cat-Y:p.205(13)
 Alouettes, qui sont des petites villes.  La  bourgeoisie , comme celle de Versailles, est a  Rab-4:p.360(31)
ires pendant vingt ans, vous l'honneur de la  Bourgeoisie , comme les d'Esgrignon sont l'hon  Cab-4:p1057(21)
ension, donner le bras à cette fine fleur de  bourgeoisie , devenir une dame notable dans le  PGo-3:p..65(14)
ne de La Peyrade et à Dutocq.     « La haute  bourgeoisie , dit Dutocq à Thuillier, se condu  P.B-8:p..59(43)
ui.  C'était une de ces filles de la vieille  bourgeoisie , élevée sous les yeux de sa mère   Cat-Y:p.230(35)
e qui venait pâturer sur les communaux de la  bourgeoisie , en exigeant des places pour ses   Emp-7:p.909(.4)
rtune, des ministres endettés, tandis que la  Bourgeoisie , en s'emparant de ces places, dev  P.B-8:p..58(20)
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itaine Carpentier se rangèrent du côté de la  bourgeoisie , en trouvant la conduite de Max i  Rab-4:p.371(.4)
partenant aux premières familles de la haute  bourgeoisie , enfin une femme de la rue des Lo  Mus-4:p.747(.5)
 la cour et les études consciencieuses de la  bourgeoisie , entre la religion et les bals co  Fer-5:p.801(29)
ine; dans les contrées les moins crottées de  bourgeoisie , entre le 30e et le 150e numéro d  AÉF-3:p.694(26)
ltré de la haute société douaisienne dans la  bourgeoisie , et de la bourgeoisie dans le bas  RdA-X:p.830(21)
constitués, comme ils le sont dans la petite  bourgeoisie , et dont les beautés paraissent v  EuG-3:p1075(27)
en 1830 a préparé la louche domination de la  bourgeoisie , et lui a livré la France.  Un fa  Pay-9:p.180(27)
, par les Ragon, modèle de la plus honorable  bourgeoisie , et par son oncle le juge Popinot  CéB-6:p.133(16)
 parisiennes dont le souvenir vivait dans la  bourgeoisie , et qu'elle devait recommencer pe  Cat-Y:p.226(.6)
uels il pouvait prétendre appartenaient à la  bourgeoisie , et son ambition tendait à rester  RdA-X:p.796(42)
les de province exhaussaient entre eux et la  bourgeoisie , fut ravi de primer le chevalier;  V.F-4:p.879(.3)
 la fidélité.  L'espace mis entre elle et la  bourgeoisie , la difficulté d'y parvenir simul  I.P-5:p.163(35)
ptoirs remplacent l'aristocratie, la vieille  bourgeoisie , la finance et la robe partout où  P.B-8:p..27(40)
aissent encore les distances qui séparent la  bourgeoisie , la noblesse et le clergé.  Là to  Béa-2:p.640(30)
lleurs la notabilité la plus imposante de la  bourgeoisie , le chef de la petite propriété j  I.G-4:p.577(26)
eilleur emploi de sa fortune.  Mais, dans la  bourgeoisie , le vicomte de Troisville était u  V.F-4:p.896(.2)
encement de la lutte entre la noblesse et la  bourgeoisie , les Cafés royalistes contractère  RdA-X:p.796(27)
 ne jouissait d'aucune considération.  Cette  bourgeoisie , libérale, taquine et ignorante,   Rab-4:p.363(32)
 théâtre les éléments du comique actuel.  La  bourgeoisie , moins libérale que Louis XIV, tr  SMC-6:p.592(.4)
er, aimés du gouvernement, alliés à la haute  bourgeoisie , Monsieur obtient à soixante-cinq  FYO-5:p1046(24)
 esprit et comme instruction, à cette petite  bourgeoisie , ne se montrait jamais que si ses  Pay-9:p.274(35)
 en ceci les ménages d'employés et la petite  bourgeoisie , pour qui ces obstacles sont au m  Bet-7:p.187(15)
ance que la parole de Henri IV, que toute la  Bourgeoisie , que vingt-neuf ans de patience,   eba-Z:p.790(10)
dans Issoudun : celui de la haute et vieille  bourgeoisie , qui devait se contenter de faire  Rab-4:p.423(19)
 été la cause des grandeurs de cette vieille  bourgeoisie , qui fut, certes, grande, libre e  Cat-Y:p.205(.7)
e concevaient dans le ventre de cette grande  Bourgeoisie , qui, alors se tenait à sa place,  eba-Z:p.779(31)
e part du petit journal, même ici ?     — La  bourgeoisie , reprit Clousier, remplit dans ce  CdV-9:p.818(24)
t la force, il a laissé saisir la force à la  bourgeoisie , s'est cramponné fatalement aux i  DdL-5:p.928(36)
ns jardiniers, malgré leurs prétentions à la  bourgeoisie , se cachaient sous le nom de leur  A.S-I:p.942(37)
 nobles qu'il y a une justice, des lois, une  bourgeoisie , une petite noblesse qui les vaut  Cab-4:p1054(26)
, qui presque tous appartenaient à la petite  bourgeoisie , venaient me présenter leurs exce  Lys-9:p.973(28)
e des rangs de la noblesse, ou poussée de la  bourgeoisie , venue de tout terrain, même de l  AÉF-3:p.692(.1)
sent déjà bien à vous ôter l'affection de la  Bourgeoisie  », dit Birague.     L'espérance d  Cat-Y:p.253(.2)
 Rome, je m'appuierais sur le peuple, sur la  bourgeoisie  "; enfin, de loin, tout paraît si  Cat-Y:p.415(.2)
seulement au peuple, mais encore à la petite  bourgeoisie  (voyez Le Curé de village).        Pay-9:p.248(17)
blesse devait-elle se laisser écraser par la  Bourgeoisie  ?  Puis le jeune comte avait voul  Cab-4:p.990(31)
tain genre, orner son salon et y recevoir la  bourgeoisie ; car son mari lui refusait les la  U.M-3:p.779(43)
s classes, fut naturellement partagée par la  bourgeoisie ; et Marion, Grévin, Malin, sans s  Ten-8:p.511(.2)
Popinot, rue du Fouarre, spécimen de vieille  bourgeoisie ; ici les restes de la maison de F  P.B-8:p..22(.8)
 s'alliaient qu'aux familles de la plus pure  bourgeoisie ; il leur fallait un certain nombr  RdA-X:p.662(32)
i dans la haute société de Paris, ni dans la  bourgeoisie ; il lui fallait prodigieusement d  Dep-8:p.806(37)
mins riant dans les cordages, lest de lourde  bourgeoisie ; ouvriers et matelots goudronnés,  FYO-5:p1052(17)
   Cette opinion constitue un axiome dans la  bourgeoisie .     « Ah bah ! dit Mme Minard, m  P.B-8:p.119(.3)
r le désespoir des gens d'esprit de la haute  bourgeoisie .     Carabine prit Combabus à sa   Bet-7:p.407(28)
'aucune mode, exhalait un charmant parfum de  bourgeoisie .     Figurez-vous un vieux Satan,  SMC-6:p.539(.9)
 Chevrel dont la famille a cent ans de bonne  bourgeoisie .     — Augustine, reprit Mme Rogu  MCh-I:p..69(10)
us brillante éducation, dans les idées de la  bourgeoisie .  Ainsi les meilleurs maîtres de   P.B-8:p..46(.1)
ofit, en suivant l'exemple des finauds de la  bourgeoisie .  Ceci demande un rapide coup d'o  Béa-2:p.905(39)
, et les Minoret ont cinq cents ans de bonne  bourgeoisie .  Cela vaut la noblesse.  Soyez t  U.M-3:p.845(27)
ous les coups de bélier mis en oeuvre par la  bourgeoisie .  Cette grande parole de M. Lainé  Béa-2:p.717(.2)
our satisfaire les ambitions multiples de la  Bourgeoisie .  D'abord il lui parut alors natu  Emp-7:p.912(17)
çon, il faut que j'acquière des voix dans la  bourgeoisie .  Donc, les honoraires que je vou  A.S-I:p.975(38)
leurs intentions.  Tout marchand aspire à la  bourgeoisie .  En réalisant leur fonds de comm  Pie-4:p..46(19)
sinière qui, sans le savoir, représentait la  bourgeoisie .  En se couchant dans cette affre  Env-8:p.346(.7)
er les épaules à l'artiste, et que chérit la  bourgeoisie .  Fougères était cher à ses amis   PGr-6:p1101(40)
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à redire, sinon que ce luxe était entaché de  bourgeoisie .  L'art, la distinction, qui résu  Bet-7:p.104(19)
rtie ouvrière agrégée par la révolution à la  bourgeoisie .  La seule tache de son caractère  CéB-6:p.119(17)
 est de la plus haute et de la plus ancienne  bourgeoisie .  Mais serait-ce donc moi qui m'o  RdA-X:p.810(33)
n qui passe pour un homme prodigieux dans la  bourgeoisie .  Matifat, passionné pour les act  CéB-6:p.174(32)
re méprisés plus tard par ces sommités de la  Bourgeoisie .  Mme Crevel, femme assez laide,   Bet-7:p.191(33)
statées, seront envahies par les flots de la  bourgeoisie .  On pouvait choisir un homme ent  Mem-I:p.243(39)
ancans, il en tomba quelques gouttes dans la  bourgeoisie .  Quand Lucien passa par Beaulieu  I.P-5:p.229(.5)
a Noblesse et ôter toute son importance à la  Bourgeoisie .  Quelques instants après, Goupil  U.M-3:p.887(29)
ient les types et les ridicules de la petite  bourgeoisie .  Quoique tout parvenu suppose un  P.B-8:p..49(42)
la Couronne, qui les vendra tôt ou tard à la  bourgeoisie .  Sachons mourir pour nos enfants  Cat-Y:p.215(21)
 aristocratiques, et refoulé dans ceux de la  bourgeoisie .  Son amour-propre eut beaucoup à  RdA-X:p.796(35)
r les habitudes, les inventions de la petite  bourgeoisie .  Voyez-vous des chaises en noyer  P.B-8:p..27(.1)
royauté sur les débris desquelles toutes les  bourgeoisies  du monde voulaient pactiser.  Ce  Cat-Y:p.452(37)
ant les doctrines républicaines au coeur des  Bourgeoisies , afin de compenser ses continuel  Cat-Y:p.253(27)
épravation des intérêts qui broient les deux  bourgeoisies , donc les cruautés de la pensée   FYO-5:p1052(26)

bourgeon
d'être.  Pendant ce printemps où tout est en  bourgeon , l'amant se cache parfois de la femm  EnM-X:p.947(37)
s frondaisons atteintes par la gelée dans le  bourgeon ; mais sans doute ils en verront les   L.L-Y:p.646(33)
 tous les jeunes gens pour qui la vie est en  bourgeon .     « Popinot, lui dit le brave mar  CéB-6:p..84(.8)
mme sec et maladif, à figure rouge, dont les  bourgeons  annonçaient un sang très vicié, mai  Pon-7:p.635(.5)
u sang produite par d'immenses travaux.  Ces  bourgeons  nuisaient tellement à l'air noble d  Deb-I:p.773(39)
ses arbres, allait examiner ses légumes, ses  bourgeons , et comme tous les vieillards, il s  Dep-8:p.768(36)

bourgeonner
leurs annonçaient une séduisante sagesse, se  bourgeonna ; la taille, qui paraissait droite,  Mel-X:p.357(38)
nt coup.  Le ciel était pur, les gros arbres  bourgeonnaient , et quelques pointes vertes an  FdÈ-2:p.341(19)
aroline !  — Bah ! a répondu l'autre, il est  bourgeonné  ".  Ils avaient entendu mon mari m  Pet-Z:p.114(40)
e cou d'un apoplectique, un visage commun et  bourgeonné  des yeux gris, une bouche de poêle  Emp-7:p.960(14)
onnait l'air de Robinson Crusoe.  Son visage  bourgeonné  et plein de rides se voyait à pein  Cho-8:p1113(.8)
faisait donc ressortir ignoblement un visage  bourgeonné , brun-rouge, échauffé comme celui   CéB-6:p.147(.8)
e faillis rire.  En ce moment, un gros homme  bourgeonné , la face rouge et le nez bulbeux,   eba-Z:p.495(22)
 et l'amour.     Roguin, grand et gros homme  bourgeonné , le front très découvert, à cheveu  CéB-6:p..85(.8)
-paysan, demi-bourgeois, à figure grossière,  bourgeonnée , mais pleine de bonhomie : « Mons  Med-9:p.498(37)
lus dangereux.  Son air tranchant, sa figure  bourgeonnée , sa maladie cutanée, ses yeux ver  Pon-7:p.659(25)
 enterrer le visage jusqu'au nez.  Sa figure  bourgeonnée , son gros nez long couleur de bri  Ten-8:p.513(33)
-t-il au vieux conducteur à face violacée et  bourgeonnée .  Vous ferez porter tout chez nou  U.M-3:p.807(42)

bourgeron
s gens de la classe ouvrière.  La blouse, le  bourgeron , la veste de velours dominent.  Ces  SMC-6:p.826(.7)
oitrine à poils blancs à travers son méchant  bourgeron , mettez-moi au fait de ce que vous   P.B-8:p.127(12)

Bourges
mbre de Victor arriva soudain.  Il venait de  Bourges  à franc étrier, par des chemins détou  F30-2:p1068(36)
lhomme, long, sec et sans fortune.  Celui de  Bourges  avait émigré, celui de Touraine s'éta  V.F-4:p.812(.1)
d, son adversaire.  Le bataillon partit pour  Bourges  dans la nuit.  Cette affaire, qui eut  Rab-4:p.373(36)
al-Benoît, de Saint-Sulpice, des couvents de  Bourges  et d'Issoudun, que la libéralité de n  Rab-4:p.388(35)
e religieux publié dans le Journal du Cher à  Bourges  et dans le Journal de l'Indre à Châte  Rab-4:p.515(34)
sonnets, une description de la cathédrale de  Bourges  et de l'hôtel de Jacques Coeur, enfin  Mus-4:p.663(.2)
.  Maxence, en bon cavalier, pouvait aller à  Bourges  et en revenir de cinq heures du matin  Rab-4:p.449(.1)
omme un enfant !...  On vient de nous dire à  Bourges  qu'il y a un petit poulet, comment do  Rab-4:p.453(38)
ntons environnants.  Le principal notaire de  Bourges  reçut la visite de Rouget, qui le pri  Rab-4:p.448(40)
ons nobles...  Et le père de l'archevêque de  Bourges  sort du royaume, pour n'y jamais reve  I.P-5:p.697(30)
a première année, en 1817, elle fit venir de  Bourges  un cheval, dit anglais, pour le pauvr  Rab-4:p.407(41)
t Max acheta du régiment alors en garnison à  Bourges  une bonne grosse jument réformée pour  Rab-4:p.448(25)
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   À cette époque S. Em. Mgr l'archevêque de  Bourges  venait de convertir au catholicisme u  Mus-4:p.634(26)
Maison rouge, passa par Issoudun en allant à  Bourges  y tenir garnison.  Ne sachant que fai  Rab-4:p.372(.5)
 d'un prisonnier espagnol et né vers 1807, à  Bourges , a des chances pour tromper un jour l  Mus-4:p.662(35)
 à l'oreille dans Issoudun, mais tout haut à  Bourges , à Vatan, à Vierzon et à Châteauroux.  Rab-4:p.413(11)
 grands événements furent quelques voyages à  Bourges , à Vierzon, à Châteauroux ou plus loi  Rab-4:p.402(20)
obligation de se rendre, à l'insu du pays, à  Bourges , à Vierzon, à Châteauroux, à Vatan, d  Rab-4:p.447(43)
acés dans dix ou douze études différentes, à  Bourges , à Vierzon, à Châteauroux, ne peuvent  Rab-4:p.385(17)
rolles.  Fille unique du receveur général de  Bourges , Anna, grâce à sa fortune, avait épou  Mus-4:p.640(43)
iétés du département du Cher, il se rendit à  Bourges , au moment où Mme Piédefer, dévote à   Mus-4:p.635(38)
sa mère dans un des meilleurs pensionnats de  Bourges , celui des demoiselles Chamarolles, y  Mus-4:p.635(.9)
ilier les habitants avec la gent militaire.   Bourges , dont la population décroît tous les   Rab-4:p.362(41)
gne seulement.  Quand le receveur général de  Bourges , le plus jeune des frères Grossetête,  CdV-9:p.659(.4)
mme Rouget était allé chercher une voiture à  Bourges , mesure qui fut justifiée par les Che  Rab-4:p.448(.5)
e, ni les noms des professeurs du collège de  Bourges , ni ceux des condisciples du poète mo  Mus-4:p.662(38)
ale de George Sand.  Depuis Sancerre jusqu'à  Bourges , on exaltait, on vantait le poème qui  Mus-4:p.663(31)
La seconde fois, le célibataire alla jusqu'à  Bourges , où, pour s'éviter les soins de l'opé  Rab-4:p.448(33)
un en Normandie, il s'en trouvait un autre à  Bourges , un troisième florissait en 1816 dans  V.F-4:p.811(12)
le marquis de Montriveau qu'il avait connu à  Bourges , vous savez qu'elle a ramassé en 25,   Mus-4:p.783(23)
lui, Max se sauva d'une seule traite jusqu'à  Bourges , y rejoignit un régiment en route pou  Rab-4:p.368(22)
on, monsieur, et mon père est à l'hospice de  Bourges ; il est devenu fou à la suite d'un co  Rab-4:p.387(15)
  On chercha Jan Diaz à Moulins, à Nevers, à  Bourges ; mais Dinah fut impénétrable.  Pour n  Mus-4:p.661(23)
 soeur et lui offrir sa calèche pour aller à  Bourges .     « Ah ! vos tableaux nous ont fai  Rab-4:p.465(28)
vous retournerez à Paris par la diligence de  Bourges .     — C'est aussi mon avis, dit M. H  Rab-4:p.465(14)
ssetête, fille unique du receveur général de  Bourges .  Les trois belles-soeurs, les deux b  Bal-I:p.119(.9)
n charmant officier de dragons en garnison à  Bourges .  Néanmoins, par suite de leur inimit  Rab-4:p.367(14)
r dîner, un dîner comme pour l'archevêque de  Bourges .  On met les petits pots dans les gra  Rab-4:p.438(33)
ux à l'ombre d'une cathédrale comme celle de  Bourges .  Quand partout l'âme est rappelée à   Béa-2:p.650(.8)
e et Max emmenaient leur victime seulement à  Bourges .  Une fois par semaine, le colonel dî  Rab-4:p.478(15)

Bourget
in, Binet, Laravinière et Chargegrain.     «  Bourget  est mort pendant l'instruction, après  Env-8:p.304(.5)
ans trouver un mot à lui dire.     Le lac de  Bourget  est une vaste coupe de montagnes tout  PCh-X:p.269(15)
e développent.     « Depuis l'arrestation de  Bourget  et de sa femme, les Chaussard se refu  Env-8:p.302(.4)
condamnés à cinq ans de réclusion.  La femme  Bourget  fut condamnée à vingt-deux ans de réc  Env-8:p.314(27)
hantre et Bryond apprennent l'arrestation de  Bourget , celle du voiturier, celle des réfrac  Env-8:p.301(36)
haussard, et où demeure leur oncle, le nommé  Bourget , confident du projet dès l'origine.    Env-8:p.299(32)
niblement obtenus des frères Chaussard et de  Bourget , dans une maison d'Alençon dont il se  Env-8:p.301(.6)
nstance de Léveillé, Courceuil retourne chez  Bourget , qui, cette fois, l'envoie chez ses n  Env-8:p.300(29)
ère, Rousseau, femme Bryond, Léveillé, femme  Bourget , Vauthier, Chaussard aîné, Pannier, v  Env-8:p.305(41)
que demandaient les brigands.     « La femme  Bourget , Vauthier, les Chaussard, Pannier, la  Env-8:p.304(.1)
le plus ravissant des petits lacs, le lac du  Bourget .  Ce pays est le jardin de la Bresse,  eba-Z:p.457(24)

bourgmestre
ent pour un bourgmestre sûr de son autorité,  bourgmestre  bon homme et doux comme quelques-  JCF-X:p.313(26)
ans le vrai, en prenant le portrait d'un bon  bourgmestre  des Pays-Bas, capable, comme il s  RdA-X:p.660(42)
Sa figure tout abbatiale tenait à la fois du  bourgmestre  hollandais par la placidité du te  Béa-2:p.663(.4)
 figure froidie comme celle de ces femmes de  bourgmestre  peintes par Mirevelt.  Le soin ex  M.M-I:p.478(39)
 épée à la ceinture, tous le prirent pour un  bourgmestre  sûr de son autorité, bourgmestre   JCF-X:p.313(25)
e leur vie.     « Est-il heureux, ce stupide  bourgmestre , de ne pas s'apercevoir du danger  JCF-X:p.316(28)
de fourches patibulaires, d'un couvent, d'un  bourgmestre , enfin de tous les organes d'une   JCF-X:p.311(19)
ue donne l'argent, le pouvoir tribunitien du  bourgmestre , la conscience de l'art, ou la fo  Ser-Y:p.759(.9)
s tableaux flamands vous voyez des femmes de  bourgmestres  ainsi composées par la nature et  Emp-7:p.936(.7)
r fallait un certain nombre d'échevins ou de  bourgmestres  du côté de la fiancée, pour l'ad  RdA-X:p.662(33)
 Plusieurs portraits d'échevins français, de  bourgmestres  hollandais, insensibles alors co  PCh-X:p..69(32)
 à ce genre d'officiers qui répondaient à un  bourguemestre  : « Eh ! on vous la payera, vot  Rab-4:p.490(40)
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Bourgneuf
uelques démarches, j'ai fini par trouver les  Bourgneuf  malheureux et privés de tout.  Cett  Fir-2:p.159(36)
e le compte de ce que je devais à la famille  Bourgneuf , et je me suis condamné moi-même à   Fir-2:p.159(.1)
à cette femme l'affaire de ton père avec les  Bourgneuf  ?...  Les femmes s'entendent bien p  Fir-2:p.157(13)

Bourgogne
-> rue de Bourgogne

maison de Savoie, où l'héritière des ducs de  Bourgogne  a laissé, pour la France d'aujourd'  eba-Z:p.457(27)
oira de l'eau légèrement colorée d'un vin de  Bourgogne  agréable au goût, mais sans vertu t  Phy-Y:p1026(42)
 partait pour Genève.  Au-dessous, Claire de  Bourgogne  avait ajouté : Monsieur, vous êtes   Aba-2:p.499(43)
 matin, le docteur, qu'un riche malade de la  Bourgogne  avait envoyé chercher, et qui reven  U.M-3:p.786(10)
mes quatre fers au mariage de l'héritière de  Bourgogne  avec monseigneur.  Voilà un beau tr  M.C-Y:p..67(37)
devait-elle à son origine ou au soleil de la  Bourgogne  ce teint de topaze à la fois sombre  Pay-9:p.210(41)
e contre les Bourguignons était retournée en  Bourgogne  contre les Picards.  L'esprit si ga  eba-Z:p.813(17)
 dans lesquels il met une semelle de poix de  Bourgogne  entre deux taffetas gommés afin de   eba-Z:p.720(.1)
eux théâtres rivaux s'élevèrent à l'hôtel de  Bourgogne  et au Marais, il y eut en France un  eba-Z:p.811(21)
lles en mourant, et enfin les minéraux de la  Bourgogne  et ceux du Jura.     Ces richesses,  Pay-9:p.265(14)
tements, et qui, s'il se fabriquait comme la  Bourgogne  et la Gascogne fabriquent le leur,   Rab-4:p.360(37)
ous plate comme la Beauce.  L'Arcadie est en  Bourgogne  et non en Grèce, l'Arcadie est aux   Pay-9:p..56(29)
re sur lui. »     « Me voilà donc un pied en  Bourgogne  et un pied en Champagne », se dit P  I.P-5:p.603(11)
 comté considérable au temps où la maison de  Bourgogne  guerroyait contre la maison de Fran  Pay-9:p.128(11)
eulement, sous la forme d'une énorme pipe de  Bourgogne  habillée de velours et surmontée d'  Pay-9:p.263(20)
doin, fut vendu en dix jours; réimprimé chez  Bourgogne  le onzième, il parut en deuxième éd  Lys-9:p.940(.5)
eine comme une cave de Belgique, les vins de  Bourgogne  les plus fins côtoyaient ceux de Bo  Pay-9:p.244(24)
glanerons et nous serons en force !... ou la  Bourgogne  ne serait plus la Bourgogne ! dit V  Pay-9:p.252(25)
e ?  Faudrait bien plier comme au fond de la  Bourgogne  où, pour une affaire semblable, on   Pay-9:p.313(24)
 du côté de Paris par Auxerre, du côté de la  Bourgogne  par Autun, au midi par la Loire et   eba-Z:p.423(35)
quet, et assez semblables aux produits de la  Bourgogne  pour qu'à Paris les palais vulgaire  Mus-4:p.630(25)
»     Dans le Morvan et dans la partie de la  Bourgogne  qui s'étale à ses pieds du côté de   Pay-9:p..96(42)
 espérance, mais l'on ne savait si Claire de  Bourgogne  regardait vers la tombe ou dans le   Aba-2:p.501(36)
 dernière fille de la quasi royale maison de  Bourgogne  se montra supérieure à son mal, et   PGo-3:p.264(.1)
 veut dire, répondit le père Guerbet, que la  Bourgogne  sera toujours le pays des coups de   Pay-9:p.287(10)
quis, dit le sous-préfet, la Normandie et la  Bourgogne  sont deux pays bien différents, ici  Pay-9:p.344(.1)
acs, les Parisiens, antagonistes des ducs de  Bourgogne ) est resté comme un terme injurieux  Pay-9:p.148(37)
France de toutes les possessions des ducs de  Bourgogne , à la faveur d'un mariage entre le   M.C-Y:p..53(10)
Aigues.     Couches était un vrai village de  Bourgogne , à une seule rue, dans laquelle pas  Pay-9:p.315(37)
 de partir pour la terre de Ronquerolles, en  Bourgogne , au retour du bois, elle aperçut, d  FMa-2:p.217(43)
s'étant attiré l'inimitié de Charles, duc de  Bourgogne , avait trouvé asile et protection à  M.C-Y:p..29(15)
n l'eût célébré.  Les vins de Bordeaux et de  Bourgogne , blancs et rouges, furent servis av  PCh-X:p..97(22)
lier rustique, un caveau, tout en briques de  Bourgogne , contenait quelques pièces de vin.   Pay-9:p..81(12)
 antiques, et produits par les presses de la  Bourgogne , de la Touraine, de la Gascogne et   V.F-4:p.851(32)
 de trois pays, de Bordeaux, de Champagne et  Bourgogne , de mets particulièrement soignés,   Deb-I:p.850(32)
ublication des mercuriales des marchés de la  Bourgogne , des bois, des vins, devait servir   Pay-9:p.186(13)
yant un cachet de cire parfumée aux armes de  Bourgogne , écrite sur un petit papier vélin,   Aba-2:p.489(.1)
plus dangereux coquin qui soit dans toute la  Bourgogne , et il s'est mis en état de vous nu  Pay-9:p.155(34)
elle des domaines appartenant à la maison de  Bourgogne , et qui excitaient alors l'envie de  M.C-Y:p..70(24)
in, elle mit un C qui voulait dire Claire de  Bourgogne , et sonna.     « Jacques, dit-elle   PGo-3:p.108(.9)
ins de Mansard, et l'un des plus beaux de la  Bourgogne , fait face à la ville.  Ainsi Soula  Pay-9:p.254(19)
èrent aussi par la Suisse et traversèrent la  Bourgogne , guidés vers Paris avec des précaut  Ten-8:p.540(23)
t imaginé que de pareils plaisirs;     Notre  Bourgogne , hélas, trop longtemps éplorée,      Pay-9:p.268(21)
 trop nouvellement venu dans cette vallée de  Bourgogne , ignorait la puissance de l'ennemi,  Pay-9:p.179(.1)
 lors de sa condamnation par le Parlement de  Bourgogne , je l'ai fait rentrer dans le royau  Cat-Y:p.254(27)
dit Rodolphe avec un âpre accent.  Claire de  Bourgogne , la dernière de la seule maison qui  A.S-I:p.965(30)
'écoulaient donc rapidement.  Puis, comme en  Bourgogne , la pluie vient rarement du nord, a  Pay-9:p..80(12)
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e, car dans cette vallée comme dans toute la  Bourgogne , les gens se prennent sur la place   Pay-9:p.297(.5)
entre le dauphin et Marguerite, héritière de  Bourgogne , ménagé par les soins de Desquerdes  M.C-Y:p..53(11)
ns qui lui avaient valu l'inimitié du duc de  Bourgogne , n'était plus alors qu'un haillon.   M.C-Y:p..39(10)
iolon très distingué de l'ancien régiment de  Bourgogne , par reconnaissance des services qu  Pay-9:p..85(36)
s, etc.; de tous les oiseaux curieux tués en  Bourgogne , parmi lesquels brillait un aigle d  Pay-9:p.265(.7)
ait bâtie en gros cailloux particuliers à la  Bourgogne , pris dans un mortier jaune lissé c  Pay-9:p.238(43)
tribué à faire venir en France Marguerite de  Bourgogne , qui arriva effectivement à Amboise  M.C-Y:p..70(36)
meuse, gentilshommes attachés à la maison de  Bourgogne , remonte au temps où les Guise mena  Ten-8:p.504(.8)
ns pays que d'autres, et cette lisière de la  Bourgogne , si voisine de Paris, est un de ceu  Pay-9:p.126(24)
 arrivent à Nemours par le canal, soit de la  Bourgogne , soit de la Touraine, dura plus de   U.M-3:p.841(41)
eues de Paris environ, au commencement de la  Bourgogne , sur une grande route royale, deux   Pay-9:p..50(27)
ait regardé comme un des grands poètes de la  Bourgogne , un Piron, disait-on.  Le double mé  Pay-9:p.266(10)
auséant passe pour descendre de la maison de  Bourgogne , vous comprenez que nous ne pouvion  Aba-2:p.469(33)
evrez que nous n'avons pas froid aux yeux en  Bourgogne  ! »     Vatel disparut.  Peu curieu  Pay-9:p.106(.2)
force !... ou la Bourgogne ne serait plus la  Bourgogne  ! dit Vaudoyer.  Si les gendarmes o  Pay-9:p.252(25)
eux ans auparavant, il y a un autre poète en  Bourgogne  !...  Oui, reprit-il en voyant l'ét  Pay-9:p.268(39)
n pour vous, le Fénelon qui disait au duc de  Bourgogne  : ' Mangez un veau le vendredi; mai  Hon-2:p.578(.1)
 de Beauséant n'est-elle pas de la maison de  Bourgogne  ?  Par les femmes, il est vrai; mai  Aba-2:p.469(.3)
connu par son gros nez qui amusait le duc de  Bourgogne ; enfin tous les anagrammes connus a  Emp-7:p.980(20)
cette chevelure dorée, la couronne ducale de  Bourgogne ; et, dans les yeux brillants de cet  Aba-2:p.476(13)
r se regarder comme une des célébrités de la  Bourgogne ; les rentes les plus solides ne son  Pay-9:p.266(.1)
 depuis la mort de son persécuteur le duc de  Bourgogne ; or, pendant son absence, le Roi fa  M.C-Y:p..32(13)
quels il parut être le meilleur garçon de la  Bourgogne .     Ce pauvre Tonsard (ce fut le m  Pay-9:p..83(24)
 ruines, après avoir fait l'admiration de la  Bourgogne .     En 1595, de ce splendide pavil  Pay-9:p.162(13)
t est toujours le plus fort partout, même en  Bourgogne .  En cas de mutinerie, on ferait ve  Pay-9:p.195(40)
la vue soudaine de Nemours en y venant de la  Bourgogne .  On la voit de là cerclée par des   U.M-3:p.785(41)
é de cacher douze bouteilles de vieux vin de  Bourgogne .  On s'amusait tant, les matrones c  P.B-8:p.118(38)
de son oncle, le marquis de Ronquerolles, en  Bourgogne .  Quand la troupe du Cirque ne vit   FMa-2:p.227(42)
te de ses jours, au dépeçage d'un château de  Bourgogne .  Rigou mangeait et buvait comme Lo  Pay-9:p.244(31)
s, ils tiennent à toute la haute noblesse de  Bourgogne .  Si les Rivaudoult d'Arschoot, de   DdL-5:p1014(16)
enfoncé complètement ceux de Champagne et de  Bourgogne .  Une bouteille de marasquin et une  Deb-I:p.853(12)

Bourgueil
tbazon qu'il nous fasse servir du bon vin de  Bourgueil  à table.  Vois à ce que le cuisinie  M.C-Y:p..54(42)
e manger des deux amants :     que le vin de  Bourgueil  est celui dont on use dans cette ch  eba-Z:p.680(.5)

bourguignon
ès distingué qui a désiré garder l'anonyme.   Bourguignon  est le nom populaire et symboliqu  ÉdF-2:p.174(22)
eusement Gourdon.  Pauvre jeune homme ! être  Bourguignon  et chanter l'eau, cela fait de la  Pay-9:p.269(11)
 de leurs chambrières, en patois un peu trop  bourguignon  pour être imprimé.  Ce sujet inép  Pay-9:p.303(22)
oduit bizarre du sang monténégrin et du sang  bourguignon , conçue et portée à travers les f  Pay-9:p.210(30)
e vin d'Alicante !  Qué vin ! si j'étais pas  Bourguignon , je voudrais être Espagnol ! un v  Pay-9:p.230(15)
e je vous les demanderai, si vous voulez, en  Bourguignon , pourvu que je les aie, ça m'est   Pay-9:p.116(.5)
du père Fourchon, qui chantait un vieux noël  bourguignon , se fit entendre, accompagné par   Pay-9:p.229(39)
èrent.  Le marquis de Simeuse d'alors, vieux  Bourguignon , vieux guisard, vieux ligueur, vi  Ten-8:p.504(12)
Saint-Cloud, au milieu de cet ardent paysage  bourguignon  ?  Le soleil verse sa plus piquan  Pay-9:p..54(32)
 triomphes (encore le dut-il à sa qualité de  Bourguignon ) : avoir occupé la ville de Soula  Pay-9:p.269(17)
les, il s'avoua gaussé par le vieux mendiant  bourguignon .     « Vous ne sauriez croire, mo  Pay-9:p..78(10)
terprète le langage puissant et brusque d'un  bourguignon .     À ce mot arrêtons-nous et pl  ÉdF-2:p.174(19)
 à peu près comme le bas-breton ressemble au  bourguignon .  Ça va bien m'amuser de vous ent  SMC-6:p.654(13)
s messieurs de Guise la couperaient comme la  Bourguignonne  coupe un navet, car les gens qu  Cat-Y:p.229(.8)
en entendant inviter sa future.     Quand la  Bourguignonne  fut partie avec les apprentis,   Cat-Y:p.226(32)
, avoir à juger le prince de Condé.     « La  Bourguignonne , dit le vieillard, allez demand  Cat-Y:p.223(34)
 le faire entrer.     « Notre maître, dit la  Bourguignonne , vous êtes sorti par la porte d  Cat-Y:p.222(36)
endre dans le salon voisin.     « Entrez, la  Bourguignonne  ! » dit Marie en allant prendre  Cat-Y:p.417(18)
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uignonnes, Vermichel vous eût semblé la plus  bourguignonne .  Le praticien n'était pas roug  Pay-9:p..99(.9)
ises sur le toit.  C'est le type des maisons  bourguignonnes , les voyageurs en aperçoivent   Pay-9:p.239(10)
arches du cabaret.     De toutes les figures  bourguignonnes , Vermichel vous eût semblé la   Pay-9:p..99(.8)
fait craindre des résistances de la part des  Bourguignons  de l'Avonne.     « Je prévois un  Pay-9:p.189(10)
fallu un Louis XI pour finir la querelle des  Bourguignons  et de la Couronne; mais aujourd'  Cat-Y:p.219(21)
nes de l'histoire de France, la querelle des  Bourguignons  et des Armagnacs, celle des Guis  Cat-Y:p.176(17)
 père, qui a vu la fin des guerres entre les  Bourguignons  et les Armagnacs, m'a dit que no  Cat-Y:p.231(26)
 plaisanterie dirigée en Picardie contre les  Bourguignons  était retournée en Bourgogne con  eba-Z:p.813(17)
ébut une faction aussi odieuse que celle des  Bourguignons  qui jadis ont mis Paris et la Fr  Cat-Y:p.219(19)
ques qui les ont successivement soumises aux  Bourguignons , aux Espagnols, aux Français, et  RdA-X:p.659(32)
roits, nous ôter nos biens; mais nous sommes  Bourguignons , il faut nous défendre, il faut   Pay-9:p.167(41)
 pics.  Or, dans les ménages morvandiauds et  bourguignons , la plus légère douleur, le plus  Pay-9:p..97(17)
qu'aux Francs, depuis les Normands jusqu'aux  Bourguignons , le Moyen Âge, les Valois, Henri  Env-8:p.217(14)
x bouchers de la Halle qui tenaient pour les  Bourguignons , tandis que l'autre, un Lecamus,  Cat-Y:p.231(30)
de Michaud et autres à ton grand-père et aux  Bourguignons  ?  Ça n'est pas bien de renier s  Pay-9:p.210(10)
ns revoir les querelles des Armagnacs et des  Bourguignons .     — Non, dit Groslot, car il   Cat-Y:p.266(27)
yer avec cet accent résolu qui distingue les  Bourguignons .     — Sans certificat d'indigen  Pay-9:p.252(15)
 piètre figure par cet air têtu qui sied aux  Bourguignons .  Il avait accepté ce poste seco  Pay-9:p.125(35)
comme ses cuirassiers, il ne connaît pas les  Bourguignons .  M. le comte n'est pas content   Pay-9:p.148(.3)

bourguignotte
te de sa femme, en la comparant à une petite  bourguignotte  de l'âge d'un vieux boeuf, et n  Pay-9:p.285(35)
nt une riche santé.  C'était la vraie figure  bourguignotte , rougeaude, mais blanche aux te  Pay-9:p.301(30)

Bourignard
es attestations de ceux qui ont soigné ledit  Bourignard  dans ses derniers moments, entre a  Fer-5:p.832(13)
erragus d'Ida, l'habitant de la rue Soly, le  Bourignard  de Justin, le forçat de la police,  Fer-5:p.833(.1)
 Monsieur, pas un cri, pas un mot », lui dit  Bourignard  dont il reconnut la voix, mais qui  Fer-5:p.833(.3)
 de Funcal nous seront remis demain et Henri  Bourignard  est bien mort, reprit Ferragus.  L  Fer-5:p.874(41)
r, Jean-Joseph Bourignard.  Le sieur Gratien  Bourignard  est un ancien entrepreneur de bâti  Fer-5:p.827(18)
bonté de lui donner, en lui apprenant que ce  Bourignard  était un homme condamné à vingt an  Fer-5:p.831(16)
lle.  Tout cela est du dernier positif.  Mon  Bourignard  joue souvent au numéro 129.  C'est  Fer-5:p.827(34)
aire dont il est question.  Le nommé Gratien  Bourignard , dit Ferragus, est décédé hier, en  Fer-5:p.832(.4)
te affaire pour être témoin de la capture de  Bourignard , il pouvait venir le lendemain, à   Fer-5:p.831(30)
uguste, je ne céderai pas la place à Gratien  Bourignard , je veux l'avoir pieds et poings l  Fer-5:p.828(13)
enta la fausse lettre.     « Ce Ferragus, ce  Bourignard , ou ce M. de Funcal est un démon,   Fer-5:p.859(26)
'appelle Gratien, Henri, Victor, Jean-Joseph  Bourignard .  Le sieur Gratien Bourignard est   Fer-5:p.827(17)

Bourignon
Pasqualis, Saint-Martin, Molinos, Mme Guyon,  Bourignon  et Krudener, la grande secte des Ex  Pro-Y:p.538(19)
ut transmis à Mme Guyon, à Fénelon et à Mlle  Bourignon  par des auteurs allemands, entre le  PLM-Y:p.504(35)
stianisme.  En trouvant, en Flandre, où Mlle  Bourignon , ainsi que les écrivains illuminés   RdA-X:p.739(.2)

Bourlac
vaient pris vos noms. »     Il prit le baron  Bourlac  à part et lui dit :     « Vous êtes a  Env-8:p.404(18)
s.     « Si tu veux ton pardon, dit le baron  Bourlac  à son petit-fils, suis-moi cet homme   Env-8:p.411(26)
poser son grand-père en prison.     Le baron  Bourlac  avait rôdé pendant toute la nuit auto  Env-8:p.397(42)
 une discrétion absolue !  Et dites au baron  Bourlac  de s'adresser à moi.  D'ici là, nous   Env-8:p.395(36)
 M. Joseph et M. Nicolas relevèrent le baron  Bourlac  et le conduisirent dans la cour; Gode  Env-8:p.413(.4)
n de la pauvre baronne de La Chanterie.  MM.  Bourlac  et Mergi mirent un acharnement inouï   Env-8:p.316(34)
une flèche.     Le lendemain matin, le baron  Bourlac  frappait, à huit heures et demie, à l  Env-8:p.411(29)
che à vos ennemis... »     Aussitôt le baron  Bourlac  prit le parti d'aller chez Barbet, et  Env-8:p.402(31)
et il supposait que, dans le cas où le baron  Bourlac  serait retourné, la portière l'aurait  Env-8:p.397(32)
R     M. BERNARD-JEAN-BAPTISTE-MACLOD, BARON  BOURLAC ,     ANCIEN PROCUREUR GÉNÉRAL.     PR  Env-8:p.395(22)
s'évanouit.     « Monsieur, je suis le baron  Bourlac , ancien procureur général, dit-il au   Env-8:p.403(27)
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r l'exécution des mesures que dicta le baron  Bourlac , combien ses avis étaient sages.  Et   Pay-9:p.189(37)
pouvons rien dire de cela devant M. le baron  Bourlac , fit observer Godefroid, racontez-moi  Env-8:p.409(.2)
oici. »     Et, au grand étonnement du baron  Bourlac , il lui tendit l'acte, que l'ancien p  Env-8:p.402(37)
egard, plein de choses, surpris par le baron  Bourlac , le foudroya.     « Monsieur le commi  Env-8:p.404(.2)
id lut ce qui suit :     « Monsieur le baron  Bourlac , les sommes que, par ordre d'une dame  Env-8:p.410(27)
sident de La-Ville-aux-Fayes, celle du baron  Bourlac , procureur général de qui relevait So  Pay-9:p.147(25)
roid connaît ton bienfaiteur. »     Le baron  Bourlac , que Godefroid aperçut vêtu comme dev  Env-8:p.410(10)
efroid n'aurait rien su de plus sur le baron  Bourlac , sans le dénouement qui se fit de cet  Env-8:p.406(43)
endemain.     Le procureur général, le baron  Bourlac , si célèbre par les procès de Mme de   Pay-9:p.188(.6)
eci...     — Monsieur, si vous êtes le baron  Bourlac , vous comprendrez tout en deux mots :  Env-8:p.403(30)
le voir pour savoir s'il a guéri la fille de  Bourlac  !...  Quelle voix ! quel talent elle   Env-8:p.407(.7)
se trouvait, et de crier :     « Le baron de  Bourlac  !... »     En entendant ce nom, Mme d  Env-8:p.411(38)
 le menez-vous ?     — Êtes-vous le baron de  Bourlac  ? dit le commissaire de police.     —  Env-8:p.404(10)
 ! s'écria Godefroid en s'adressant au baron  Bourlac ; à qui vous avez prodigué, dans votre  Env-8:p.411(18)
as fait une seule question relative au baron  Bourlac ; car, n'en entendant pas dire un mot,  Env-8:p.406(15)
     « Merci ! monsieur », dit le malheureux  Bourlac .     Il tomba roide dans la neige, et  Env-8:p.405(.1)
est là !  Elle passe par là ! » dit le baron  Bourlac .     Il tomba sur ses genoux, baisa l  Env-8:p.412(32)
lire le premier volume de l'ouvrage du baron  Bourlac .     Le lendemain matin, Mme de La Ch  Env-8:p.405(38)
a main, prouvent que vous êtes bien le baron  Bourlac .  Néanmoins, soyez prêt à comparaître  Env-8:p.404(32)
, ce 1er décembre 180...     « Signé : baron  BOURLAC . »     Cette pièce judiciaire, beauco  Env-8:p.306(.6)

Bourmont
 mais malgré l'estime que font de lui MM. de  Bourmont  et de Polignac, qui veulent l'avoir   Mem-I:p.349(.1)
être employé.  Il était sergent, le maréchal  Bourmont  le nomma sous-lieutenant dans la Lig  Pie-4:p.160(32)
e qu’on croyait déjà savoir, c’est que M. de  Bourmont  n’était pas étranger à cette affaire  Ten-8:p.489(39)
t n’était pas étranger à cette affaire (Voy.  BOURMONT ).  Appelé lui-même chez le ministre,  Ten-8:p.489(40)
 justice, ont fait la biographie du maréchal  Bourmont , et lui ont attribué la part la plus  Ten-8:p.489(21)
 trois jours pour le faire retrouver.  M. de  Bourmont , qui jugea bien qu’il n’avait pas le  Ten-8:p.490(.3)
e l’ouvrage des bandes de chouans dont M. de  Bourmont , qui trahissait, au gré de ses intér  Ten-8:p.490(15)
illie dans notre article consacré au général  Bourmont ; nous croyons devoir le rappeler com  Ten-8:p.490(32)
vait autant au maréchal Soult qu’au maréchal  Bourmont .  En révolution, un homme peut hésit  Ten-8:p.495(28)

Bournier
issement où il réalisait déjà des bénéfices,  Bournier  faisait la cour à la fille de Maréch  Pay-9:p.186(16)
.     — Je les ai portées à imprimer chez M.  Bournier , hier, à La-Ville-aux-Fayes, répondi  Pay-9:p.102(.3)
on princeps et unique, sortie des presses de  Bournier , imprimeur de La-Ville-aux-Fayes.  C  Pay-9:p.268(24)
lboquéide, qui s'imprimait en ce moment chez  Bournier , on ne croyait pas qu'il pût se renc  Pay-9:p.272(37)
un fils naturel, ignoré de sa femme et nommé  Bournier , tenu depuis longtemps à Paris, sous  Pay-9:p.186(.2)
it enlevée, lui devait certainement le petit  Bournier .     Ces détails et la science secrè  Pay-9:p.292(27)
rsations que celles dont il reste des petits  Bourniers .     — Mais depuis qu'en l'honneur   Pay-9:p.287(.2)

bourrade
urs et les rebuffades, les espérances et les  bourrades , que ce savant égoïste avait rendu   Pay-9:p.300(17)
aise humeur par des plaisanteries ou par des  bourrades .  L'opinion qui paraissait plus pro  PGo-3:p..70(.8)

bourrasque
 étaient trop précieuses à Corentin, qui, la  bourrasque  de 1810 passée, employa son vieil   SMC-6:p.533(37)
ces, de lettres, de souvenirs, pendant cette  bourrasque  de feuilletons, de jugements qui s  Lys-9:p.964(.8)
es.     « De temps en temps j'essuie quelque  bourrasque , j'attrape quelque coup de langue.  Pet-Z:p.114(33)
 Enfin, ma petite, nous profiterons de cette  bourrasque , qui disperse notre société, pour   U.M-3:p.940(41)
e la duchesse de Carigliano, il dévora cette  bourrasque .     « Madame, dit-il d'une voix é  PGo-3:p.150(31)
m'a ité imbossiple te vaire la vordeine.  La  pourrasque  à brincibes esd bassée, reblacez t  MNu-6:p.391(17)

bourre
lle ! » ajouta-t-il en achevant de fouler la  bourre  au fond de l'arme qu'il tenait.     La  Adi-X:p1008(21)
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ait chaque hottée de marrons, roulant sur la  bourre  jaunâtre mêlée de terre qui servait de  Lys-9:p1062(26)
angle dont le maigre matelas était rempli de  bourre  peut-être, les trois jeunes gens aperç  Rab-4:p.536(.8)
t les entre-deux étaient remplis de blanc en  bourre  qui avait jauni.  Un vieux cartel de c  EuG-3:p1040(15)
lle, [qui] s'accordait avec les débris de la  bourre , était une balle de fusil de munition,  Pay-9:p.342(.3)
s remplis d'un torchis blanc fait avec de la  bourre .  Au premier étage, il y a deux grande  Gre-2:p.422(40)
satin au'au moment où il ressemblait à de la  bourre .  Mariette fut le seul amour de ce gar  Rab-4:p.323(41)
ignes.  Le plancher était en argile mêlée de  bourre .  Trois malles presque vides répondaie  eba-Z:p.815(.5)

bourreau
n jamais vu criminel de cette force ? dit le  bourreau  à ses aides.  Le drôle a supporté le  Cat-Y:p.296(.9)
 départ, je l'aurai renvoyé.  Je serai notre  bourreau  à tous deux.  Hélas ! il croira que   F30-2:p1097(31)
vice, il ne nous jette qu'à l'échafaud où le  bourreau  anoblit : au moment de notre supplic  PCh-X:p.200(12)
 laissant pendre ses jambes.  Pendant que le  bourreau  attachait son corps sur cette table   Cat-Y:p.292(24)
rayant.  Le crime aura-t-il le criminel ? le  bourreau  aura-t-il sa proie ? le malheur dévo  Gam-X:p.505(10)
 en frappa plusieurs coups à l'endroit où le  bourreau  avait appliqué les fatales lettres.   SMC-6:p.751(33)
ment.  Les yeux de Pierrette lançaient à son  bourreau  ce regard du Templier recevant dans   Pie-4:p.137(.7)
ureuse est comme une barre tenue par quelque  bourreau  céleste qui la fait tomber sur les m  Mas-X:p.590(11)
nte-Union qui s'attaque à notre couronne, le  bourreau  commencera sa besogne par eux.  J'ai  Cat-Y:p.402(14)
gion à cet homme, le seul qui dût vivre.  Le  bourreau  comprit, comme tout le monde, que Ju  ElV-X:p1141(29)
onnage tâta le pouls de Christophe et dit au  bourreau  d'attendre un quart d'heure avant d'  Cat-Y:p.292(41)
ements, c'est, pour les affaires civiles, un  bourreau  d'occasion.  Quant à l'homme de loi,  Pon-7:p.631(14)
ient comme la pinte que versait autrefois le  bourreau  dans la torture de l'eau.     « Autr  Pet-Z:p.130(20)
incapable de parler, en retrouvant encore le  bourreau  dans le sauveur.     « Vous renoncer  SMC-6:p.460(27)
orce et leur résistance.  Cet homme était le  bourreau  de Blois.  En plusieurs voyages, ses  Cat-Y:p.289(31)
gtemps devant le bourreau, Gigonnet était le  bourreau  de ce commerce.  À la Halle, nul pou  CéB-6:p.264(41)
uge pendant plus de cinq siècles.  L'aide du  bourreau  de Châteauroux y demeure encore, s'i  Rab-4:p.377(.9)
droit comme un patito, venait de se faire le  bourreau  de Dinah !  « Je serai, pour conserv  Mus-4:p.774(16)
la rue des Bourriau.  Il est constant que le  bourreau  de la ville y eut sa maison à porte   Rab-4:p.377(.7)
ans la salle du château et de faire venir le  bourreau  de la ville.  Victor Marchand profit  ElV-X:p1138(.7)
est malheureux.  Le mulâtre semblait être un  bourreau  de Louis XI tenant un homme à pendre  FYO-5:p1076(23)
 religion.  C'est moi, monsieur, qui suis le  bourreau  de ma soeur et de mon frère, car Dav  I.P-5:p.557(.4)
FFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR     « Ah ! le  bourreau  de Madame, de sa fille, du chevalier  Env-8:p.395(26)
dit Claparon.  Gobseck est banquier comme le  bourreau  de Paris est médecin.  Son premier m  CéB-6:p.243(.9)
es armes à la main, avant d'être la proie du  bourreau  de qui ce sbire de la haute police s  Cho-8:p1149(38)
Wenceslas; elle aimait trop pour se faire le  bourreau  de son cher poète, et elle voyait ar  Bet-7:p.247(20)
-il après une pause, lorsque, dans Paris, le  bourreau  devra mettre la main sur un pauvre a  DdL-5:p.994(19)
Dow.  Enfin la figure cruellement bonasse du  bourreau  dominait ce groupe.  Ce plagiat, trè  PGr-6:p1100(21)
de l’Émile, qui furent brûlés par la main du  bourreau  en vertu d’un arrêt du Parlement de   I.P-5:p.121(24)
dire des niaiseries, il demeurait noble.  Le  bourreau  et la loi le distinguaient encore de  Pat-Z:p.221(27)
ces paroles, le grand prévôt fit un signe au  bourreau  et rentra dans la salle voisine.  À   Cat-Y:p.292(16)
 curiosité les dispositions que faisaient le  bourreau  et ses valets.  Après avoir dressé u  Cat-Y:p.290(28)
eux princes firent un signe.  À ce signe, le  bourreau  et son premier aide saisirent leurs   Cat-Y:p.293(24)
ée comme une femme faible devant la hache du  bourreau  et tuée d'avance par une crainte qui  FYO-5:p1081(40)
utre à gauche, entre les deux appareils.  Le  bourreau  était à la hauteur des genoux, l'aid  Cat-Y:p.293(27)
vait un billot et brillait un cimeterre.  Le  bourreau  était là en cas de refus de la part   ElV-X:p1141(16)
 Victorin eut une sueur froide.  L'aspect du  bourreau  l'aurait moins ému que cette soeur s  Bet-7:p.388(.7)
pitale de la vie conjugale, le beau sexe est  bourreau  là où, dans le cas contraire, l'homm  Pet-Z:p.165(35)
en croyant avancer, tandis que son malicieux  bourreau  le laisse au même point.  Néanmoins,  DdL-5:p.954(29)
du Palais de Justice, et que le fer rouge du  bourreau  le marqua.  Enfin, à la dernière scè  Mel-X:p.367(40)
   Cette phrase frappa Birotteau comme si le  bourreau  lui avait mis sur l'épaule son fer à  CéB-6:p.214(12)
s'y était pliée pour me plaire; semblable au  bourreau  marquant d'avance sa proie afin de s  Lys-9:p1185(13)
'avance pour m'attabler au festin social, le  bourreau  me frappe sur l'épaule...  Oui, le m  P.B-8:p.151(23)
 dispose de lui-même un instant avant que le  bourreau  ne le frappe de sa hache.  En se lai  Med-9:p.572(18)
me.  D'ailleurs, voilà  le geôlier. »     Le  bourreau  partit en laissant Christophe entre   Cat-Y:p.296(19)
time pour le bourreau, et des larmes chez le  bourreau  pour la victime.  Quand les enfants   Lys-9:p1073(36)
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tête qui voulait dire : « Je vais écouter le  bourreau  pour savoir comment je dois poser ma  SMC-6:p.569(32)
, il se laisse faire.  L'élève qui jouait le  bourreau  prend le sabre de carton, lui en don  eba-Z:p.737(.5)
 Christophe se mit à sourire au moment où le  bourreau  prit le huitième coin.  Cette horrib  Cat-Y:p.294(21)
ourcils et prit un air tendre comme celui du  bourreau  quand il s'apprête à officier; malgr  Emp-7:p1037(40)
 rien, reprit-elle, c'est la charrette et le  bourreau  qui vont à la place Louis XV.  Ah !   Epi-8:p.450(15)
jambe fut ainsi prise comme dans un étau, le  bourreau  saisit son maillet, ses coins, et re  Cat-Y:p.292(30)
pplice de la roue, tombait jadis la barre du  bourreau  sur les membres du patient.  Elle se  Ten-8:p.677(18)
fs comme l'est le peuple à la Grève quand le  bourreau  tranche une tête.  Un grand homme se  PCh-X:p..60(37)
st entouré, malgré le titre d'El Verdugo (le  Bourreau ) que le roi d'Espagne a donné comme   ElV-X:p1142(43)
 prenant la Peau de chagrin.     — Tu es mon  bourreau , cria le jeune homme en jetant un re  PCh-X:p.237(11)
orps, déchiqueté à coups de poignard par son  bourreau , disait avec quel acharnement elle a  FYO-5:p1107(.2)
ble !  Et des larmes chez la victime pour le  bourreau , et des larmes chez le bourreau pour  Lys-9:p1073(36)
mps pour voir des filles faisant l'office du  bourreau , et enchérissant sur lui par la mani  Cho-8:p1025(13)
ns Paris, fut seulement brûlé par la main du  bourreau , et l'auteur, un étranger, seulement  Cat-Y:p.339(31)
poli, mais aussi tranchant que la hache d'un  bourreau , et plus impassible que la loi.  Ce   Phy-Y:p1117(15)
euple trembleront encore longtemps devant le  bourreau , Gigonnet était le bourreau de ce co  CéB-6:p.264(41)
u à dessiner.     — Dis-moi, menin de Mgr le  bourreau , gouverneur de la Veuve (nom plein d  PGo-3:p.221(.3)
n vient de hacher ?  Je me suis fait juge et  bourreau , j'ai remplacé la justice humaine im  F30-2:p1173(10)
ez point à ma hache; la vôtre était celle du  bourreau , la mienne est celle de Dieu; la vôt  DdL-5:p1028(.3)
-il pas un ange exterminateur, une espèce de  bourreau , mais gigantesque ?  Ne faut-il pas   PCh-X:p.196(43)
a propre cause, accusateur et juge, arrêt et  bourreau , mais non.  J'accomplirai tout à l'h  DdL-5:p.996(.8)
'avoir adroitement disputé quelques têtes au  bourreau , mais qui tuait maladroitement de gr  DdL-5:p.932(32)
.  C'était un homme gros et court, à face de  bourreau , ne riant jamais, une espèce de Deny  eba-Z:p.736(.3)
nt tremblé ni devant le prince, ni devant le  bourreau , ni devant l’innocence; s’étant acce  Fer-5:p.787(15)
ures.  Le prêtre n'eut plus de pitié pour le  bourreau , pour Lucien, il frémit en devinant   I.P-5:p.642(20)
 Les domestiques furent emmenés et livrés au  bourreau , qui les pendit.  Quand la famille n  ElV-X:p1140(.6)
ère d'aider les gens ressemble aux façons du  bourreau , qui vous met les pieds sur les épau  Emp-7:p1043(30)
-ce ?... dit-il, celui qui...     — C'est le  bourreau , répondit M. Ragon en nommant l'exéc  Epi-8:p.450(30)
ent la victime a été pendant si longtemps le  bourreau , répondit naïvement Mme de La Baudra  Mus-4:p.698(21)
urrez en place de Grève.  Vous appartenez au  bourreau , rien ne peut vous sauver.  Vous fai  Mel-X:p.371(20)
 condamné qui s'amuserait à couper le cou au  bourreau , s'écria Contenson.     — Tu as touj  SMC-6:p.562(.2)
es de Sauvage !  La femme, avec son génie de  bourreau , ses talents pour la torture, est et  SMC-6:p.934(.6)
à Amboise avec mes aides, dit brutalement le  bourreau , soignez-le vous-même.  D'ailleurs,   Cat-Y:p.296(17)
éroïne d'un roman noir, elle aimait, soit le  bourreau , soit quelque scélérat qui finissait  M.M-I:p.506(11)
, vous seriez perdu.  Vous ne seriez plus le  bourreau , vous deviendriez la victime.  Si ja  PGo-3:p.116(13)
ibot, vous voilà parti, allez, je suis votre  bourreau , vous dites ces douceurs-là, toujour  Pon-7:p.671(23)
 « Oui, s'écria-t-il, Blanche, vous êtes mon  bourreau , vous m'assassinez; je vous pèse; tu  Lys-9:p1071(38)
venez assassin !  Il faut être ou victime ou  bourreau  !  Après tout, mourir d'un seul coup  CdV-9:p.787(.5)
t livrer l'épaule d'un d'Esgrignon au fer du  bourreau  !  Il y eut un moment d'affreux sile  Cab-4:p1091(30)
 la fin du mois il prétend vous exécuter, le  bourreau  !  Le créancier ressemble à ce moine  EuG-3:p1144(.5)
 cela se disait alors, elle s'écrie : " Ah !  bourreau  !  — Est-ce une réminiscence  ? " lu  SMC-6:p.635(14)
otre fille !     — Et tu veux être alors mon  bourreau  », dit-il d'une voix affaiblie.       RdA-X:p.782(.8)
on qu'a produite sur elle cette symphonie de  bourreau  (mot de Butscha qui prêtait de l'esp  M.M-I:p.495(41)
être moral, insaisissable, à la fois juge et  bourreau  : il accuse et il marque.  N'espérez  Mar-X:p1073(.8)
 cria-t-il à Jonathas, tu veux donc être mon  bourreau  ? »  La paysanne crut voir un spectr  PCh-X:p.284(.4)
pristi ! j'ai manqué mon coup.  Être fils du  bourreau  ?...  Voilà une crâne idée pour se f  Deb-I:p.776(33)
e, l'accusateur, l'avocat, le tribunal et le  bourreau ; car les plus atroces perfidies, les  Mem-I:p.286(20)
arce qu'il n'était pas aussi puissant que le  bourreau ; mais il tournait les lois sociales   Elx-Y:p.486(40)
olier gigantesque chargé de jouer le rôle du  bourreau ; on lui montra des cordes pour l'att  eba-Z:p.736(33)
a devant la Cibot en baisant les mains de ce  bourreau .     « Écoutez, mon bon chat, dit-el  Pon-7:p.676(11)
s flétrissant que ne l'était jadis le fer du  bourreau .     « Eh bien, donne-moi jusqu'à mi  P.B-8:p.149(37)
ent nerveux à Schmucke, comme s'il eût vu le  bourreau .     « Monsieur est-il le fils, le f  Pon-7:p.731(31)
avouait jadis le criminel entre les mains du  bourreau .     « Nos enfants, dit-il pour reve  Bet-7:p.291(43)
tâchant d'y laisser une marque à la façon du  bourreau .     Après avoir satisfait aux premi  MNu-6:p.331(13)
 livrés aux savants au lieu d'être livrés au  bourreau .     Une autre expérience a été fait  Pat-Z:p.310(37)
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'envie ?  Vous avez presque fait l'office du  bourreau .     — Après avoir partagé, simulé m  Aub-Y:p.115(22)
ix basse.     « Qu'en fera-t-on ? demanda le  bourreau .     — Envoyez-le dans les prisons d  Cat-Y:p.295(37)
e voix faible en se hasardant à regarder son  bourreau .     — Là d'où je viens, mon bijou.   SMC-6:p.611(25)
ecours ! je meurs ! " à fendre le coeur à un  bourreau .     — Mais pourquoi ? dit le médeci  Pie-4:p.141(40)
uillotinerais moi-même s'il n'y avait pas de  bourreau .     — Non, mon père, il n'y a pas d  PGo-3:p.243(19)
à celui de ses fils qui remplira l'office de  bourreau .  Allez, et ne m'en parlez plus. »    ElV-X:p1138(32)
es devaient rouler tranchées par le sabre du  bourreau .  Attachés sur leurs fauteuils dorés  ElV-X:p1138(43)
t-être l'échafaud et sentait le fer rouge du  bourreau .  Cette femme attendait nos premiers  Gob-2:p1007(39)
, la victime pouvait bien s'amuser un peu du  bourreau .  D'ailleurs, les lumières acquises   SMC-6:p.644(.4)
e une criminelle entre son confesseur et son  bourreau .  Elle se débattit longtemps, mais e  Mas-X:p.618(15)
ssant mal.  Sa conscience fut un impitoyable  bourreau .  Enfin, il n'avait plus d'argent et  I.P-5:p.538(31)
oi.  N'aie pas plus de charité que n'en a le  bourreau .  Frappe.  Quand tu auras frappé, fr  DdL-5:p.982(36)
, mais ne vous faites ni sa maîtresse ni son  bourreau .  Gardez son image au fond votre coe  Cho-8:p1192(.5)
t; acteur et patient, tantôt victime, tantôt  bourreau .  Ha ! dit-il en regardant Louis Lam  eba-Z:p.776(.3)
é à mourir, il faut savoir vendre sa tête au  bourreau .  Je pensais tout à l'heure que la v  Ven-I:p1056(31)
aignait sa femme comme le criminel craint le  bourreau .  Juana voyait en lui la honte de se  Mar-X:p1083(31)
 vie, et qui cependant a froid en pensant au  bourreau .  La marquise avait résolu de tenter  F30-2:p1209(25)
 se faisait la victime tandis qu'il était le  bourreau .  La marquise, chargée de tous les m  F30-2:p1073(42)
te, elle prit une sorte d'affection pour son  bourreau .  La seule chance que la pauvre ilot  P.B-8:p..39(10)
it le paysan, que le ciel avait la mine d'un  bourreau .  Le vent s'éleva tout à coup vers l  JCF-X:p.315(41)
rent pour des victimes, et Cornélius pour un  bourreau .  Les deux familles en deuil étaient  M.C-Y:p..31(32)
tile de paraître victime quand on se sent le  bourreau .  Les jeunes gens jettent feu et fla  Béa-2:p.824(32)
il, comme un condamné l'est invisiblement au  bourreau .  Mais les deux heures se passent, l  DdL-5:p.945(27)
s savoir que le digne prélat allait être son  bourreau .  Mme de Bargeton lança sur le cercl  I.P-5:p.207(18)
ce rôle.  Je suis mère, je serais un mauvais  bourreau .  Oui, je sais souffrir, mais faire   Lys-9:p1122(35)
commençait sérieusement l'examen sournois du  bourreau .  Pendant ce temps, un serviteur à l  Cat-Y:p.290(.5)
éissance était aveugle autant que celle d'un  bourreau .  Puis, était-ce sur cet instrument   FYO-5:p1086(16)
ses douleurs passées.  La victime consola le  bourreau .  Quand Balthazar dit avec un affreu  RdA-X:p.732(30)
erais les souffrances qu'infligeait jadis le  bourreau .  Que voulez-vous encore de moi ? re  SMC-6:p.775(.7)
 pas à subir l'odieux contact des mains d'un  bourreau .  Tu me guériras des maux qui m'atte  ElV-X:p1140(17)
r des hautes oeuvres qu'on appelait alors le  Bourreau .  Un jour, au spectacle, elle se piq  SMC-6:p.635(12)
r des soldats, et je ne vois pour toi que le  bourreau . »     Ces paroles furent péniblemen  Cho-8:p1202(36)
les n'ont pas quelquefois prodigué le nom de  bourreaux  à des victimes.  Ce ne sera pas une  Cat-Y:p.453(25)
épudier ce fardeau héréditaire.  Les Sanson,  bourreaux  à Rouen pendant deux siècles, avant  SMC-6:p.858(38)
rai donc mon rôle, et résolus de tromper les  bourreaux  au lieu de tromper leur victime.  J  Cho-8:p1145(30)
geurs, buveurs plus intrépides encore.  Tous  bourreaux  d'argent et mêlant les plus rudes p  I.P-5:p.490(.9)
 retour.  Nous sommes les propres juges, les  bourreaux  d'une Justice qui règne ici-bas, et  PCh-X:p.189(12)
sagacité pratique apportée autrefois par les  bourreaux  dans leur art de donner la question  SMC-6:p.470(41)
rda le silence gardé sur la famille des deux  bourreaux  de Mme de La Chanterie ou comme une  Env-8:p.406(18)
fermer la porte de l'appartement.  Les trois  bourreaux  de Pons étaient encore sur le palie  Pon-7:p.682(32)
les deux princes eurent quitté la salle, les  bourreaux  débarrassèrent les jambes de leur p  Cat-Y:p.296(.6)
orce, tomba sur ses genoux, et leva vers ses  bourreaux  des mains désespérées : « Mes bons   Cho-8:p1175(43)
ugea prudent de paraître plus sévère que les  bourreaux  envers son complice.     On enfonça  Cat-Y:p.294(14)
.     Le grand prévôt détourna les yeux, les  bourreaux  étaient occupés, Catherine put alor  Cat-Y:p.295(22)
 sa parole aux voleurs; ne dois-je pas à mes  bourreaux  la probité de Turenne ?     — Avez-  SdC-6:p.987(10)
ce : « Vous avez une trop mauvaise tête, les  bourreaux  n'en voudront pas, je la garde. »    Cho-8:p1025(20)
glacés quand le jeune homme entra.  Mais les  bourreaux  n'ont-ils pas quelquefois pleuré su  PCh-X:p..61(28)
i fils, ni mère.  Coligny avait raison : mes  bourreaux  ne sont pas dans les prêches, ils s  Cat-Y:p.436(29)
mplètes perversités.     « S'il n'y a pas de  bourreaux  pour de semblables crimes, dit-il e  DdL-5:p.986(42)
i obéiront.  Il n'y a pas d'échafaud, pas de  bourreaux  pour les millionnaire !     — Oui,   PCh-X:p.210(17)
à la mort, se levaient devant moi, comme les  bourreaux  qui disent à un condamné : " Voici   PCh-X:p.199(36)
ent rois, et plus que rois, des juges et des  bourreaux  qui, s’étant fait des ailes pour pa  Fer-5:p.792(16)
it prié d'aller chercher.  « Voilà mes jolis  bourreaux , a-t-elle dit en voyant ses deux ne  Mem-I:p.401(37)
éculateurs, les entrepreneurs sont de cruels  bourreaux , car ils gehennent affreusement des  Lys-9:p.941(41)
mêmes, qui semblent accompagnés de lions, de  bourreaux , et marchent dans un appareil de te  FYO-5:p1085(27)
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.     — Adieu ! je pouvais trinquer avec mes  bourreaux , je ne reste pas avec les assassins  Cho-8:p1054(31)
s diplomates, ni les gens de justice, ni les  bourreaux , ni les rois ne peuvent, dans leurs  Pie-4:p.120(32)
avec les criminels, on s'est apitoyé sur les  bourreaux , on a presque déifié le Prolétaire   Pay-9:p..49(13)
amnés, les atrocités chaudes et froides, les  bourreaux , tout est devenu bouffon !     Nagu  PCh-X:p..54(29)
, répliqua Raphaël, ils sont eux-mêmes leurs  bourreaux  !     — Encore un préjugé ! cria le  PCh-X:p.210(20)
?     — Possible.     — Eh bien, à l'oeuvre,  bourreaux  ! reprit en souriant le secrétaire   Emp-7:p1065(26)
, vous vous demanderez de quel côté sont les  bourreaux  ?  Il y a, comme le dit Catherine d  Cat-Y:p.172(23)
mour d'une jeune fille demandant grâce à ses  bourreaux ; enfin le regard profond que jette   Elx-Y:p.484(10)
ant de captivité, tuerait geôlier, gardes et  bourreaux ; tandis que certaines créatures ne   Lys-9:p1173(40)
ée, aussi puissante que le fatal couteau des  bourreaux .  Cette réflexion nous conduit au d  Phy-Y:p1170(13)
l y a, m'a-t-on tite, ein monte fu tans mais  bourreaux .  Che sau bourqui ! les mines te Wo  CéB-6:p.233(22)
on affection, elles m'ont tenaillé comme des  bourreaux .  Eh bien, les pères sont si bêtes   PGo-3:p.275(.8)
l'homme extérieur était brisé par le fer des  bourreaux .  Il peignait, il faisait reconnaît  Pro-Y:p.542(21)
e la mineure à l'enlever immédiatement à ses  bourreaux .  Voici le fait : une consultation   Pie-4:p.148(.4)

bourrée
il chiffrait ses produits à un provin, à une  bourrée  près.  L'entrée de la chambre d'Eugén  EuG-3:p1070(30)
nt, après leur dîner, devant un petit feu de  bourrées , nommées des régalades, et que la se  V.F-4:p.915(28)

bourrer
c spécial qu'il allait avoir à exploiter, le  bourra  de phrases, le nourrit de réponses à i  I.G-4:p.568(.4)
le pourquoi il ne mangeait rien.  Calyste se  bourra  par ordre et eut l'air de prendre part  Béa-2:p.744(35)
ien un poêle de la salle dans la cour, et le  bourraient  de bois de manière à ce que le feu  Rab-4:p.374(23)
le pièces de quarante francs, dit Cérizet en  bourrant  d'or les deux goussets de son pantal  P.B-8:p.182(42)
petit hôtel conforme à ma fortune, et je m'y  bourre  la tête de littérature, mais pour moi   Béa-2:p.865(25)
ements plus ou moins justes avec lesquels il  bourre  son oreiller pour y reposer sa tête, i  CéB-6:p.197(27)
boulevards n'aime pas ce genre, il veut être  bourré  d'émotions.  L'esprit n'est pas appréc  I.P-5:p.378(15)
 imaginations des jeunes filles.  Ce cerveau  bourré  de connaissances ni digérées ni classé  Béa-2:p.689(38)
nt d'idées qu'il en peut venir à un banquier  bourré  de dix millions d'actions à placer dan  MNu-6:p.377(27)
e pouvais être nourri, vêtu, gorgé de latin,  bourré  de grec, tout était résolu.  Durant le  Lys-9:p.976(30)
ut en bas, et dont chaque compartiment était  bourré  de liasses d'où pendaient un nombre in  CoC-3:p.314(12)
lambic !  Notre baron est allé rue Taitbout,  bourré  de pastilles du sérail.  Il y a trouvé  SMC-6:p.559(36)
n il est plein de vie, de force, de science,  bourré  de science, bien conditionné, bien imp  I.G-4:p.592(24)
 lesquelles il opéra sur la place de Paris.   Bourrée  d'assignats, Mlle Laguerre fut obligé  Pay-9:p.129(23)
gages et tant de fidélité, des hommes qui se  bourrent  de millions.  Eh bien, il me donne l  HdA-7:p.785(.3)
s quelques jours, ils le croient mort, et le  bourrent  de soupe ou de vin.  Voilà une malhe  Med-9:p.467(31)
al.  La vie ne se recommence pas, il faut la  bourrer  de plaisir.  Voici deux ans qu'il ne   Pet-Z:p.181(14)
 le sais bien.     — Ah ! ouin !  Tu peux te  bourrer  sans crainte de faire crever ton coff  EuG-3:p1152(24)
a ouvert la porte de la maison.  Les chiens,  bourrés  de boulettes, étaient morts.  J'ai re  SMC-6:p.861(24)
mmes d'élite, engraissés de mathématiques et  bourrés  de science, ont atteint l'âge de cinq  Mel-X:p.347(13)

bourreler
les privait de leur fortune.  Une conscience  bourrelée  et l'effroi involontaire inspiré pa  Gob-2:p1007(35)

bourrelet
t matérielle comme un bonheur.  En voyant le  bourrelet  de chair pelée qui enveloppait la d  U.M-3:p.773(13)
res appellent des abatis, étaient ornés d'un  bourrelet  de six lignes au-dessus du cuir ver  PGr-6:p1103(33)
 bord desquels sa chair faisait l'effet d'un  bourrelet  de soie noire à jour.     « Et la b  SMC-6:p.568(16)
re !...  Hors du tillac les vieux cerveaux à  bourrelet , les classiques en maillot, les rom  Phy-Y:p.920(.9)
ors de la quarrière ! hors d'ici, cerveaux à  bourrelet  !...  De par le diable, êtes-vous e  Phy-Y:p.917(12)
la chair, quoique contenue, formait un léger  bourrelet .  Deux anneaux de nuit, d'une valeu  Dep-8:p.761(18)
  Ses yeux souriants étaient pressés par des  bourrelets  de graisse.  « Allons, un coup de   Deb-I:p.771(.2)
s moins par là très rudement, et, malgré les  bourrelets  mis aux portes de la salle, à pein  EuG-3:p1069(27)
hatoyante de son corselet diapré le long des  bourrelets .  Elle grelottait encore, elle éta  eba-Z:p.771(22)
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bourrelier
menté que nous occupons trois charrons, deux  bourreliers , et chacun d'eux n'a pas moins de  Med-9:p.421(13)

Bourriau -> rue des Bourriau

bourriche
 une grâce.  Gobseck prenait tout, depuis la  bourriche  du pauvre diable jusqu'aux livres d  Gob-2:p1010(.9)
ntelligence, dit la lorette en défaisant une  bourriche  pendant que Lousteau signait, j'aim  Mus-4:p.736(34)
!... s'écria-t-elle en découvrant la seconde  bourriche .  Mais il n'y a rien de plus beau d  Mus-4:p.736(38)
ujettes à l'Octroi.  Jamais ces paniers, ces  bourriches , ces paquets ne portaient de suscr  Deb-I:p.758(23)
.     — Je suis souvent allé vous porter des  bourriches , dit Pierrotin, à votre hôtel, rue  Deb-I:p.745(37)
u dans la première pièce, où il déposait les  bourriches , six chaises en noyer garnies de p  Deb-I:p.759(19)
 posant dans l'antichambre deux énormissimes  bourriches .  Tout est payé.  Voulez-vous sign  Mus-4:p.736(28)

Bourrienne
je jouais à Paris du temps de l'Empire, avec  Bourrienne , Mme Murat, Mme d'Abrantès, è tutt  A.S-I:p.955(40)

bourrier
 Je me confie à vous.  Je ne suis plus qu'un  bourrier  de la rue ! »     Ce mot tourangeau   CdT-4:p.235(24)
i font le bonheur des enfants; tandis que le  bourrier  est le brin de paille décoloré, boue  CdT-4:p.235(28)

Bourron
ue colline forestière qui rampe de Nemours à  Bourron  en côtoyant la route.  Au bas de ce c  U.M-3:p.786(.4)
u Rouvre situé dans la vallée du Loing entre  Bourron  et Nemours, l'un des merveilleux pays  eba-Z:p.416(.8)
aient demandé qu'on enrayât à la descente de  Bourron , et le valet de chambre qui se trouva  SMC-6:p.695(17)
s roches d'où se découvre le beau paysage de  Bourron , l'endroit fatal où Napoléon espéra f  SMC-6:p.695(.4)
dant l'heure que la diligence mit à venir de  Bourron , où elle s'arrêta quelques minutes, l  U.M-3:p.879(34)
r l'épaule de son parrain.  Au petit jour, à  Bourron , Savinien s'éveilla le premier.  Il a  U.M-3:p.878(37)
t si gracieuse dans votre sommeil d'enfant à  Bourron , vous avez occupé mon âme en reine qu  U.M-3:p.893(38)
, à pied, dans la forêt où il marcha jusqu'à  Bourron .     « C'est là, se dit-il, en s'asse  SMC-6:p.695(.2)
ois qui, sur la gauche, s'étend de Nemours à  Bourron .  Il entendait dans la vallée du Loin  U.M-3:p.770(16)

bourron
tale aux enfants, reprit le comte.  Nous les  bourrons  de mathématiques, nous les tuons à c  Lys-9:p1004(11)

bourru
 de défunt M. Couture, brusque, mais bon, un  bourru  bienfaisant. »     En ce moment Vautri  PGo-3:p.206(.5)
 souffert qu'il allât chez un autre. »  Tout  bourru  qu'il était, Desplein serra la main du  MdA-3:p.390(28)
un vieux farceur encore plus sauvage et plus  bourru  que ne l'est le suisse.  Si quelqu'un   FYO-5:p1068(19)
t l'habitude de cacher ce défaut sous un air  bourru  qui simulait une force absente.  Beauc  Pay-9:p.145(.5)
pas; mais il sacrifie au Bien, comme le plus  bourru  sacrifie aux Grâces, une ou deux fois   Deb-I:p.760(32)
ez, mon officier, répondit Goguelat d'un ton  bourru , nous le savons bien, nous venons de t  Med-9:p.600(41)
r à sa bonté naturelle.  Il conserva son air  bourru , peut-être parce qu'il croyait alors s  Cho-8:p.991(24)
mande pas ici », répondit le Chouan d'un ton  bourru .     Son visage devint sombre.  Elle l  Cho-8:p1042(34)
instinctives sur les sentiments.  Lascive et  bourrue , pateline et pillarde, égoïste et buv  CéB-6:p..56(26)
omte Octave était d'une tristesse sauvage et  bourrue .  Si les écarts de cette humeur me bl  Hon-2:p.542(19)
tentions étaient-elles tranchantes, dures et  bourrues  comme le sont en général celles des   RdA-X:p.703(38)

bourse
place de la Bourse

hande qui seraid invinimente miex tans fodre  birse  ?  Halez an brison : che me vais vort t  SMC-6:p.581(39)
                                          LA  BOURSE      À SOFKA     N'avez-vous pas remarq  Bou-I:p.413(.1)
coquin, dit le vieux seigneur, en tendant sa  bourse  à Beauvouloir, et soigne-le comme le f  EnM-X:p.923(41)
istingués.  Une jeune femme ne refuse pas sa  bourse  à celui qui lui prend le coeur.  Croye  PGo-3:p.142(13)
mère rentra, courut à son bahut et donna une  bourse  à Christophe, qui, tout ému, l'embrass  Cat-Y:p.229(39)
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enfin, tout me cède.  Je pourrais jouer à la  Bourse  à coup sûr, si l'homme qui sait trouve  Mel-X:p.365(.9)
l.  M. Duval est un maître de forges dont la  bourse  a déjà quelque volume et son père, qui  Cab-4:p1071(40)
le jour de son mariage, elle n'eut jamais de  bourse  à elle; sa mère lui achetait et lui do  CdV-9:p.650(27)
étaient cotées comme le sont les fonds de la  Bourse  à la dernière page des journaux, il av  Aba-2:p.466(41)
de spéculateur en met pendant la tenue de la  Bourse  à la hausse et à la baisse des rentes.  Béa-2:p.670(.2)
n en voyant Wenceslas qui tenait toujours la  bourse  à la main sans la serrer.  Cette somme  Bet-7:p.135(33)
donnent des tantes ou des mères. »     De la  Bourse  à la rue Taitbout, le baron dit sept f  SMC-6:p.615(30)
n et l'autre au même résultat : zéro dans la  bourse  à la Saint-Sylvestre de chaque année.   Pon-7:p.498(18)
e ses soupçons, et attribuait la perte de sa  bourse  à quelque hasard inconnu.  Cette soiré  Bou-I:p.441(29)
lité fraternelle avec lesquels il ouvrait sa  bourse  à quelque jeune étourdi ruiné par un c  Med-9:p.388(40)
 une obole,» lui dit-il.     Lucien donna sa  bourse  à son compatriote et lui recommanda de  Ven-I:p1140(10)
e lundi, Jules Desmarets, obligé d'être à la  Bourse  à son heure accoutumée, ne sortit pas   Fer-5:p.845(23)
 d'attendrissement et de douleur, il jeta sa  bourse  à travers une vitre fêlée de manière à  DFa-2:p..28(.5)
on coeur, l'entraînera peut-être à donner sa  bourse  à un malheureux, à un camarade; mais i  F30-2:p1050(33)
s soupçons ou pour les dissiper.  Il tira sa  bourse  afin de payer Adélaïde; mais, emporté   Bou-I:p.436(.7)
endit au jeune homme en rougissant une jolie  bourse  algérienne qui contenait soixante pièc  Bet-7:p.135(22)
arçon en donnant cette somme à Oscar dont la  bourse  allait être mise à sec par le bottier   Deb-I:p.860(24)
t'a donné le pain de l'âme en t'obtenant une  bourse  au collège ! » criait Moreau.     Osca  Deb-I:p.827(42)
de Madame la Dauphine, eut trois quarts de    bourse  au collège Henri IV.     En 1830, Coll  P.B-8:p..44(32)
s lui rendait indispensables, comme l'est la  Bourse  au joueur pour qui les jours fériés so  RdA-X:p.803(23)
de probité.  Deux mois après, l'opinion à la  Bourse  avait changé.  Les gens les plus indif  CéB-6:p.285(.8)
s pleine pour les exigences de la vanité, sa  bourse  avait des revers et des succès lunatiq  PGo-3:p.180(.3)
pliquera tout : il faisait des affaires à la  Bourse  avec l'argent des femmes entretenues d  SMC-6:p.563(37)
s esprits inférieurs.  Blondet partageait sa  bourse  avec le camarade qu'il avait blessé la  SMC-6:p.436(21)
ire infortune, j'eusse partagé volontiers ma  bourse  avec toi.  Mais, allons déjeuner au ca  PCh-X:p.165(.5)
onflée par une petite montre plate et par sa  bourse  bleue à glands d'or, attira les regard  U.M-3:p.809(15)
it les produits de l’intelligence cotés à la  Bourse  comme ceux de l’industrie; c’est préci  Emp-7:p.890(10)
heures, afin de pouvoir vendre la rente à la  Bourse  d'aujourd'hui.  Ma nièce, la comtesse,  Bet-7:p.351(39)
éé, le droit de prendre chaque jour, dans la  bourse  d'autrui, une somme assez mince qui, c  L.L-Y:p.647(11)
  Il avait, comme on le pense bien, serré la  bourse  d'Hortense, il la tenait sur son coeur  Bet-7:p.137(10)
, son mari remet douze fois dans l'année une  bourse  d'or, le joli budget de ses caprices,   L.L-Y:p.599(35)
 voir juste, il faut peser, chaque matin, la  bourse  d'un ami, savoir se mettre politiqueme  EuG-3:p1125(13)
 trésor où il puisse puiser sans honte ?  La  bourse  d'un frère ne sera-t-elle pas comme la  I.P-5:p.214(36)
les vices ont le leur.  La charité dévore la  bourse  d'un saint comme la roulette mange les  Int-3:p.434(39)
e même : « À quoi peuvent-ils penser ? »  La  bourse  d'une femme, ses désirs, ses intention  Ga2-7:p.851(19)
e Bonaparte y grimaçait.  Après avoir mis la  bourse  dans ma poche, je revins vers une tabl  PCh-X:p.123(28)
stocratie. "  En disant ces mots, il vida la  bourse  dans sa main, et fit le geste de jeter  PrB-7:p.823(17)
 les dictaient, épuisaient périodiquement la  bourse  de Castanier, qui ne voulait pas que s  Mel-X:p.360(15)
 pouvoir payer immédiatement son cocher.  La  bourse  de cette jeune femme, si riche, si élé  PGo-3:p.282(.4)
and on joue dans le monde, il faut avoir une  bourse  de jeu.  Prenez six mille francs, paye  Hon-2:p.544(.8)
ille, et sentit la nécessité de se faire une  bourse  de jeu.  Victurnien avait l'esprit qui  Cab-4:p1010(23)
t 1814, il la trouva ruinée.  On supprima la  bourse  de Joseph aux vacances, et Mme Bridau,  Rab-4:p.296(38)
Maintes fois, l'artiste avait épuisé dans la  bourse  de l'artisan.  Quelque temps avant la   RdA-X:p.666(.1)
rent la magnificence, le douzain mis dans la  bourse  de mariage par le pape fut composé de   Cat-Y:p.186(27)
 l'argent à tous, je prends les écus dans la  bourse  de Mlle Brazier ?  Eh bien, oui (profo  Rab-4:p.383(.8)
pièces de vingt francs tous les mois dans la  bourse  de Mme Graslin.  Le beau monde de la v  CdV-9:p.667(21)
travers, et le vit pâlissant.     « C'est la  bourse  de mon oncle », s'écria le jeune homme  Cho-8:p1171(.8)
 les joueurs.  Après avoir réintégré dans la  bourse  de mon père l'or que j'y avais pris, j  PCh-X:p.124(29)
arantaine de mille francs de plus.  Quand la  Bourse  de Nantes apprit ce trait de générosit  Pie-4:p.139(25)
saque du Normand, il tira de sa ceinture une  bourse  de peau, y fouilla, prit deux pièces d  ChI-X:p.422(31)
ais elle comptait sur le bon coeur et sur la  bourse  de Philippe.  Elle attendait, depuis t  Rab-4:p.526(14)
e, soit une fiction.  Halpersohn possède une  bourse  de soie qu'il trempe dans l'eau pour l  Env-8:p.376(26)
ire la cassette de sa mère et puiser dans la  bourse  de son père en faisant croire à chacun  U.M-3:p.773(29)
sque un frère, vous pouvez bien emprunter la  bourse  de votre soeur. »     Eugénie, autant   EuG-3:p1129(19)
sa reconnaissance à bon marché, presque sans  bourse  délier, en me disant : " Voulez-vous a  A.S-I:p.979(26)
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lait avoir les terrains de la Madeleine sans  bourse  délier, il aurait voulu le pauvre déta  CéB-6:p.283(16)
se trouva donc allié aux Bongrand, eut, sans  bourse  délier, le Fort-Samson et sa femme lui  eba-Z:p.392(35)
qu'elle est habillée en homme, qu'elle a une  bourse  derrière la tête, les cheveux crêpés e  Sar-6:p1072(19)
rante mille demoiselles qui s'acharnent à la  bourse  des acheteurs, comme les milliers d'ab  Ga2-7:p.848(10)
ur les yeux et souvent une déception pour la  bourse  des amateurs.  Les affiches devinrent   I.P-5:p.449(14)
s l'enterrent avait besoin de puiser dans la  bourse  des autres.  Sens donc, pauvre misérab  Mel-X:p.365(11)
stice s'en émeuve.  Il se tient, dit-on, une  Bourse  des effets faux aux environs du Palais  SMC-6:p.567(32)
 jusqu'à n'être plus qu'un jeu, vous avez la  Bourse  des jambes comme vous avez la Bourse d  Béa-2:p.902(37)
et Métivier, pour être ce qu'on appelle à la  Bourse  des marrons, n'en remuaient pas moins   I.P-5:p.585(.4)
avez la Bourse des jambes comme vous avez la  Bourse  des rentes !...  C'est indigne.  Dépen  Béa-2:p.902(38)
des incisions autorisées par les lois sur la  bourse  des touristes, honnête calviniste d'ai  Pon-7:p.533(26)
a moralité de votre femme, comme celle de la  Bourse  donne la mesure du degré de confiance   Phy-Y:p1105(.8)
 qui travaillent, s'était ramassée comme une  bourse  dont on a serré les cordons.  Son fron  Int-3:p.438(40)
te en avant.  Les lèvres ramassées comme une  bourse  dont on serre les cordons, ils regarda  Cho-8:p.926(25)
 charrue a passé sur Persan qui mit à sec la  bourse  du chancelier Maupeou, le marteau a dé  Pay-9:p..58(24)
on du logement dont la solution dépend de la  bourse  du patient.  En face du guichet de cet  SMC-6:p.712(43)
année, M. Graslin resserra les cordons de sa  bourse  en apprenant, malgré les ingénieuses t  CdV-9:p.676(.7)
s à des prétendues; elle lui avait brodé une  bourse  en croyant à ces espèces de liens, si   M.M-I:p.502(.1)
eusement Bourgeat en me montrant une vieille  bourse  en cuir crasseux.  Gardez votre linge.  MdA-3:p.398(10)
ifiait probablement l'argent contenu dans la  bourse  en faisant des plaisanteries innocente  Bou-I:p.436(42)
osé deux écus de six francs, en remettant sa  bourse  en soie violette dans la fente de sa c  eba-Z:p.453(25)
commis dans sa voiture, et de l'envoyer à la  Bourse  en son lieu et place, avec une lettre   Fer-5:p.862(23)
e Salamandre royale.  Elle y prit une grosse  bourse  en velours rouge à glands d'or, et bor  EuG-3:p1127(23)
fut donnée au second; Charles passa avec une  bourse  entière au collège Saint-Louis, et le   P.B-8:p..44(29)
e Bridau.  Les deux enfant eurent chacun une  bourse  entière au Lycée impérial, et l'Empere  Rab-4:p.280(.3)
on de neuf ans, dont l'entretien, malgré une  bourse  entière, coûtait déjà deux mille franc  Emp-7:p.902(20)
     « C'est bien de l'or !... dit-il, et la  bourse  est armoriée !  Ah ! le gredin, est-il  SMC-6:p.865(25)
se sont bientôt reconnus et observés, car la  Bourse  est comme une grande table de bouillot  Mel-X:p.384(31)
s.  À trois heures et demie, au moment où la  Bourse  est dans tout le feu des reports, des   Fer-5:p.862(31)
rit Joseph, il le peut, il est mon frère, ma  bourse  est la sienne; mais il devrait m'avert  Rab-4:p.328(25)
nscience, à établir une distinction entre sa  bourse  et celle de son ménage, comme Louis XV  Mus-4:p.767(.1)
ocat travaillera, du Tillet s'occupera de la  Bourse  et de l'Industrie, et nous verrons où   FdÈ-2:p.324(17)
massent en un mot profond les opinions de la  Bourse  et de la Banque, celles surprises à la  Emp-7:p1016(22)
'Asie qui se carre à l'angle de la rue de la  Bourse  et de la rue Richelieu, chargé de dire  Ga2-7:p.850(27)
des chances favorables que les mouvements de  Bourse  et la hausse des propriétés présentère  CoC-3:p.348(33)
e des affaires, qui se fixait alors entre la  Bourse  et la Madeleine, désormais le siège du  Bet-7:p.367(.6)
Il fut convaincu de son pouvoir, revint à la  Bourse  et offrit son marché aux gens embarras  Mel-X:p.385(35)
e père Goriot était un homme qui allait à la  Bourse  et qui, suivant une expression assez é  PGo-3:p..69(36)
te de confiance m'abasourdit, il me donna sa  bourse  et ses clefs à garder.  À dix pas de m  PCh-X:p.123(.3)
ollège, dit Blondet : on peut lui confier sa  bourse  et son secret.  Mais ce qui me la fais  SMC-6:p.442(33)
on, il est trois heures; je veux entrer à la  Bourse  et user de mon droit.     — À la Bours  CéB-6:p.309(.9)
, son mari lui disait souvent, comme si leur  bourse  était commune : « As-tu quelques sous   EuG-3:p1046(43)
e vie échevelée qui navrait sa mère, dont la  bourse  était souvent mise à sec par des empru  Pon-7:p.714(33)
tier ?... affreux dénouement !  Peut-être la  bourse  était-elle retrouvée, et peut-être cha  Bou-I:p.440(26)
a fatale vérité.  Il voyait distinctement sa  bourse  étalée sur le tapis; mais ne doutant p  Bou-I:p.437(15)
Nemours, l'heure des offices est celle d'une  bourse  hebdomadaire à laquelle venaient souve  U.M-3:p.780(19)
evenant au quartier Latin, il trouva dans sa  bourse  l'argent qu'il avait perdu.  Cette att  I.P-5:p.417(36)
le alla, légère comme un oiseau, tirer de sa  bourse  l'écu de cent sous qu'elle avait reçu   EuG-3:p1060(23)
 agent de change et vendre le soir même à la  Bourse  l'inscription.     « Et birquoi doud t  SMC-6:p.686(42)
'interrompant.     — Tiens, Gudin, voilà une  bourse  là qui contient trois louis, tu as eu   Cho-8:p1171(.3)
e rentrer en son logis, ou craignant pour sa  bourse  le tumulte de la sortie, se retira dou  M.C-Y:p..17(22)
uzaine de sonnets, après avoir soutenu de sa  bourse  les malheureux Italiens réfugiés, le c  Gam-X:p.461(29)
mparer à celui qui a présentement cours à la  bourse  littéraire.     — Malheureusement, mad  eba-Z:p.489(14)
table, n'osa pas se retirer en disant que sa  bourse  logeait le diable.  Oscar se trouva sa  Deb-I:p.866(.1)
 hommes de paille.  Son joueur supposé de la  Bourse  lui parut propre à devenir son âme dam  CéB-6:p..90(29)
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, j'allais de Paris à Moulins.  L'état de ma  bourse  m'obligeait à voyager sur l'impériale   Mes-2:p.395(17)
r du bahut qui fermait à clef et où était la  bourse  maintenant vide.  Le dépôt de ce tréso  EuG-3:p1141(.2)
, pas une main ne lui serait tendue, pas une  bourse  ne lui serait ouverte.  Puis, à moins   Mar-X:p1083(43)
coeur qu'il faillit perdre connaissance.  La  bourse  neuve substituée à la sienne, et qui c  Bou-I:p.442(19)
n était un dimanche, jour où il n'y avait ni  Bourse  ni affaire; les deux époux passèrent a  Fer-5:p.844(43)
e tenait à la main ni toque ni chapeau, sans  bourse  ni épée à la ceinture, tous le prirent  JCF-X:p.313(24)
mais aucun soldat ne lui aurait confié ni sa  bourse  ni son testament, peut-être par suite   Mar-X:p1040(41)
tion, et se stipulaient sans honte ce que la  Bourse  nomme les parts à goinfre, commissions  CéB-6:p.212(15)
 ?     — Bien mieux, dit Lousteau.  C'est la  bourse  ou l'honneur.  Avant-hier un petit jou  I.P-5:p.503(.9)
ar en visitant ces présents, elle trouva une  bourse  où la baronne avait mis la somme qui a  Ven-I:p1085(29)
ir de vous dire, en mendiant espagnol : " La  bourse  ou la vie ! cinq francs, ou je te mépr  MNu-6:p.350(12)
 chantage.     — Mais, le chantage, c'est la  bourse  ou la vie ?     — Bien mieux, dit Lous  I.P-5:p.503(.8)
ra plus que des lois pénales ou fiscales, la  bourse  ou la vie.  Le pays le plus généreux d  Mem-I:p.243(32)
ires, sa ruse le quittait sur le seuil de la  Bourse  ou quand il fermait son grand livre.    CéB-6:p..78(27)
n tient les avares quand on s'attaque à leur  bourse  ou quand on la leur remplit.  Et comme  P.B-8:p..81(28)
ille ou celle de l'époux doit lui donner une  bourse  où se trouvent, suivant les fortunes,   EuG-3:p1045(20)
en vrai bonhomme, en étourdi qui a oublié sa  bourse  ou son mémoire pour le ministre, son m  Phy-Y:p1115(17)
 quelques marches, il rentra pour prendre sa  bourse  oubliée.     « Je vous ai laissé ma bo  Bou-I:p.436(15)
 : il s'était adressé, les yeux fermés et la  bourse  ouverte, à Grindot, architecte alors t  Bet-7:p.156(31)
ieur le Chevalier.     — Hé bien, il jeta la  bourse  par la fenêtre, à un balayeur des cour  Cab-4:p.992(27)
iers, en lui disant de ne pas compter sur la  bourse  paternelle, qu'il voyait sans doute un  I.P-5:p.126(20)
il.  Les enfants mangent tous à même dans la  bourse  paternelle.  Et comment ai-je fait, mo  I.P-5:p.605(40)
r.  Après s'être nommé, et lui avoir mis une  bourse  pleine d'écus dans la main, il le pria  Cat-Y:p.302(18)
eur, dit-elle à M. Gault, en lui donnant une  bourse  pleine d'or, voici pour soulager les p  SMC-6:p.865(.5)
 »     Et il montrait à ses compatriotes une  bourse  pleine de pièces d'or qu'il venait de   Cho-8:p1170(.7)
hoirs.  Peut-être, un jour, verrons-nous une  Bourse  pour les idées; mais déjà, bonnes ou m  I.G-4:p.566(18)
jourd'hui, ne délie jamais les cordons de sa  bourse  pour les talents mis en question, et J  Rab-4:p.525(.3)
it commettre des crimes légaux aux hommes de  Bourse  pour ne pas être chassés du temple de   Mus-4:p.786(31)
 Neuve-Sainte-Geneviève.  Il fouilla dans la  bourse  pour pouvoir payer immédiatement son c  PGo-3:p.282(.3)
e bois, n'est pas plus compréhensible que la  Bourse  pour un paysan bas-breton qui ignore l  SMC-6:p.430(26)
raînant l'officier sous un des auvents de la  Bourse  provisoire où ils se trouvaient alors,  Fer-5:p.846(.9)
ent qui restait accoté contre la porte de la  Bourse  provisoire, bâtie à cette époque rue F  Mel-X:p.386(.4)
it impossible que ce profond politique de la  Bourse  pût être amoureux.  Quand Bianchon, en  SMC-6:p.497(.5)
chez elle.  Fort heureusement, le fond de ma  bourse  put satisfaire le cocher.  Je passai d  PCh-X:p.171(.6)
dessus la table, et vit alors devant lui une  bourse  qu'Adélaïde y avait glissée sans qu'il  Bou-I:p.442(15)
; mais elle rompit le charme en tirant de sa  bourse  quatre écus de six francs qu'elle lui   Cho-8:p1123(33)
s savez aussi bien panser les douleurs de la  bourse  que celles du corps, et je viens vous   Med-9:p.437(31)
rait fort bien ne pas avoir un liard dans la  bourse  que l'objet aimant lui aurait brodée,   MNu-6:p.342(28)
des surveillants en montrant à Bibi-Lupin la  bourse  que M. Gault avait remise à son greffi  SMC-6:p.865(20)
ur le sofa de ma grand-mère, les yeux sur la  bourse  que mon père avait laissée sur la chem  Mem-I:p.207(22)
louée à Graville.  Ce concours fit dire à la  Bourse  que, grâce à Mlle Mignon, les loyers a  M.M-I:p.618(11)
onne, ce n'est pas prendre l'argent dans une  bourse  qui en regorge ! c'est endurer des pri  Bet-7:p.321(38)
ngagés dans les Champs-Élysées, autour de la  Bourse  qui va s'achever dans le quartier Sain  CéB-6:p.240(37)
evard, voici cent écus... »  Il prit dans sa  bourse  quinze louis et les tendit au musicien  Pon-7:p.755(22)
 eut la fatale idée de lui apporter dans une  bourse  ravissamment brodée une somme assez co  PrB-7:p.823(10)
le et qu'elle avait négligemment mis dans sa  bourse  rouge.  Ce trésor contenait des pièces  EuG-3:p1128(12)
immenses affaires.  Pendant vingt années, la  Bourse  s'est tenue en face, au rez-de-chaussé  I.P-5:p.357(35)
jours gagné à la loterie depuis cinq ans, sa  bourse  s'était toujours remplie.  Il se disai  Cab-4:p1034(.7)
é à se lier et sa trop grande obligeance; sa  bourse  s'ouvrait facilement, il vivait à la g  Env-8:p.261(27)
agissait de lui, ne prendrait-il pas dans ma  bourse  sans façon ? nous avons cent mille fra  Mem-I:p.393(33)
 quelque justification dans le hasard.  « Ma  bourse  sera tombée à terre, se dit-il, elle s  Bou-I:p.437(10)
e mine de prostituée, dit-il en déposant une  bourse  sur la cheminée.  Il y a dans votre ai  SMC-6:p.462(28)
nt.  En rentrant dans sa chambre, il vida la  bourse  sur sa cheminée, compta l'or, se tourn  PCh-X:p.125(.2)
ne main habile lancé sous les colonnes de la  Bourse  un petit obus qui éclata sur les quatr  MNu-6:p.385(15)
, à cette oeuvre, et tiens les cordons de la  bourse  un peu serrés.  Sans admonester M. le   Cab-4:p1004(10)
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onnés la Massimilla, aussi tira-t-elle de sa  bourse  une autre pièce d'or en disant à Maria  Gam-X:p.516(29)
s'écria Dinah stupéfaite, ils tirent de leur  bourse  une pièce d'or comme les pauvres en ti  Mus-4:p.674(33)
ie.     — Vilquin, dit-on, va manquer, et la  Bourse  vous croit riche de plusieurs millions  M.M-I:p.617(39)
îner ?  — C'est cela, dit Gobseck.  Après la  Bourse , à cinq heures.  Eh bien, vous me verr  Gob-2:p.982(.6)
ionnage, Nucingen voyait Asie en allant à la  Bourse , à pied, mystérieusement, dans un misé  SMC-6:p.568(35)
ages paroles.  Pillerault se dirigea vers la  Bourse , alors tenue sous une construction pro  CéB-6:p.262(41)
s ne peuvent pas rouler et rester dans votre  bourse , autrement la vie serait trop belle. »  EuG-3:p1134(19)
t surtout avec la plupart de ces roués de la  Bourse , avec ces hommes qui, depuis la révolu  Mar-X:p1081(31)
Tillet, un Nucingen et payer, en jouant à la  Bourse , avec l'or qu'il lui donnerait, le ban  Cab-4:p1036(38)
geste que fit le seigneur en lui tendant une  bourse , Beauvouloir se mit en devoir de recue  EnM-X:p.890(.4)
les que venait de lui causer sa rentrée à la  Bourse , ce héros de probité commerciale allai  CéB-6:p.311(14)
d'effroi le changement opéré chez eux.  À la  Bourse , chacun se promène en causant, et tous  Mel-X:p.384(29)
n tenant d'une main la bougie, de l'autre sa  bourse , Charles se réveilla, vit sa cousine e  EuG-3:p1128(37)
u de sa charte, lui prête de l'argent.  À la  Bourse , chez les banquiers, partout, et même   I.G-4:p.588(23)
le délit veut une sanction comme celle de la  Bourse , comme celle donnée par les clients de  P.B-8:p.180(23)
en à me refuser. »     Eugène prend la jolie  bourse , court au numéro NEUF, après s'être fa  PGo-3:p.171(10)
i néanmoins arrivait au même résultat.  À la  Bourse , Crevel passait pour être supérieur à   Bet-7:p.159(.6)
es sur les tapis verts que Paris dresse à la  Bourse , dans les salons, dans les cercles, pa  Cab-4:p1034(35)
s politiques de manière à pouvoir jouer à la  Bourse , dans un temps donné, comme à coup sûr  Rab-4:p.539(23)
, il eut l'audace, en les faisant jouer à la  Bourse , de s'entendre avec un adversaire qui   CéB-6:p..88(.9)
her des pièces d'or toutes neuves pour votre  bourse , de veiller aux splendeurs de votre ta  FMa-2:p.241(.6)
 courses et des chevaux, des exécutions à la  Bourse , des différents mérites des lions comp  Bet-7:p.408(.4)
e respire.  Vous aurez du bonheur.  Voici ma  bourse , dit-elle.  Prenez donc ! il y a cent   PGo-3:p.170(41)
a bourse oubliée.     « Je vous ai laissé ma  bourse , dit-il à la jeune fille.     — Non, r  Bou-I:p.436(16)
ir fou.     L'ancien parfumeur entra dans la  Bourse , donnant le bras à son oncle et à Leba  CéB-6:p.309(15)
... »     Et la fausse marquise sortit d'une  bourse , dont les coulants étaient ornés de di  Deb-I:p.865(34)
otion; et, comme qui tient l'esprit tient la  bourse , elle aura notre succession.     — Mai  U.M-3:p.775(32)
ce pas là ? »     Castanier alla joyeux à la  Bourse , en pensant qu'il pourrait trafiquer d  Mel-X:p.382(43)
e, une bête qui me demandait en passant à la  Bourse , entre quatre et cinq heures, pourquoi  MNu-6:p.384(30)
fin la partie finit.  Le gentilhomme tira sa  bourse , et jetant deux louis sur le tapis, no  Bou-I:p.430(30)
ls puissent se débarrasser d'un appel à leur  bourse , et qui leur permet plus tard de reste  Pay-9:p.220(31)
ortantes alors engagées dans la hausse, à la  Bourse , et qui permettaient à Cérizet de se d  SMC-6:p.564(41)
  Puis elle pesa fort orgueilleusement cette  bourse , et se plut à vérifier le compte oubli  EuG-3:p1127(26)
 où l'échelle de dépréciation eut cours à la  Bourse , et serra son inscription avec un indi  CéB-6:p..57(20)
emmes du monde. »     Du Tillet, en terme de  Bourse , exécuta Nathan, qui faute d'argent, a  FdÈ-2:p.382(14)
mme autrefois, au pilori dans la salle de la  Bourse , exposé pendant deux heures, coiffé du  CéB-6:p.183(43)
 à cause de ses prétentions.  En quittant la  Bourse , Gigonnet passa par la rue Perrin-Gass  CéB-6:p.264(24)
, il lit les journaux dans le quartier de la  Bourse , il a un état dans le faubourg Montmar  Fer-5:p.867(.3)
 parterre entier causait comme on cause à la  Bourse , il en résultait un bruit qui devait é  Mas-X:p.600(17)
rras, il fait la rente viagère, il joue à la  Bourse , il est actionnaire dans tous les jour  CSS-7:p1187(16)
le si passionnément que, malgré le vol de la  bourse , il l'adorait encore.  Son amour était  Bou-I:p.439(21)
revint accompagné de César.  Au retour de la  Bourse , il l'avait rencontré dans le Palais-R  CéB-6:p.248(24)
a par un de ses domestiques.  Puis, après la  Bourse , il revint sur les trois heures chez E  SMC-6:p.691(16)
u Trésor.  À quatre heures, en sortant de la  Bourse , il se trouva nez à nez devant M. de M  Fer-5:p.845(31)
près avoir réalisé des gains inattendus à la  Bourse , il vint enfin un matin avec l'intenti  SMC-6:p.572(.9)
ns doute. »     Dans l'un des côtés de cette  bourse , il y avait quinze louis, et, dans l'a  Bou-I:p.436(23)
es talents trompeurs volent non seulement la  bourse , ils faussent l’intelligence, etc. »    Emp-7:p.887(11)
is fortune, vous puiserez un jour dans notre  bourse , je rendrai par vos mains aux autres l  Bet-7:p.444(.8)
t midi, le baron viendra sans doute après la  Bourse , je vais lui dire que je l'attends, et  SMC-6:p.614(27)
aces assez malheureuses pour ne pas avoir de  Bourse , l'agent de change est suppléé par deu  I.P-5:p.594(23)
t, médecin de l'âme, Vinet, le médecin de la  bourse , la contrebalançait parfaitement.  Rog  Pie-4:p.103(36)
ant ces larmes chaudes, Eugénie sauta sur la  bourse , la lui versa sur la table.     « Eh b  EuG-3:p1129(35)
vent; assez souvent son mari, en allant à la  Bourse , la mène rue Vivienne, ou elle mène so  Fer-5:p.827(29)
 Agathe traversa rapidement le quai, prit sa  bourse , la mit dans la main de Philippe, et s  Rab-4:p.353(27)
tion.  Elle remit les pièces dans la vieille  bourse , la prit et remonta sans hésitation.    EuG-3:p1128(32)
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er d'une femme.  " Je vous avais brodé cette  bourse , la refuserez-vous aussi ? " me dit Pa  PCh-X:p.193(37)
 son lit, courut à son secrétaire, y prit sa  bourse , la tendit à Rastignac.  Elle sonna et  PGo-3:p.281(38)
 machine à plaisir,     « ESTHER. »     À la  Bourse , le baron de Nucingen fut si gaillard,  SMC-6:p.615(15)
se les plaies de l'âme, l'autre celles de la  bourse , le dernier celles du corps; ils repré  Med-9:p.433(.3)
était si riche !     — Paris, les femmes, la  Bourse , le jeu, le luxe...     — Puis, dit un  CdM-3:p.626(.9)
nt à Werbrust.  Il avisa, dans un coin de la  Bourse , le pauvre Matifat, qui avait trois ce  MNu-6:p.386(37)
 plus, et ce n'est pas un ami pour rire.  La  bourse , le sabre, le sang, tout est à vous ch  Med-9:p.576(38)
ons personne.  Voici, dit-elle en ouvrant la  bourse , les économies d'une pauvre fille qui   EuG-3:p1129(14)
sant du foyer de l'Opéra la succursale de la  Bourse , les Turcarets de l'époque.  Grâce à M  CéB-6:p..76(29)
udié le prix des consommations et soupesé sa  bourse , Lucien n'osa-t-il pas prendre les all  I.P-5:p.298(22)
ous les reprendrez en quelques secondes à la  Bourse , lui dit-il.     — Ch'ovre mile vrans   SMC-6:p.520(37)
candure ne lui montra rien que le fond de sa  bourse , mais il le lui montra souvent.  Le pè  eba-Z:p.822(10)
parti de sa maîtresse.     — Mais il va à la  Bourse , Monsieur.  Voilà pourtant trois fois   Fer-5:p.854(40)
 mariage.  Paz l'avait empêché de jouer à la  Bourse , n'est-ce pas déjà tout dire ?  Ainsi,  FMa-2:p.215(25)
la Banque, sur le Commerce.  Casuistes de la  Bourse , nous formons un Saint-Office où se ju  Gob-2:p.977(.7)
s pour le taquiner.  Et tous les jours, à la  Bourse , on saluait d'un nouveau calembour le   M.M-I:p.477(.4)
e patient l'actionnaire, qu'à domicile, à la  Bourse , ou dans le monde, par cette rumeur ha  MNu-6:p.373(.2)
avec audace dans une partie quelconque, à la  Bourse , ou dans quelque spéculation choisie e  CéB-6:p..87(26)
des bordereaux à la Banque, des reports à la  Bourse , ou des discours à la Chambre; vous, j  Phy-Y:p.999(10)
ù se tient, entre spéculateurs, cette petite  Bourse , préface de la grande.  Il paraissait   Béa-2:p.914(30)
tez-moi donc comme un frère ! puisez dans ma  bourse , prenez à même !  Allez, plus vous pre  RdA-X:p.811(36)
er son influence, je lui dirais : " Voilà ma  bourse , puise, mon ami ! "  Mais payer les fo  Bet-7:p.321(25)
ris.     « Après avoir épuisé l'argent de ma  bourse , qui lui en donnera ? pensait-elle.  G  Rab-4:p.353(32)
s des bois de Bossut.  Le baron reparut à la  Bourse , sans seulement prendre la peine de dé  MNu-6:p.388(21)
aucoup d'entre eux, habitués à recourir à sa  bourse , suivant l'occurrence, le croyaient ri  Mar-X:p1041(11)
que des regrets unanimes se formulaient à la  Bourse , sur le port, dans toutes les maisons;  M.M-I:p.490(14)
 ADÉLAÏDE DE ROUVILLE et Mme DE ROUVILLE, La  Bourse , t. IX.                                 PGo-3:p..43(43)
 manquait jamais.  Flavie faisait tantôt une  bourse , tantôt des pantoufles, un porte-cigar  P.B-8:p.140(.7)
comme les eaux-de-vie dans le bulletin de la  Bourse , très calme.     — Je me charge de le   Béa-2:p.922(.3)
ête de péchés à la Don Juan.  Tu jouais à la  Bourse , tu avais des goûts licencieux dont la  CdM-3:p.645(26)
, mais inutile.  J'ai passé deux heures à la  Bourse , tu n'as pas pour deux liards de crédi  CéB-6:p.252(10)
s épineuses.  Florian est tout à la fois une  Bourse , un foyer de théâtre, un cabinet de le  Mas-X:p.579(24)
 Pour les uns, cette fontaine est le jeu, la  Bourse , une collection de tableaux ou d'insec  PGo-3:p..88(11)
in.     Le chef de la police secrète prit la  bourse , vida l'or dans sa main, l'examina att  SMC-6:p.865(23)
iller ?     — Vous voulez voir le fond de ma  bourse , vieux finaud ! » dit Lallier.     Con  Cat-Y:p.365(25)
e mot, le seul qui puisse dans l'argot de la  Bourse , vous les définir, fut de peu de durée  HdA-7:p.782(19)
e soit à la porte à quatre heures.  Après la  Bourse , vous montez chez elle, et vous allez   SMC-6:p.609(28)
uter dessus; puis il ouvrait la gueule de sa  bourse , y engloutissait une charge d'écus, et  EuG-3:p1033(15)
ans avoir entendu vingt écus ballant dans ma  bourse  !  Oh ! s'il ne s'agissait pas de vous  Rab-4:p.428(22)
.  — Vous savez, vous qui êtes un fort de la  Bourse  !)  Eh bien, pas bête, elle a loué pou  SMC-6:p.573(.9)
à la Bourse et user de mon droit.     — À la  Bourse  », dit Pillerault au cocher en faisant  CéB-6:p.309(11)
inte parle de son bonheur partout, même à la  Bourse  : il en est ennuyeux.     — Eh bien !   Pet-Z:p..95(.8)
pour cent de remise, et firent autorité à la  Bourse  : on les savait très fins.  Taillefer   MNu-6:p.386(31)
e s'ils achetaient une partie de rentes à la  Bourse  ?     Et si dans la Méditation précéde  Phy-Y:p.970(10)
s Nucingen dans des spéculations cotées à la  Bourse  ?     — Notre inconnu doit être décidé  Dep-8:p.790(27)
ar expérience.  As-tu joué, as-tu perdu à la  Bourse  ?  Allons, dis-moi : " Mon oncle, je s  Fir-2:p.155(16)
 que le portrait fût donné, pour voler cette  bourse  ?  Combiné, le vol semblait encore plu  Bou-I:p.436(37)
t vous ?... dit Europe, que faites-vous à la  Bourse  ?  Mais laissez-moi dire.  Un jour, po  SMC-6:p.594(21)
 de sa fortune ?  Il la mange ? il joue à la  Bourse  ?  Non, il est millionnaire.  Mme Une   CdM-3:p.533(33)
. (pardon ! vous ne connaissez pas ce mot de  Bourse ) ils n'auront rien à me reprocher, et   Bet-7:p.322(37)
écutés (le terme consacré dans l'argot de la  Bourse ) sont coupables d'avoir voulu trop gag  SMC-6:p.591(.9)
de renouveler sa garde-robe et de remplir sa  bourse ; car la politique, les vanités de la c  Pon-7:p.500(33)
d'agent de change ne se mêle des affaires de  Bourse ; elle se reposait même sur son mari de  Deb-I:p.812(.9)
 Valérie à l'argot et aux spéculations de la  Bourse ; et, comme toutes les Parisiennes, ell  Bet-7:p.199(11)
outez !... cet homme est un voleur de grande  Bourse ; il a été sans pitié pour bien du mond  SMC-6:p.570(21)
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r Consul encore plus que les manoeuvres à la  Bourse ; il le raya de la liste des receveurs   V.F-4:p.828(.6)
re aujourd'hui, ses actions sont cotées à la  Bourse ; les combinaisons étaient si réelles,   MNu-6:p.379(27)
ite de Falleix forçait le baron d'aller à la  Bourse ; mais il lui fut impossible de quitter  SMC-6:p.593(32)
 pour agrandir le trou qu'un homme fait à sa  bourse ; quand on les consulte, ils ne savent   Mel-X:p.359(36)
enez le moins, les sous, les liards de votre  bourse .     « Cette robe est délicieuse !  —   Pet-Z:p..42(39)
 fit un autre mouvement comme pour offrir sa  bourse .     « Merci, dit Lucien en serrant la  I.P-5:p.662(.6)
a charité n'est pas une vertu pratiquée à la  Bourse .     Le parfumeur, qui jadis levait un  CéB-6:p.237(30)
ix cents francs pour chaque enfant, outre la  bourse .     Quant à la brillante Descoings, e  Rab-4:p.286(.6)
 à la pratique stupéfaite qui déjà tirait sa  bourse .     — Est-ce bien utile, mon cher, de  CSS-7:p1184(28)
l donc ? demanda le greffier en reprenant la  bourse .     — Il y a que cette femme doit êtr  SMC-6:p.865(30)
 ils sont déjà jetés sur le tapis vert de la  Bourse .     — Ma fortune est intéressée à...   SMC-6:p.566(11)
t Lisbeth en tirant quinze pièces d'or de sa  bourse .  Allez-vous-en, et ne revenez jamais   Bet-7:p.375(.9)
vous trouverez douze mille francs dans cette  bourse .  C'est une année du revenu que je vou  Mem-I:p.206(21)
sseau à lui, chargé d'indigo, disait-on à la  Bourse .  Ce chargement vaut déjà plus, sans c  M.M-I:p.613(33)
l.  Les faillis ne peuvent se présenter à la  Bourse .  César, chassé du domaine de la probi  CéB-6:p.288(31)
r, il lui ouvrit sa maison, il lui ouvrit sa  bourse .  Décrire le moment où Fritz, poudreux  Pon-7:p.536(11)
nçait que vers trois heures, à l'heure de la  Bourse .  Dès que la foule venait, il se prati  I.P-5:p.359(37)
le voir je l'attendrai jusqu'à l'heure de la  Bourse .  Faites-moi servir et tôt ! »     Ces  CéB-6:p.218(.2)
ès avoir fait son apparition accoutumée à la  Bourse .  Il avait envoyé au président de la C  EuG-3:p1083(.3)
ux habits et cinq pièces d'or dans une belle  bourse .  Il les a mises à ma disposition, et   I.P-5:p.669(32)
; mais il vendait ses terres pour jouer à la  Bourse .  Il pouvait priver la bourgeoisie de   DdL-5:p.931(43)
vec sa fortune, et qui m'évite toujours à la  Bourse .  Il sait que je connais un trait de l  CéB-6:p..53(.7)
 dans Paris, voilà quel aspect présentait la  Bourse .  J'ai un ami de province, une bête qu  MNu-6:p.384(29)
s en faillite après un cen dessus dessous de  Bourse .  L'Anglais mourut à Paris de Paris, c  FMa-2:p.201(21)
ar suite de fausses spéculations faites à la  Bourse .  Le marquis était un des plus gros jo  F30-2:p1104(.4)
dez-vous dans ces galeries avant et après la  Bourse .  Le Paris des banquiers et des commer  I.P-5:p.357(40)
cloche.  Le lendemain, l'alarme régnait à la  Bourse .  Les Keller conseillés par Palma cédè  MNu-6:p.386(29)
sement dans le silence et dans l'ombre de la  Bourse .  Les loups-cerviers exécutaient, fina  MNu-6:p.372(40)
hose, car il est assidu comme un joueur à la  Bourse .  M. le duc de Rhétoré, notre aîné, so  Mem-I:p.229(43)
ène rue Vivienne, ou elle mène son mari à la  Bourse .  M. le vidame connaît trop bien ces c  Fer-5:p.827(30)
ion religieuse, et s'y dévoua, corps, âme et  bourse .  Mais chez les jeunes gens de la bour  Cat-Y:p.216(.3)
 sans trouver quelquefois du déficit dans ma  bourse .  Mais le pauvre garçon, il lui faut d  Rab-4:p.328(39)
lle.  Il y eut des pertes considérables à la  Bourse .  Mais le rassemblement des afficheurs  Ten-8:p.693(30)
 car il n'y avait rien à troubler dans notre  bourse .  Nous le disions avec Blondet : il y   I.P-5:p.665(.7)
tirait parti des fonds dans les reports à la  Bourse .  On apprit plus tard qu'il avait été   CéB-6:p.288(.1)
it les cancans et les applaudissements de la  Bourse .  Pillerault voulait connaître, étudie  CéB-6:p.263(15)
bonnetier est encore un des charançons de sa  bourse .  Rastignac en était là.  Toujours vid  PGo-3:p.180(.1)
ements rapides et ne retrouva pas la maudite  bourse .  Sa mémoire cruelle lui retraçait par  Bou-I:p.437(14)
ré rigoureux avec ceux que j'obligeais de ma  bourse .  Sans cette fermeté, tous se seraient  Med-9:p.434(16)
épitaphe, sans avoir vu vingt livres dans ma  bourse .  Si vous voulez venir à Issoudun comb  Rab-4:p.355(15)
r, il négligea de payer ses différences à la  Bourse .  Tout Paris, le Paris des loups-cervi  SMC-6:p.564(.3)
on...  Allons, ne prenez pas votre figure de  Bourse .  Tu sais bien que je t'aime.     — Ma  SMC-6:p.685(40)
es lui ai donnés comme je vous confierais ma  bourse .  Vos vendeurs n'ont pas reçu un liard  CéB-6:p.187(39)
s me le prouverez en venant me voir après la  Bourse .  Vous trouverez sous les armes, et pa  SMC-6:p.615(11)
ché.  Vous aurez le courrier à l'heure de la  Bourse . "     « Ceux-là n'y faisaient point d  Ten-8:p.691(.7)
pointe et moi, nous nous voyons souvent à la  Bourse . »     « Enfin, se dit Caroline, cette  Pet-Z:p..95(22)
-je, Raphaël, si vous vous étiez servi de ma  bourse ... "  Je ne répondis rien.  Quand nous  PCh-X:p.124(43)
 ira.     — Si che fais fous foir, attieu la  Pirse  ! s'écria Nucingen.  Ed ile ed imbossip  SMC-6:p.594(30)
ria le baron effrayé de cette idée.  Mais la  Pirse , la Pirse.  Fa, fa, che n'andre boint..  SMC-6:p.595(30)
n fus ôdant cedde zangsie-là te tessis fodre  pirse .     Chai gonni ce malhir, et chi zai g  Bet-7:p.179(.4)
on effrayé de cette idée.  Mais la Pirse, la  Pirse .  Fa, fa, che n'andre boint...  Mais qu  SMC-6:p.595(30)
 ch'y cagnerais, car cheu neu fais blis à la  Pirse ...  Temantez à ti Dilet.     — Oui, rép  SMC-6:p.498(28)
ttre un jour à la commune de payer plusieurs  bourses  à des enfants qui donneraient de l'es  Med-9:p.463(.7)
'on en attendait; elle fondait à Limoges des  bourses  au collège et des lits à l'hospice, u  CdV-9:p.871(23)
acieuses, des plaisanteries de bon goût, des  bourses  élégantes, des caresses aient accompa  Phy-Y:p1103(17)
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de Mme Guillaume donnait seule du prix : des  bourses  en filet qu'elle avait soin d'emplir   MCh-I:p..47(24)
vre auprès du comte, qu'il avait obtenu deux  bourses  entières pour ses enfants au collège   Deb-I:p.753(10)
     Mme de Saint-Vandrille avait obtenu des  bourses  entières pour son aîné Jules de Saint  eba-Z:p.547(.5)
Vouvray vingt maisons riches dont toutes les  bourses  s'ouvriront et prendront votre vulnér  I.G-4:p.581(32)
s ?  Écoutez-moi !  Vous puisez dans tant de  bourses , que depuis longtemps des gens cupide  Cat-Y:p.422(16)
it entré, avait gagné quarante millions à la  Bourses .  Et quoi sur M. de Peyronnet ? et qu  Lys-9:p.926(32)

boursier
ième succédait au séminariste, en qualité de  boursier , au collège Louis-le-Grand.  Le cinq  eba-Z:p.547(15)
ortit que pour aller au lycée impérial comme  boursier .  L'amiral Joséphin était un homme a  eba-Z:p.542(31)
l'ancien parfumeur et lui firent une ovation  boursière ; il reçut les compliments les plus   CéB-6:p.309(35)
ation d'un loyal gouvernement, aux plus fins  boursiers  de prendre des fonds qui devaient,   MNu-6:p.370(29)
t à tout propos sur les boursiers, quand les  boursiers  ne savent pas leur imprimer un cert  Deb-I:p.762(22)
èves payants déversent à tout propos sur les  boursiers , quand les boursiers ne savent pas   Deb-I:p.762(21)
tre un brouhaha goguenard que poussèrent les  boursiers , tous gens qui réservent leur foi p  Mel-X:p.385(19)
faire habilement mis dans la gueule de mille  boursiers , vous les forcez à prendre les rent  MNu-6:p.371(.5)
revint, une clameur d'étonnement échappa aux  boursiers .  Comme dans les assemblées françai  Mel-X:p.384(24)
re qui plus d'une fois avait fait hurler les  Boursiers ; mais Couture était un des premiers  Béa-2:p.904(43)

boursoufler
ques, et guérissait le coeur de ses passions  boursouflées .  Le vieillard appartenait aux m  PCh-X:p.280(.1)

boursouflure
nnu d'abord la carrure des épaules, puis les  boursouflures  du visage, et la tricherie des   SMC-6:p.638(31)

Bourvalais
 ne parla même pas de lui.  Il mourut, comme  Bourvalais , Bouret et tant d'autres, dans un   Cat-Y:p.443(27)
er ment pour lui-même.  Eh bien ! ce moderne  Bourvalais , qui a pris l'habitude d'une admir  Pat-Z:p.281(40)

bousculer
ussa sept ou huit bottes à Gaudissart, en le  bousculant  et l'adossant à la muraille.     «  I.G-4:p.597(11)
forte de vingt-cinq mille hommes, et il en a  bousculé  dans la mer plus d'une grande moitié  Med-9:p.525(36)

bouse
amp environné d'un mur à pierres sèches, des  bouses  de vache appliquées symétriquement.  J  DBM-X:p1165(18)
es faisant du bois, c'est-à-dire collant des  bouses  de vache le long des murs pour les des  Béa-2:p.777(22)
hes en pétrissant le sol et y laissant leurs  bouses  étalées.     Cette maison, composée de  Pay-9:p..81(.6)
ois.  Imaginez-vous, mon ami, que, quand ces  bouses  sont séchées, ces pauvres gens les réc  DBM-X:p1165(21)
emande pas mieux que de n'en trouver que les  bouses , répondit Vermichel.  Un homme obligé   Pay-9:p.101(27)

boussole
 affaire si grave, tu ne te trouves pas sans  boussole  au milieu des écueils que tu vas ren  CdM-3:p.607(25)
 leurs naufrages.  Il manquait un guide, une  boussole  aux pèlerins mariés... cet ouvrage e  Phy-Y:p.919(17)
 on n'a pas le commandement, qui obéit à une  boussole  folle, mais non sans aimant, que rég  CdM-3:p.652(15)
es hommes qui ont la passion de l'heure sans  boussole  pour apprécier les dernières variati  Phy-Y:p1174(23)
lle de l'avarice qui devient alors comme une  boussole , Élisabeth était forcée de se parler  Emp-7:p.941(14)
commerce, sur la mer des sentiments, et sans  boussole , il flotta irrésolu devant un événem  MCh-I:p..63(40)
désespoir, et les souffrances d'une âme sans  boussole ; une victime de ce que les moutons d  Env-8:p.218(42)
a vie comme des navigateurs sans but et sans  boussole .  Assis au coin de leur feu, ils se   MCh-I:p..80(.8)
 lui indiquer et dont la fumée lui servit de  boussole .  Pendant que le jeune officier étai  Cho-8:p1161(28)

bout
 elle (la fin du Lys).  Si nous n’étions pas  bout  à bout en argent, il y avait balance ave  Lys-9:p.937(.7)
ntortillaient les sarments de la vigne; d'un  bout  à l'autre de cette galerie se trouvaient  eba-z:p.740(43)
s deux cousins et Bixiou se promenaient d'un  bout  à l'autre de cette nappe d'asphalte sur   CSS-7:p1157(16)
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e, égaie tour à tour les physionomies.  D'un  bout  à l'autre de cette rue, l'ancienne Grand  EuG-3:p1029(30)
ses se font en iroquois révolutionnaire d'un  bout  à l'autre de la France par de longues co  AÉF-3:p.691(35)
 un mécanisme. Pour lors, il peut aller d'un  bout  à l'autre de sa maison sans trouver une   PCh-X:p.215(15)
voyaient assez rapidement les nouvelles d'un  bout  à l'autre du bourg.  Les jardins, pleins  CdV-9:p.711(17)
in le désir étendu par un souffle divin d'un  bout  à l'autre sur l'immensité du temps nous   DdL-5:p1003(.5)
des chefs-d'oeuvre...  Oh ! c'est beau, d'un  bout  à l'autre, comme la fameuse ode de Piron  SMC-6:p.902(17)
ngue galerie qui s'étend à chaque étage d'un  bout  à l'autre, dans les palais de Venise, et  Mas-X:p.564(10)
 une vigne règne entre les deux étages, d'un  bout  à l'autre, en forme de frise.  Au bas, l  Med-9:p.427(37)
te est au milieu d'une galerie qui mène d'un  bout  à l'immense salle des Pas-Perdus, de l'a  CéB-6:p.305(15)
erre tandis que le troisième pendu à l'autre  bout  attendait que le cochon y fût placé pour  CoC-3:p.338(19)
e dernier effort, ces lueurs d'une énergie à  bout  avaient causé l'affaiblissement dans leq  Béa-2:p.656(.1)
es raisons de ma conduite, vous me poussez à  bout  avec vos airs d'impératrice, avec votre   Bet-7:p..62(21)
n nez était court, écrasé, large et fendu au  bout  comme celui d'un lion, il avait le front  ZMa-8:p.835(.1)
aillie sur un petit nez écrasé, retroussé du  bout  comme celui de Rabelais ou de Socrate; u  ChI-X:p.415(.1)
se, chauffée par le soleil d'Italie, où tout  bout  comme dans une fournaise, et où l'on se   Med-9:p.520(36)
e Vermichel et Fourchon.  Son nez, aplati du  bout  comme si le doigt céleste avait voulu le  Pay-9:p..92(41)
rions ensemble, au même moment, en voyant un  bout  d'allée qui tourne brusquement, et qui,   Mem-I:p.379(14)
le et méprisante, la duchesse jouait avec un  bout  d'écharpe en lançant des regards irrités  Cab-4:p1041(.3)
cier émoussé trouva du bois.  J'aiguisai mon  bout  d'épée, et fis un trou dans ce bois.  Po  FaC-6:p1028(29)
r, a déchiré la robe, ce n'est qu'un méchant  bout  d'étoffe; mais il a brisé la mâchoire de  RdA-X:p.702(31)
te page.  Ajoutez à ces premiers éléments un  bout  d'intrigue, une jeune paysanne à chevelu  Mus-4:p.704(36)
 Si nous avons une liquidation précédée d'un  bout  d'inventaire fait par commune renommée,   CdM-3:p.563(43)
ituel des maris veut se voir minotauriser au  bout  d'un an de ménage, il y parviendra infai  Phy-Y:p1067(37)
au service de la justice et de la police, au  bout  d'un an vous vous applaudirez de ma révé  SMC-6:p.928(10)
artements, et se logea dans un entresol.  Au  bout  d'un an, Diard et Juana ne se voyaient p  Mar-X:p1080(23)
orance.  Nous vivions comme deux frères.  Au  bout  d'un an, je lui dis, dans le jardin de c  Hon-2:p.550(43)
cs cinquante centimes pour chacun d'eux.  Au  bout  d'un an, la portière émérite régna chez   Pon-7:p.523(.8)
'envenime une plaie fiévreuse, il devint, au  bout  d'un an, la providence de son quartier.   Int-3:p.435(.2)
nt avec la promesse d'être promu fourrier au  bout  d'un an.  Ainsi le hasard mit l'ex-clerc  Deb-I:p.876(38)
onde financier, elle déposerait son bilan au  bout  d'un an.  Elle a déjà beaucoup de peine   CéB-6:p.215(23)
s chaque chambre les uns après les autres au  bout  d'un certain nombre d'années ?...     Tr  Phy-Y:p.941(39)
ourdiment prêté la vôtre à Mongenod finit au  bout  d'un certain temps par la croire à soi.   Env-8:p.267(.1)
rs avaient été provisoirement suspendus.  Au  bout  d'un certain temps, le mépris du lieuten  Rab-4:p.479(17)
ait une clientèle.  Il résulte de ceci qu'au  bout  d'un certain temps, le tyran de la chiru  MdA-3:p.389(39)
ntendu dire à Mme la duchesse, ne vînt pas à  bout  d'un clerc du Havre. »     En ce moment,  M.M-I:p.666(11)
s y plonger son bras nerveux.  Elle avait au  bout  d'un cordon attaché à la ceinture de son  Béa-2:p.661(28)
ar à bancs et de la patache était arrêtée au  bout  d'un de ces charmants villages devant un  eba-Z:p.457(35)
petite maison à lui appartenant et située au  bout  d'un des longs faubourgs de Troyes.       Ten-8:p.547(.9)
a Montefiore.  Puis-je mettre sans danger au  bout  d'un fil une lettre chargée de quelques   Mar-X:p1052(.7)
 quartier.  Ginevra s'assit près de Luigi au  bout  d'un grand banc, et leur témoins restère  Ven-I:p1087(.3)
, devant une pierre où était écrit, comme au  bout  d'un livre enchanteur, le mot FIN.  Oui   Cab-4:p1034(30)
 sur le bras de M. Jules et le conduisant au  bout  d'un long boyau voûté comme une cave, vo  Fer-5:p.867(17)
trouva, non sans peine, une porte ouverte au  bout  d'un long corridor obscur, et reconnut l  I.P-5:p.349(38)
s des petits appartements de la reine, et au  bout  d'un long corridor.  On entrait immédiat  Phy-Y:p1110(36)
s guéris par les somnambules, ils croient au  bout  d'un mois que la nature a tout fait. »    Bet-7:p.388(.5)
ne soirée des odalisques admirables; mais au  bout  d'un mois vous aurez blasé peut-être à j  Phy-Y:p1192(35)
ais alors, amène un fameux médecin. »     Au  bout  d'un mois, Adolphe, fatigué d'entendre l  Pet-Z:p..98(19)
xistait pas depuis le Paradis Terrestre.  Au  bout  d'un mois, l'état d'Adolphe a quelque si  Pet-Z:p..83(30)
honnête homme surtout ", dit la baronne.  Au  bout  d'un mois, la liquidation du passif de l  MNu-6:p.387(34)
 vendit tout le mobilier inutile.  Quand, au  bout  d'un mois, le malade entra en convalesce  Rab-4:p.342(38)
 eut d'abord quelque chose de dangereux.  Au  bout  d'un mois, les soins de ses parents, ceu  Bal-I:p.158(.8)
es-nous ?  Y a-t-il des bénéfices ?     — Au  bout  d'un mois, s'écria Popinot, y pensez-vou  CéB-6:p.225(14)
 mariée ! mais prend-on les gens ainsi ?  Au  bout  d'un mois, tu te promets à un homme, san  Mem-I:p.228(.7)
'il s'agissait d'une langue étrangère...  Au  bout  d'un mois, vous serez un tout autre homm  Env-8:p.245(29)
vince.  Mais les héritiers ne viennent pas à  bout  d'un oncle aussi facilement qu'ils le vo  Fir-2:p.148(29)
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, ils aperçurent dans un coin de la toile le  bout  d'un pied nu qui sortait de ce chaos de   ChI-X:p.436(18)
rouva la plus frénétique des joies quand, au  bout  d'un quart d'heure, il entendit sa mère   V.F-4:p.917(21)
t le bonhomme, en voyant entrer Godefroid au  bout  d'un quart d'heure, je suis allé au-deva  Env-8:p.312(28)
 avons voulu voir ce qui allait advenir.  Au  bout  d'un quart d'heure, la porte du laborato  Cat-Y:p.420(40)
rage de broderie, le millionnaire pâlit.  Au  bout  d'un quart d'heure, pendant lequel Asie   SMC-6:p.574(39)
a jarretière, son amour au coeur sa croix au  bout  d'un ruban sur la gorge.  À la fin de l'  I.P-5:p.397(11)
'Amour ne connaissent que le présent.     Au  bout  d'un temps difficile à déterminer, Carol  Pet-Z:p..68(25)
nsidéra comme un très grand bonheur); et, au  bout  d'une année de mariage, il s'aperçut que  Phy-Y:p1096(26)
!  - Vous ne sauriez croire à quel point, au  bout  d'une année, cette religieuse se moque d  Mem-I:p.293(17)
ssus de la cheville, est tel qu'il donne, au  bout  d'une année, un vice de marche éternel a  SMC-6:p.839(10)
le de sortir, je me réfugiai dans un coin au  bout  d'une banquette abandonnée, où je restai  Lys-9:p.984(.5)
ur un canapé, qui mord ou tète habilement le  bout  d'une canne; mais un être pensant ?... j  Pat-Z:p.247(12)
à une boutonnière, pendait la Toison-d'Or au  bout  d'une chaîne d'or.  Le cordon bleu resso  Deb-I:p.821(38)
t dévoué vous glissera par-dessus le mur, au  bout  d'une corde, deux flacons, à dix heures   FYO-5:p1075(.9)
s la conversation reprit un autre cours.  Au  bout  d'une demi-heure nous avions oublié le c  Cat-Y:p.456(35)
l se croyait en plein ciel.  Ce ne fut qu'au  bout  d'une demi-heure qu'il aperçut une étagè  Env-8:p.371(29)
r, devenaient alors insignifiants.  Bref, au  bout  d'une demi-heure, ces deux femmes, déjà   Cho-8:p.983(26)
e milan décrit de tours sur un lapin; et, au  bout  d'une demi-heure, étourdie et ne sachant  Ga2-7:p.852(.3)
.     « Madame, vint dire le valet revenu au  bout  d'une demi-heure, la mère Bijou est en r  Bet-7:p.381(16)
'amante fut couronnée d'un plein succès.  Au  bout  d'une demi-heure, Pons réchauffé reprit   Pon-7:p.684(30)
ent, s'éleva sur la manière de procéder.  Au  bout  d'une demi-heure, un bruit de voix confu  U.M-3:p.912(32)
a comtesse et ses deux hôtes atteignirent au  bout  d'une des allées sinueuses qui débouchai  Pay-9:p.191(31)
rqué une maison dont la porte se trouvait au  bout  d'une espèce d'avenue garnie d'arbres, e  Mar-X:p1086(31)
mme un fleuve débordant, fut transformée, au  bout  d'une heure de conversation, en une prom  Bet-7:p.277(.3)
t la figure ne trahit aucune émotion.     Au  bout  d'une heure employée en conversations in  EuG-3:p1159(.9)
rtir et d'aller te promener, pour rentrer au  bout  d'une heure environ, sur les neuf heures  M.M-I:p.470(.8)
 consolant, il essaya de relever Lucien.  Au  bout  d'une heure le poète quitta le Cénacle,   I.P-5:p.421(42)
it Babette, que dire et que faire ! »     Au  bout  d'une heure tout fut changé : la vieille  Cat-Y:p.369(42)
et laissa ce malheureux tranquille; mais, au  bout  d'une heure, elle revint et lui dit :     Pon-7:p.720(23)
 Bergmann, une allée de jeunes tilleuls.  Au  bout  d'une heure, il entendit parler et march  A.S-I:p.944(33)
n coeur et une chaleur à son diaphragme.  Au  bout  d'une heure, je repasse : la voiture éta  AÉF-3:p.681(17)
r coalition, et Mme de Camps l'appuyait.  Au  bout  d'une heure, le ministre avait été forte  Emp-7:p1062(12)
 avec le courtier de la maison Sonet.     Au  bout  d'une heure, vers deux heures et demie,   Pon-7:p.738(25)
rai pour déjeuner.  »     Bianchon revint au  bout  d'une heure.  La rue du Fouarre était dé  Int-3:p.440(26)
branches à la hauteur des faucilles mises au  bout  d'une perche.  On faisait le moins de to  Pay-9:p.132(28)
    — Entrons », dit le docteur en voyant au  bout  d'une petite cour pavée une maison serré  U.M-3:p.787(19)
que celle du baron de Nucingen, se trouve au  bout  d'une petite galerie plafonnée et décoré  FMa-2:p.203(17)
 meilleur ami ?  Mais Laïus est morte...  Au  bout  d'une quinzaine d'années de ce train de   V.F-4:p.818(31)
change aux Argus qui l'entouraient; mais, au  bout  d'une quinzaine de jours, il n'y eut pas  Bal-I:p.146(19)
rminer l'histoire du Breton sur ce point, au  bout  d'une quinzaine il devint maître compagn  Pie-4:p..99(35)
ularités sur cette dernière querelle.     Au  bout  d'une quinzaine, il ne se passe pas de j  Pet-Z:p.166(21)
s écrit, comme tout le monde, Guénic.     Au  bout  d'une ruelle silencieuse, humide et somb  Béa-2:p.644(23)
'Angoulême put échanger quelques paroles, au  bout  d'une semaine de petits soins, de parole  I.P-5:p.297(25)
 par mois...     — Cela me suffira. »     Au  bout  d'une semaine, Philippe eut une redingot  Rab-4:p.476(.2)
le seule entendait à travers la cloison.  Au  bout  d'une semaine, une seule des quinze élèv  Ven-I:p1060(33)
e fait, l'Illustre Gaudissart écrivit sur le  bout  d'une table à jouer, à la grande joie du  I.G-4:p.593(36)
 lui montra une croix de Lorraine adaptée au  bout  d'une tige d'acier.     « Deux de mes am  DdL-5:p.998(10)
es.  Les mains, grosses et mal emmanchées au  bout  de bras trop longs, étaient crochues et   U.M-3:p.778(12)
leurs teintes rouges une chaumière située au  bout  de ce chemin sablonneux.  Une poussière   Med-9:p.489(28)
ommé Gasselin, lequel panse les chevaux.  Au  bout  de ce jardin est une tonnelle sous laque  Béa-2:p.649(.4)
 tard un Florentin, le maréchal d'Ancre.  Au  bout  de ce jardin, s'élevaient les tours de l  Cat-Y:p.394(23)
Minoret-Levrault, et qu'elle le menât par le  bout  de ce nez si bêtement relevé, elle éprou  U.M-3:p.804(43)
ns par les individus du genre Crevel.     Au  bout  de ce salon se trouvait un magnifique ca  Bet-7:p.157(31)
e.  Nous voulons, mille cartouches ! venir à  bout  de ces chiens-là, le Gars est avec eux !  Cho-8:p1161(18)
ent le lait, il se fait chair, il fleurit au  bout  de ces doigts mignons qui ressemblent à   Mem-I:p.321(.3)
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cident jusqu'à deux grandes cages situées au  bout  de cette caverne, qui formaient deux mis  I.P-5:p.129(24)
net mesurèrent vingt-quatre pieds.  À chaque  bout  de cette distance, les deux soldats trac  Rab-4:p.508(.1)
 est arrivée, au moment où je rencontrais au  bout  de cette existence des Mille et une Nuit  SdC-6:p.994(19)
urs, qui menait à leurs appartements, est au  bout  de cette galerie dans une tour que son a  Cat-Y:p.259(.1)
n voit tant sur les routes de France.     Au  bout  de cette gorge, d'une centaine de pas de  Pay-9:p.298(35)
nchon à mourir une semaine après, vaincue au  bout  de cette longue lutte marquée pour elle   Bet-7:p.448(24)
 ne juge pas.  J’espère me conduire jusqu’au  bout  de cette narration en honnête homme outr  Lys-9:p.955(10)
es de leurs grosses touffes clairsemées.  Un  bout  de cette place arrive presque à la grand  Pie-4:p..30(.8)
 de canne, en face l'un de l'autre, à chaque  bout  de cette table royalement carrée, dont l  CdT-4:p.204(10)
ait voûté, il se voyait sans avenir, sans un  bout  de champ à lui, et il enviait ceux qui p  Pay-9:p.313(.9)
elier de cuivre où la veille avait expiré un  bout  de chandelle de la plus mauvaise espèce.  RdA-X:p.829(12)
u de s'élever jusqu'à lui.  Les économies de  bout  de chandelle de ses comptoirs, elle les   P.B-8:p..57(29)
éductions vulgaires.  Ses mains pendaient au  bout  de chaque bras de son fauteuil, presque   FMa-2:p.205(21)
ter les étranges fatigues de son voyage.  Au  bout  de chaque héritage, Galope-chopine était  Cho-8:p1115(39)
 doivent, ne m'en a paru que plus belle.  Au  bout  de chaque saut-de-loup commencent des mu  Pay-9:p..53(.4)
rge à laquelle les voyageurs s'arrêtent.  Ce  bout  de chemin se fit dans un profond silence  Deb-I:p.804(.9)
 une Florine », disait Étienne en jetant son  bout  de cigare sur le gazon et pensant à Mme   Mus-4:p.735(.9)
 vous perdre en vous jetant à terre comme un  bout  de cigare, mais j'ai disposé de vous sot  SMC-6:p.819(11)
 vous perdre en vous jetant à terre comme un  bout  de cigare; mais j'ai disposé de vous sot  SMC-6:p.789(.8)
ortune !...  Oh ! je conçois votre plan ! au  bout  de cinq ans, monsieur est las de moi.  J  Béa-2:p.925(12)
beaucoup moins que des meubles modernes.  Au  bout  de cinq ou six ans l'antichambre, la sal  Mus-4:p.645(39)
le veut deux volumes ni plus ni moins, ou un  bout  de conte pour mettre à ceci plus d’ample  Emp-7:p.891(16)
fait de mieux Bibi-Lupin.  J'ai eu mon petit  bout  de conversation avec le monstre qui m'a   SMC-6:p.932(.7)
 de s'arrêter et de faire avec elle un petit  bout  de conversation en la nommant sa cousine  eba-Z:p.398(25)
cqueline, avec qui je viens d'avoir un petit  bout  de conversation en plein greffe, et qui   SMC-6:p.866(36)
se gendarmer.  Nous aurons ensemble un petit  bout  de conversation quand vous le voudrez. »  PGo-3:p.119(31)
 une divinité qui peut se permettre un petit  bout  de conversation, en tout bien tout honne  Med-9:p.466(40)
iture pour nouer avec les voyageurs un petit  bout  de conversation.     — Gare à toi, Merle  Cho-8:p.964(17)
llons avoir aussi tout à l'heure notre petit  bout  de conversation. »     En ce moment un b  F30-2:p1188(.1)
anle, devant un vieux miroir accroché par un  bout  de corde.  Le carreau, proprement balayé  Med-9:p.441(28)
e célébrités se sont établies ainsi ?     Au  bout  de deux ans, vers la fin de l'année 1825  Mus-4:p.643(10)
e, il pourrait se changer en femme légère au  bout  de deux ans...  Que t'arrive-t-il ? un d  Mus-4:p.739(.8)
te propriété, vous vivrez heureux ! »     Au  bout  de deux heures, comme Petit-Claud l'avai  I.P-5:p.730(38)
 !  Eh bien ! vous n'avez votre argent qu'au  bout  de deux jours.  Voilà la voie la plus pr  Bet-7:p.325(41)
a curiosité.  Néanmoins il fut impossible au  bout  de deux mois de cacher, soit aux trois C  EuG-3:p1160(13)
 jours où Delphine avait du monde.  Mais, au  bout  de deux mois, pris par une fièvre d'impa  SMC-6:p.495(.8)
ptant la guerre.  Voulez-vous être encore au  bout  de dix ans à plaider ?  On multipliera l  I.P-5:p.730(22)
me l'ont fait les écrivains protestants.  Au  bout  de dix ans de persistance, vous aurez gl  I.P-5:p.313(39)
donnance du Roi.  Cette institution donne au  bout  de dix ans des dots aux jeunes filles, d  Deb-I:p.886(.1)
e homme qui part de zéro peut se trouver, au  bout  de dix ans, au-dessous du point de dépar  ZMa-8:p.832(26)
 pension, elle aurait trente mille francs au  bout  de dix ans, avec lesquels elle constitue  Rab-4:p.287(16)
yer.  Quand je souffrais trop, je voyais, au  bout  de dix ans, cette maison dans les bois,   CdV-9:p.790(24)
 gagna vingt-cinq mille francs, et sortit au  bout  de dix minutes en se tenant parole.  Le   Rab-4:p.334(23)
vos intentions », demanda le notaire.     Au  bout  de dix minutes, la Cibot, que Pons entre  Pon-7:p.698(21)
e la colonne qu'elle couronnait si bien.  Au  bout  de dix minutes, la sueur brillait en per  Rab-4:p.290(35)
s, qui se fit voir à peu de distance.     Au  bout  de dix minutes, Louise n'y tint plus.  E  I.P-5:p.677(35)
nt au moins une fois par jour.  En effet, au  bout  de dix minutes, Maxime quitta le bras de  Béa-2:p.914(36)
er... vous comprenez comment ?  Philippe, au  bout  de dix-huit mois, a fait ainsi descendre  Rab-4:p.535(21)
isville, les Casteran, les Nouâtre, etc.  Au  bout  de dix-huit mois, cet homme laissa sa fe  Env-8:p.287(.7)
En effet, Mme Moreau, qui ne pouvait pas, au  bout  de dix-sept ans de mariage, ignorer l'at  Deb-I:p.814(31)
 ? disait le greffier au financier.     — Au  bout  de douze ans, douze mille francs économi  U.M-3:p.801(32)
t son rôle, un cahier de papier noué avec un  bout  de faveur bleue, chassèrent les inquiétu  I.P-5:p.512(32)
l'on n'accroche pas, il n'y a plus ce vilain  bout  de fer carré qui dépassait l'essieu.      U.M-3:p.904(10)
t de pierre, en se cramponnant d'une main au  bout  de fer qui restait dans la baie.  Puis i  Mus-4:p.686(29)
 tira du fond de la poche de sa redingote un  bout  de ficelle qui sans doute avait déjà ser  Rab-4:p.420(.1)
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 dispose des jets d'eau qui ressemblent à un  bout  de fil et où il dépense des sommes folle  Pie-4:p..47(12)
pé !...  Mais, en instruction criminelle, un  bout  de fil qui passe vous fait trouver un pe  SMC-6:p.804(38)
     Si vous venez à parler de l'affaire, au  bout  de huit à dix mois, elle répond :     «   Pet-Z:p..56(.9)
  Elle était italienne, c'est tout dire.  Au  bout  de huit jours sa mère lui fit un signe,   Ven-I:p1075(23)
lque sorte trahir le don de seconde vue.  Au  bout  de huit jours, je reçus la visite de mon  Gob-2:p.979(.2)
re, de qui elle portait encore le deuil.  Au  bout  de huit jours, la douairière admira la d  F30-2:p1060(34)
ès une demi-heure d'efforts, il atteignit au  bout  de l'allée et put, sans être aperçu ni e  A.S-I:p.944(40)
ce moment d'angélique béatitude, apparut, au  bout  de l'allée, Chesnel !  Hélas ! le sable   Cab-4:p1030(10)
 d'or.  Mme de Mortsauf se montra soudain au  bout  de l'allée, elle arriva sans fiel, sans   Lys-9:p1015(39)
l'arsenic », aucune considération ne vient à  bout  de l'amour-propre de l'acteur, de la pro  P.B-8:p.154(16)
, comment pouvez-vous arriver sans dettes au  bout  de l'année en faisant le métier de nourr  Med-9:p.393(30)
   — Signe-le, réponds, va toi-même jusqu'au  bout  de l'aventure, je te donne là de tristes  M.M-I:p.522(.3)
 pavillon est situé à l'entrée des cours, au  bout  de l'avenue d'Arcis, et la distance qui   Ten-8:p.623(.4)
es trois promeneurs qui s'étaient arrêtés au  bout  de l'avenue en voyant le sous-préfet en   Dep-8:p.796(35)
joueur à son dernier enjeu.  Quand je fus au  bout  de l'avenue, je me retournai et la franc  Lys-9:p1184(15)
é comme une taupe pour se loger dans le haut  bout  de l'estime de la sévère baronne, tout e  A.S-I:p.922(.2)
nnes qui resteront ici, de forcer le cerf au  bout  de l'étang.     — Rassurez-vous, mesdame  M.M-I:p.709(13)
ien de ton prix.  Quand, pour aller jusqu'au  bout  de l'existence, deux êtres n'ont que le   CdM-3:p.610(.1)
nce, les tables de granit taillées à pic, au  bout  de l'île, leur offraient moins de prise   DdL-5:p1032(14)
ors des grands succès.  Ce parloir, situé au  bout  de l'immense salle du guichet actuel de   SMC-6:p.824(.7)
 trompées en le méprisant; mais il montra le  bout  de l'oreille en essayant d'établir ses d  I.P-5:p.464(21)
ussitôt que l'intérêt trop froissé montre le  bout  de l'oreille, un grand devient alors ign  Lys-9:p1088(.3)
spectable et rusé marchand en lui tordant le  bout  de l'oreille.  Et je te pardonne, j'ai f  MCh-I:p..62(22)
l.  À la manière dont s'assit l'Italienne au  bout  de la barque, Rodolphe se sentit en quel  A.S-I:p.950(22)
on ami, dit-elle, d'aller du premier bond au  bout  de la carrière ?  Vous avez épuisé, par   Lys-9:p1036(30)
 pensée.  Mais votre esprit a bondi jusqu'au  bout  de la carrière, il faut revenir sur nos   Cat-Y:p.429(31)
 quand arriva son tour d'être exploitée.  Au  bout  de la cave se trouve un caveau voûté, pr  Ten-8:p.565(31)
urir.  Alors elle s'élança d'un seul bond au  bout  de la chambre pour éviter le noeud fatal  FYO-5:p1103(10)
it des briques et où son mari se trouvait au  bout  de la chambre, pour dire à Rosalie : " M  AÉF-3:p.727(43)
x vers deux croisées en ogive qui étaient au  bout  de la chambre; mais la petitesse des vit  EnM-X:p.868(34)
esse dans l'in-pace où se trouvait encore un  bout  de la chandelle qui lui avait servi à re  Ten-8:p.566(39)
ons-nous de laisser nager ce pauvre niais au  bout  de la corde que je tiendrai. »     Les h  CéB-6:p.218(23)
 me parler, venez petite rue Sainte-Anne, au  bout  de la cour de la Sainte-Chapelle.  Il n'  PGo-3:p.193(13)
Cinq-Cygne.  Le village de Cinq-Cygne est au  bout  de la forêt de Nodesme (corruption de No  Ten-8:p.504(41)
 de Bourg, et Bourg de Paris, nous sommes au  bout  de la France, eh bien, décuplez cette di  eba-Z:p.465(16)
églises de Saint-Georges et de Saint-Paul au  bout  de la Giudecca, et le commencement du ca  Mas-X:p.611(25)
l'on entendait la clochette et les chants au  bout  de la grande rue.  Mais lorsqu'il a fall  Med-9:p.598(.4)
guillotiner », répétèrent des femmes.     Au  bout  de la Grande-Narette, on se disait : « o  Rab-4:p.462(17)
écessaire et qui s'en trouve encore assez au  bout  de la journée.  Je ferais le mal comme j  I.P-5:p.686(41)
chers entre lesquels s'échappait la Sieg, au  bout  de la longue avenue bordée de vieux sapi  Ser-Y:p.834(31)
uttant avec la mer corps à corps.  À l'autre  bout  de la nacelle, des faibles !... la mère   JCF-X:p.319(36)
ours fut érigé en duché-pairie, se dresse au  bout  de la petite ville, au bas d'une grande   U.M-3:p.777(.7)
u moment où le comte de Solis se montrait au  bout  de la place, accompagné des domestiques   RdA-X:p.832(27)
es commis qui attendent une gratification au  bout  de la remontrance que leur fait un direc  Cab-4:p1015(32)
endre à pied chez elle, car sa maison est au  bout  de la rue de Hanovre...     L'hôtel de J  eba-Z:p.613(26)
, qu'il avait envoyé chercher une voiture au  bout  de la rue de la Madeleine, Hippolyte Sch  Bou-I:p.418(22)
 Droite de la Chambre, trois cents autres au  bout  de la rue de Tournon.  La Cour, qui doit  Emp-7:p1006(24)
faction à la porte de l'hôtel du Commerce au  bout  de la rue des Deux-Écus, vers minuit, Po  CéB-6:p.137(26)
rue Pagevin, et vit un fiacre arrêté dans le  bout  de la rue des Vieux-Augustins qui avoisi  Fer-5:p.820(30)
te.  Du haut de la rue Saint-Blaise jusqu'au  bout  de la rue du Bercail, on apprit que, grâ  V.F-4:p.895(34)
ller du Marais sur les quais, en prenant, au  bout  de la rue du Chaume, les rues de l'Homme  DFa-2:p..18(.7)
nien; mais les héritiers, qui se tenaient au  bout  de la rue entourés de curieux et absolum  U.M-3:p.915(.9)
la physionomie d'un logis situé à Saumur, au  bout  de la rue montueuse qui mène au château,  EuG-3:p1027(21)
ir, dans trois chambres très peu meublées au  bout  de la rue Neuve, à l'endroit où elle se   A.S-I:p.917(29)
taient entièrement blancs, se montra dans le  bout  de la rue qui aboutit au carrefour de la  Env-8:p.333(15)
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line finit assez brusquement en falaise.  Au  bout  de la rue qui serpente au sommet, on ape  M.M-I:p.474(11)
ers elle, mais pour regarder le boulevard au  bout  de la rue Taitbout.  Cette échappée de v  DFa-2:p..36(30)
 pas d'un cheval, le bruit d'un cabriolet au  bout  de la rue, elle s'élance de son divan, e  Pet-Z:p..94(31)
 son prospectus.  Le juge avait un fiacre au  bout  de la rue, il emmena son neveu chez Biro  CéB-6:p.160(13)
se mit à courir ou mieux à voler.  À l'autre  bout  de la rue, il vit ou crut voir une masse  Mar-X:p1087(29)
de pierres que vous savez, ce tas qui est au  bout  de la rue.     — Allons, dit Juana, vous  Mar-X:p1090(19)
 tu le jetteras à la petite poste qui est au  bout  de la rue.  — Oui, mon père.  — Je puis   Gob-2:p1004(34)
ine.  Quand Christophe vit venir à lui, d'un  bout  de la salle des gardes à l'autre, cet hu  Cat-Y:p.272(17)
n bois réunit les deux tribunes vers l'autre  bout  de la salle, et forme une enceinte où se  Ten-8:p.653(33)
no inamovible qui sonne comme un chaudron au  bout  de la septième année, et qui finit ses j  Mus-4:p.669(23)
 tenait déjà comme elle tient encore le haut  bout  de la société financière, et le baron ha  MNu-6:p.360(27)
ntendant cette promesse, Schmucke sauta d'un  bout  de la table à l'autre, en entraînant la   Pon-7:p.528(33)
conception...     — Ça ? cria le jugeur d'un  bout  de la table à l'autre.  C'est des phrase  PCh-X:p.105(23)
llard en cheveux blancs qui s'était assis au  bout  de la table après avoir tiré d'un portef  PGo-3:p.218(42)
     La pauvre cantatrice se leva et alla au  bout  de la table entre Vendramin et le médeci  Mas-X:p.618(13)
isiner un de ces repas qui se mangent sur le  bout  de la table et dont les épices, prodigué  Pay-9:p..87(10)
     « Tu ne sais donc pas, Max, lui cria du  bout  de la table le fils d'un ancien chirurgi  Rab-4:p.381(22)
ce de moi, et sa femme se trouvait à l'autre  bout  de la table vis-à-vis le colonel.  Cette  AÉF-3:p.706(36)
Une douzaine de bouteilles vides, rangées au  bout  de la table, attestaient le dire de la v  Ten-8:p.594(10)
n m'asseyant sur des bottes de fourrage.  Au  bout  de la table, du côté de la porte par laq  AÉF-3:p.704(25)
t demi, au moment où Blondet s'asseyait à un  bout  de la table, en face de l'abbé Brossette  Pay-9:p..79(10)
nt olivâtre, était accoudé tranquillement au  bout  de la table, et paraissait écouter ces p  PCh-X:p..60(28)
 être questiônne dé véaus.»     Assis au bas  bout  de la table, près de la porte par laquel  PGo-3:p..92(21)
 est souveraine; il mange seul assis au haut  bout  de la table, sa femme et ses enfants le   Med-9:p.447(29)
ustrade, y laissa Rodolphe, et alla jusqu'au  bout  de la terrasse d'où l'on embrasse une im  A.S-I:p.965(39)
es deux prêtres aperçurent bientôt à l'autre  bout  de la terrasse Véronique et sa mère immo  CdV-9:p.752(.5)
tresse », se dit Henri.     En la suivant au  bout  de la terrasse, du côté de la place Loui  FYO-5:p1074(.8)
i le chemin d'un pavillon qu'on me montra au  bout  de la terrasse, pavillon témoin des plus  Phy-Y:p1138(26)
je suis morte !  Adolphe, emmène-moi donc au  bout  de la terre, dans une île où personne ne  FYO-5:p1092(.7)
 qui semblait chercher quelque absolution au  bout  de la terre.  Minna soupçonnait le força  Ser-Y:p.794(.7)
uras de quoi je meurs...  Je suis trahie, au  bout  de la troisième année, à vingt-deux ans   Béa-2:p.876(24)
ecrète qu'il attribuait à la Providence.  Au  bout  de la troisième année, Clémence perdit s  Fer-5:p.808(11)
moquer du voisin, à se réjouir, et arrive au  bout  de la vie, heureux.  La Touraine est la   I.G-4:p.576(18)
 d'une voix effarée, de porte en porte, d'un  bout  de la ville à l'autre : « Eh bien, qu'es  Rab-4:p.374(33)
sse féminine.     Ludovico a son palais à un  bout  de la ville de Milan, à l'autre est celu  Phy-Y:p1073(12)
 »     En ce moment, une clameur partit d'un  bout  de la ville et grandit en suivant le cou  Rab-4:p.460(36)
rès une valse, il s'ensuivit une causerie au  bout  de laquelle arriva la plus naturelle des  Mel-X:p.357(20)
mière faute, n'ait commencé une existence au  bout  de laquelle devait se dresser la guillot  CoC-3:p.369(32)
lle alla couper une baguette assez forte, au  bout  de laquelle elle tendit au sénateur le r  Ten-8:p.652(.2)
dont la porte bâtarde donne sur une allée au  bout  de laquelle est un tortueux escalier écl  MdA-3:p.394(.4)
louté, donne entrée dans une vaste salle, au  bout  de laquelle est une autre porte avec un   Béa-2:p.646(.2)
centaine de pas de la petite place longue au  bout  de laquelle était la maison des Rogron.   Pie-4:p..99(39)
enleva par-dessus sa tête une chaîne d'or au  bout  de laquelle était suspendue sa cassolett  PCh-X:p.182(38)
a nuit, Pierrette déroulerait une ficelle au  bout  de laquelle il attacherait une lettre.    Pie-4:p.125(38)
Godefroid descendit alors dans une allée, au  bout  de laquelle il vit une vieille femme don  Env-8:p.330(19)
 ceux qui se sont lancés dans la carrière au  bout  de laquelle je suis et qu'on a voulu m'o  Béa-2:p.915(37)
avais aperçu la longue vallée des Aigues, au  bout  de laquelle la grande route tourne pour   Pay-9:p..51(23)
e de l'auberge, et au-delà la longue cour au  bout  de laquelle les écuries se dessinaient e  Deb-I:p.741(23)
réature avec un bras de fer dans la ligne au  bout  de laquelle les fanfares et les profits   SMC-6:p.488(14)
ientôt une grande avenue de châtaigniers, au  bout  de laquelle les masses du château de Mon  Mes-2:p.399(23)
 inexpugnable décrit une vaste demi-lune, au  bout  de laquelle les roches s'inclinent et se  Cho-8:p1071(.6)
re le rez-de-chaussée en deux parties, et au  bout  de laquelle on voit, dès le guichet, une  I.P-5:p.714(.6)
 son hôtel et qui avait une allée sombre, au  bout  de laquelle se développait un escalier o  I.P-5:p.312(.6)
 une chaîne d'or passée autour du cou, et au  bout  de laquelle se trouvait sans doute une m  Deb-I:p.766(27)
e, qui diminue le respect des enfants, et au  bout  de laquelle se trouvent la honte et le d  Bet-7:p.278(40)
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emmenant le long de cette terrasse à l'autre  bout  de laquelle se voyaient les Tascherons.   CdV-9:p.754(18)
celle du rendez-vous par une allée droite au  bout  de laquelle se voyait la croupe anguleus  Pay-9:p.161(41)
 il comportait alors, dans sa longue cour au  bout  de laquelle sont les écuries, toute une   Deb-I:p.741(.2)
branches forment les arceaux de la voûte, au  bout  de laquelle une clairière lointaine aux   Lys-9:p1055(12)
il n'y a eu que les témoins.  Je te finis ce  bout  de lettre pendant que l'on apprête ma to  Mem-I:p.303(30)
ntes, débitant des impertinences, mâchant le  bout  de leurs cannes, minaudant, se prostitua  PCh-X:p.128(38)
 moment; et plus d'une fois ils sentirent le  bout  de leurs doigts frémir et trembler lorsq  Bal-I:p.149(12)
alité (le ministère lui devait bien un petit  bout  de loi), le gendre deviendrait pair de F  Pon-7:p.557(19)
 Vous comprenez que je me mis à mâchonner le  bout  de ma canne, à consulter la corniche, à   Pet-Z:p.125(.2)
 moi nous aurions fait la paire.  J'étais au  bout  de ma gamme.  Oh ! nous allons être atta  Cho-8:p.928(17)
rêter au moment où le sang allait jaillir du  bout  de mes doigts.  Tenez ! voyez le bracele  SMC-6:p.811(12)
, je n'ai connu le sommeil qu'en arrivant au  bout  de mes forces par une fatigue excessive.  CdV-9:p.785(43)
 amie, ma soeur, de me prendre pour femme au  bout  de mon année de veuvage ?...     — Je le  Bet-7:p.220(16)
à la troisième fois que vous vous trouvez au  bout  de mon canon, et voilà la troisième fois  Pay-9:p.345(20)
e.  Il y a quatre heures, je tenais Malin au  bout  de mon fusil, oh ! il était fumé !  Dame  Ten-8:p.563(13)
amie ? moi !  Le tas de pierres doit être au  bout  de mon jardin.  Allez-y vous-même, je vo  Mar-X:p1094(.6)
peintre nommé Léonard, et lui dit : J’ai, au  bout  de mon réfectoire, un pan de muraille tr  Emp-7:p.891(27)
yant faire un haut-le-corps, j'irai jusqu'au  bout  de mon rôle...  — Pauvre enfant !... me   Hon-2:p.585(16)
ont excédés, mais, puisque nous les avons au  bout  de nos fusils, ne les manquons pas, ou,   Cho-8:p1160(19)
la lune, et nous avons de l'honneur jusqu'au  bout  de nos jolies petites bottes fines...  A  I.P-5:p.694(28)
ant une heure de nuit, sous les tilleuls, au  bout  de notre jardin.  Assurément, ce vouloir  Mem-I:p.281(.4)
e Nanon une chandelle neuve entortillée d'un  bout  de papier, la ficha dans le trou, l'assu  EuG-3:p1049(10)
ue chez lui.  En abordant il voit flotter un  bout  de papier, le prend, l'apporte à sa femm  DBM-X:p1174(.9)
moi; j'ai besoin de tant de protection qu'un  bout  de parenté n'aurait rien gâté. »      Mm  PGo-3:p.108(34)
pour le Jardin des Plantes, s'ouvrait sur un  bout  de pavé conduisant à la route cantonale,  Pay-9:p..78(35)
les Hospices.  Il est tard, je vais faire un  bout  de placet, avec des attendu, et j'irai m  CoC-3:p.320(.6)
uitta de son entreprise en grand maître.  Au  bout  de quatre années, il eut le bonheur d'av  FdÈ-2:p.292(32)
a dans certaines maisons, où l'on apprend au  bout  de quatre ans qu'il existe un vieux mons  Bet-7:p.106(11)
ant d'écervelés, je fus obligé de vendre, au  bout  de quatre ans, quelques propriétés, et d  Med-9:p.550(29)
t nécessaire !  Tu te maries et j'aime !  Au  bout  de quatre mois, ces deux colombes qui s'  Mem-I:p.250(11)
erd bientôt, comme le débiteur se figure, au  bout  de quelque temps, que le prêt est à lui.  Bet-7:p.256(37)
les trois quarts du revenu ?  D'ailleurs, au  bout  de quelques années de patience, n'avait-  Emp-7:p.901(29)
nt de chambre, et enfin premier président au  bout  de quelques années.  Il attendit impatie  EuG-3:p1196(31)
 »     Les deux amis se trouvèrent alors, au  bout  de quelques instants, dans la chambre du  Env-8:p.281(40)
ucke se mit au piano.  Sur ce terrain, et au  bout  de quelques instants, l'inspiration musi  Pon-7:p.705(.3)
de Rodolphe fut une active espérance.     Au  bout  de quelques jours, Francesca reconnut ce  A.S-I:p.963(21)
s marchèrent en silence sur les Chouans.  Au  bout  de quelques minutes exigées par la march  Cho-8:p.934(.8)
le de moment en moment à voir Rodolphe ?  Au  bout  de quelques minutes, elle coula un regar  A.S-I:p.961(25)
pt ou huit pas dans un passage difficile; au  bout  de quelques minutes, il lui dérangea dou  Cho-8:p1091(11)
 voici prêt !... » dites-vous en arrivant au  bout  de quelques minutes, tout botté, rasé, h  Phy-Y:p1127(16)
 proposé, la désunion des deux époux.     Au  bout  de quelques mois, le baron de V*** et sa  Phy-Y:p1153(.5)
a un beau fruit de potence, et avec un petit  bout  de question, nous saurons tout ! cela n'  M.C-Y:p..45(38)
 pousser les cheveux, en lui affirmant qu'au  bout  de quinze jours il aurait une belle chev  eba-Z:p.735(14)
s me prirent tout entier, et ce ne fut qu'au  bout  de quinze jours que, ne voyant plus Mong  Env-8:p.264(16)
rrait là de gras fondu et de satisfaction au  bout  de quinze jours, accablé des succulentes  Phy-Y:p.952(37)
'obtenir une place à la mairie, qu'il eut au  bout  de quinze jours, et qui valait mille écu  P.B-8:p..45(.1)
is est connue comprendront alors comment, au  bout  de quinze jours, le journaliste, replong  Mus-4:p.735(24)
, et un parti de Croyants qui l'affirma.  Au  bout  de quinze jours, le parti des Incrédules  V.F-4:p.912(39)
Tuileries, il épousera une riche Anglaise au  bout  de quinze jours. »     Cette plaisanteri  I.P-5:p.289(18)
ien gros jeu.     Cependant, si vous venez à  bout  de remporter, comme M. de Nocé, une si g  Phy-Y:p1037(.4)
 défie de tout. »     Hulot écrivit ce petit  bout  de réponse :     « Mon amour, jamais ma   Bet-7:p.303(11)
— Je les ai vendues en me réservant ce petit  bout  de revenu pour mes besoins.  Il me falla  PGo-3:p.248(39)
te carnassière-là ? dit Merle en montrant du  bout  de sa botte l'enveloppe ministérielle de  Cho-8:p.961(22)
 valoir ses pieds en ne laissant voir que le  bout  de sa botte ornée d'éperons.  Sa taille   Rab-4:p.440(24)
mes tableaux, lui dit-il en lui indiquant du  bout  de sa brosse une esquisse dont les coule  Rab-4:p.318(.2)



- 185 -

il est, je crois, très remarquable. »  Et du  bout  de sa brosse, il désignait aux deux pein  ChI-X:p.437(12)
l'atelier.  Quand on trouve ces choses-là au  bout  de sa brosse, mon bon Fougères, il vaut   PGr-6:p1097(.6)
la chambre à coucher, et il tracasse avec le  bout  de sa canne ses bottes vernies.     Tout  Pet-Z:p.162(33)
    Tout en parlant, Pille-miche sondait, du  bout  de sa carabine, le manteau de la cheminé  Cho-8:p1080(21)
is.     Il siffla deux fois en se servant du  bout  de sa cravache.  Le concierge vint.       Deb-I:p.807(33)
ou de baryton;     Soit qu'il s'assure si le  bout  de sa cravate significative est toujours  Phy-Y:p1045(26)
pression d'un pêcheur qui sent un poisson au  bout  de sa ligne.  Écoutez-moi bien !  Le coe  PGo-3:p.142(31)
e fruit de son profond désespoir.     Mise à  bout  de sa patience et de sa résignation par   Mus-4:p.657(37)
 le bord d'un suicide, et il va me lâcher au  bout  de sa plaisanterie...  Mais il entend bi  I.P-5:p.699(.4)
 qui justifient cette charmante passion.  Au  bout  de sa serre, le juge avait établi un vas  Cab-4:p1069(30)
fer creux que Véronique avait fait mettre au  bout  de sa terrasse, à l'angle d'où la vue pl  CdV-9:p.848(34)
rouva son père assis sur un banc de bois, au  bout  de sa terrasse, sous les lilas en fleur   Dep-8:p.771(29)
es et d'un entonnoir grossier bouché avec un  bout  de saule.     Au bout des champs moisson  Pay-9:p.323(25)
ébauché.  Mes moeurs sont pures.  Hélas ! au  bout  de sept années de douleur, le besoin d'ê  DFa-2:p..76(22)
 l'ensemble en participant au mouvement.  Au  bout  de sept ans, je rencontrai deux étranger  Med-9:p.425(18)
on, qui se liquida par des coups de poing au  bout  de sept mois, Cérizet et Claparon achetè  HdA-7:p.783(.8)
! dit le maréchal, s'il vit, il n'est pas au  bout  de ses crimes !  Un homme qui a méconnu   Bet-7:p.351(.1)
n anneau, et Eugénie rougit en effleurant du  bout  de ses doigts les ongles roses de son co  EuG-3:p1089(21)
r ta Mme Firmiani, dit l'oncle en baisant le  bout  de ses doigts qu'il ramassa en faisceau.  Fir-2:p.155(24)
n s'examinant; mais, quand il se trouvait au  bout  de ses efforts, il avait une question qu  I.P-5:p.191(19)
r le mouvement du col devenu trop court.  Au  bout  de ses gros bras potelés pendait une jol  Dep-8:p.761(15)
d'un spéculateur qui se tue, d'un prodigue à  bout  de ses sacs, ces femmes tombent donc ave  SMC-6:p.623(33)
i tombait du toit coula précieusement sur le  bout  de ses souliers, et le vent poussa par m  CdT-4:p.188(43)
oyait le préféré !  Cette liaison devint, au  bout  de six ans, un quasi-mariage.  Tullia ca  PrB-7:p.826(10)
de la louer plus de soixante mille francs au  bout  de six ans.  Elle présentait quatre bout  P.B-8:p.171(26)
gent exposée à la lumière.  Pas un d'eux, au  bout  de six mois d'exercice, ne manque à pren  SMC-6:p.745(40)
, incapable de supporter l'infortune, car au  bout  de six mois il s'était aperçu du changem  MNu-6:p.390(13)
 par le désir de mettre tout en harmonie, au  bout  de six mois, le baron avait ajouté le lu  Bet-7:p.189(20)
tances des crimes, il finit par atteindre au  bout  de son chapelet.     « Hélas ! dit-il en  Cho-8:p1176(25)
se promenait avec un de ses amis qui jeta le  bout  de son cigare au nez d'un passant.  Ce p  PrB-7:p.811(25)
 des cigares à discrétion ! »  Et il jeta le  bout  de son cigare dans la mer.  Le prince de  Mas-X:p.551(.2)
aunes qui couronnaient le talus.  Il jeta le  bout  de son cigare dans le fossé, en s'écrian  Adi-X:p.974(22)
 et semblait profond au moment où, jetant le  bout  de son cigare, il disait en regardant un  I.G-4:p.565(23)
 époque et les aventures scandaleuses sur le  bout  de son doigt, les ornant de ses inventio  MNu-6:p.331(10)
n péril; à la manière dont il jouait avec le  bout  de son fouet, on eût dit qu'il pêchait à  Cho-8:p.924(.3)
    Le cafetier, venu d'une grange située au  bout  de son jardin et d'où l'on retirait plus  Pay-9:p.294(10)
queue de la poêle.  Birotteau se trouvait au  bout  de son latin; il avait usé tous ses arti  CéB-6:p.222(18)
hez le curé : quand il avait le Mistigris le  bout  de son nez blanchissait.  On se gardait   Béa-2:p.674(12)
ayées, fanées d'une certaine façon; quand au  bout  de son nez il se trouve de ces petits po  Int-3:p.422(11)
ecdote, quand O. me détailla les valeurs, le  bout  de son nez vint à blanchir du côté gauch  Pat-Z:p.281(18)
icieuse Colombine portait des chaises sur le  bout  de son nez, le plus joli nez grec que j'  FMa-2:p.223(.5)
d'une habile démarche, n'a pas su dompter le  bout  de son nez.  Chacun de nous a quelque mé  Pat-Z:p.282(.1)
 l'âge d'une femme, regarde ses tempes et le  bout  de son nez.  Quoi que fassent les femmes  Int-3:p.422(.6)
habert, est-ce qu'il n'aurait pas chaussé le  bout  de son pied dans le postérieur de ce far  CoC-3:p.319(.8)
 les jeunes gens du même pays réunis au même  bout  de table, généralement les dîneurs ont u  I.P-5:p.296(21)
 seras deux à écouter, à danser, à sentir le  bout  de tes doigts pressé.  Je voudrais bien   Mem-I:p.222(18)
 »     Il se baissa vers le foyer, saisit un  bout  de tison et le serra violemment.  Mlle d  Cho-8:p1139(.5)
s de gentillesse.  « Bien !... Fais un petit  bout  de toilette !... » dit en lui-même le Fr  PaD-8:p1225(33)
tz en riant à l'aspect de Maxime, je suis au  bout  de tous mes expédients, Rochefide est in  Béa-2:p.931(24)
ociant.  Le travail et la probité viennent à  bout  de tout, mais ayez de la patience. "  Bi  Aub-Y:p.101(33)
teuses dynasties des premiers ministres.  Au  bout  de toute délibération se trouvent Mirabe  Med-9:p.511(18)
es, d'où il s'était retiré commis d'ordre au  bout  de trente-six ans de service.  En 1832,   P.B-8:p..89(13)
ude dont il lui avait fait le sacrifice.  Au  bout  de trois ans de chique, de pipe, de ciga  Pat-Z:p.326(.8)
our lui-même, n'eut pas d'enfants, mourut au  bout  de trois ans de mariage, sans avoir reçu  eba-Z:p.392(27)
ncore porter un châle, malgré mes leçons, au  bout  de trois ans, et tu veux être Mme la mar  Bet-7:p.239(.8)
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Mme Schontz, et il s'en trouva bien; car, au  bout  de trois ans, il eut quatre cent mille f  Béa-2:p.901(15)
e Rigou s'entêtait à vivre !  Et toujours au  bout  de trois ans, une querelle amenée par l'  Pay-9:p.245(22)
e frôlais sa robe, je mangeais son pain.  Au  bout  de trois heures, ma vie se mêlait à sa v  Lys-9:p1005(19)
s au couvent de... et je devais en sortir au  bout  de trois jours pour épouser M. le comte   eba-Z:p.481(15)
ie de ces gens-là, je n'ai rien répondu.  Au  bout  de trois jours, il est venu me voir, et   Pon-7:p.657(38)
dine ennuyait souvent Charles-Édouard.  " Au  bout  de trois jours, la femme qu'on n'aime pa  PrB-7:p.819(.7)
 crois !... »  Et de sortir.  Elle rentre au  bout  de trois minutes.  « C'est le comte !...  Phy-Y:p1111(22)
uillet, Guérande.     « Ah ! chère maman, au  bout  de trois mois connaître la jalousie.  Vo  Béa-2:p.855(32)
Quant à la chambre de la veuve, elle fut, au  bout  de trois mois, ce qu'elle devait être ju  Rab-4:p.285(10)
ausé la plus légère dépense à son chéri.  Au  bout  de trois mois, Dinah s'était acclimatée,  Mus-4:p.752(10)
es vins exquis de ses amphitryons.  Donc, au  bout  de trois mois, les atroces douleurs qui   Pon-7:p.530(21)
es et touffues, du jour au lendemain.     Au  bout  de trois semaines environ, Mme Marneffe   Bet-7:p.273(42)
e accident !...  On se tue en rencontrant un  bout  de trottoir ou en ne s'attendant pas à d  Bet-7:p.264(15)
arches en pierre.  D'un côté de la porte, un  bout  de tuyau de plomb crache les eaux ménagè  Pie-4:p..30(25)
e, où le cabinet de la maison se trouvait au  bout  de vastes salons convertis en magasins.   I.P-5:p.498(10)
ne veulent jamais supposer qu'ils ont pu, au  bout  de vingt ans, s'y rouiller.  Ces sortes   Cho-8:p1047(13)
rincipal sculpteur de la maison Florent.  Au  bout  de vingt mois, Wenceslas en savait plus   Bet-7:p.113(20)
sur les communications, mettez sa chambre au  bout  de vos appartements de réception, n'y so  Phy-Y:p1039(38)
it ce visage dont le nez un peu tordu par le  bout  dénotait une malice contenue.  Le front,  eba-Z:p.615(35)
rtes.  Tous les vieux chapeaux furent mis au  bout  des baïonnettes, les fusils se hissèrent  Cho-8:p.938(32)
 dit gravement Étienne Lousteau en voyant le  bout  des bottes que Lucien avait apportées d'  I.P-5:p.341(20)
 pantalon à plis qui ne laissait voir que le  bout  des bottes trahissait le culte de Paz po  FMa-2:p.206(.8)
s de mouton que la nature lui avait mises au  bout  des bras.  « Voilà des mains faites pour  EuG-3:p1092(.4)
rossier bouché avec un bout de saule.     Au  bout  des champs moissonnés sur lesquels étaie  Pay-9:p.323(26)
 Grassins ?  Grandet a de l'honneur jusqu'au  bout  des cheveux, et ne souffrira pas que son  EuG-3:p1117(.3)
oreau, et l'habitation d'un joli pavillon au  bout  des communs; il lui accorda de plus tant  Deb-I:p.751(40)
ant ? » se disait-elle.  Elle n'était pas au  bout  des critiques indirectes de la maîtresse  Béa-2:p.885(19)
'échauffant de son haleine, et la mordant du  bout  des dents : « À quoi pensez-vous, monsie  Fer-5:p.841(.7)
es lois de l'anatomie.  À Paris, on mange du  bout  des dents, on escamote son plaisir; tand  V.F-4:p.880(.4)
ont empoisonnés : il n'a plus faim, mange du  bout  des dents, ou feint de manger.  Il regre  Phy-Y:p.943(28)
our de la légalité, Paul se plut à baiser le  bout  des doigts de Natalie, à effleurer son d  CdM-3:p.595(33)
berté, je parvins à déchiffrer, en tâtant du  bout  des doigts la superficie d'une pierre, u  FaC-6:p1028(.3)
me on applaudit aux Italiens, en simulant du  bout  des doigts un applaudissement.     « Ell  V.F-4:p.881(.1)
ue alors, et m'a, pour plaisanter, envoyé du  bout  des doigts un baiser, et...     — Et ?..  U.M-3:p.856(10)
nt en voiture fut partagée par elle, qui, du  bout  des doigts, lui envoya un de ces délicat  FdÈ-2:p.368(.3)
i sentent des démangeaisons de conscience au  bout  des doigts.  En se sachant un crédit ill  Cab-4:p1024(36)
çut mille baisers que chacun lui envoyait du  bout  des doigts; on lui jeta des roses, et un  Mas-X:p.605(19)
elle ne se fait guère entendre en parlant du  bout  des lèvres... et sans renom à quoi sert   P.B-8:p..77(20)
 toute la longueur, et qui produisait sur le  bout  des méplats significatifs, en harmonie a  Cat-Y:p.342(29)
de ces antiques lunettes qui tiennent sur le  bout  des narines par la force avec laquelle e  DFa-2:p..19(40)
Notre vieil ami, qui a de l'honneur jusqu'au  bout  des ongles, compte liquider les dettes d  EuG-3:p1116(33)
fait habiller; elle se dit Normande jusqu'au  bout  des ongles, elle vénère son père et ador  M.M-I:p.471(.6)
 bouiche !  Césarine a bien mis un quatre au  bout  des Popinot.  M. et Mme Rabourdin, le ch  CéB-6:p.163(38)
 de l'autre côté de ce chaos pittoresque, au  bout  des prés, avec la masse du village et so  Pay-9:p..70(15)
magnifiques chatons de gouttes suspendues au  bout  des rameaux en pyramide.  Le torrent rou  Ser-Y:p.834(41)
servit à lui indiquer qu'elle se trouvait au  bout  des rochers de Saint-Sulpice.  Elle pass  Cho-8:p1092(18)
es chaînes tendues d'une maison à l'autre au  bout  des rues par le quartainier, enfin comme  eba-Z:p.579(.2)
eignit de ramasser un caillou pour baiser le  bout  des souliers de Modeste en y laissant un  M.M-I:p.661(15)
     Clémentine baissa la tête et regarda le  bout  des souliers vernis de Paz.     « Vous a  FMa-2:p.221(32)
 ses bras nus pendants, marbrés de rouge, au  bout  desquels de grosses mains à fossettes à   Pay-9:p.301(28)
onner la peine de faire douze kilomètres, au  bout  desquels il devait entendre les niaiseri  Pay-9:p.274(32)
 soldat en montrant à Hulot ses souliers, au  bout  desquels les cinq doigts de ses pieds se  Cho-8:p1170(34)
rtaient deux bras desséchés mais nerveux, au  bout  desquels s'agitaient ses deux mains, don  Béa-2:p.658(39)
montrant une élégante calèche qui passait au  bout  du boulevard, rue Grange-Batelière, voic  CSS-7:p1160(11)
mble alors voir des vitraux flamboyants.  Au  bout  du canal, on aperçoit un village, Blangy  Pay-9:p..56(.9)
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  Pille-miche entonna d'une voix enrouée, au  bout  du champ, ces strophes prises au hasard   Cho-8:p1177(14)
nthousiaste et assez rouée !  Mais quand, au  bout  du chemin brillant parcouru par l'exalta  M.M-I:p.520(13)
nous tairons tous sur cet événement, qui, au  bout  du compte, pourrait arriver dans les mei  PGo-3:p.222(33)
proche de leur pays aux étrangers.  Jetée au  bout  du continent, Guérande ne mène donc à ri  Béa-2:p.641(32)
 perron qui du côté du jardin se trouvait au  bout  du corridor.     Ursule et son tuteur ét  U.M-3:p.850(13)
r de Malaga...  Mais il n'a jamais touché le  bout  du doigt à cette fille...     — Comment   FMa-2:p.240(.4)
Le papetier, qui savait son Angoulême sur le  bout  du doigt, apprécia d'un coup d'oeil tout  I.P-5:p.637(28)
 flatté.  J'ai rencontré ma mère qui m'a, au  bout  du doigt, envoyé un petit salut qui ress  Mem-I:p.215(15)
 Saint-Germain qui sait ses provinces sur le  bout  du doigt, est un passeport qui ouvre les  Cab-4:p1008(38)
es nouvelles, car elle sait sa bohème sur le  bout  du doigt.     — Mais mon cousin a très b  Bet-7:p.160(20)
es grands seigneurs et leurs parentés sur le  bout  du doigt.  Cette érudition d'antichambre  Pay-9:p.260(10)
 si léger, si mobile qu'elle le soulevait du  bout  du doigt.  Le fil d'archal, le laiton se  Hon-2:p.568(.6)
 sapin qui nous attend tous.  Eh bien ! n'au  bout  du fossé la culbute, comme disait cet an  Pon-7:p.619(33)
la vie de le lui donner.  Elle aurait fui au  bout  du globe pour éviter des mariages sembla  Bal-I:p.122(20)
le Mosé de Rossini, comme la ville de Dan au  bout  du grand Sahara.  Au-delà du Plougal l'o  eba-Z:p.630(31)
 dit le critique en s'asseyant et prenant le  bout  du houka.  Comme il aimera !     — Trop,  Béa-2:p.724(39)
 la lune laisse dans l'ombre les tilleuls au  bout  du jardin ? »     Hier, à une heure, au   Mem-I:p.281(39)
essin exact de la clef de la petite porte au  bout  du jardin avec ce billet :     « On veut  Mem-I:p.281(33)
Rouget à la maison Hochon, qui fut gardée au  bout  du jardin par deux gendarmes et par deux  Rab-4:p.458(22)
 cette étrange interrogation, elle bondit au  bout  du jardin pour y pleurer au bord de la r  Pie-4:p..82(36)
autres arbres d'ornement, qui nécessitent au  bout  du jardin une serre que Mme Soudry s'obs  Pay-9:p.257(23)
ant.  Je vais faire envoyer votre voiture au  bout  du jardin, elle partira sans vous; puis   FdÈ-2:p.369(.4)
cendant la rampe, et lorsqu'ils passèrent au  bout  du jardin, ils l'aperçurent déjà perchée  Med-9:p.485(38)
rquoi ?  Je songe à revenir sans Griffith au  bout  du jardin.  Jusqu'où irais-je ainsi ?  L  Mem-I:p.285(18)
t Calyste.  Elle se disait heureuse !...  Au  bout  du malheur, elle retrouvait sa fierté, t  Béa-2:p.887(11)
donner.  « Che ne beux bas, lui disait-il au  bout  du mois, êdre le Bère Édernel. »     Ver  SMC-6:p.599(34)
  Nous irions être heureux je ne sais où, au  bout  du monde !  Et, près de moi, vous revien  DdL-5:p.922(15)
athédrale, elle peut quelquefois tonner d'un  bout  du monde à l'autre, l'humanité, devenue   eba-Z:p.802(33)
i lui permettent d'opérer avec sécurité d'un  bout  du monde à l'autre.     Le chef actuel,   Env-8:p.232(30)
us êtes transporté comme la Parole même d'un  bout  du monde à l'autre.  Il est une harmonie  Ser-Y:p.848(19)
bras d'une rivale, la tuent et s'enfuient au  bout  du monde sur l'échafaud ou dans la tombe  EuG-3:p1188(30)
tre page, elle vous suivra romanesquement au  bout  du monde, elle se compromettra pour vous  Lys-9:p1095(18)
fants, je me serais déjà enfuie avec vous au  bout  du monde...     — Mais, reprit Chabert,   CoC-3:p.365(15)
 Non, si tu me trahissais, je m'enfuirais au  bout  du monde...  Eh bien, cette jalousie à f  Pet-Z:p.156(41)
sez !  Vous, voyez-vous, je vous suivrais au  bout  du monde; mais quand on donne sa vie, so  Pon-7:p.675(28)
 la maîtresse au logis ?  Elle mènera par le  bout  du nez ce sot de Manerville, il est si n  CdM-3:p.599(31)
ant, répondit Merle en riant, j'ai aperçu le  bout  du nez de la jeune dame cachée au fond d  Cho-8:p.964(13)
e il succomba.     « Oh ! dit la baronne, le  bout  du nez de M. le curé blanchit, il a Mist  Béa-2:p.674(.4)
a cabane à clef, et vint d'un air joyeux, le  bout  du nez rouge.  Il n'y avait pas de feu d  CéB-6:p.224(38)
 les deux mignonnes oreilles, les lèvres, le  bout  du nez si fin, et qui, par opposition, f  Pie-4:p..75(.9)
tanier devant la sienne et lui tortillant le  bout  du nez, allons, toi le plus beau des pho  Mel-X:p.364(.1)
, en ôtant les lunettes qui lui pinçaient le  bout  du nez.     « Souffrez-vous, pour être s  Env-8:p.258(.4)
 faisait face à cette porte murée.  Puis, au  bout  du palier, était l'appartement des deux   EuG-3:p1070(32)
nde route et celle de La-Ville-aux-Fayes, au  bout  du parc des Aigues, à cinq cents pas de   Pay-9:p.341(23)
d'une sonnette criarde, laisse apercevoir au  bout  du petit pavé, sur le mur opposé à la ru  PGo-3:p..51(23)
ge par des idées presque visibles.  Assis au  bout  du piano, le coude appuyé sur le couverc  U.M-3:p.891(11)
en femme contrariée, frappait le plancher du  bout  du pied et gardait un morne silence; ell  MCh-I:p..67(40)
s, répondit-elle en frappant sur le tapis du  bout  du pied.     — Mais ne viendras-tu pas v  F30-2:p1193(36)
    CHAZELLE     Comptons ?  Quatre cents au  bout  du pont de la Concorde, ainsi nommé parc  Emp-7:p1006(21)
; s'il veut se trouver ce soir, à minuit, au  bout  du pont de Neuilly, et monter dans la vo  SMC-6:p.560(13)
U foullez-vûs que che vis remedde ?     — Au  bout  du pont Louis XVI.     — Au bond te la J  SMC-6:p.544(.6)
uffonne.     Avant que Gatien eût atteint le  bout  du pont, l'audacieux journaliste chiffon  Mus-4:p.726(40)
ar la Justice.  Ces chambres sont situées au  bout  du préau dont il sera question plus tard  SMC-6:p.714(.3)
e mes vêtements de Paris.  Si je volais d'un  bout  du salon à l'autre pour lui ramasser son  Lys-9:p.981(21)
t et dont le palier formait antichambre.  Au  bout  du salon se trouvait une petite pièce qu  P.B-8:p..88(24)
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s fenêtres et de la porte vitrée.  À l'autre  bout  du salon, en face des quarante chaises,   Dep-8:p.716(15)
r la main, et l'emmena très courtoisement au  bout  du salon.  « Madame, lui dit-il à voix b  SMC-6:p.672(.6)
ble... »     Ces paroles furent échangées au  bout  du sentier qui débouchait au rond-point.  Pay-9:p.217(20)
le comte jusqu'au Nid-aux-crocs.  Arrivée au  bout  du sentier, elle lui dit : « Monsieur, s  Cho-8:p1109(22)
es relevée et appuyée contre l'autre, sur le  bout  du soulier.     « Quel tour pourrions-no  CoC-3:p.312(.6)
sur une table et simulèrent les assises.  Au  bout  du tribunal était un billot tendu de noi  eba-Z:p.736(19)
 du contrepoids en laissant dépasser le gros  bout  du tronc de l'arbre ou de la branche.  C  Cho-8:p1114(18)
 »     Pierrotin poussa ses chevaux jusqu'au  bout  du village de Moisselles, où il se trouv  Deb-I:p.804(.7)
ys.  Plusieurs personnes étaient groupées au  bout  du village, dans la cour d'une méchante   F30-2:p1103(26)
 le déjeuner, la maison aux Tascheron est au  bout  du village.  Suivez le sentier qui passe  CdV-9:p.721(19)
e où Mme Sibilet cultivait des fleurs, et au  bout  duquel commençait la vaste prairie arros  Pay-9:p.154(20)
trée permet de voir, par un long corridor au  bout  duquel est une autre porte vitrée, l'all  Cab-4:p1066(19)
n de grève.  De l'autre côté du corridor, au  bout  duquel était un escalier, Genestas aperç  Med-9:p.482(22)
r éclairé par des jours de souffrance, et au  bout  duquel il sortit par une porte secrète d  FYO-5:p1104(42)
 d'une étendue d'environ trente hectares, au  bout  duquel les moulins de Soulanges, établis  Pay-9:p.254(11)
r l'épaule un gros bâton de chêne noueux, au  bout  duquel pendait un long bissac de toile,   Cho-8:p.906(18)
uelles arabesques !  Le cordon de tirage, au  bout  duquel pendait une olive crasseuse, fit   Pon-7:p.633(43)
e chemin de Guérande et l'autre le désert au  bout  duquel s'élève Le Croisic.  Par-delà cet  Béa-2:p.702(20)
t du troisième étage), et un joli jardin, au  bout  duquel s'étendait une ALLÉE de tilleuls.  PGo-3:p..65(43)
trée qui menait à une cour intérieure, et au  bout  duquel se trouvait un escalier couvert p  V.F-4:p.838(.8)
blanches et noires, formant péristyle, et au  bout  duquel se trouvait un escalier et une lo  Bet-7:p.231(13)
el on entrait dans plusieurs chambres, et au  bout  duquel se trouvait une fenêtre donnant s  M.C-Y:p..43(18)
e de la campagne par un jardin d'agrément au  bout  duquel sont d'anciennes serres abandonné  CdV-9:p.682(.4)
la fin du Lys).  Si nous n’étions pas bout à  bout  en argent, il y avait balance avec mon t  Lys-9:p.937(.7)
 à la grande rue de la basse ville.  L'autre  bout  est barré par une rue parallèle à cette   Pie-4:p..30(.9)
nt blanc à sa naissance comme au bout, et ce  bout  est doué d'une sorte de mobilité qui fai  Béa-2:p.695(.2)
 j'ai tout mis en doute afin de le pousser à  bout  et d'en apprendre davantage : il m'a mon  PGo-3:p.241(16)
laissant passer les rubis qui en ornaient le  bout  et dont les reflets rougeâtres devaient   Cho-8:p1125(16)
eil escalier à balustres en bois tournait au  bout  et menait aux deux étages supérieurs, ce  eba-Z:p.357(21)
ner...     — Que voulez-vous ! il était à un  bout  et moi à un autre de la table, et il est  eba-Z:p.558(28)
 est douce, elle ne la grossit que poussée à  bout  et quand l'enfant a des torts; mais dans  Pie-4:p..81(28)
et, comme les gens du Nord, le nez relevé du  bout  et très rentré; sa bouche était grande,   Med-9:p.482(37)
t à la main de son père une cravache dont le  bout  était un semis de turquoises, une invent  M.M-I:p.673(33)
sieur le duc ?... dit-elle en lui tendant le  bout  étincelant de la cravache.  On a mis des  M.M-I:p.673(24)
e parmi des antiquités, une cravache dont le  bout  fut sculpté par Mlle de Fauveau, disait   FMa-2:p.202(38)
il fit lire en la présence de eux, depuis un  bout  jusqu'à l'autre, le procès du malheureux  Cat-Y:p.191(22)
s en façon de flammes comme l'était à chaque  bout  la longue entrée de la serrure.  Celle d  EuG-3:p1070(.5)
ussi, séparées des autres et situées dans le  bout  le plus tortueux de la rue, ressemblaien  M.C-Y:p..28(28)
 papiers trempés, ses rangs de casses, et au  bout  les deux cages où, chacun de leur côté,   I.P-5:p.144(15)
èrent tous en riant.     « En les soudant au  bout  les uns des autres, ça ferait peut-être   M.M-I:p.637(.4)
me.  Son nez cassé à la naissance et gros du  bout  lui donnait l'air étonné des gobe-mouche  CéB-6:p..78(11)
tes.  Ses doigts en fuseaux et retroussés du  bout  montraient des ongles, espèces d'amandes  FMa-2:p.205(23)
delà de la Loi agraire, et nous ne sommes au  bout  ni de la misère, ni de la discorde !  Ce  CdV-9:p.818(40)
rbre des terres fortes.  De ce côté, dans le  bout  opposé à celui de la grande plaine, étai  CdV-9:p.711(28)
gne.  Fatiguée de vivre en public, poussée à  bout  par cette tyrannie dont le joug était pl  I.P-5:p.237(13)
é.     Néanmoins un jour le Breton, poussé à  bout  par le désir, se plaignit vivement à Cam  Béa-2:p.816(28)
t.  Agissant comme les hommes qui, poussés à  bout  par le malheur, arrivent à défier la mor  PaD-8:p1225(17)
e, Minoret, enivré par la colère et poussé à  bout  par les questions réitérées de sa femme,  U.M-3:p.965(41)
rmonté d'un toit énorme et terminé de chaque  bout  par un colombier.  Ce château s'appelait  eba-Z:p.673(26)
istent en une seule chambre partagée dans un  bout  par une cloison en planches, et la plus   AÉF-3:p.704(.3)
e vingtaine de pieds, était terminé à chaque  bout  par une espèce de pavillon à une seule c  P.B-8:p..87(40)
pantalon noir enveloppait ses bottes dont le  bout  paraissait à peine.  Il n'avait point de  Deb-I:p.774(10)
liser sa manière de combattre, et recevant à  bout  portant des fusillades qui le tuent à pe  Emp-7:p.881(29)
 l'un vers l'autre, il se fit une décharge à  bout  portant qui répandit la mort dans les de  Cho-8:p.934(10)
»     Des coups de pistolet, tirés presque à  bout  portant sur le Français récalcitrant, at  F30-2:p1188(19)
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r un mouvement en recevant cette épigramme à  bout  portant), Vernou lui aurait fait des réc  SMC-6:p.441(25)
peut ajuster un passant et le tuer presque à  bout  portant, avec d'autant plus de facilité   Pay-9:p.298(39)
nt les canons dirigés sur lui, le tirèrent à  bout  portant, et il tomba.  Lorsque les solda  Cho-8:p.939(33)
s malheureusement la Parole, espèce d'arme à  bout  portant, n'a qu'un effet immédiat.  La R  A.S-I:p.998(32)
 venir pour vous tirer un coup de pistolet à  bout  portant.  Vous avez assez de talent, mon  MdA-3:p.396(17)
naient.  Il n'arrivait pas une querelle à un  bout  qu'on ne sût à l'autre de quoi il s'agis  I.P-5:p.358(.3)
sait.  Son nez pointu était si grêlé dans le  bout  que vous l'eussiez comparé à une vrille.  Gob-2:p.964(40)
s buscs sont souples) saisit son busc par le  bout  qui regarde en contrebas, et le soulève   Pet-Z:p..71(21)
motions, même les moindres.  Au moment où le  bout  recourbé du vieux chapeau triangulaire e  Cho-8:p.966(20)
nt accouplés par un gros gourdin dont chaque  bout  reposait sur leur épaule droite et soute  EuG-3:p1120(15)
  Chez elle, le tour du nez se fanait, et le  bout  rougissait, ce qui était d'autant plus g  MNu-6:p.354(19)
 porte-fenêtre du cabinet de M. Auffray.  Au  bout  s'élèvent un berceau de vigne et un figu  Pie-4:p.154(25)
er que des conseils.  Maxime écouta jusqu'au  bout  sans se prononcer, et attendit pour parl  Béa-2:p.910(13)
in dont les lignes étaient minces et dont le  bout  se pinçait naturellement et blanchissait  AÉF-3:p.705(.4)
et les deux places qui le terminent à chaque  bout  sont absolument pareilles.     « Compren  CdT-4:p.242(11)
eux style; mais les deux pavillons de chaque  bout  sont élevés de deux étages.  Celui du mi  CdV-9:p.751(12)
, habitué aux mouvements du Vésuve aviné qui  bout  sous le lustre, ne tremblait pas : c'est  I.P-5:p.398(39)
e alors comme un échalier et roule à l'autre  bout  sur une petite roue pleine.  Ces haies e  Cho-8:p1114(26)
s les coins des cafés de Paris et reposé son  bout  tordu dans bien des fanges.  Sur un col   Rab-4:p.472(12)
ge, Lambert prit de ses deux mains et par le  bout  une de nos tables qui contenait douze gr  L.L-Y:p.606(.2)
des enroulements coquets, une perle à chaque  bout  y paraîtra jaune.  Mon col est long, il   Mem-I:p.212(32)
 à un condor que son nez très long, pincé du  bout , aidait encore à cette ressemblance par   Pay-9:p.243(.2)
ossettes à doigts courts et bien façonnés du  bout , annonçaient une riche santé.  C'était l  Pay-9:p.301(29)
les bras de Béatrix et de lui en apporter le  bout , arriver sur la plate-forme ronde, où Ga  Béa-2:p.812(22)
etit bâton rougeâtre et sec, luisant, à gros  bout , attaché par un cordon de cuir autour de  Deb-I:p.770(36)
quel son nez mince, légèrement courbé par le  bout , avait beaucoup de ressemblance.  Les po  Med-9:p.494(.9)
alle à manger.  La cuisine, située à l'autre  bout , communique à la salle à manger par une   Béa-2:p.703(20)
 celui d'un chien de chasse, épaté, fendu du  bout , curieux, intelligent, chercheur, et tou  P.B-8:p..61(23)
s petits yeux, dans son nez aplati relevé du  bout , dans sa bouche à lèvres froides et dans  Emp-7:p.940(30)
 le respect.  Son nez aquilin, tordu dans le  bout , de gauche à droite, légère déviation qu  Int-3:p.476(12)
e la terrasse, un couvert de tilleuls.  À un  bout , des framboisiers; à l'autre, un immense  EuG-3:p1074(32)
orces, monsieur, mais je résisterai jusqu'au  bout , dit-elle à son mari.  Je suis mère.  Di  PGo-3:p.281(.7)
.  Montons dans la barque et allons jusqu'au  bout , dit-elle, nous gagnerons de l'appétit p  A.S-I:p.987(32)
i par garder le silence.  Un jour, poussée à  bout , elle lui dit : « Mais, mon père, il y a  I.P-5:p.632(14)
t parfaitement blanc à sa naissance comme au  bout , et ce bout est doué d'une sorte de mobi  Béa-2:p.695(.2)
re de l'échafaud ou du bagne, y aboutit d'un  bout , et de l'autre il tient à la société par  SMC-6:p.823(20)
t à grand-peine, donne rue des Lombards d'un  bout , et de l'autre rue Aubry-le-Boucher, en   CéB-6:p.152(13)
 les deux virgules qui la terminent à chaque  bout , et qu'un autre trou marquait le point f  SMC-6:p.751(40)
aquelle descendait un nez trop long, gros du  bout , flavescent à l'état normal, mais complè  EuG-3:p1182(37)
lis, nous promenant à pas lents.  Arrivés au  bout , il fallut bien échanger quelques parole  Hon-2:p.566(14)
; mais ce n'est pas assez de le tenir par un  bout , il faut le ficeler comme une carotte de  Pay-9:p.251(42)
n homme de génie.  Portant sa croix jusqu'au  bout , il parut écouter son conducteur et lui   PCh-X:p..69(.2)
 de laisser aller les conspirateurs jusqu'au  bout , ils sont sans défiance, ils croient nou  Cat-Y:p.255(14)
ai bien tout examiné.  Si nous le poussons à  bout , je suis ruinée.     — Mais c'est donc u  PGo-3:p.242(43)
i arrosent la vallée de Provins.     Dans ce  bout , le plus paisible de la place, le jeune   Pie-4:p..30(13)
, la maladie, après avoir mangé les ailes du  bout , n'y laissait que deux trous de formes b  P.B-8:p..78(25)
, puisque vous tenez cet homme-là par le bon  bout , quand vous aurez satisfait Carlos, je m  SMC-6:p.596(13)
 faite sur M. Grandet.  Son nez, gros par le  bout , supportait une loupe veinée que le vulg  EuG-3:p1036(.8)
ordée par la rivière, où j'aperçus à l'autre  bout , sur un banc, Mme de Mortsauf occupée av  Lys-9:p1014(22)
gré.  Il avait un nez large et long, gros du  bout , un véritable nez de lion; de grandes or  Cat-Y:p.390(.9)
 conduirait pas ainsi !  Oh ! ma tête ! elle  bout  !     — Mais, papa, crièrent les deux je  PGo-3:p.251(21)
nfant, et je vous comprends, j'irai jusqu'au  bout  !... »     « Vraiment, dit David à sa fe  I.P-5:p.727(11)
chaud et de ses inférieurs les ont poussés à  bout ; aujourd'hui les affaires sont gâtées, e  Pay-9:p.310(22)
en effrayée, allez ! on en viendra bientôt à  bout ; elle quittera le pays, et si elle le qu  Pay-9:p.233(11)
 nez retroussé spirituellement fendu dans le  bout ; mêmes pommettes saillantes.  La bouche   Med-9:p.400(43)
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 sera chef de division.     DUTOCQ, poussé à  bout .     Mais M. des Lupeaulx, qui m'a fait   Emp-7:p1026(18)
ec l'accent que lui donnait son nez pincé du  bout .     Vinet mit le comble à ces sortes d'  Pie-4:p.121(17)
t été attachée, et qui se trouvait encore au  bout .     — Dans le ciel, répondit l'enfant d  Pro-Y:p.548(18)
 hommes comme les autres, on peut en venir à  bout .     — Ma foi, non, reprit Marie en cont  Pay-9:p.314(29)
e le murmure particulier à un pot-au-feu qui  bout .  Ce bruit de cuisine, accompagné d'une   CSS-7:p1192(40)
a Clémence, gardons le fatal secret jusqu'au  bout .  Ce n'est pas un homme ordinaire que Ju  Fer-5:p.877(14)
'étais résignée à parer cette idole jusqu'au  bout .  Conti, comme beaucoup d'artistes, est   Béa-2:p.719(12)
ence, comme bonté, comme amour...  Je suis à  bout .  Il n'existe plus qu'un moyen de triomp  Hon-2:p.559(28)
petite farceuse tient votre oncle par le bon  bout .  Il y a cinq à six paquets pour elle au  U.M-3:p.905(.5)
 était obligée de subir son malheur jusqu'au  bout .  Le sentiment qui dictait cette expatri  CdV-9:p.721(39)
s par des lisérés, et garnie de dentelles au  bout .  Les beaux cheveux que le peigne avait   Béa-2:p.869(18)
ses jambes en s'appuyant sur un bâton à gros  bout .  Malgré Jacquotte, un petit chien épagn  Med-9:p.437(23)
fils, maire.  Mets le chiffre des invités au  bout .  Mon collègue M. Granet, l'adjoint, et   CéB-6:p.163(10)
l de ce bijou qui contient une cassolette au  bout .  Puis je compris que ce présent cachait  Mem-I:p.389(33)
cune puissance, aucune volonté n'en venait à  bout .  Rogron et sa soeur étaient adulés avec  Pie-4:p..89(40)
ré par les corps de logis qui se trouvent au  bout .  Si le soleil couchant jette sur le châ  Pay-9:p..56(.6)
d'une cheminée absolument pareille à l'autre  bout .  Tout en causant avec ce lieutenant, il  Cat-Y:p.259(39)
st survenue; mais il en viendra sans doute à  bout . »     Adolphe s'est assis en disant : «  Pet-Z:p.177(.3)
r des jeunes gens.  Écoute-moi donc jusqu'au  bout . »     Anselme se mit comme un soldat au  CéB-6:p..95(.3)
tier qui mène à la prairie, le moulin est au  bout . »     Genestas aima mieux voir le pays   Med-9:p.398(27)
puis deux ans.  Ah ! ah ! vous n'êtes pas au  bout ...     — Trêve à tout ceci, monsieur Cre  Bet-7:p..69(24)
chures, s'il y afait tuchurs eine garesse au  poud ...     — Allons, si je ne suis pas obéie  SMC-6:p.647(23)
 antipathie.  Il avait une cravate blanche à  bouts  brodés par sa soeur, qui, après en avoi  I.P-5:p.269(.5)
 il n'y a pas de place pour une âme chez ces  bouts  d'hommes-là !... »     Modeste mit dans  M.M-I:p.587(.5)
nguait par deux girouettes perchées aux deux  bouts  d'une cime ornée de ces serrureries biz  Pay-9:p..69(17)
el, des ceintures à comprimer le ventre, des  bouts  de bâtons à cirer les moustaches, de vi  Pet-Z:p..48(.5)
ue de son père et qui se trouvait à l'un des  bouts  de cette immense salle en face d'une ch  Cat-Y:p.259(38)
n style de cuisine on nomme des économies de  bouts  de chandelles, elle accordait à chaque   Emp-7:p.930(29)
 et sur qui l'homme d'Angoulême surprit deux  bouts  de cravate brodés par la main de quelqu  I.P-5:p.269(14)
el aliment; elle lui brodait des gilets, des  bouts  de cravates et des mouchoirs; elle avai  I.P-5:p.196(11)
elle s'était procurée en attachant plusieurs  bouts  de ficelle les uns aux autres.  Elle av  Pie-4:p.130(40)
endaient un nombre infini d'étiquettes et de  bouts  de fil rouge qui donnent une physionomi  CoC-3:p.314(14)
es par la nécessité de vendre leurs derniers  bouts  de fil, leurs bobines de soie et leurs   Pie-4:p..49(24)
es, tandis que le malheureux nouait les deux  bouts  de l'année avec une astuce, avec un tal  A.S-I:p.918(22)
s sont insuffisantes.  Je joindrais les deux  bouts  de l'année si vous ne m'accabliez de fa  RdA-X:p.778(31)
 précautions employées pour joindre les deux  bouts  de l'année, suivant l'expression des mé  Cab-4:p.982(26)
cs de Jérôme, permettait de joindre les deux  bouts  de l'année.     Dès les premiers jours   P.B-8:p..34(.6)
apidité vers Armand, elle fit voler les deux  bouts  de l'écharpe qui pendait à ses côtés, e  DdL-5:p.955(36)
e, Adolphine avait orné de deux bouquets les  bouts  de la table.     « À la guerre comme à   Rab-4:p.426(32)
l était graisseux, l'usure avait découpé les  bouts  de manche en dents de loup.  Et Georges  Deb-I:p.880(41)
rtillées en soleils.  Il lut sur de méchants  bouts  de papier quelques articles d'une écrit  I.P-5:p.331(21)
ard, où je n'ai presque rien à faire que des  bouts  de rôle qui ne posent pas une femme.  C  FMa-2:p.228(35)
ctrices mauvaises qui tenaient à remplir des  bouts  de rôle, à se montrer en pages, en rein  Pon-7:p.650(40)
prenant que son neveu remplissait gratis des  bouts  de rôles dans les petits théâtres, joua  eba-Z:p.592(14)
s qu'une sentinelle contenait aux différents  bouts  des rues par lesquelles elle affluait.   Mar-X:p1091(.3)
bien sa martiale figure relevée par les deux  bouts  du col blanc de sa chemise; il adopta l  Pie-4:p..95(41)
d parti.  Elle nouait, disait-elle, les deux  bouts  du mois sans dettes avec deux mille cin  Béa-2:p.900(24)
arricadée par une barre de fer dont les deux  bouts  entraient dans des trous pratiqués aux   Aub-Y:p..98(40)
ichu de batiste à large ourlet dont les deux  bouts  étaient négligemment passés dans sa cei  Gre-2:p.426(27)
fard des blondes.  Sa ceinture bleue à longs  bouts  flottants dessinait une taille plate, q  U.M-3:p.808(31)
couleur grisâtre, une ceinture bleue à longs  bouts  flottants, enfin un air de princesse dé  Béa-2:p.804(29)
seline blanche, une ceinture blanche à longs  bouts  flottants.  Vous savez ce qu'elle est d  Hon-2:p.591(40)
ar son propre poids, il contemple à l'un des  bouts  la fanatique ignorance d'un frère lai,   Phy-Y:p1017(20)
ux où le menton s'ensevelit et dont les deux  bouts  menacent les passants à droite et à gau  P.B-8:p..32(12)
 terre, n'était plus retenu que par les deux  bouts  qu'elle gardait entortillés à demi dans  Fer-5:p.852(22)
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financier, bel esprit occupé de charades, de  bouts  rimés, de bouquets à Chloris, vécut dan  Mus-4:p.633(10)
et son infaillible gilet carré dont les deux  bouts  s'entrouvraient alors afin de montrer l  CéB-6:p..80(.4)
it cachemire en poil de lapin, dont les deux  bouts  se nouaient au-dessus de sa tournure, c  P.B-8:p.168(36)
e en une seule branche d'arbre dont les deux  bouts  sont scellés par de la terre dans la ha  Cho-8:p1114(21)
, sans admirer les énormes madriers dont les  bouts  sont taillés en figures bizarres et qui  EuG-3:p1028(.4)
ns tous les sens...     — Sucée par tous les  bouts , dit le bonhomme; mais buvez un verre d  I.G-4:p.588(40)
utre dame pouvaient à peine joindre les deux  bouts , elles qui avaient deux mille quatre ce  Emp-7:p.979(.8)
ûre.  Au moins je tâche de nouer là les deux  bouts , et d'empêcher que mon cousin ne mange   Bet-7:p.204(.9)
le diable par la queue pour joindre les deux  bouts , et je ne serais pas un des notables né  CéB-6:p..47(40)
  Nous continuerons à te servir sur les deux  bouts , et tu nous paieras...  Après ce qui vi  P.B-8:p.149(33)
onc ou une forte branche d'arbre dont un des  bouts , percé de part en part, s'emmanche dans  Cho-8:p1114(.9)
contenue dans un foulard noué par les quatre  bouts .  Ce mouchoir, aussitôt tordu pour en e  CdV-9:p.742(.6)
ment noircies aux talons et jaunies dans les  bouts .  Comment faire observer que ces macula  Pet-Z:p..48(.8)
le francs pour qu'elle puisse nouer les deux  bouts .  Et mon gendre, qui gagnait trente mil  Bet-7:p..60(14)
t éclairée ni à son angle rentrant, ni à ses  bouts .  Peut-être encore aujourd'hui n'est-el  eba-Z:p.532(.7)
t éclairée ni à son angle rentrant, ni à ses  bouts .  Peut-être encore aujourd'hui n'est-el  eba-Z:p.549(14)

boutade
 le comte en essayant de faire tourner cette  boutade  à son profit.     - Si j'en vois la r  Bal-I:p.114(41)
re et membre de ma chambre.  Bah ! c'est une  boutade  d'ambassadeur, rien n'est sacré pour   F30-2:p1154(.7)
le profondeur de son caractère.  Souvent une  boutade  digne de Juvénal, et par laquelle il   PGo-3:p..61(42)
e comme un enfant, il ne travaillait que par  boutade  ou par nécessité.     « Nous allons f  PCh-X:p..94(10)
 parut l'emporter sur ses rivaux, malgré les  boutades  et les fantaisies qui donnaient de t  M.M-I:p.654(.5)
e dit poète pour justifier les caprices, les  boutades  et les variations d'un assez mauvais  M.M-I:p.684(.2)
eux, ils supportent assez tranquillement mes  boutades , mes impertinences, et me font rire;  DdL-5:p.975(34)
courir des bordées avec elle, et essuyer ses  boutades , sans être jamais embarrassé de lui   Bal-I:p.132(.3)
r générosité : bienfaisants par accès ou par  boutades , tantôt protecteurs, tantôt amis, ta  Med-9:p.487(.6)
ifices qui ne sont faits par l'amour que par  boutades .  — Mais, reprit-il, maintenant abju  Phy-Y:p1193(25)
essuyait le feu des colères et la bordée des  boutades ; tandis que, par compensation, elle   MNu-6:p.333(29)

boute-en-train
pçonnât pas quelque complot contre le joyeux  boute-en-train  de la pension.  À l'heure où r  PGo-3:p.216(28)
un cri général.     À la fois le tyran et le  boute-en-train  de Nemours, Désiré mettait tou  U.M-3:p.807(.4)
Gaudissart alla chez le malin de Vouvray, le  boute-en-train  du bourg, le loustic obligé pa  I.G-4:p.577(10)
ui jouent dans les petites villes le rôle de  boute-en-train , apportait dans ce petit monde  Pay-9:p.271(.8)
-ce pas ?) était si bon enfant, si rieur, si  boute-en-train , que personne ne blâmait sa co  eba-Z:p.725(16)
uelques-uns de mes camarades de collège pour  boute-en-train .     Si tu pouvais mettre aux   I.P-5:p.664(11)

boute-feu
Édit de 1763 qui les en a bannis.  Il est le  boute-feu  de la guerre dans ces contrées et l  Cho-8:p1036(21)

boute-hors
squement, qu'il vint à masquer en grand; les  boute-hors  se rompirent, et il fut complèteme  F30-2:p1183(.8)

boute-selle
cheval, fais-toi carabinier.  Si une fois le  boute-selle  sonne pour une guerre un peu prop  Med-9:p.496(.1)

bouteille
-> vert-bouteille

 l'heureux commis en sortant de sa poche une  bouteille  à forme écrasée en façon de citroui  CéB-6:p.139(37)
vue vivrier.  C'est un gâchis tempéré par la  bouteille  à l'encre de toute administration n  Bet-7:p.177(13)
eur de la lampe, comme un buveur consulte sa  bouteille  à la fin d'un repas, il n'avait pas  Elx-Y:p.481(15)
es cérébrales, le vin, après la valeur d'une  bouteille  absorbée, a obscurci les papilles,   Pat-Z:p.314(31)
, personne ne me donnera plus rien. »     La  bouteille  apportée par la blonde Marie arrêta  Pay-9:p..95(19)
 sens de cette réponse.     Vous pensez à la  bouteille  d'eau chaude enveloppée de linge qu  Pet-Z:p..32(.6)
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a nappe.     « Modeste, on va t'apporter une  bouteille  d'eau-de-vie que mon père a eue en   P.B-8:p.108(42)
 ce grand résultat avec une plume d’oie, une  bouteille  d’encre et quelques mains de papier  Lys-9:p.955(34)
ui qui consiste à payer chez un papetier une  bouteille  d'encre, un paquet de plumes et une  Pet-Z:p.107(14)
te relativement au portier, lui remettait la  bouteille  d'huile de Macassar qu'il avait ach  eba-Z:p.734(36)
alla détacher d'un arbre fruitier une petite  bouteille  dans laquelle son pharmacien lui av  PCh-X:p.246(.7)
qui la Cibot le partageait, accompagné d'une  bouteille  de bière et d'un morceau de fromage  Pon-7:p.525(.1)
dix-huit sous, avec un carafon de vin ou une  bouteille  de bière, et vingt-deux sous avec u  I.P-5:p.294(18)
illes sur le tonneau vide à l'entrée, et une  bouteille  de blanc.     — Ça va ! dit Violett  Ten-8:p.529(11)
u mariage d'Eugénie, Nanon alla chercher une  bouteille  de cassis dans la chambre de M.  Gr  EuG-3:p1047(20)
l mépris sauvage, chargé de pensée comme une  bouteille  de Leyde est chargée d'électricité.  L.L-Y:p.612(16)
ené.  Ce poisson, armé de la puissance d'une  bouteille  de Leyde, est la plus grande curios  CéB-6:p.309(43)
eron comme s'il avait reçu la décharge d'une  bouteille  de Leyde, et il éprouva de plus une  U.M-3:p.939(.8)
fluence sur un seul point, il agit comme une  bouteille  de Leyde, et peut donner la mort; u  eba-Z:p.745(25)
 d'un reptile ou lorsque nous touchons à une  bouteille  de Leyde.     « Mon ami, cria-t-ell  F30-2:p1174(22)
ui fut soufflé par Théodose, au moment où la  bouteille  de Malaga brilla dans les petits ve  P.B-8:p.111(21)
ment ceux de Champagne et de Bourgogne.  Une  bouteille  de marasquin et une de kirsch ont,   Deb-I:p.853(12)
     — Tiens, dit Vautrin, viens prendre une  bouteille  de mon vin de Bordeaux.     — La tr  PGo-3:p.200(.7)
c lesquels ses castilles finissaient par une  bouteille  de petit blanc.  Elle ne pouvait av  CéB-6:p.114(39)
la planche à bouteilles; puis, mêle dans une  bouteille  de vin blanc moitié d'eau-de-vie.    Ten-8:p.528(.6)
 deux assiettées de fruits, le coquetier, la  bouteille  de vin blanc, le pain, et le sucre   EuG-3:p1086(37)
, jadis, se permettait de temps en temps une  bouteille  de vin cuit et des rôties, ne buvai  Pay-9:p.225(.7)
dîner qui le consolât de son désespoir.  Une  bouteille  de vin de Bordeaux, des huîtres d'O  I.P-5:p.271(31)
    — Ah ! père Léger, nous boirons bien une  bouteille  de vin de Bordeaux, dit alors Georg  Deb-I:p.796(.8)
qui venait d'entonner à Peyrade sa troisième  bouteille  de vin de Bordeaux, et qui lui fit   SMC-6:p.659(31)
ince, et y apporta un pâté de foie gras, une  bouteille  de vin de Bordeaux, toutes les chos  CéB-6:p.218(.8)
main de femme.     « Seriez-vous cruel à une  bouteille  de vin de Chablis, accompagnée d'un  FYO-5:p1067(31)
, dit alors Finot en se levant et tenant une  bouteille  de vin de Champagne à la main, nous  I.P-5:p.476(.5)
boire !     — Veux-tu parier que je bois une  bouteille  de vin de Champagne d'un seul trait  PCh-X:p.104(24)
t où deux bouteilles à longs bouchons et une  bouteille  de vin de Champagne éteinte dans sa  Bet-7:p.420(17)
que s'offrit à nos regards.  Au dessert, une  bouteille  de vin de Champagne rendit aux souv  PaD-8:p1220(13)
t et venait comme un grain de plomb dans une  bouteille  de vin de Champagne, car elle se co  U.M-3:p.842(16)
; et, s'il ne se déboutonne pas à la seconde  bouteille  de vin de Champagne, ce sera toujou  M.M-I:p.666(.7)
fié le vieux grognard quand, en finissant sa  bouteille  de vin de Champagne, il s'est écrié  PaD-8:p1232(.6)
 : « PAETE NON DOLET ! » en vous tendant une  bouteille  de vin de Champagne, ou vous entraî  Aba-2:p.488(31)
r être dégustée par l'amour.  À la troisième  bouteille  de vin de Champagne, Raoul Nathan s  FdÈ-2:p.308(16)
ment.  Quand Vitagliani déboucha la première  bouteille  de vin de Champagne, Sarrasine lut   Sar-6:p1066(38)
mant de lui tenir compagnie et d'achever une  bouteille  de vin de Champagne.     « Nous avo  Béa-2:p.824(18)
 colonel paie du vin à cinquante sous et une  bouteille  de vin de Champagne.     — Je ne pe  Deb-I:p.798(31)
nseil de guerre ! »     Et il lui tendit une  bouteille  de vin de Graves, comme pour lui ve  Cho-8:p1054(10)
 »     La servante apporta des verres et une  bouteille  de vin de l'année 1819.  Le bonhomm  I.G-4:p.586(27)
 trois bouteilles de vin de l'Hermitage, une  bouteille  de vin de Malaga, furent placées su  P.B-8:p.108(29)
une dose d'opium.  Quand le prince eut bu la  bouteille  de vin de Porto, mangé la moitié d'  Mas-X:p.554(19)
 vin de Bordeaux, et qui lui fit entamer une  bouteille  de vin de Porto.     — O ! s'écria   SMC-6:p.659(32)
ous les soirs avec sa bonne amie, une grosse  bouteille  de vin de Roussillon.  Ma femme en   P.B-8:p.173(34)
mpagnons; puis il revint chez lui muni d'une  bouteille  de vin de Tokay, prise chez le prés  eba-Z:p.727(.5)
iété à leurs mystifications; sa femme but la  bouteille  de vin de Tokay, se coucha; il la l  eba-Z:p.727(20)
s les jours lui-même une bonne et excellente  bouteille  de vin pour le dîner de son précieu  P.B-8:p.121(32)
sombre en se levant après avoir bu toute une  bouteille  de vin que Catherine lui avait ento  Pay-9:p.234(.2)
ible gendre, sa fille et lui.     « V'là une  bouteille  de vin que vous me vendez encore ce  Pay-9:p..95(.9)
, dit le père en mettant devant son fils une  bouteille  de vin, du pain, et des restes de v  I.P-5:p.628(.9)
doute pas, vous avez à la cave quelque bonne  bouteille  de vin, et dans votre sentineau que  I.P-5:p.556(22)
teille de bière, et vingt-deux sous avec une  bouteille  de vin.  Ce qui, sans doute, a empê  I.P-5:p.294(19)
, en laine, au milieu desquels s'élevait une  bouteille  de vin.  Puis il se dit en lui-même  Fer-5:p.869(24)
ria la mère de Marthe.  Voilà la quatorzième  bouteille  depuis hier neuf heures...     — Vo  Ten-8:p.594(.1)
ieillard, parle-moi en pratique, je veux une  bouteille  du meilleur. »     Ce disant, Fourc  Pay-9:p..94(20)



- 193 -

dissart.     — Ma femme, donne-nous donc une  bouteille  du vin dont il nous reste deux pièc  I.G-4:p.586(23)
 sentiments; imite à table le glouglou d'une  bouteille  en se donnant des chiquenaudes sur   I.G-4:p.565(15)
 prêtresse grecque qui lui tendait un rond à  bouteille  en vieux moiré métallique où elle r  Gam-X:p.515(37)
 de Pâte est de trois livres, et celui de la  bouteille  est de six livres.     M. César Bir  CéB-6:p..67(.2)
ellion, débouchez le vin de Champagne; cette  bouteille  est pour vous trois.  — Monsieur Du  P.B-8:p.109(.2)
rédécesseurs ont constamment rendu à la dive  bouteille  et à la bonne chère.     « En consé  Deb-I:p.851(34)
 par un mur sur lequel brillent des fonds de  bouteille  et des pointes de fer pris dans le   eba-Z:p.532(23)
mur au chaperon duquel brillent des ronds de  bouteille  et des pointes de fer prises dans l  eba-Z:p.549(31)
s ! Trinc est, je crois, l'oracle de la dive  bouteille  et sert de conclusion au Pantagruel  PCh-X:p.108(26)
r à l'office des restes du déjeuner et d'une  bouteille  ou deux de vin d'Espagne, je te dir  Pay-9:p.107(.2)
 qui livrent des batailles morales en vidant  bouteille  ou levant la cuisse d'un faisan, fu  I.G-4:p.566(37)
hetés dix ans à l'avance, et toujours mis en  bouteille  par frère Jean.  Les liqueurs prove  Pay-9:p.244(27)
re de deux bouteilles vides avec celle d'une  bouteille  pleine, prise dans la matinée à la   Ten-8:p.667(29)
s cris féroces.  Peyrade achevait sa seconde  bouteille  quand un garçon de l'hôtel introdui  SMC-6:p.632(29)
de votre vin de Bordeaux dont j'aperçois une  bouteille  qui montre son nez !  Ça nous entre  PGo-3:p.201(.2)
 au maire de Soulanges, qui parut armé d'une  bouteille  vénérable.     — Elle dort.     — E  Pay-9:p.301(.7)
iés par une amitié qui comptait vingt ans de  bouteille , constituaient presque une raison s  Pay-9:p..86(.1)
e une porte, comme un laquais qui achève une  bouteille , d'user son intelligence pour donne  MNu-6:p.352(16)
 avant trois jours ?...     — Achevons cette  bouteille , dit le poète en remplissant le ver  M.M-I:p.669(.5)
 aux loutes !     — Va nous quérir une autre  bouteille , dit Tonsard à sa fille.  S'il avai  Pay-9:p..96(.9)
us a mis, pour conclusion, en présence d'une  bouteille , en nous disant : Bois et ris !  Il  Pat-Z:p.302(13)
uccession, qui vaut trois ou quatre louis la  bouteille , et dont un seul verre grise un hom  eba-Z:p.727(13)
mais ses vitres ressemblaient à des fonds de  bouteille , et les massives branches de plomb   Cho-8:p1097(39)
en dû s'apercevoir que quand on renverse une  bouteille , la lie monte et gâte le vin !...    Pay-9:p.279(.6)
, il y a bien des gens qui auraient cassé la  bouteille , mais je me serais plutôt cassé le   EuG-3:p1047(34)
 enchanté de payer trois ou quatre francs la  bouteille , par la faim canine qui se gagne à   Pay-9:p..97(15)
ne attention presque respectueuse une petite  bouteille , semblable à une fée Carabosse qu'e  P.B-8:p.108(32)
érieusement occupés de leur verre et de leur  bouteille , suspendaient leur instrument au bo  FaC-6:p1023(23)
Comment, nous buvions du vin à six francs la  bouteille  ! une sole normande coûte cent sous  Mus-4:p.758(.1)
s, bagatelle.     — À combien cela met-il la  bouteille  ? dit Gaudissart en calculant.  Voy  I.G-4:p.591(28)
'élection !     — Qu'est-ce que cette petite  bouteille  ?... demanda Dutocq à Mlle Thuillie  P.B-8:p.111(12)
, reprit-il en buvant le dernier verre de sa  bouteille ; mais à force de jouer avec les lou  Pay-9:p..95(40)
ance : le bel acteur cultivait les dés et la  bouteille ; mais ce qui contribuait encore mie  eba-Z:p.818(16)
sieur », dit Christophe en lui présentant la  bouteille .     Après avoir rempli le verre d'  PGo-3:p.201(15)
ait des vins exquis à dix et douze francs la  bouteille .  Aussi, Rochefide émerveillé, très  Béa-2:p.900(29)
 « Trinque ! » seul oracle obtenu de la dive  bouteille .  Souvent ce Trilby littéraire se l  Phy-Y:p.905(30)
ssart.     — Allons, achevons à nous deux la  bouteille . »  Le fou se versa deux doigts de   I.G-4:p.589(30)
 soeur, elle voit le monde par le trou d'une  bouteille ... mais si vous aviez besoin de vin  P.B-8:p.142(20)
-vus ce que vus vaides, quand fus pufez eine  poudeille  te bon fin ?  Vus appreufez ein goq  I.P-5:p.628(42)
 feau à la pourchoise, eine pon boisson, ein  poudeille  te fin te Porteaux, dout ce qu'il y  Pon-7:p.525(40)
d'hilarité quand il vit la table mise et les  bouteilles  à coiffes significatives.  Au cri   CéB-6:p.154(21)
hargée des restes d'un dîner fin, et où deux  bouteilles  à longs bouchons et une bouteille   Bet-7:p.420(17)
 lui demanda s'il les reconnaissait pour des  bouteilles  à lui en lui montrant la parité de  Ten-8:p.667(28)
e en vins de Bordeaux.  Ces trois cent mille  bouteilles  acceptées, acceptées, mon cher, à   MNu-6:p.338(29)
iches, cadres et impressions !... cent mille  bouteilles  achetées.  Ah ! tout est sacrifice  CéB-6:p.225(25)
es restaurateurs inventent pour vieillir des  bouteilles  adultes, ne servait qu'à mériter à  Pon-7:p.633(34)
fait une autre à son usage.  Des milliers de  bouteilles  avaient passé sous les arches empo  Mas-X:p.555(41)
sur les traits qui durcissent, les restes de  bouteilles  bus en compagnie des garçons s'inf  Pon-7:p.521(.2)
it des papiers dans des vases de fleurs, des  bouteilles  d'encre vides sur les meubles, des  Int-3:p.440(43)
me tu le dis, la pensée peut tout.  Avec dix  bouteilles  d'encre, dix rames de papier et sa  V.F-4:p.916(26)
nuit.  Son bonnet de nuit consistait en deux  bouteilles  d'excellent vin vieux que, selon s  I.P-5:p.627(16)
apporter, en déposant à Célestin trois cents  bouteilles  d'huile ?     — Non, dit-il.        CéB-6:p.204(13)
usqu'au plafond.  Des boîtes à couleurs, des  bouteilles  d'huile et d'essence, des escabeau  ChI-X:p.416(.6)
mmencer son train; avec ça qu'il a déjà deux  bouteilles  dans le bocal, le prince !     — A  FaC-6:p1024(.9)
naturels, qui les porte à planter de grosses  bouteilles  dans leurs jardins pour voir en pe  Pon-7:p.497(29)
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 silence.  Quelques pains de sucre, quelques  bouteilles  de bonnes liqueurs données à la ci  Rab-4:p.275(25)
t où le maître du logis avait monté quelques  bouteilles  de ces vins exquis que conservent   EuG-3:p1108(35)
     « Ce dimanche, 27 juin, ont été bues 12  bouteilles  de différents vins trouvés exquis.  Deb-I:p.852(.3)
billait comme on babille après quarante-deux  bouteilles  de différents vins, bues entre qua  Bet-7:p.407(36)
 ...................... 22 fr. 50 c.     Six  bouteilles  de divers vins ...................  Pet-Z:p.164(24)
illier.     — C'est, dit-elle, une des trois  bouteilles  de liqueur de Mme Amphoux; la seco  P.B-8:p.111(14)
j'ai déposé les provisions, car j'avais deux  bouteilles  de liqueurs, du vespetro de Turin   eba-Z:p.644(.1)
es vitres, le soleil faisait bouillonner les  bouteilles  de Madère, les sirops, les vins de  Pay-9:p.290(30)
erais, après de mûres réflexions, de petites  bouteilles  de verre mince clissées en roseau;  CéB-6:p..94(24)
s elle entrevit la nécessité de cacher douze  bouteilles  de vieux vin de Bourgogne.  On s'a  P.B-8:p.118(38)
 servir un excellent dîner, d'y joindre deux  bouteilles  de vieux vin, et un peu de liqueur  Rab-4:p.321(24)
 elle a fouillé la cave pour y découvrir des  bouteilles  de vieux vins exquis.  Les petits   Pet-Z:p.175(35)
porta dans trois mannes un dîner orné de six  bouteilles  de vin choisies avec discernement.  CéB-6:p.153(32)
oussière de caves fantastiques sur de jeunes  bouteilles  de vin de Bordeaux ou de vin d'Esp  FdÈ-2:p.265(28)
r de Cancale dans l'intention d'y boire deux  bouteilles  de vin de Bordeaux pour abdiquer s  I.P-5:p.544(19)
une croûte aux champignons, arrosés de trois  bouteilles  de vin de Bordeaux, de trois boute  CSS-7:p1156(.9)
it et reparut avec un garçon apportant trois  bouteilles  de vin de Bordeaux, du fromage de   ZMa-8:p.840(35)
 m'a vu, et il vous a envoyé une douzaine de  bouteilles  de vin de Bordeaux, que je lui ren  eba-Z:p.643(38)
s petits verres, car Joséphine apporta trois  bouteilles  de vin de Bordeaux.     « De l'ann  P.B-8:p.109(.8)
ce d'or, et le pria d'aller acheter quelques  bouteilles  de vin de Champagne en le laissant  Gam-X:p.472(43)
fort et dit au duc de Fronsac : " Il y a dix  bouteilles  de vin de Champagne entre ta saill  AÉF-3:p.710(15)
s !  Il prend à Grandet cent cinquante mille  bouteilles  de vin de Champagne pour se couvri  MNu-6:p.338(26)
ines d'un ami comme on tire les bouchons aux  bouteilles  de vin de Champagne, je laisse tou  Bet-7:p.332(11)
rois bouteilles de vin de Bordeaux, de trois  bouteilles  de vin de Champagne, plus les tass  CSS-7:p1156(.9)
s prends pour des Matifat multipliés par six  bouteilles  de vin de Champagne, s'écria Coutu  MNu-6:p.369(22)
de la cave passée dans sa ceinture, et trois  bouteilles  de vin de Champagne, trois bouteil  P.B-8:p.108(28)
 trois bouteilles de vin de Champagne, trois  bouteilles  de vin de l'Hermitage, une bouteil  P.B-8:p.108(29)
e quand il fut dans l'escalier, remplis deux  bouteilles  de vin de Mâcon, après en avoir vi  Ten-8:p.528(.3)
éments.  Le président fit voir à Michu trois  bouteilles  de vin et lui demanda s'il les rec  Ten-8:p.667(26)
 verres, peu d'eau rougie, et prenez les six  bouteilles  de vin ordinaire que je viens de m  P.B-8:p.117(34)
nçais, permettez-moi de vous offrir quelques  bouteilles  de vin pour arroser votre carpe.    Aub-Y:p..99(38)
res, ayez de l'esprit pour les cinquante-six  bouteilles  de vin que nous boirons, dit-il à   I.P-5:p.395(40)
 précédés d'une servante qui apportait trois  bouteilles  de vin vieux.     « Hé bien, où es  Cat-Y:p.230(18)
jeunèrent, et où l'on trouva quelques bonnes  bouteilles  de vin, de Marsay dit-il en riant   Cab-4:p1023(.9)
âteau de riz, rôtit deux poulets, prit trois  bouteilles  de vin, et boulangea elle-même deu  Ten-8:p.651(.8)
digestion pénible et l'oeil troublé par deux  bouteilles  de vin, Mouche assis sur les genou  Pay-9:p.231(.2)
r est à trois pieds sous terre, derrière des  bouteilles  de vin.  Et par-dessus j'ai mis un  SMC-6:p.869(30)
eur porter un pain de douze livres et quatre  bouteilles  de vin.  On se tiendra coi pendant  Ten-8:p.591(.1)
i lesquels, malgré l'état d'ivresse où seize  bouteilles  de vins d'un choix exquis nous ava  Deb-I:p.853(.6)
huit à la livre.  On avait bu douze à quinze  bouteilles  de vins différents, car la réunion  Rab-4:p.380(24)
terrogés.  Enfin Mademoiselle sacrifia trois  bouteilles  des fameuses liqueurs de Mme Ampho  V.F-4:p.897(11)
es couteaux à manche en agate, puis sous les  bouteilles  des ronds en laque de la Chine; ma  Lys-9:p1005(10)
grandeur de la France dynastique ! »     Les  bouteilles  disparaissaient au milieu d'approb  P.B-8:p.110(.9)
our cent de remise, je réponds de cent mille  bouteilles  en six mois.  J'attaquerai les pha  CéB-6:p.158(24)
ion de boire tout de suite la valeur de deux  bouteilles  en vins de Hongrie, de Champagne e  Bet-7:p.122(16)
À travers les vapeurs d'un certain nombre de  bouteilles  et de petits verres de diverses li  Rab-4:p.309(22)
ède en apparence que de mauvaises planches à  bouteilles  et deux ou trois paquets de lattes  EuG-3:p1029(13)
minée, il y avait un pot à eau ébréché, deux  bouteilles  et une assiette cassée.  Une mauva  P.B-8:p.178(17)
lanches poudreuses, et des rayons chargés de  bouteilles  étiquetées faisaient deviner que l  Med-9:p.441(41)
 me voilà soûl comme ces gens qui mettent en  bouteilles  le vin d'autrui.     — Toutes ces   M.M-I:p.667(31)
d'un papier portant sa signature, et que les  bouteilles  ont un cachet incrusté dans le ver  CéB-6:p..67(.5)
n vider les restes de manière à en faire des  bouteilles  pleines.     « Ah ! sont-ils fous,  PGo-3:p.203(13)
 eût rêvé, Mme Vauquer occupée à prendre les  bouteilles  pour en vider les restes de manièr  PGo-3:p.203(12)
s hommes sages et rangés qui étiquettent des  bouteilles  pour leurs héritiers ne peuvent gu  PCh-X:p.195(36)
es égales; après avoir vérifié l'escadron de  bouteilles  qu'elle avait indiquées, et qui mo  V.F-4:p.869(39)
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Vend-on de son huile ?     — Les trois cents  bouteilles  qu'il nous a données sont parties   CéB-6:p.223(.1)
cire verte, étaient sans doute pareilles aux  bouteilles  qui se trouvaient dans la cave de   Ten-8:p.667(.5)
epeinte.  Les casiers rechampis et pleins de  bouteilles  réjouissaient l'oeil de tout comme  CéB-6:p.224(20)
les.  Il faut dîner en Allemagne et voir les  bouteilles  se succédant les unes aux autres c  Pon-7:p.547(42)
r fabuleuse de ses tableaux.  Le marchand de  bouteilles  semblait avoir voulu lutter avec l  PGr-6:p1109(26)
ommes pas des enfants.  Tu en trouveras deux  bouteilles  sur le tonneau vide à l'entrée, et  Ten-8:p.529(10)
ais cela bien adroitement, et mets les trois  bouteilles  sur le tonneau vide qui est à l'en  Ten-8:p.528(.7)
tre chien à la chaîne, et semez des fonds de  bouteilles  sur tous les chaperons de vos murs  Phy-Y:p1059(39)
t, et où ce fut lui qui se coucha.  Dix-sept  bouteilles  vides assistaient à sa défaite.  C  Pat-Z:p.312(.8)
en lui montrant la parité de la cire de deux  bouteilles  vides avec celle d'une bouteille p  Ten-8:p.667(29)
l avait laissé dans le caveau, ainsi que les  bouteilles  vides et plusieurs objets.  Pendan  Ten-8:p.666(36)
urés, auxquels le président expliqua que les  bouteilles  vides venaient d'être trouvées dan  Ten-8:p.667(34)
le prix », dit Corentin.     Une douzaine de  bouteilles  vides, rangées au bout de la table  Ten-8:p.594(10)
aru sous leurs points noirs, se voyaient des  bouteilles  visqueuses, rangées comme des sold  Pay-9:p.295(18)
nts, les fées difformes, toute cette race de  bouteilles , a dit Rabelais, contenant élixirs  M.M-I:p.568(27)
partie du bâtiment.  Lorsque cinq vénérables  bouteilles , apportées par l'aubergiste, furen  Aub-Y:p.100(.2)
e campagne à Ville-d'Avray.     — Boucherat,  bouteilles , bouchons, bouchés, débouchés, dit  PGr-6:p1104(19)
se retrouvaient sur cette croûte.  Puis, les  bouteilles , cachetées en cire verte, étaient   Ten-8:p.667(.4)
l raisonnait ses étiquettes, la forme de ses  bouteilles , calculait la contexture du boucho  CéB-6:p.116(39)
  Le quatrième sera notre magasin général de  bouteilles , cristaux et porcelaines.  L'ateli  CéB-6:p..43(15)
eu d'un tapage infernal, les uns cassent des  bouteilles , d'autres entonnent des chansons;   Gob-2:p.984(14)
 table bien servie, chargée de sacro-saintes  bouteilles , de riants flacons dont les facett  Sar-6:p1065(11)
e vieille garde, des régiments de fioles, de  bouteilles , et du sein de ces remparts elle v  Phy-Y:p1159(32)
er ce soir sous la table... mais il boit dix  bouteilles , et il n'est que gris : il a l'oei  SMC-6:p.657(.9)
...     — Prouvez-le-moi, dit le marchand de  bouteilles , et je double la dot de ma fille,   PGr-6:p1110(28)
it fait ainsi la charge du petit marchand de  bouteilles , et l'eût mis immédiatement à la p  PGr-6:p1103(12)
es côtelettes de porc frais, des verres, des  bouteilles , et la tasse de chocolat du Maître  CoC-3:p.313(39)
er d'admirer le beau pavillon du marchand de  bouteilles , jeté au milieu d'un parc de cinq   PGr-6:p1109(.1)
ut le monde s'était écarté.  Les tables, les  bouteilles , les chaises atteintes par les bra  Pay-9:p.103(26)
le, il faut que tout danse aujourd'hui.  Les  bouteilles , les pièces de vingt sous de Brigi  P.B-8:p.112(26)
la plupart du temps; souvent le dessert, les  bouteilles , les plats du dîner de Jérôme-Nico  I.P-5:p.130(.9)
 les deux pièces qui me restent, trois cents  bouteilles , pour cent francs, bagatelle.       I.G-4:p.591(26)
au-de-vie de Cognac qui est sur la planche à  bouteilles ; puis, mêle dans une bouteille de   Ten-8:p.528(.5)
aime les Arts », reprit l'ancien marchand de  bouteilles .     Quand le portrait de Mme Verv  PGr-6:p1106(24)
    — Quel commerce ont-ils fait ?     — Les  bouteilles .     — Ne dites pas ce mot, il me   PGr-6:p1095(10)
 tu sais ?  Nous sommes seize, descends huit  bouteilles .     — Puisque vous vous fendez, d  PGo-3:p.201(22)
ente, plus haut même que les tonneaux et les  bouteilles .  D'abord, le lit tient de tout ce  Phy-Y:p1041(10)
es.  Voilà de vos soins ! m'oublier pour des  bouteilles .  J'ai dû me soigner, moi qui vais  I.P-5:p.412(.3)

bouteillorama
 du père Goriot.  Je vous propose une petite  bouteillorama  de vin de Bordeaux, que le nom   PGo-3:p.201(.9)

bouter
rubin.  Celui qui avait la lanterne l'ouvre,  boute  la lumière dans l'oeil de la vieille en  Med-9:p.517(40)
e affaire de la Vivetière, la Grande Garce y  boute  un ruban vert. »     Pille-miche poussa  Cho-8:p1082(10)
er monsieur, sans vous commander, allez vous  bouter  au mitant de l'Avonne, à c'te pierre,   Pay-9:p..75(.2)
 devant nos apprentis, un mot qui peut faire  bouter  le feu à notre maison et nous faire cu  Cat-Y:p.227(.3)
ur que, les choses étant bonnes, nous nous y  boutions , comme à renvoyer les Espagnols de t  eba-Z:p.781(25)
t Pille-miche à l'oreille de Marche-à-terre,  boutons -la dans l'étang avec une pierre au co  Cho-8:p1058(26)

Bouthor
r l'illustre Malaga, l'écuyère de la famille  Bouthor , à Saint-Cloud, et dont le nom venait  FMa-2:p.224(25)
commencer à courir les foires avec le cirque  Bouthor , car je gagnerai au moins ma vie ains  FMa-2:p.228(42)
 fille qui courait la France avec la famille  Bouthor , des gens qui ont un cirque à l'insta  FMa-2:p.222(11)
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boutife
iré, la gueuse, car c'est elle qu'a fait ces  boutifes -là.  Comment s'arrangent-elles pour   Pay-9:p..74(24)

Boutin
au de pain.  Ayant déterminé de concert avec  Boutin  l'itinéraire que je devais suivre, j'a  CoC-3:p.332(.9)
eut lieu en Italie, à Ravenne.  La maison où  Boutin  m'empêcha d'être poignardé n'était pas  CoC-3:p.330(37)
ouvaient justifier le silence de ma femme !   Boutin  partit.  Il était bien heureux, lui !   CoC-3:p.331(35)
ue !  Enfin, plus ingambe que je ne l'étais,  Boutin  se chargea d'aller à Paris le plus les  CoC-3:p.331(20)
baret.  Là, quand je me nommai, la bouche de  Boutin  se fendit en éclats de rire comme un m  CoC-3:p.330(28)
ésespoirs ne m'a-t-il pas fallu dévorer !  "  Boutin  sera mort ", me disais-je.  En effet,   CoC-3:p.332(13)
t de mes amis ! jadis j'avais sauvé la vie à  Boutin , mais c'était une revanche que je lui   CoC-3:p.330(34)
 pas colonel, j'étais simple cavalier, comme  Boutin .  Heureusement cette histoire comporta  CoC-3:p.330(40)
 vous ai déjà parlé.  Le camarade se nommait  Boutin .  Le pauvre diable et moi faisions la   CoC-3:p.330(23)
o avec les aigles impériales en compagnie de  Boutin .  Néanmoins elle conçut d'attacher le   CoC-3:p.350(.4)

boutique
éblouissants magasins modernes.  C'était une  boutique  à devanture peinte en 1820 et qu'une  CSS-7:p1170(.8)
asins.  Figurez-vous une grande et spacieuse  boutique  à grosses portes ferrées, peintes en  CéB-6:p.152(26)
liers, déguisés en diables, envahissaient sa  boutique  à la nuit, le mettaient dans son cof  Rab-4:p.374(43)
 maison couverte en chaume, ses filets et sa  boutique  à poisson, sans compter un garçon me  Pay-9:p..52(26)
ement.  Son frère, simple tailleur, avait sa  boutique  à quelques pas de la place Saint-Pie  Cat-Y:p.338(39)
lanches roulant sur deux vieilles roues.  La  boutique  a reçu dans ses flancs dispendieux e  eba-Z:p.579(10)
uel est le garçon épicier qui, jeté dans une  boutique  à seize ans, ne se trouverait à ving  CdV-9:p.797(40)
e archéologie particulière.  Aujourd'hui, la  boutique  a tué jusqu'aux éventaires, elle a r  eba-Z:p.571(.4)
rchéologie particulière.     Aujourd'hui, la  boutique  a tué toutes les industries sub Dio,  eba-Z:p.579(.7)
e casquette de loutre, commit la garde de la  boutique  à une vieille paysanne, espèce de Ca  PCh-X:p..68(30)
artistes allèrent chacun à leur tour dans la  boutique  acheter des médicaments en regardant  eba-Z:p.732(39)
urd'hui prendre mes mesures pour trouver une  boutique  afin de commencer au plus tôt ?       CéB-6:p..96(.4)
user pendant le temps qu'une petite fille de  boutique  alla chercher un fiacre sur le boule  SMC-6:p.740(34)
nt son tricorne et se disposant à quitter la  boutique  après avoir embrassé l'enfant qui do  I.P-5:p.559(14)
ller plus vite encore afin d'atteindre à une  boutique  assez bien éclairée, espérant pouvoi  Epi-8:p.433(29)
convoitise grisait Rémonencq.  Il louait une  boutique  au boulevard de la Madeleine, il l'e  Pon-7:p.656(18)
 vu pendant vingt-sept ans dans cette pauvre  boutique  au milieu de ses cloches cassées, de  CdV-9:p.643(23)
r lui, Léonie Marron se trouva seule dans la  boutique  avec son enfant.  Il vit avec plaisi  I.P-5:p.644(16)
 de province, il travaillait dans une petite  boutique  basse.  Les Chevaliers, déguisés en   Rab-4:p.374(42)
e fortune de soixante mille francs, et d'une  boutique  bien garnie.  Sans casuel. rue de No  Pon-7:p.576(.6)
-elle pâle et blême en voyant entrer dans sa  boutique  ces deux terribles personnages.       SMC-6:p.907(18)
de dans les feuilletons; et, alors, dans une  boutique  comme celle-là, madame Cibot, on sai  Pon-7:p.671(36)
ieux magasins de la rue des Lombards.  Cette  boutique  communiquait avec un parloir éclairé  Mar-X:p1042(28)
ses doigts s'étaient exercés dans plus d'une  boutique  d'artisan.  Il avait sans doute essa  eba-Z:p.817(.1)
e pas engager tes futures opinions.  Dans la  boutique  d'Hector, dont le journal est Centre  I.P-5:p.457(16)
rtie occupé par la loge du portier et par la  boutique  d'un ébéniste, dont les ateliers et   Pon-7:p.632(.4)
ilisation parisienne, comme un boeuf dans la  boutique  d'un faïencier; quand je te racontai  CdM-3:p.644(30)
 fiacre s'arrêta rue de Richelieu, devant la  boutique  d'un magasin de fleurs, près de la r  Fer-5:p.799(34)
 y pénétrait de deux manières d'abord par la  boutique  d'un marchand de meubles à qui Creve  Bet-7:p.231(28)
 pendant quelques minutes, elle parvint à la  boutique  d'un pâtissier, y entra et tomba, pl  Epi-8:p.434(13)
i aux Fleurs, il verra sur les marches de la  boutique  d'un quincaillier, à l'enseigne du B  SMC-6:p.926(12)
lors arrivés sur le quai devant la misérable  boutique  de Barbet.     « Barbet, dit Étienne  I.P-5:p.504(22)
tat au département des finances de la pauvre  boutique  de Colonna, autrement dit le fils de  A.S-I:p.954(38)
ur vacillante que projetait le vitrage d'une  boutique  de cordonnier illumina soudain, préc  Fer-5:p.798(.3)
 sans mesure produit sur l'âme l'effet d'une  boutique  de cristaux sur les yeux, c'est asse  M.M-I:p.657(.3)
sse, il est comme une chauve-souris dans une  boutique  de cristaux.  « Heureusement que cet  Mem-I:p.303(38)
ont étalées mais sans viser au musée ni à la  boutique  de curiosités.  Vous la surprendrez   AÉF-3:p.698(.2)
it sur la cour.  Divisée en deux parties, la  boutique  de Dauriat offrait un vaste magasin   I.P-5:p.361(16)
a route où brilla depuis son concurrent.  La  boutique  de Dauriat se trouvait sur une des r  I.P-5:p.361(13)
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out prix et habile en affaires, qui, dans la  boutique  de Dauriat, m'a pris quarante pour c  I.P-5:p.379(19)
frayés ne se mêlèrent plus de politique.  La  boutique  de Descoings était à cent pas du log  Rab-4:p.275(39)
ame horrible que la foule s'amassa devant la  boutique  de Frappier, à qui chacun demanda de  Pie-4:p.144(21)
de-vin, et les bois peints en vert, la frêle  boutique  de Jean Violette, petit-fils du fame  Dep-8:p.758(18)
 cabinet et à la chambre du juge l'air d'une  boutique  de jouets d'enfant.  Le bonhomme se   Int-3:p.441(29)
ux, prends garde ?  Je peux acheter toute ta  boutique  de journaliste, tu seras mon valet.   PCh-X:p.204(.2)
 fut arrêté précisément à quelques pas de la  boutique  de l'apothicaire par un de ses vigne  eba-Z:p.397(39)
orte et s'enfonça dans les profondeurs de la  boutique  de l'Auvergnat.     « En voilà une i  Pon-7:p.656(43)
 acheter les fleurs fabuleuses qui parent la  boutique  de l'illustre bouquetière et les pri  SMC-6:p.617(14)
n premier commis et l'initia au secret de la  boutique  de La Reine des roses, dont quelques  CéB-6:p..58(.5)
 littérature, on parla de l'éternel fonds de  boutique  de la république des lettres : la fa  Hon-2:p.530(40)
endant, Popinot alla naturellement revoir sa  boutique  de la rue des Cinq-Diamants, demande  CéB-6:p.137(19)
u'il aimait, presque tous les jours, dans la  boutique  de la rue Neuve-Saint-Marc.  Là, tan  SMC-6:p.571(.6)
st un cabaret malpropre et sans lumière, une  boutique  de lingère qui vend de l'eau de Colo  SMC-6:p.446(38)
 sur le boulevard opposé à celui où était la  boutique  de Magus, et son oeil plongeait sur   PGr-6:p1097(42)
ses pieds le portèrent fatalement jusqu'à la  boutique  de Magus, il ne vit son tableau null  PGr-6:p1098(14)
z, mais du dévouement.     — On dirait d'une  boutique  de parfumeur, s'écria Michel Chresti  I.P-5:p.421(.7)
de L’Estafette n’avait de place que pour une  boutique  de parfumeur.  Enfin, si La Torpille  Emp-7:p.893(35)
 concerter avec elle.  En arrivant devant la  boutique  de Postel, il pensa que, s'il n'y av  I.P-5:p.252(.7)
rents qui peut-être le remettraient dans une  boutique  de pourpointier.  Le bonhomme Mouffl  eba-Z:p.822(34)
nner un coup de main, en allant ce soir à la  boutique  de quelque journal de l'Opposition y  Emp-7:p1040(35)
lheurs il était arrivé à tenir une misérable  boutique  de regrat.  Elle entra, s'assit, car  Gam-X:p.514(28)
elle, au coin d'une cheminée grande comme la  boutique  de son père et qui se trouvait à l'u  Cat-Y:p.259(37)
cessaires aux mécontents qui sont le fond de  boutique  de toutes les oppositions, et il ava  V.F-4:p.876(35)
tre, dit-il à Lousteau.     — C'est comme la  boutique  des Galeries de Bois et comme un jou  I.P-5:p.373(37)
 »     L'ouvrier jeta sur tout le bois de la  boutique  des regards à la fois sombres et per  Pie-4:p.157(42)
 croyance en achetant de la sauce verte à la  boutique  du bon faiseur, qui demeurait près d  M.C-Y:p..64(29)
res remonta le boulevard, se dirigea vers la  boutique  du brocanteur, il eut l'air de flâne  PGr-6:p1098(.3)
ieurs qui défendaient le léger vitrage de la  boutique  du Chat-qui-pelote avaient été enlev  MCh-I:p..43(37)
ante, un jeune homme passant devant l'obscur  boutique  du Chat-qui-pelote y était resté un   MCh-I:p..52(33)
e arrivèrent à onze heures devant la modeste  boutique  du ferrailleur, amenant, au grand ém  CdV-9:p.664(34)
 vieux portraits de famille, rentrez dans la  boutique  du marchand de tableaux, allez rejoi  Phy-Y:p1194(37)
 ?... ils pataugeaient tous les deux dans la  boutique  du papa Birotteau, sans autre capita  Bet-7:p..71(23)
ent souvent de lever.     La devanture de la  boutique  du sieur Lecamus était à jour, mais   Cat-Y:p.210(24)
s son manteau, se tenait sous l'auvent d'une  boutique  en face de ce vieux logis, qu'il exa  MCh-I:p..39(24)
 à l'hôtel de Nantes.  Elle entra dans cette  boutique  en laissant son père occupé à regard  Bet-7:p.125(.7)
t.  Dauriat accompagna les deux amis dans la  boutique  en parlant de son journal et de celu  I.P-5:p.441(32)
omme le plus joli des commis-marchands d'une  boutique  en vogue, apparut en riant.     « Vo  PCh-X:p.207(11)
rassembla son courage pour entrer dans cette  boutique  encombrée de commis, de chalands, de  I.P-5:p.300(42)
, répondit Lucien.  J'ai souffert dans cette  boutique  encore plus cruellement que je ne m'  I.P-5:p.371(14)
 officiers, il est temps de vous dire que la  boutique  est enfoncée là-bas.  Le Directoire,  Cho-8:p.922(11)
 tout ce qu'il entend dire autour de lui; sa  boutique  est un lieu très excellent à fréquen  I.P-5:p.370(40)
t devenait brun, même les figures.  Entre la  boutique  et ce salon si beau de couleur et de  Mar-X:p1042(42)
nts, leurs idées, les soins bêtifiants d'une  boutique  et d'une caisse avaient modifié son   CéB-6:p.155(.3)
opinot.  Popinot, confiné dans un coin de sa  boutique  et dans un comptoir fermé par un vit  CéB-6:p.224(29)
mandait pas mieux que de se restreindre à sa  boutique  et de céder au riche parfumeur les d  CéB-6:p..97(21)
ptabilité, la caisse étaient au-dessus de la  boutique  et de l'arrière-boutique.  Une vieil  CéB-6:p.224(27)
ns par les affaires que par l'alliance de la  Boutique  et de l'Économie rurale.  Un grand n  Bet-7:p.191(26)
nt où l'Auvergnat ouvrait la devanture de sa  boutique  et disposait son étalage; car depuis  Pon-7:p.656(24)
 César, sa femme et Césarine sortirent de la  boutique  et entrèrent chez eux par la rue.  L  CéB-6:p.168(21)
 voici ce qui se passa simultanément dans la  boutique  et hors de la boutique.     En exami  Bet-7:p.125(18)
ton à quatre étages et à trois fenêtres.  La  boutique  et i'entresol appartenaient au cordo  Fer-5:p.798(39)
petit jour, Rémonencq, après avoir ouvert sa  boutique  et l'avoir laissée sous la garde de   Pon-7:p.711(33)
 plus horribles particularités de Paris.  La  boutique  et l'entresol appartenaient alors à   SMC-6:p.448(14)
 locataire de la maison où ils occupaient la  boutique  et l'entresol, et à mettre leur appa  CéB-6:p..67(26)
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xposées comme échantillon, afin de fermer la  boutique  et la maison.  Christophe Lecamus, a  Cat-Y:p.213(17)
e de l'émigration polonaise par les César de  boutique  et les Alexandre de la patente.  En   FMa-2:p.197(39)
 la maison fût une de ces maisons à allée, à  boutique  et sans portier, Lydie vivait-elle l  SMC-6:p.538(.3)
ugie d'Anjou, bien jaune de ton, vieillie en  boutique  et si pareille à de la chandelle, qu  EuG-3:p1069(15)
ses, et surtout le commerce introduit par la  boutique  établie dans l'intérieur de nos cour  L.L-Y:p.599(15)
 César.  Les conversations du soir, quand la  boutique  était close, la rue calme et la cais  CéB-6:p..57(30)
mptômes de la prospérité.  Le plancher de la  boutique  était encombré de papier d'emballage  CéB-6:p.224(22)
nts, avait bien changé depuis deux mois.  La  boutique  était repeinte.  Les casiers rechamp  CéB-6:p.224(19)
tablie dans l'intérieur de nos cours.  Cette  boutique  était tenue par une espèce de maître  L.L-Y:p.599(16)
euf heures en été, le ménage était couché la  boutique  fermée et gardée par leur énorme chi  CdV-9:p.646(21)
ervilisme.  Le marchand végète au fond d'une  boutique  humide et malsaine, en élevant un va  PCh-X:p..60(10)
a bizarrerie du cadre.  Figurez-vous bien la  boutique  ignoble et peinte en rouge, sentez l  FaC-6:p1022(.1)
 répandre la joie et la gaieté au sein de la  boutique  la plus célèbre qui soit en la Cité.  FYO-5:p1043(27)
st vrai, s'écria le libraire en arpentant sa  boutique  le manuscrit de Lucien à la main; vo  I.P-5:p.368(31)
ait la littérature.  Il avisa rue du Coq une  boutique  modeste devant laquelle il avait déj  I.P-5:p.303(32)
 passage Vivienne pour acheter, avant que la  boutique  ne fermât, un magnifique accordéon q  Env-8:p.379(.4)
isait toujours un détour pour ne pas voir sa  boutique  ni les fenêtres de son appartement.   CéB-6:p.301(23)
e des sultanes, ni l'Eau carminative.  Notre  boutique  nous a fait vivre, mais ces deux déc  CéB-6:p..47(35)
 l'exception de deux grandes portes et de la  boutique  obscure d'un ferrailleur, il n'exist  DFa-2:p..24(12)
l'ombre; enfin les clartés incertaines d'une  boutique  ou d'un réverbère donnent à l'inconn  Fer-5:p.797(34)
'arrêter tout court, de se réfugier dans une  boutique  ou dans un café, s'il est assez rich  Fer-5:p.814(11)
ernier regard la profondeur de cette odieuse  boutique  où elle vit Maximilien debout et les  Bal-I:p.157(25)
'attendrai. »     On laissa le poète dans la  boutique  où il examina les ballots; il resta   I.P-5:p.301(.9)
e répondît.  Un marchand quitta le pas de sa  boutique  où l'avait amené le fracas des voitu  RdA-X:p.828(21)
 Tout journal est, comme le dit Blondet, une  boutique  où l'on vend au public des paroles d  I.P-5:p.404(33)
davantage », dit Popinot en rentrant dans sa  boutique  où le suivit du Tillet.     La discu  CéB-6:p.295(35)
 un mois une sorte de honte en apercevant la  boutique  où se lisait en lettres jaunes sur u  I.P-5:p.178(14)
t alors sur ses lèvres, quand il revoyait la  boutique  où se rencontraient en effet des cho  MCh-I:p..40(23)
 et donnaient un air assez misérable à cette  boutique  où souvent il y avait pour vingt mil  CdV-9:p.645(.2)
ement donnant sur un jardin, et séparé de sa  boutique  par une grande pièce obscure où se t  HdA-7:p.786(21)
 il faisait, pendant ses absences, garder sa  boutique  par une grosse femme fort laide, sa   Pon-7:p.575(20)
 vivant dans la lymphatique atmosphère d'une  boutique  parisienne où l'air se renouvelle di  CéB-6:p.103(.5)
'un marchand de vin de la dernière espèce, à  boutique  peinte en gros rouge vif, décorée de  P.B-8:p.121(.1)
 an aux époques où ils pouvaient fermer leur  boutique  pendant deux ou trois jours, ils eus  Pie-4:p..45(19)
des revers. »     Et, après avoir regardé la  boutique  pendant quelques instants comme s'il  SMC-6:p.729(.1)
n-publication des Marguerites.  Il trouva la  boutique  pleine de ses ennemis.  À son entrée  I.P-5:p.534(.6)
ient à parler à Dauriat, mais qui, voyant la  boutique  pleine, désespéraient d'avoir audien  I.P-5:p.365(.8)
 — Une impertinente qui me fait sortir de ma  boutique  pour lui parler à la portière de sa   CéB-6:p.163(17)
vannier pendant un moment en entrant dans la  boutique  pour m'informer de leurs affaires, e  Med-9:p.416(18)
dant nommer l'illustre Benjamin Constant, la  boutique  prit aux yeux du grand homme de prov  I.P-5:p.370(.6)
scur, autant pour dire à Raguet de fermer la  boutique  que pour faire à Claparon ses excuse  CéB-6:p.146(36)
ans un sou; ou peut-être à quelque garçon de  boutique  qui se couche à minuit, bien fatigué  FYO-5:p1053(.5)
ment, à force de s'emplir et de se vider, la  boutique  ressembla aux farces de Nicolet, la   Pon-7:p.574(36)
s dîner chez le premier restaurateur dont la  boutique  s'offrit à nos regards.  Au dessert,  PaD-8:p1220(12)
t je n'ose point passer devant cette maudite  boutique  sans les payer.  Voici dix fois que   Rab-4:p.332(12)
e mon vannier, je ne passais point devant sa  boutique  sans que les battements de mon coeur  Med-9:p.416(.8)
nt à son magasin et parlant à ses commis, la  boutique  se fermera à dix heures.  Messieurs,  CéB-6:p.135(.2)
t l'entresol, Virginie gardera le second, la  boutique  sera bien fermée.  Nous n'aurons plu  CéB-6:p.167(10)
oisive, c'est tout.  À sept heures, quand la  boutique  serait fermée, moi je m'amuserais, j  MCh-I:p..65(11)
vu venir à La Reine des roses au temps où la  boutique  servait d'entrepôt aux conspirations  CéB-6:p..77(20)
it une jeune fille debout sur la porte d'une  boutique  située à l'encoignure du quai d'Anjo  CéB-6:p..59(25)
etit, dit familièrement Barbet, j'ai dans ma  boutique  six mille volumes à vendre.  Or, sel  I.P-5:p.353(10)
tait composée au rez-de-chaussée d'une vaste  boutique  sombre, extérieurement armée de gros  Mar-X:p1042(25)
 un ferrailleur nommé Rémonencq occupait une  boutique  sur la rue.  Ce Rémonencq, passé dep  Pon-7:p.521(28)
Lucien qui reprit ses billets et sauta de la  boutique  sur le boulevard en disant : « Est-c  I.P-5:p.509(20)
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s ?  Ah ! quelle figure vous feriez dans une  boutique  sur le boulevard, au milieu des curi  Pon-7:p.615(42)
ti de sa spécialité, de sa simple et obscure  boutique  sur le pas de laquelle il demeurait   PGo-3:p.124(.1)
it pris depuis deux ans une misérable petite  boutique  sur le quai, d'où il s'élançait chez  I.P-5:p.352(18)
 il disait à sa soeur : « J'ai vu dans telle  boutique  tel meuble de salon qui nous irait b  Pie-4:p..48(42)
q avait loué, moyennant six cents francs, la  boutique  toute nue, l'arrière-boutique, la cu  Pon-7:p.574(18)
 Samanon lisait, il entra dans cette obscure  boutique  un homme d'une haute intelligence, v  I.P-5:p.508(15)
la certitude d'une lutte.  Il trouva dans la  boutique  un singulier vieillard, l'une des fi  I.P-5:p.303(39)
 si le Dab te donnait cent mille francs.  La  boutique  vaut cela.  C'est sur le boulevard,   SMC-6:p.909(26)
ui représentait l'intérieur de cette vieille  boutique , à laquelle était du tant de bonheur  MCh-I:p..70(17)
ux de fer qui protégeaient extérieurement sa  boutique , à peine y apercevait-on des paquets  MCh-I:p..44(.4)
à pas de loup, la posa sur un comptoir de la  boutique , ainsi que sa rapière et son manteau  Cat-Y:p.230(.8)
lle, et pendant lequel les Sauviat fermaient  boutique , allaient à l'église et se promenaie  CdV-9:p.653(32)
onsieur, c'est le bonheur d'avoir trouvé une  boutique , arrière-boutique, cuisine et des ch  CéB-6:p.123(32)
e petite allée, à porte solide, longeait une  boutique , arrivait à une cour carrée, un vrai  eba-Z:p.577(.7)
   À Tours un marchand ouvre paisiblement sa  boutique , attend le chaland paisiblement, ne   eba-Z:p.671(22)
debout comme par miracle, sur le seuil de sa  boutique , au moment où le domestique se retir  MCh-I:p..44(27)
me un cheval de race avant la course dans la  boutique , au sortir de table.     « Qu'as-tu   CéB-6:p.136(.3)
olume, et qui, le jour où il vint dans cette  boutique , avait pu mesurer la hauteur à laque  I.P-5:p.365(43)
son Lecamus, et quand il passa le long de la  boutique , avant que les apprentis ne revinsse  Cat-Y:p.213(34)
vend rue de Richelieu, 76, dans une élégante  boutique , blanc et or, vêtue de velours rouge  Ga2-7:p.850(22)
 je sois leur éditeur, il faudrait fermer ma  boutique , car je passerais mon temps en conve  I.P-5:p.368(.7)
iverez pas, seul et sans parrain, dans cette  boutique , comme ces petits jeunes gens qui se  I.P-5:p.355(29)
e tenait ses yeux fixés sur le vitrage de la  boutique , comme si un objet effrayant y eût é  Epi-8:p.435(17)
ean-Joseph Coudreux, type des Tourangeaux en  boutique , de ces négociants qui se sont laiss  eba-Z:p.671(33)
empla pendant quelques instants cette petite  boutique , devant laquelle tous les passants d  I.P-5:p.509(22)
évidence...     — Oui, mais il est encore en  boutique , dit Constance devant ses commis et   CéB-6:p.142(.1)
ur la citoyenne est encore à rôder devant la  boutique , dit vivement la jeune femme.     —   Epi-8:p.436(39)
 nez rouge.  Il n'y avait pas de feu dans la  boutique , dont la porte restait ouverte.       CéB-6:p.224(39)
atin, en voyant Rémonencq occupé d'ouvrir sa  boutique , elle alla chattement à lui.     « C  Pon-7:p.593(10)
t le cardinal; laissez passer ce courtaud de  boutique , elle aura besoin de cela pour voyag  Cat-Y:p.256(38)
 établi chez Mlle Rogron, que jadis, dans sa  boutique , elle avait eu lieu d'user de la pui  Pie-4:p.112(35)
inées auxquelles, comme toutes les filles de  boutique , elle avait parfois rêvé : elle voul  CéB-6:p..61(30)
et qu'elle regarda de nouveau cette affreuse  boutique , elle fondit en larmes.  « Il vivait  Bet-7:p.446(.8)
on de lueur horizontale qui partait de cette  boutique , elle retourna brusquement la tête,   Epi-8:p.434(.3)
ait les passants, à travers les glaces de sa  boutique , en songeant à l'étendue de ses affa  CéB-6:p.181(.1)
 de Ménars. La dame descendit, entra dans la  boutique , envoya l'argent dû au cocher, et so  Fer-5:p.799(36)
 logea dans l'entresol situé au-dessus de sa  boutique , espèce de bouge assez bien décoré p  CéB-6:p..62(30)
cipitamment du comptoir, alla vers l'arrière- boutique , et appela son mari, qui parut tout   Epi-8:p.434(28)
1818, sur les quais; puis il a eu une petite  boutique , et il est maintenant bien riche...   Env-8:p.345(36)
n, elle en marchandait, elle entrait dans la  boutique , et la quittait sans exciter le moin  Bet-7:p.232(.2)
 restait qu'un papier vert clair uni dans la  boutique , et les fortes barres de fer de la d  Pon-7:p.574(24)
 son mariage, Postel avait fait repeindre sa  boutique , et mis au-dessus, comme à Paris : P  I.P-5:p.644(19)
e dos appuyé au chambranle de la porte de sa  boutique , et qu'il rêvait à ce beau magasin s  Pon-7:p.689(10)
c ?  Il est vrai que sa maison n'est pas une  boutique , et que j'ai tort d'avoir besoin d'e  PGo-3:p.151(.1)
 elle a mis la main sur le bec de cane de la  boutique , et qui stationnent aux fenêtres, au  Ga2-7:p.851(15)
, entrait par l'allée, vous sortiriez par la  boutique , et réciproquement.  Eh bien ! vieux  Bet-7:p.301(20)
roduit chimique tout en jetant l'oeil sur sa  boutique , et s'il regardait trop attentivemen  I.P-5:p.178(32)
e Marneffe où il entra.  En glissant dans la  boutique , Hortense y avait distingué tout aus  Bet-7:p.127(.3)
pprenti vit Christophe seul sur le pas de sa  boutique , il quitta rapidement la galerie opp  Cat-Y:p.213(31)
lait voir venir à lui la portière.     Cette  boutique , jadis occupée par un café, était re  Pon-7:p.574(.7)
as qui me manque.     — Coloquinte, garde la  boutique , je monte chez mon neveu. »     Les   Rab-4:p.312(26)
es coups frappés en hâte retentirent dans la  boutique , la servante courut ouvrir la porte.  Mar-X:p1060(22)
huiles fines et autres rentra dans sa sombre  boutique , le front soucieux.  Birotteau remar  CéB-6:p.247(20)
mes entretenues, les modistes, les filles de  boutique , les mercières, les actrices, les ca  Phy-Y:p.926(29)
Quand les trois dames furent entrées dans la  boutique , Mme la baronne de Fontaine tira Émi  Bal-I:p.156(30)
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brairie va mal.     — Si vous alliez dans sa  boutique , mon cher Lucien, dit Étienne, vous   I.P-5:p.353(13)
s aux ventes, il resta tout le temps dans sa  boutique , montant chez sa fille, redescendant  CdV-9:p.648(23)
in.     — J'ai mis Raguet en faction dans la  boutique , on ne passe plus par notre porte; v  CéB-6:p.145(27)
entresol bas et sombre situé au-dessus de la  boutique , où dominait un tableau montant au t  CéB-6:p.286(35)
n sèche et ridée le bec-de-cane de sa propre  boutique , où elle se trouvait à la fois et su  CéB-6:p..37(23)
quelque crédit à la banque, ne vient dans ma  boutique , où le premier pas fait de ma porte   Gob-2:p.971(12)
 seulement son individualité, mais encore sa  boutique , où Nucingen avait marchandé la livr  SMC-6:p.740(22)
taine, le recarreleur de souliers ambulant a  boutique , paye patente, et peut, comme le cré  eba-Z:p.573(.2)
oise de Pons, qu'il le saluait du fond de sa  boutique , quand le musicien entrait ou sortai  Pon-7:p.521(31)
eux achetés à Paris chez une fruitière qui a  boutique , qui paie patente, et dont l'époux e  Pet-Z:p..77(.8)
s couronnées, tranchées à quelques pas de la  boutique , révolta son coeur sensible et lui d  CéB-6:p..57(37)
nt, si tu veux, mais un industriel établi en  boutique , rue de Beaulieu, au coin de la plac  I.P-5:p.183(41)
 au chancelier de France, au Roi, à toute la  boutique , s'il le fallait, pour avoir raison   Pay-9:p.235(40)
aite, qu'un objet restât-il cinq ans dans sa  boutique , sa femme et lui se rappelaient, à u  CdV-9:p.644(29)
moncelés dans les profondeurs de cette vaste  boutique , sans se blesser jamais; elle allait  CdV-9:p.647(11)
chantier, s'il est marchand de bois; dans sa  boutique , si, comme jadis Birotteau, il est p  CéB-6:p.273(26)
 se trouvait sur le pas de la porte de cette  boutique , située entre Saint-Roch et la rue d  Epi-8:p.450(10)
essemblait à de la peur.  Au milieu de cette  boutique , sur des piédestaux de bois peint en  I.P-5:p.365(39)
en 1820, au-dessus des barreaux en fer de la  boutique , toujours tenue par un Sancerrois, e  eba-Z:p.392(.6)
 nous avons eu pour deux sous à nous dans la  boutique , tu croyais que les chalands étaient  CéB-6:p..47(28)
it ses ex-voto et des fleurs.  Au fond de la  boutique , un escalier de bois vermoulu condui  CdV-9:p.642(.9)
  Puis viennent les porcelaines.  Bientôt la  boutique , un moment changée en Crouteum, pass  Pon-7:p.574(43)
e, solliciter le roi, le dauphin et toute la  boutique  ! »     En entendant ces paroles, le  Med-9:p.459(23)
fils d'un apothicaire, d'un vrai courtaud de  boutique  ! » se dit-il à lui-même avec rage e  I.P-5:p.269(41)
t, l'universalité des biens de l'inépuisable  boutique  ! et, durant la messe, nous ne chant  L.L-Y:p.599(41)
 mourir atterré de sa victoire.     « Quelle  boutique  ! s'écria Lucien quand il fut assis   I.P-5:p.370(28)
s laissé dire cela.  Ne passons point par la  boutique  », ajouta-t-il en montrant la fausse  CéB-6:p..98(38)
r dévoré d'ambition, vint à Paris, et y leva  boutique  (je me sers de votre argot).  Cet ho  CSS-7:p1182(20)
as cher.     — Un mari, ma fille, dans cette  boutique  ?     — Écoute, mon petit père, me d  Bet-7:p.130(.3)
pensent qu'à l'argent; bien des courtauds de  boutique ;     Qu'il y a des hommes plus bêtes  Phy-Y:p.940(.2)
vaise chaise en bois adossée au pilier de sa  boutique ; elle tricotait en regardant les pas  CdV-9:p.644(34)
sion sur le droit intéressait, resta dans la  boutique ; et comme l'attention des autres ren  CéB-6:p.183(27)
ucun monde, ils n'étaient pas sortis de leur  boutique ; ils ne connaissaient absolument per  Pie-4:p..52(22)
ine heure sur une petite table au fond de sa  boutique ; la fille du pâtissier lui accommoda  Mas-X:p.580(43)
, il se trouve pour dix mille francs dans ma  boutique ; mais la Pâte et l'Eau sont une prop  CéB-6:p.283(33)
les actionnaires, les fondateurs et toute la  boutique ; quand la charge a fait son trou, il  MNu-6:p.334(18)
x de la pharmacie !  Lucien s'élança dans la  boutique .     « Dépêche-toi, Lucien ! ton dîn  I.P-5:p.179(21)
oulant comme un des tonneaux de son ancienne  boutique .     « Me pardonnerez-vous, belle da  P.B-8:p..98(10)
llèrent former un groupe à l'extrémité de la  boutique .     « Que fait-il ? dit Blondet à G  I.P-5:p.363(28)
simultanément dans la boutique et hors de la  boutique .     En examinant les fenêtres de sa  Bet-7:p.125(18)
 il n'y avait ni porte de maison ni lueur de  boutique .     Est-ce elle ? n'est-ce pas elle  Fer-5:p.799(23)
art », dit le parfumeur à haute voix dans la  boutique .     Il se mordit les lèvres, ses co  CéB-6:p.201(12)
tendu et qu'elle ne loge pas au-dessus de sa  boutique .     XI     La nièce, non mariée, d'  Phy-Y:p.932(32)
acheter de l'avoine, et qui s'approcha de la  boutique .     — C'est vrai, répondit Mme Boir  eba-Z:p.397(18)
iger les idées de M. Vauquelin, ou louer une  boutique .     — Nous connaissons la cause de   CéB-6:p.135(11)
que et la littérature convergeant dans cette  boutique .  À l'aspect d'un poète éminent y pr  I.P-5:p.365(22)
héologues sur la destination primitive de la  boutique .  Au premier étage, était une chambr  CdV-9:p.642(40)
us délicats que ceux jetés pêle-mêle dans la  boutique .  Cette maison, louée d'abord, fut p  CdV-9:p.643(.1)
oulut savoir ce que faisait sa fille dans la  boutique .  En y entrant, comme il regardait t  Bet-7:p.126(39)
ue Minard avait vue rue de Richelieu dans la  boutique .  Étant fille, Zélie Lorain avait eu  Emp-7:p.977(11)
hé Napoléon d'aller dire deux mots dans leur  boutique .  Fallait donc en finir avec ces can  Med-9:p.530(38)
nelle sur le seuil de sa porte, autour de sa  boutique .  Il avait mis Célestin dans le secr  CéB-6:p.202(.1)
e dos appuyé au chambranle de la porte de sa  boutique .  Il n'avait pas pris cette position  Pon-7:p.574(.4)
ur caractère étroit avait eu pour champ leur  boutique .  Ils savaient admirablement tracass  Pie-4:p..43(21)
res de grâce, et me donner cet homme dans ma  boutique .  Jacques Collin est le seul homme a  SMC-6:p.886(35)
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 le baron stupéfait qui ferma la porte de la  boutique .  Joseph ! cria-t-il au fumiste, all  Bet-7:p.445(24)
clairé par la galerie et qui dépendait de la  boutique .  La baronne aperçut un bureau de bo  Bet-7:p.445(.5)
attroupements se formèrent le soir devant la  boutique .  La mystification fut conduite avec  eba-Z:p.732(42)
nts hasards amenaient jadis à la porte de sa  boutique .  La poudre dessinait sur son crâne   CéB-6:p.144(35)
uisine à la salle à manger, la fabrique à la  boutique .  Là s'éventraient les affaires de b  CéB-6:p.212(.7)
t l'accompagnèrent jusque sur le seuil de la  boutique .  Là, Christophe osa tirer la reine   Cat-Y:p.372(.9)
 Justice, le Gouvernement et toute la sacrée  boutique .  Les gens du Roi n'y ont vu que du   Rab-4:p.469(36)
ils eussent manqué de commis et de filles de  boutique .  Mais le père Rogron expédiait à se  Pie-4:p..45(21)
 le baron lui laissa croire qu'il sauvait la  boutique .  Mais quand un écheveau a tant de f  MNu-6:p.381(34)
apprenti, il dormait sur les comptoirs de la  boutique .  Pendant cette seconde journée, au   Mar-X:p1044(10)
s à ma boutique. »     Chacun s'en alla à sa  boutique .  Pour ces hommes forts, le journal   I.P-5:p.461(.7)
nts, attentifs aux petites révolutions de la  boutique .  Quelques jours après, il entra de   CéB-6:p..60(29)
rend un petit commerce de mercerie, loue une  boutique .  Si ni la maladie ni le vice ne l'a  FYO-5:p1042(29)
 ces hommes forts, le journal n'était qu'une  boutique .  Tous devaient se revoir le soir au  I.P-5:p.461(.8)
nts qui pouvaient arriver sur le seuil de la  boutique .  Un si grand amour pour son logis p  MCh-I:p..45(38)
irent eux-mêmes les chaudronneries dans leur  boutique .  Une fois par an, en décembre, Sauv  CdV-9:p.645(11)
es deux joues en lui disant : « Je vais à ma  boutique . »     Chacun s'en alla à sa boutiqu  I.P-5:p.461(.6)
r une tente, on ne va pas s'asseoir dans une  boutique . »     Elle acheva sa pensée en lais  Bal-I:p.161(43)
lice, en serez-vous plus avancés, il fermera  boutique . »     IL était le nom de Cérizet.    P.B-8:p.122(32)
ans les bagnes.     — Aux oreilles.     — En  boutique . »     Votre femme vous dit en derni  Pet-Z:p..31(37)
ur sur un honneur qui rejaillit sur toute la  boutique ...  Popinot nous a dit que monsieur.  CéB-6:p.135(16)
a différence !     — Et à quoi... dans cette  boutique ... as-tu pu dépenser cette somme ?    Bet-7:p.129(42)
s.  Égoudez ein gonzèle t'ami : Vermez fôdre  pudique , u fis serez tégomé... »     Cette vé  Bet-7:p.179(.7)
tures, des vitrages assez élégants; mais ces  boutiques  appartenaient aux rangées donnant s  I.P-5:p.358(16)
, se trouvait, il y a trente ans, une de ces  boutiques  auxquelles il semble que rien n'ait  CdV-9:p.641(.6)
 l'époque où Lucien s'y produisait, quelques  boutiques  avaient des devantures, des vitrage  I.P-5:p.358(15)
lades bourgeoises qu'il recevait.  Quand les  boutiques  commencèrent à s'illuminer et que l  Gam-X:p.460(23)
 de quelques cités opulentes protègent leurs  boutiques  contre les ardeurs du soleil, sont   Pay-9:p.290(24)
ura semé çà et là des anges achetés dans les  boutiques  de carton pierre.  Le marbre est si  Emp-7:p.883(17)
n volet qui sert de fenêtre.  Dans plusieurs  boutiques  de certaines petites villes en Fran  Cho-8:p1097(31)
 pour leur peau de deux liards et pour leurs  boutiques  de deux sous, ouvrent leurs portes;  Med-9:p.535(.1)
s dans Paris, malgré le nombre croissant des  boutiques  de fruitières.  C'était si bien la   SMC-6:p.705(26)
or.  Quoique aveugle, je m'arrête devant les  boutiques  de joailliers.  Cette passion m'a p  FaC-6:p1027(.5)
efois ventilées par des courants d'air.  Les  boutiques  de modistes étaient pleines de chap  I.P-5:p.358(30)
nuit.  Du temps de l'Empereur, monsieur, ces  boutiques  de papier gâté n'étaient pas connue  I.P-5:p.333(24)
 ?  Savez-vous ce que coûtent les cent mille  boutiques  de Paris dont plusieurs coûtent cen  eba-Z:p.571(31)
 ?  Savez-vous ce que coûtent les cent mille  boutiques  de Paris, dont plusieurs coûtent ce  eba-Z:p.579(37)
 ! et toujours des dentelles ! même dans les  boutiques  de pâtisserie.     J'ai dès lors tr  Pat-Z:p.314(23)
ate partout; il passa promptement devant les  boutiques  des changeurs où l'or étincelle; en  Ven-I:p1098(27)
uvertes, soutenues par des piliers comme les  boutiques  des foires de province, et l'oeil p  I.P-5:p.358(21)
ant alternativement l'eau de la Seine et les  boutiques  des libraires, comme si un bon géni  I.P-5:p.300(21)
Houmeau. »     Chemin faisant, il admira les  boutiques  des tailleurs, et songeant aux toil  I.P-5:p.272(.3)
», dit Bixiou.     Et il montrait une de ces  boutiques  dont la négligence fait tache au mi  CSS-7:p1170(.6)
e sou du Pont des Arts, aperçut, le long des  boutiques  du quai de l'École où elle longeait  Rab-4:p.352(17)
 dix, leur location coûtait mille écus.  Les  boutiques  éclairées sur le jardin et sur la c  I.P-5:p.356(15)
uées au pied de cette tour alors entourée de  boutiques  en bois, celle de Lecamus, allait v  Cat-Y:p.212(35)
 d'annonce, d'abord restreint aux vitres des  boutiques  et aux étalages des boulevards, mai  I.P-5:p.449(18)
ux rues honnêtes où il y a des passants, des  boutiques  et des quinquets.  Plus dédaigneuse  SMC-6:p.447(26)
 de La Baudraye, Londres est la capitale des  boutiques  et des spéculations, on y fait le g  Mus-4:p.672(19)
isme criait par ses journaux dans toutes les  boutiques  industrielles que les traitements d  Emp-7:p.911(.3)
les échantillons de marchandises.  Quand les  boutiques  lui manquèrent, il étudia le Louvre  PCh-X:p..67(36)
long qui couronne les vitrages de toutes les  boutiques  modernes.  L'Auvergnat avait fait p  Pon-7:p.574(10)
s rez-de-chaussée commerçants ne sont ni des  boutiques  ni des magasins, les amis du Moyen   EuG-3:p1028(28)
iraux où commencent ses rigoles, du fond des  boutiques  où l'arrêtent de chétifs batardeaux  FYO-5:p1049(43)
t bas situé au-dessus d'une de ces horribles  boutiques  où se vendent tous les restes d'éto  SMC-6:p.734(20)
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la vieille rue étaient sur le seuil de leurs  boutiques  pour voir passer ce cortège, auquel  EuG-3:p1141(27)
cat déposait sa robe à la porte d'une de ces  boutiques  qui pendant si longtemps encombrère  SMC-6:p.795(.4)
ur.     « Pourriez-vous me dire pourquoi vos  boutiques  restent ouvertes les dernières de t  CSS-7:p1168(25)
galeries, hautes d'environ douze pieds.  Les  boutiques  sises au milieu donnaient sur les d  I.P-5:p.356(.8)
ous le marteau de l'architecte Fontaine, les  boutiques  sises entre les deux galeries furen  I.P-5:p.358(19)
conduit son père devant le vitrage d'une des  boutiques  situées à l'angle du pâté de maison  Bet-7:p.125(.5)
ière-boutique et de cuisine à l'une des deux  boutiques  situées sur la rue.  Crevel avait d  Bet-7:p.231(24)
 pas, une étude d'avoué serait de toutes les  boutiques  sociales la plus horrible.  Mais il  CoC-3:p.314(43)
emelles des distillateurs, dont les ignobles  boutiques  sont bien loin des palais construit  Pat-Z:p.311(18)
 ce passage de création récente, et dont les  boutiques  sont d'un prix très modique, la bar  Bet-7:p.444(35)
ré de perfectionnement que les devantures de  boutiques  sont devenues des poèmes commerciau  CéB-6:p..59(35)
  Les passants vont vite et sont rares.  Les  boutiques  sont fermées, celles qui sont ouver  SMC-6:p.446(35)
hez un des marchands de bric-à-brac dont les  boutiques  sont sur la place du Carrousel, prè  Bet-7:p..92(22)
figure que cette femme se composait, car ces  boutiques  sont une des plus sinistres particu  SMC-6:p.571(12)
M. Guillaume regarda la rue Saint-Denis, les  boutiques  voisines et le temps, comme un homm  MCh-I:p..44(29)
guettes hors barrière.  Une triple rangée de  boutiques  y formait deux galeries, hautes d'e  I.P-5:p.356(.7)
ent eux-mêmes des loyers avantageux pour les  boutiques , à condition de porter les baux à d  Bet-7:p.367(.3)
  Puis la noblesse, compromise au milieu des  boutiques , abandonna la place Royale, les ale  DdL-5:p.924(35)
 l'infection des rues, à la fermentation des  boutiques , arrosés par les fruitières qui leu  Pay-9:p.244(.7)
jours avant d'apercevoir une de ces fragiles  boutiques , autrefois comptées par milliers, e  eba-Z:p.570(29)
jours avant d'apercevoir une de ces fragiles  boutiques , autrefois comptées par milliers, e  eba-Z:p.578(29)
ote; en revenant, il s'arrêtait à toutes les  boutiques , autrefois ses rivales, et dont les  MCh-I:p..80(19)
la haute société, dans les ménages, dans les  boutiques , dans les faubourgs, et bientôt dan  CdV-9:p.659(42)
 au bout de six ans.  Elle présentait quatre  boutiques , deux sur chaque face, car elle occ  P.B-8:p.171(26)
f fenêtres de façade, une belle cour, quatre  boutiques , et elle occupe un coin...  Oh ! le  P.B-8:p.134(.2)
des quais, regardant des curiosités dans les  boutiques , et se demandant en lui-même : « Co  SMC-6:p.728(23)
 Trivulzio, Ursini sont écrits au-dessus des  boutiques , il y a des Archinto apothicaires;   A.S-I:p.952(.7)
nt tout d'abord de l'attention : le luxe des  boutiques , la hauteur des maisons, l'affluenc  I.P-5:p.264(19)
les bordant de trottoirs et y pratiquant des  boutiques , la Spéculation écarte, par le prix  Bet-7:p.437(.8)
oit dit sans l'offenser, car je respecte les  boutiques , le plus beau de notre nez en est f  CéB-6:p..48(.2)
ns Paris, lui faisait voir les passages, les  boutiques , les boulevards, mais rien ne l'amu  U.M-3:p.875(26)
ils de la vie parisienne.  Les passants, les  boutiques , les fiacres, une personne debout à  SMC-6:p.673(23)
oir peur; mais moi je me moque de toutes vos  boutiques , quoique j'en vive !     — Blondet   I.P-5:p.404(28)
, ses premiers étages, estomacs heureux; ses  boutiques , véritables pieds; de là partent to  Fer-5:p.794(25)
it me nourrir.  Mais comment entrer dans ces  boutiques  ?  Je ne vous raconterai pas mes dé  I.P-5:p.343(24)
ils pas raison du colosse qui menaçait leurs  boutiques  ?...  Au moment où l'Empereur abdiq  Dep-8:p.753(17)
n entre une fois, par plaisanterie, dans ces  boutiques ; mais s'y montrer habituellement ?.  Pet-Z:p..69(16)
it toutes les enseignes noires au-dessus des  boutiques .     « Clémence, dit-il enfin, pard  Fer-5:p.836(38)
des valeurs qui garnissent ces intelligentes  boutiques .  Au fer-blanc, aux quinquets, aux   Pon-7:p.574(41)
 plaisanteries qui constituent le bagout des  boutiques .  Ce mot, qui désignait autrefois l  Pie-4:p..44(31)
atin, partout.  J'entrais avec elle dans les  boutiques .  Et je l'ai reconduite chez elle.   PGo-3:p.198(.2)
les nouveautés fraîchement exposées dans les  boutiques .  Il se trouva nez à nez avec le co  Pon-7:p.566(16)
 où sa future elégance était éparse dans dix  boutiques .  Le premier tailleur chez lequel i  I.P-5:p.272(11)
féeries de la mode et le luxe effréné de ses  boutiques .  Malgré deux cent mille francs off  Bet-7:p.366(33)
 dirent les marchands occupés à ouvrir leurs  boutiques .  Puis, quand ils le virent revenan  EuG-3:p1151(.7)

boutiquier
ce de Paris est pur de tout blâme.  Quand un  boutiquier  arrive au dépôt de son bilan, le p  CéB-6:p.274(36)
rquent essentiellement la transition de l'ex- boutiquier  au provincial renforcé.  Cette tra  Pie-4:p..50(39)
rais-je pour moi ?  Je suis marchand, dit le  boutiquier  avec bonhomie.     — Ah ! c'est vr  Bet-7:p.129(.4)
e ni adjoint.  Sais-tu ce que je serais ? un  boutiquier  comme a été le père Ragon, soit di  CéB-6:p..47(43)
.  Accaparer la marchandise est la pensée du  boutiquier  de la rue Saint-Denis dit le plus   MNu-6:p.376(37)
ton, lui dit M. Postel, le véritable type du  boutiquier  de province.  Comment va notre pet  I.P-5:p.178(41)
 il les reconduisait avec des salutations de  boutiquier  en admirant leur grâce, leur façon  Bet-7:p.191(41)
e révélation.  Crevel, toujours bourgeois et  boutiquier  en diable, quoique maire de Paris,  Bet-7:p.211(38)
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, de très hautes protections.  Cette mise de  boutiquier  endimanché prouve que ce garçon n'  I.P-5:p.284(10)
ôt trouvé le tuf sur lequel tout repose.  Le  boutiquier  parisien se nourrit d'une espéranc  Pie-4:p..47(.6)
e lui inspira sans doute le coup de fusil du  boutiquier  patriote : ce fut de mettre le feu  Mar-X:p1042(14)
ant que vous n'auriez pas un mot à dire.  Un  boutiquier  qui achète une femme pour se venge  Bet-7:p.226(16)
que soit la manière dont elle se révèle.  Le  boutiquier  qui crie contre la cour a ses cour  Int-3:p.474(38)
e promenade.  Il était bien heureux quand un  boutiquier  sur le pas de sa porte l'arrêtait   Pie-4:p..64(12)
 la nécessité de faire des avances à quelque  boutiquier  trop heureux d'avoir été jeté à te  Bal-I:p.140(11)
it la Critique à n’être que des querelles de  boutiquier , ce qui déshonore la littérature b  Emp-7:p.882(30)
des goussets où il met souvent ses mains; le  boutiquier , dans l'ouverture extraordinaire d  Pat-Z:p.252(.2)
stamment agit sur les visages du portier, du  boutiquier , de l'ouvrier; signaler une délétè  FYO-5:p1050(11)
es, celle des gens comme il faut ?  J'ai été  boutiquier , je m'y connais.  Il n'y a rien de  Bet-7:p..68(16)
e avec des inscriptions de rentes ?...  Ah !  boutiquier , marchand de pommade ! tu étiquett  Bet-7:p.227(26)
moeurs modernes, vous n’aimez pas mieux, toi  boutiquier , mourir comme César Birotteau ou v  Pie-4:p..25(41)
ous y voici, madame.  Je suis un épicier, un  boutiquier , un ancien débitant de pâte d'aman  Bet-7:p..60(24)
ésistance qu'elle opposait à la brutalité du  boutiquier ; mais la bonhomie qu'il manifestai  Bet-7:p..70(.8)
res; mais croyez que, malgré ma condition de  boutiquière , j'ai les sentiments d'une duches  A.S-I:p.952(.8)
'établissement en s'avançant avec ces grâces  boutiquières  où le prétentieux et le patelin   Ga2-7:p.854(.5)
e façonnant au service, par suite des moeurs  boutiquières , où la plaisanterie entre comme   CéB-6:p..55(23)
s le rôle du Cid.  Je vais empaumer tous les  boutiquiers  de France et de Navarre.  Oh ! un  CéB-6:p.138(.9)
r-fils aîné, l'apothicaire.     La reine des  boutiquiers  de la Halle était une Bongrand cé  eba-Z:p.397(.4)
emières villes où donna sa langue.  Tous les  boutiquiers  de province voulaient des cadres   CéB-6:p.206(.9)
ant Césarine.  Mesquins d'ailleurs, ces deux  boutiquiers  étaient grands par l'âme et compr  CéB-6:p.133(22)
auvres sont en ceci tout aussi forts que les  boutiquiers  pour leurs étalages, que les faux  P.B-8:p.178(.2)
rrices, des gens de la campagne et de petits  boutiquiers  qui se disaient adieu; après avoi  Deb-I:p.883(.5)
d'une femme inepte, les conférences avec des  boutiquiers  qui voulaient que leurs fonds leu  ZMa-8:p.845(19)
se acquise dans le commerce met au front des  boutiquiers  retirés, on devinait l'un des élu  Bet-7:p..55(19)
ance qui animait les paroles des charitables  boutiquiers , la dame avoua qu'elle avait été   Epi-8:p.436(20)
al de commerce, juridiction établie pour les  boutiquiers , le poète se trouvait déjà sous l  I.P-5:p.597(27)
le des existences cryptogamiques de certains  boutiquiers ; on les regarde, on se demande :   Pie-4:p..46(42)
 fil, je les embroche parfaitement, ces bons  boutiquiers .  J'ai placé cent soixante-deux c  I.G-4:p.573(.9)

boutoir
ai caractère de son fils et reçut un coup de  boutoir  dans le sein.  « Il me parle ainsi, à  Cat-Y:p.353(.5)
mère s'était permis de lui donner un coup de  boutoir  un peu sec, et pensa que le soir une   F30-2:p1213(33)

bouton
Académie !...     BIXIOU, il coupe un second  bouton      et ressaisit le bouton supérieur.   Emp-7:p1109(.1)
ignonnage, et dis-lui de presser vivement le  bouton  au droguiste : je n'ai que quarante-hu  I.P-5:p.380(17)
s les employés en leur montrant un troisième  bouton  coupé à la redingote de Poiret), ces m  Emp-7:p1109(.7)
 il vit, ce que personne n'avait su voir, un  bouton  d'uniforme dans la poussière du chemin  Ten-8:p.592(14)
oiture à Cosne, la robe s'est accrochée à un  bouton  de cuivre de la calèche et s'est déchi  Mus-4:p.729(40)
, Florine était maigre.  Sa beauté, comme un  bouton  de fleur plein de promesses, ne pouvai  I.P-5:p.375(37)
lle devait vivre !  Dieu l'avait écrit, cher  bouton  de la plus belle des fleurs humaines !  Lys-9:p1154(43)
spotisme de passion que le marquis laissa le  bouton  de la porte et vint.  Eugène le regard  PGo-3:p.107(.9)
té. »     Le baron était debout et tenait le  bouton  de la porte.     « Ici, Nucingen !...   SMC-6:p.647(.7)
     — Je ne le puis », dit-il en prenant le  bouton  de la porte.     Mme de Beauséant se l  PGo-3:p.106(41)
on cher », lui dit-il en prenant Léon par le  bouton  de la redingote et l'amenant dans la c  Mel-X:p.371(.9)
r bouteille, suspendaient leur instrument au  bouton  de leur redingote rougeâtre, avançaien  FaC-6:p1023(24)
mères.  Valérie se planta le plus joli petit  bouton  de rose au milieu de son corsage, en h  Bet-7:p.252(30)
n, tout dans cette figure est frais comme un  bouton  de rose blanche, quoique la physionomi  Pax-2:p.100(25)
apable d'inventer une mouche, de se poser un  bouton  de rose dans le beau milieu du corsage  Bet-7:p.319(16)
t près de lui, non sans lui montrer le petit  bouton  de rose qui parait son corsage.     «   Bet-7:p.259(18)
s.     Volontiers !  (Il prend Poiret par le  bouton  de sa redingote.)  Avant de vous en al  Emp-7:p1106(26)
ers groupes de rieurs, Max prit Fario par un  bouton  de sa veste et lui dit : « Oui, mon br  Rab-4:p.412(12)
     Le peintre prit le père Vervelle par le  bouton  de son habit, et l'emmena dans un coin  PGr-6:p1110(.7)
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on petit Lucien, dit-il en le prenant par un  bouton  de son habit, un journaliste qui passe  SMC-6:p.439(11)
ambre, sans ceinture, attachée au col par un  bouton  descendait à grands plis et l'envelopp  I.P-5:p.425(.4)
ariage, à tenir pendant environ une heure le  bouton  doré qui servait à ouvrir la porte de   eba-Z:p.482(19)
Mon cher (il tient M. de Fischtaminel par le  bouton  du paletot), vous en êtes encore à cro  Pet-Z:p.181(.2)
e numérotée.     Dès que Samanon eut tiré le  bouton  en cuivre d'une sonnette, il descendit  I.P-5:p.508(23)
i Josette, en l'habillant, trouvait un léger  bouton  épanoui sur les omoplates encore satin  V.F-4:p.867(27)
ut sortie, le pelletier prit son fils par un  bouton  et l'emmena dans le coin de la salle q  Cat-Y:p.228(18)
iner, il échappe à Bixiou qui lui a coupé un  bouton  et qui le reprend par un autre.)  Bah   Emp-7:p1107(28)
emueront au fond de votre coeur les roses en  bouton  que la pudeur y écrase.  Autour du col  Lys-9:p1056(19)
t tâchant, mais en vain, de la boutonner, le  bouton  s'étant évadé de sa capsule de drap.    PGr-6:p1107(.7)
l coupe un second bouton     et ressaisit le  bouton  supérieur.     Oui, dans l'intérêt de   Emp-7:p1109(.2)
ies saillantes, ouvert, boutonné par un seul  bouton  sur le haut du ventre, donnait à ce pe  Ten-8:p.513(20)
une rose qui a vécu dans notre sein comme un  bouton  sur le rosier, et la donner à un homme  Mem-I:p.376(26)
 l'habit et regarda l'endroit où manquait le  bouton  trouvé sur le chemin.     « À quelle h  Ten-8:p.593(.4)
tant un de ses auditeurs et le tirant par un  bouton , n'est-ce pas un vrai miracle que la V  Pat-Z:p.227(31)
une méchante redingote boutonnée par un seul  bouton , son col était gras, il gardait son ch  I.P-5:p.352(.9)
a physionomie qu'ils y voient une verrue, un  bouton , une rougeur.  Pour les autres, Paris   Fer-5:p.795(.5)
RET     Je le crois.     BIXIOU, tortille le  bouton .     J'en doute.     POIRET     C'est   Emp-7:p1107(.3)
is plus...     BIXIOU, il coupe un quatrième  bouton .     Je voulais vous prouver, monsieur  Emp-7:p1109(24)
rop ardent qui avait dû faire lever ce damné  bouton .  Avec quelle joie toutes deux disaien  V.F-4:p.867(32)
'envers, ou s'y est mal pris pour défaire un  bouton . »     Un de ses devoirs les plus impo  Phy-Y:p.965(.8)
ais, papa, où allons-nous ?  (Il tortille le  bouton .)  Où cesse l'employé ?  Question grav  Emp-7:p1107(33)
me celui d'un ivrogne émérite, et couvert de  boutons  âcres, saignants ou près de percer.    CdV-9:p.660(26)
les que le nôtre, l'Administration coupe des  boutons  aux contribuables.     TOUS     Bravo  Emp-7:p1110(14)
: son visage pâle et plombé, dégradé par des  boutons  aux tempes et au front, s'éclaircit,   Rab-4:p.399(.4)
 portées, penchaient l'une vers l'autre; les  boutons  avaient rougi, les plis dessinaient d  I.P-5:p.268(37)
e un chasseur.  Je portais une veste verte à  boutons  blancs rougis, un pantalon à raies, d  Lys-9:p1110(35)
nt aux regards des découpures de cuivre, des  boutons  cassés, des brimborions de gaze, de s  Pon-7:p.633(13)
ns parfums, chaîne d'or, habit bleu de roi à  boutons  ciselés, et sa brochette d'ordres.  L  Emp-7:p.926(.5)
 son habit de ratine à reflets changeants, à  boutons  d'acier, son gilet fermé, sa cravate   Ser-Y:p.786(35)
ourte serrée à la taille, en drap écarlate à  boutons  d'argent aux armes de Verneuil, des c  M.M-I:p.710(.8)
 d'or, ni soie, mais un bon pourpoint à gros  boutons  d'argent noircis, des chausses drapée  Cat-Y:p.226(19)
Le col de leur chemise était attaché par des  boutons  d'argent qui figuraient ou des coeurs  Cho-8:p.907(.7)
ir pareil à la robe de sa mère, et garnie de  boutons  d'argent, avait un foulard bleu, de j  Béa-2:p.681(25)
gris; mais le parvenu se trahissait dans les  boutons  d'or de son gilet et dans la bague po  U.M-3:p.807(22)
Sa taille était pincée par son gilet blanc à  boutons  d'or façonnés, et lacé par-derrière p  Rab-4:p.440(26)
nt courut à son père, attiré par l'éclat des  boutons  d'or qui attachaient la culotte au-de  RdA-X:p.705(11)
dingote courte du courtier marron, le frac à  boutons  d'or sablé d'un Lyonnais arriéré, ou   Pat-Z:p.252(11)
r cambrure militaire, à leurs habits bleus à  boutons  d'or, boutonnés jusqu'en haut à leurs  Bet-7:p..94(24)
igeon.  Son habit de chasse, en drap vert, à  boutons  d'or, était orné de brandebourgs en o  Ten-8:p.610(20)
le matin, attachent leurs pantalons avec des  boutons  d'or, retiennent leurs fastueux lorgn  Pat-Z:p.254(33)
e fils à M. Lupin, Amaury, qu'a des habits à  boutons  d'or, serait capable de te demander e  Pay-9:p.209(10)
de soie blanc, une culotte de casimir bleu à  boutons  d'or, un gilet blanc à fleurs, et un   RdA-X:p.704(26)
ne chemise à poignets retenus par de mignons  boutons  d'or.  En parlant à une femme, l'un t  I.P-5:p.270(23)
 col renversé, de boutonnés jusqu'en haut, à  boutons  d'or.  Il emporta toutes les variétés  EuG-3:p1056(17)
ornet était une intrigante qui avait de gros  boutons  dans le dos, que l'abbé Brossette éta  Pay-9:p.273(.6)
e jolie canne chez Verdier, des gants et des  boutons  de chemise chez Mme Irlande; enfin il  I.P-5:p.285(13)
 bottes vernies, des gants jaunes, de riches  boutons  de chemise et une jolie chaîne de mon  Env-8:p.228(27)
n gilet de gros drap bleu très usé avait des  boutons  de corne, il portait une veste de ce   CdV-9:p.773(.9)
ts rouges ou jaunes ornés de deux rangées de  boutons  de cuivre parallèles, et semblables à  Cho-8:p.906(40)
 défirent la portière qui s'accrochait à des  boutons  de cuivre, et sortirent le bonhomme m  Ten-8:p.610(.2)
nc entrouvert de manière à laisser voir deux  boutons  de diamant d'une valeur de plusieurs   Dep-8:p.730(.7)
nne qui les écoutait, où donc as-tu volé les  boutons  de diamants que tu as aux oreilles ?   I.P-5:p.374(43)
ans avoir toujours bien exactement marié les  boutons  de leurs vêtements avec les boutonniè  PCh-X:p.242(30)
nir de moi; veuillez à votre tour agréer des  boutons  de manche qui me deviennent inutiles   EuG-3:p1138(16)
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cer couleur noisette sur un habit verdâtre à  boutons  de métal blanc !...  Un homme en spen  Pon-7:p.484(11)
ême petite redingote vert bouteille à grands  boutons  de métal blancs, et une cravate noire  Mus-4:p.644(.5)
ie, un vieil habit de drap verdâtre-marron à  boutons  de métal et une chemise à jabot pliss  SMC-6:p.528(26)
n hiver pantalon de drap poilu; gilet bleu à  boutons  de métal peu dorés, chemise de calico  eba-Z:p.721(29)
ate où plongeait le menton, les guêtres, les  boutons  de métal sur l'habit verdâtre, tous c  Pon-7:p.486(21)
 peau blanche, des vestes de chasse vertes à  boutons  de métal, des cravates noires et des   Ten-8:p.601(10)
 culotte en drap côtelé couleur abricot et à  boutons  de métal, était un peu trop large; le  Ten-8:p.513(16)
tricorne et le vaste habit verdâtre à grands  boutons  de métal, ni sa poudre, ni ses bas ch  eba-Z:p.594(10)
rts; les jours fériés, il mettait un habit à  boutons  de métal.  Ses habitudes pour son lev  CéB-6:p.120(34)
s laquelle le sang se voit ressemblent à des  boutons  de rose.  Il était fou de cette petit  U.M-3:p.814(14)
n de haut en bas, en vérifiant le nombre des  boutons  de son gilet, en suivant les lignes o  I.P-5:p.192(39)
 Grandet saisit alors le banquier par un des  boutons  de son habit et l'attira dans un coin  EuG-3:p1117(33)
s retroussis des deux pans de derrière.  Les  boutons  dorés étaient également fleurdelisés.  Bou-I:p.428(.1)
e montrait toujours vêtu d'un habit marron à  boutons  dorés, d'une culotte à demi juste en   V.F-4:p.815(.2)
ouges à ses pantalons bleus, un gilet bleu à  boutons  dorés, et une redingote qui croisait   Emp-7:p.986(18)
lon était olive le gilet rouge étincelait de  boutons  dorés, l'habit tirait au vert et le l  Mas-X:p.555(11)
 sculpture; mais nos uniformes gris de fer à  boutons  dorés, nos culottes courtes, nous don  L.L-Y:p.639(.3)
e (il avait endossé son habit bleu barbeau à  boutons  dorés, une chemise à jabot, un gilet   CSS-7:p1155(29)
ent le costume d'un pauvre Breton.  Les gros  boutons  en corne blanche du gilet et de la ve  Pie-4:p..34(34)
 un grand gilet de drap léger bleu de ciel à  boutons  en corne, et une redingote en molleto  Dep-8:p.769(.4)
cien conseiller au Parlement.  Ôtez donc vos  boutons  en diamant, qui valent chacun cent mi  SMC-6:p.552(.7)
 merveilleuses, une charmante lorgnette, des  boutons  en diamants, des anneaux pour ses cra  I.P-5:p.479(.8)
 un col gras de pommade ou de poudre, et des  boutons  en métal blanc devenu rouge.  Enfin,   Env-8:p.260(27)
ent voûté d'un drap verdâtre garni de grands  boutons  en métal blanc mais rougis par l'usag  MCh-I:p..44(40)
talon; mais le collet en velours noir et les  boutons  en métal blanc récemment renouvelés t  Pon-7:p.486(16)
ts.  Superbement dessiné par un habit bleu à  boutons  en or massif, par son pantalon noir,   Bet-7:p.211(.9)
ne chemise étincelante de blancheur ornée de  boutons  en rubis, un gilet de velours rouge,   U.M-3:p.982(.1)
une redingote.  Le corsage à guimpe, orné de  boutons  et de jockeis, se terminait en pointe  Dep-8:p.764(.9)
 revers, chapeau rond à bourdaloue noir, des  boutons  jaunes aux armes des Soulas.  Amédée   A.S-I:p.917(38)
l'air d'un gentilhomme dans ton habit bleu à  boutons  jaunes, avec un simple pantalon de na  I.P-5:p.184(42)
i.  Baudoyer portait un habit bleu barbeau à  boutons  jaunes, un gilet chamois, un pantalon  Emp-7:p.941(.6)
 de crasse; ses gilets piteux, dont quelques  boutons  manquaient de moules; le vieux foular  U.M-3:p.778(17)
en redingote, attachées par des pattes à des  boutons  qui forcent une femme à les rattacher  Pet-Z:p.143(33)
arles, permettez-moi de vous offrir ces deux  boutons  qui pourront vous servir à attacher d  EuG-3:p1137(27)
mes.     L'Eau carminative enlève ces légers  boutons  qui, dans certains moments, survienne  CéB-6:p..66(11)
ées et rapiécées une redingote filandreuse à  boutons  sans moule, dont les capsules béantes  Rab-4:p.352(41)
ées de bouquets de fleurs d'oranger dont les  boutons  satinés tremblaient sous leur voile,   Ven-I:p1087(.7)
niais dont les tempes et le front chargés de  boutons  semblables à des ulcères portaient ce  Rab-4:p.397(.8)
ors être un habit ?  Il voyait de ravissants  boutons  sur des chemises étincelantes de blan  I.P-5:p.270(18)
es reprises maladroitement travaillées.  Les  boutons  venaient d'être renouvelés.  L'habit,  Env-8:p.336(10)
vêtu d'une veste de chasse en coutil vert, à  boutons  verts et d'une culotte de même étoffe  Ten-8:p.501(25)
iers ferrés, l'habit quasi français à grands  boutons , conservé par les vieux paysans, et l  Pay-9:p.223(34)
 espèce de veste de chasse où manquaient les  boutons , et dont les boutonnières dégarnies l  SMC-6:p.837(16)
 un gilet de peau de daim, où manquaient des  boutons , et par la fente duquel se voyait une  eba-Z:p.820(.9)
 ville.  En entassant des papiers chargés de  boutons , il contemplait la vallée.  En roulan  Pie-4:p..48(23)
les aiguilles, les rubans, les épingles, les  boutons , les fournitures de tailleur, enfin l  Pie-4:p..43(13)
ntra Charles.     — Monsieur, j'ai réuni mes  boutons , mes anneaux, toutes les superfluités  EuG-3:p1137(12)
 agrafes de diamants.  Allons, je prends tes  boutons , mon garçon, reprit-il en serrant la   EuG-3:p1138(24)
e une très mauvaise farce, en me coupant mes  boutons , sans que je m'en aperçusse !...       Emp-7:p1110(.4)
redingote.)  Ah ! vous m'avez coupé tous mes  boutons  !     BIXIOU     Eh bien, comprenez-v  Emp-7:p1109(33)
es plaisirs de la hâte, vous interpellez vos  boutons ; enfin, vous sortez comme un vainqueu  Pet-Z:p..35(.7)
T, qui comprend.     Je ne regrette plus mes  boutons .     BIXIOU     Et je fais comme Mina  Emp-7:p1110(18)
r, et auquel deux petites roses servaient de  boutons .     Quand elle sortait, Mme Soudry t  Pay-9:p.259(23)
bouts de fil, leurs bobines de soie et leurs  boutons .  La terre promise de la vallée de Pr  Pie-4:p..49(25)
n distinguait un gilet de même toile, à gros  boutons .  Quelques-uns d'entre eux marchaient  Cho-8:p.906(30)
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boutonner
squement provinciale que, pour le cacher, il  boutonna  brusquement son habit.  Enfin il ne   I.P-5:p.268(40)
d avec défiance dans sa poche de côté, et se  boutonna  jusqu'au menton.     « Il m'aurait t  FYO-5:p1086(38)
 l'escalier, Fougères se rehaussa le toupet,  boutonna  sa veste de velours vert bouteille,   PGr-6:p1103(.4)
fant !     — À toi, Bixiou ! »     L'artiste  boutonna  son habit noir jusqu'au col, mit ses  PCh-X:p.106(36)
ans chacune des poches de sa redingote et la  boutonna .  Il était à dessein sorti sans chap  V.F-4:p.917(40)
taché au gouvernement quel qu'il fût.  Il ne  boutonnait  jamais sa vieille redingote verdât  Emp-7:p.983(15)
'une des boutonnières.  Son pantalon gris se  boutonnait  sur les côtés, où des dessins brod  EuG-3:p1057(18)
Claude Vignon Achille de Malvaux qui reparut  boutonnant  son gilet, M. Lousteau m'a demandé  eba-Z:p.609(.4)
rtune, quand nous en avons une, un homme qui  boutonne  sa redingote comme nous tous, il y a  Phy-Y:p1174(.2)
aient sous le cou.  Son gilet de piqué blanc  boutonné  carrément descendait très bas sur so  CéB-6:p..79(38)
urs à raies alternativement jaunes et puces,  boutonné  carrément, un large habit marron à g  EuG-3:p1036(26)
be de velours bleu dont le fin corsage était  boutonné  d'opales, et une coiffure à bandeaux  Béa-2:p.918(21)
edingote d'ex-fashionable.  Le vêtement râpé  boutonné  jusqu'à la cravate noire ne laissait  eba-Z:p.374(.6)
rière pour lui servir de ceinture.  Ce gilet  boutonné  jusqu'au col dessinait bien sa large  Rab-4:p.440(27)
aient sur le collet de son habit crasseux et  boutonné  jusqu'au cou.  Il ressemblait tout à  Fer-5:p.816(43)
talon noir, des bottes bien cirées, un habit  boutonné  jusqu'au cou; sa chemise, que Florin  I.P-5:p.350(38)
outons venaient d'être renouvelés.  L'habit,  boutonné  jusqu'au menton, ne laissait pas voi  Env-8:p.336(11)
re éveilla la défiance du fils.  David resta  boutonné  jusqu'au menton.  Le lendemain, le v  I.P-5:p.135(.4)
ublé d'une futaine énorme; il avait un gilet  boutonné  jusqu'au menton; sa cravate bleue lu  SMC-6:p.632(18)
ée, de couleur vert-américain, un gilet noir  boutonné  jusqu'en haut, comme la redingote, e  Deb-I:p.769(23)
re, un gilet de drap gris, mélangé de blanc,  boutonné  jusqu'en haut, et un chapeau à bon m  I.P-5:p.308(34)
, surchargé de broderies saillantes, ouvert,  boutonné  par un seul bouton sur le haut du ve  Ten-8:p.513(20)
posant le petit crochet avec lequel il avait  boutonné  ses gants.     Cette cérémonie et la  eba-Z:p.610(20)
s manches l'une par l'autre; puis je l'avais  boutonné  soigneusement pour montrer le drap d  Mes-2:p.400(.6)
sa fille, il ne manquait jamais, après avoir  boutonné  son gousset, de dire à sa femme : «   EuG-3:p1047(.8)
rtificiel.  Son élégant habit, soigneusement  boutonné , déguisait une antique et forte char  PCh-X:p.222(23)
talon pour tout vêtement et un gilet à peine  boutonné , selon l'usage des cafetiers des pet  Pay-9:p.293(11)
e à décravater de rire le diplomate le mieux  boutonné .  La plaisanterie principale de ce t  Emp-7:p.974(34)
oir une chemise d'une finesse remarquable et  boutonnée  d'opales, une cravate noire, une pe  M.M-I:p.577(.6)
rge de poitrine.  Une ample redingote verte,  boutonnée  jusqu'au cou, empêcha l'officier de  Med-9:p.400(35)
 pieds en cuir de laine, une redingote bleue  boutonnée  jusqu'au cou, et à col carré, ce qu  ZMa-8:p.834(25)
ne robe de chambre en soie couleur violette,  boutonnée  jusqu'au menton, avait un air impos  Env-8:p.347(28)
tu d'une bonne grosse redingote de drap bleu  boutonnée  jusqu'au menton, couvert d'un mante  SMC-6:p.541(39)
nelle, d'une ample redingote à collet carré,  boutonnée  jusqu'au menton, tombant sur les ta  Rab-4:p.309(15)
euse figure.  Une redingote de voyage à demi  boutonnée  lui pinçait la taille et laissait v  EuG-3:p1057(13)
sion.  Sa lamentable redingote bleue restait  boutonnée  militairement jusqu'au col par de t  Rab-4:p.472(.2)
mte, qui portait une longue redingote bleue,  boutonnée  militairement jusqu'en haut, avait   Deb-I:p.774(.6)
i. »     Barbet avait une méchante redingote  boutonnée  par un seul bouton, son col était g  I.P-5:p.352(.8)
des cadavres, on devinait ses guêtres noires  boutonnées  jusqu'au-dessus du genou, et cet a  Mel-X:p.350(24)
e en ordre la cravate de son oncle et de lui  boutonner  son habit, il en cacha les taches e  Int-3:p.450(33)
n gastrique, et tâchant, mais en vain, de la  boutonner , le bouton s'étant évadé de sa caps  PGr-6:p1107(.6)
itaire, à leurs habits bleus à boutons d'or,  boutonnés  jusqu'en haut à leurs cravates en t  Bet-7:p..94(24)
à châle ou droits de col, à col renversé, de  boutonnés  jusqu'en haut, à boutons d'or.  Il   EuG-3:p1056(17)
La manière dont ses vêtements étaient mis et  boutonnés , sa cravate négligée, sa chemise sa  CdV-9:p.809(13)
ns une toilette ?  Voyons, tournez-vous !...  Boutonnez  votre habit jusqu'en haut, comme fa  SMC-6:p.552(19)
ait toujours être un ange, même en homme !)   Boutonnez  votre redingote, enveloppez-vous ju  Cab-4:p1078(.7)

boutonnière
ait le fatal ruban rouge mis par le Roi à la  boutonnière  d'un parfumeur.  S'il arrivait un  CéB-6:p.180(24)
ition sans apostille.  Chez le vieillard, la  boutonnière  de cet habit en drap bleu de roi   Bou-I:p.428(.5)
   Le confesseur attacha le ruban rouge à la  boutonnière  de l'employé, qui se regarda pend  CéB-6:p.292(43)
 de la Légion d'honneur qui fleurissait à la  boutonnière  de la redingote et à celle de l'h  eba-Z:p.460(22)
 hommes politiques ne mettent plus rien à la  boutonnière  de leur habit à Paris, Léon fit l  CSS-7:p1165(36)
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le ruban de la Légion d'honneur attaché à la  boutonnière  de son habit bleu, puis il regard  EuG-3:p1051(.8)
'un valet de chambre de bonne maison.  À une  boutonnière  de son habit noir se voyait le ru  SMC-6:p.662(21)
es travaux le ruban rouge qui fleurissait la  boutonnière  de son habit.  En ce moment les i  F30-2:p1157(28)
les dans les choses capitales de la vie.  La  boutonnière  du caissier était ornée du ruban   Mel-X:p.349(12)
 chevaux, portaient tous des bouquets à leur  boutonnière  et des rubans à leurs chapeaux qu  Béa-2:p.844(.3)
amille que quand vous aurez un ruban à votre  boutonnière  et le lendemain du jour où vous r  P.B-8:p..87(.4)
osette rouge, brunie par un long séjour à la  boutonnière  et salie par des gouttes de lique  Rab-4:p.323(38)
che de sa toilette; les rubans attachés à sa  boutonnière  étaient noués avec dédain, et il   MCh-I:p..87(.2)
e en lunettes, vêtu d'un habit bleu, dont la  boutonnière  était allumée par un ruban rouge,  Emp-7:p1005(30)
sur aucun champ de bataille, et portait à sa  boutonnière  la croix de la Légion d'honneur.   Fer-5:p.801(22)
e d'en donner un de trop.  S'il portait à sa  boutonnière  la rosette appartenant aux offici  Med-9:p.387(26)
fraîches sont substituées aux vieilles.  Une  boutonnière  n'est jamais veuve.  Son linge es  Pet-Z:p..84(26)
me d'or, tête nue, son chapeau à la main, la  boutonnière  ornée d'une brochette à sept croi  SMC-6:p.904(.1)
 qui porte ma livrée, et qui a toujours à sa  boutonnière  un camélia rouge, tandis que j'en  Mem-I:p.269(24)
 et mangeants, en gants blancs, fleuris à la  boutonnière , bouquets de fleurs d'oranger, ca  Pet-Z:p..24(10)
 bien mis, qui portait une rose blanche à sa  boutonnière , décoré...     — Je l'ai vu, dit   M.M-I:p.580(37)
 à Césarine.     — Comme cela fait bien à ta  boutonnière , dit Césarine.  On te portera les  CéB-6:p.167(38)
 peine.  Il n'avait point de décoration à sa  boutonnière , enfin ses gants de daim lui cach  Deb-I:p.774(11)
ors machinalement le ruban de la Légion à sa  boutonnière , fut aussitôt entouré de ses amis  CéB-6:p.309(.3)
 laisse passer qu'un léger liséré rouge à sa  boutonnière , il a des gants de daim d'une exc  eba-Z:p.525(.1)
de son tilbury, fouet en main, une rose à la  boutonnière , joli, bien mis, envié par tous.   Cab-4:p.991(.2)
fait obtenir à Goulard et qui fleurissait sa  boutonnière , l'offre de son coeur et de sa po  Dep-8:p.746(25)
du Roi, Frédéric Marest, dont la fortune, la  boutonnière , la position étaient égales à cel  Dep-8:p.746(32)
roix de la Légion d'honneur; à gauche, à une  boutonnière , pendait la Toison-d'Or au bout d  Deb-I:p.821(37)
ns et la rosette de la Légion d'honneur à sa  boutonnière , stationnait, à huit heures du ma  Deb-I:p.879(.3)
adémie avant Bridau ! avoir une rosette à sa  boutonnière  !  Quel rêve !  Il n'y a que les   PGr-6:p1102(43)
 ruban rouge, ajouta le maire en montrant sa  boutonnière .     — Prenez garde, dit l'avocat  P.B-8:p.101(18)
nt, causant, ayant des roses du Bengale à la  boutonnière .  Ce fut un de ces coups de théât  Cab-4:p1091(43)
 rouge de la Légion d'honneur fleurissait sa  boutonnière .  Enfin, pour achever en un seul   Pay-9:p.122(30)
soucie le soir des fleurs qu'il a mises à sa  boutonnière .  Il se trouve que l'homme de tal  Pon-7:p.488(.8)
, texte fécond de ses plaisanteries, orne sa  boutonnière .  La paix à tout prix, sur laquel  FdÈ-2:p.382(41)
sette d'officier de la Légion d'honneur à sa  boutonnière .  Minard et sa femme étaient d'ai  P.B-8:p..48(16)
 ce soit, mais ayez une rose blanche à votre  boutonnière .  Puis, retournez à Paris, vous y  M.M-I:p.554(.7)
mme avait une jolie petite rose blanche à sa  boutonnière ...     — Ah ! dit la mère, le sig  M.M-I:p.580(23)
et avec la croix de la Légion d'honneur à la  boutonnière ...     — Qué qui fera donc pour c  I.P-5:p.606(32)
s blanches, les contours recroquevillés, les  boutonnières  crevées, malgré les raccommodage  Env-8:p.348(11)
neuse, en laissant libres les deux dernières  boutonnières  d'en haut.  Enfin, tâchez de vou  SMC-6:p.552(21)
e jolie chaîne de montre passée dans une des  boutonnières  de son gilet de soie noire à fle  Env-8:p.228(28)
hasse où manquaient les boutons, et dont les  boutonnières  dégarnies laissaient voir le bla  SMC-6:p.837(17)
s ou moins propre, poudré, pommadé, usé, des  boutonnières  plus ou moins flétries, une basq  Pat-Z:p.252(.6)
, les oreilles de sa culotte nouées dans les  boutonnières , les dévotes de la ville allaien  U.M-3:p.792(28)
ttachait par une chaîne élégante à l'une des  boutonnières .     « Rastignac, dit-il en acce  Dep-8:p.809(17)
chait par une courte chaîne d'or à l'une des  boutonnières .  Son pantalon gris se boutonnai  EuG-3:p1057(17)
arié les boutons de leurs vêtements avec les  boutonnières .  Un jour, après avoir longtemps  PCh-X:p.242(31)

bouture
re république royale, est devenue riche.  La  bouture  de l'arbre abattu en Italie a poussé   FMa-2:p.207(22)
aient au lieu de pivoter; ou repoussaient de  bouture  par l'expatriation des enfants qui ch  U.M-3:p.782(37)
 ne suis pas curieux de me replanter ici par  bouture ), eh bien, je vous léguerai ma fortun  PGo-3:p.186(23)
s ne peuvent reproduire ni par semis, ni par  bouture .  Cet homme est un caissier, véritabl  Mel-X:p.345(11)

Bouvard
qu'elle vous dira qu'elle y est arrivée, dit  Bouvard  à son ancien ami.     — Je vois une r  U.M-3:p.829(12)
èrent dans un appartement plus que modeste.   Bouvard  alla parler pendant un moment dans un  U.M-3:p.827(17)
ire foudroya le docteur Minoret.  Il regarda  Bouvard  d'un air hébété, mais Bouvard et le s  U.M-3:p.832(.4)
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fit plus, il le persécuta.  Sa conduite avec  Bouvard  devait lui causer le seul repentir qu  U.M-3:p.823(38)
t.  Il regarda Bouvard d'un air hébété, mais  Bouvard  et le swedenborgiste, familiarisés av  U.M-3:p.832(.5)
 deux docteurs garda sa main sans l'offrir.   Bouvard  le premier dit à Minoret : « Tu te po  U.M-3:p.825(36)
ièvre d'idées qui lui ravageait la cervelle,  Bouvard  lui dit : « Si tu reconnais à cette f  U.M-3:p.832(38)
demeurait rue Férou, près de Saint-Sulpice.   Bouvard  lui mit une carte à son hôtel, en lui  U.M-3:p.825(.9)
dois mon état.  Donc le vieux et respectable  Bouvard  me proposait de me prouver que la for  SMC-6:p.810(37)
violent, qu'il sortit sans saluer, suivi par  Bouvard  qui lui criait à distance : « Eh bien  U.M-3:p.832(16)
t à celui de la femme, non pas endormie, car  Bouvard  réprouve cette expression, mais isolé  SMC-6:p.811(.8)
u, qui lui donna quelques privilèges.  Aussi  Bouvard  subissait-il, en montant l'escalier,   U.M-3:p.827(10)
ourrait renaître demain, réveilla le docteur  Bouvard  sur le bord de la tombe.  Le mesmérie  U.M-3:p.827(.6)
it Minoret, dont la défiance s'éveilla; mais  Bouvard  vint aussitôt le prendre et l'introdu  U.M-3:p.827(19)
lus implacables que les choses ?  Le docteur  Bouvard , ami de Minoret, donna dans la foi no  U.M-3:p.823(30)
être retirée.  Néanmoins, il s'agit, m'a dit  Bouvard , de changer une conviction contraire   U.M-3:p.827(38)
oret salua le grand inconnu, serra la main à  Bouvard , descendit avec rapidité, courut à un  U.M-3:p.834(22)
-maîtresse percluse ?     — Dînons ensemble,  Bouvard , et ne nous quittons pas jusqu'à neuf  U.M-3:p.832(30)
faite deux fois par semaine.  Ami du docteur  Bouvard , l'un de ceux qui tinrent jadis pour   eba-Z:p.720(11)
 jusqu'à Paris et mit sa carte chez le vieux  Bouvard , qui demeurait rue Férou, près de Sai  U.M-3:p.825(.8)
 « Eh bien, eh bien ?     — Je me crois fou,  Bouvard , répondit Minoret sur le pas de la po  U.M-3:p.832(18)
onc pas riche ? fit Minoret.     — Bah ! dit  Bouvard .     — Eh bien, je suis riche, moi, s  U.M-3:p.826(.4)
nt avec une limpidité particulière, répondit  Bouvard .     — Mais qui Ursule aime-t-elle ?   U.M-3:p.830(.4)
a conviction que j'en veux.  Viens, répondit  Bouvard .     — Oh ! l'entêté ! » s'écria Mino  U.M-3:p.826(.7)
ller au rendez-vous que lui donnait le vieux  Bouvard .  Après quarante-quatre années d'inim  U.M-3:p.825(23)
 il a soixante-dix ou douze ans, et se nomme  Bouvard .  C'est aujourd'hui le patriarche de   SMC-6:p.810(34)
s avant Mesmer.     « Toujours à vous,     «  BOUVARD . »     Piqué comme l'est un lion par   U.M-3:p.825(.5)

bouvier
l était capable de recommencer son métier de  bouvier , en se présentant chez Mme de Beauséa  PGo-3:p.106(32)
es chaudronniers de Saint-Flour, ou quelques  bouviers  de la vallée d’Auge; si ceux-là ne c  PLM-Y:p.509(18)

bouvreuil
e petit mignon ! il a sauté à terre comme un  bouvreuil .  Près de lui, le vieux ressemble à  Pro-Y:p.536(24)
ent : il y a des merles, des rossignols, des  bouvreuils , des fauvettes, et beaucoup de moi  FMa-2:p.202(.4)

Bouyonnet
 le séné.  Cela ne se fait pas à Mantes.  M.  Bouyonnet , à qui j'avais rendu déjà ce petit   Pon-7:p.663(.3)

bovin
ssant : dans vingt-cinq ans d'ici, les races  bovine  et chevaline auront diminué de moitié   CdV-9:p.816(13)
nt de vous parler de la diminution des races  bovine  et chevaline, le système légal y est p  CdV-9:p.818(.7)
rcellement, celle de la diminution des races  bovine , chevaline et ovine, le Titre des Succ  CdV-9:p.820(20)
rdra la moitié de sa production chevaline et  bovine , mais elle aura le monopole du lait à   CdV-9:p.817(15)

boxer
 mais tu devrais auparavant savoir s'il sait  boxer , car ces vieux Anglais, ma chère, ça ga  SMC-6:p.656(33)

boxeur
ur l'aider à se relever, absolument comme un  boxeur  anglais qui, sûr de sa force, ne deman  SMC-6:p.915(.2)
s, elle accourt là où l'homme l'appelle.  Un  boxeur  la dépense en coups de poing, le boula  Phy-Y:p1027(31)

boyau
 M. Jules et le conduisant au bout d'un long  boyau  voûté comme une cave, vous monterez le   Fer-5:p.867(17)
le Pillerault qui nous aime comme ses petits  boyaux  et dîne avec nous tous les dimanches ?  CéB-6:p..47(16)
mucke et moi, qui vous aime comme mes petits  boyaux , nous avons cru bien faire !  Eh bien   Pon-7:p.673(.2)
président de Lyon meurt d'un renversement de  boyaux , pour tout événement, le onsiesme tome  eba-Z:p.780(43)
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Bra
M. Ballanche eût fait un mythe, le sculpteur  Bra  un symbole, Nodier une paradoxale plaisan  eba-Z:p.775(22)

brabançon
vait dû descendre, convainquit facilement le  Brabançon  de la fausseté de ses suppositions,  M.C-Y:p..62(.8)
e plus en plus soupçonneux et vindicatif, le  Brabançon  déféra sur-le-champ la connaissance  M.C-Y:p..31(25)
ux hommes de talent et de pouvoir; aussi, le  Brabançon  en fut-il effrayé, craignant d'avoi  M.C-Y:p..62(38)
bel et bien volé. »     À ces mots, le vieux  Brabançon  sortit en proie à une visible épouv  M.C-Y:p..65(17)
uel la débauche ne déplaisait pas.  Le vieux  Brabançon  trouvait sans doute joie et profit   M.C-Y:p..29(32)
 maître Cornélius Hoogworst, vieux négociant  brabançon , à qui le roi Louis XI accordait sa  M.C-Y:p..27(11)
enant un papier et chantant avec un seigneur  brabançon , pendant qu'un nègre verse dans un   Béa-2:p.715(36)
la peine de mort, dit froidement Louis XI au  Brabançon , qui heureusement ne l'entendit pas  M.C-Y:p..66(.4)
re.  Le monarque possédait bien le secret du  Brabançon ; mais celui-ci pouvait aussi, par s  M.C-Y:p..70(21)
es que ceci, reprit le Roi en envisageant le  Brabançon .  Tu ne devais pas attendre cette o  M.C-Y:p..68(.3)
re envahi que par les habitants de la maison  brabançonne , dont les combles et les chéneaux  M.C-Y:p..27(30)
 et d'un homme remarquable de l'aristocratie  brabançonne , fruit d'une passion égale et par  A.S-I:p.940(27)
 une époque assez indéterminée de l'histoire  brabançonne , les relations entre l'île de Cad  JCF-X:p.311(.7)

Brabant
us, il y mettra une barre.  Il n'y a plus en  Brabant  qu'une demoiselle Savarus, une riche   A.S-I:p.926(31)
 civilisation avancée.  Qui régnait alors en  Brabant , en Flandre, en Belgique ?  Sur ce po  JCF-X:p.311(20)

Bracciani
s emprunter     indéfiniment les trésors des  Bracciani .     — Tu en auras légitimement une  Mus-4:p.713(.5)

Bracciano
et rencontra     sur la route l'intendant de  Bracciano      « La page est finie, dit Louste  Mus-4:p.704(18)
rbre qui     est là.     — Comment le duc de  Bracciano      peut-il être dans une cage ? de  Mus-4:p.712(25)
  qui me ronge le coeur.  La duchesse de      Bracciano  est encore une des plus belles       Mus-4:p.713(20)
 « Bah ! dit le petit La Baudraye, le duc de  Bracciano  que sa femme a mis en cage, et à qu  Mus-4:p.718(30)
     sa sollicitude, dit-elle, le duc de      Bracciano  reparaîtra quand je jugerai     néc  Mus-4:p.706(32)
ENGEANCES ROMAINES.   197     La duchesse de  Bracciano  retrouva     son gant.  Certes, Ado  Mus-4:p.705(.5)
inie, les deux amants sont revenus au palais  Bracciano , il est nuit, il est une heure du m  Mus-4:p.710(.7)
dans la bonne feuille, au palais des ducs de  Bracciano , le roman me paraît marcher à une c  Mus-4:p.710(.4)
rleraient-ils, ici ?     — Je suis le duc de  Bracciano  !  Qui     220    OLYMPIA     que v  Mus-4:p.712(.4)
evaient être les trésors de la maison     de  Bracciano .  Léger comme la     Camille du poè  Mus-4:p.709(29)
e ! s'écria M. de Clagny, revenons au duc de  Bracciano . »     Au grand désespoir de l'asse  Mus-4:p.715(.4)

bracelet
ant-bras et en le lui serrant à y laisser un  bracelet  bleu, n'est-ce pas que nous nous amu  Pay-9:p.215(16)
, où trois lignes profondes lui faisaient un  bracelet  de rides.     « N'est-ce pas, comme   Béa-2:p.772(34)
se de Soria.  Ce collier est accompagné d'un  bracelet  de saphirs sous lequel est écrit : J  Mem-I:p.304(.3)
her des rubans à vos poignets.  Cela fait un  bracelet  fort à la mode en ce moment.     J'a  EuG-3:p1137(28)
rovince : une jolie cassolette pendait à son  bracelet  par une chaîne; elle tenait dans une  I.P-5:p.655(20)
lir du bout de mes doigts.  Tenez ! voyez le  bracelet  que je porterai pendant plus de troi  SMC-6:p.811(13)
duc d'Hérouville.     L'actrice prit un seul  bracelet , rattacha les vingt autres aux beaux  Bet-7:p.407(16)
s de cet illustre prince, elles voulaient un  bracelet .  On attendait, de chez le plus célè  Ga2-7:p.848(34)
 semblables à du velours, formaient de jolis  bracelets  autour des pattes.  La queue muscul  PaD-8:p1124(35)
ère ses colliers de perles, ses parures, ses  bracelets  d'or, ses pierreries de toute natur  CdM-3:p.587(33)
dissant et elle s'était amusée à étager onze  bracelets  de perles sur chacun de ses bras.    Bet-7:p.407(.7)
chement ciselée, une jeannette au cou et des  bracelets  de velours à ses bras nus (Mme de S  Deb-I:p.813(29)
onc tes mitaines ?... »  Josépha détacha ses  bracelets  et les offrit, sur une assiette, à   Bet-7:p.407(10)
courtes, lui permettait de montrer plusieurs  bracelets  étagés sur ses beaux bras blancs.    I.P-5:p.192(.1)
les ! et des anneaux dans les doigts, et des  bracelets  que vous diriez une vraie châsse, e  Rab-4:p.438(42)
 l'amour !...  Oh ! comme ton bras chargé de  bracelets  se déploierait bien sur le velours   Pet-Z:p.118(29)
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tes à gigot, et terminées au poignet par des  bracelets  superbes.  Une chaîne d'or ruissela  Rab-4:p.435(.3)
icieux bijoux, ces perles, ces diamants, ces  bracelets , ces rubis qui plaisent à toutes le  CdV-9:p.663(22)
 le garde-cendre, ôta ses gants, détacha ses  bracelets , et enleva par-dessus sa tête une c  PCh-X:p.182(37)
quitte pas sa lecture, il ne regarde pas les  bracelets , il examine le commis.  « Lequel ch  Ga2-7:p.849(.2)
comme elles s'accrochent à tout rameau.  Les  bracelets , le collier et les pendants d'oreil  Emp-7:p1060(16)
nt les rubis, les diadèmes, les agrafes, les  bracelets , les fermoirs, les chaînes, et dit   CdM-3:p.589(42)
vagues paroles, en soulevant tour à tour les  bracelets , les girandoles, les colliers, les   Gob-2:p.988(43)
acelets.  Un Gaudissart arrive muni de trois  bracelets , trois merveilles, entre lesquelles  Ga2-7:p.848(36)
célèbre bijoutier de Paris, un commis et des  bracelets .  Un Gaudissart arrive muni de troi  Ga2-7:p.848(36)

brachmane
e, il se trouve un brachmane là-dessous ! le  brachmane  donc était un goguenard, parce que   PCh-X:p.204(17)
e antiphrase.  Le brachmane, il se trouve un  brachmane  là-dessous ! le brachmane donc étai  PCh-X:p.204(17)
d j'ai un désir... c'est une antiphrase.  Le  brachmane , il se trouve un brachmane là-desso  PCh-X:p.204(16)

braconna
 pas mieux que de s'abandonner.     Ce drôle  braconna  constamment sans avoir rien à craind  Pay-9:p..87(15)
s'installa pour diriger les services, et qui  braconna .  L'on fit des procès-verbaux contre  Pay-9:p.343(.7)

braconnage
onnait du bois et l'incertaine nourriture du  braconnage , les habitants étaient talonnés pa  CdV-9:p.707(38)

braconner
 forêt des Aigues.  Le père et ses deux fils  braconnaient  continuellement.  De septembre e  Pay-9:p..87(38)

braconnier
 attendait toujours de lui.  La menace de ce  braconnier  étant aussi redoutée que le fait,   Pay-9:p..93(23)
l relève ou tombe de cette faible estime, le  braconnier  le sait, il obéit à cette loi sans  Pay-9:p..82(.4)
.     « Butifer, reprit-il en s'adressant au  braconnier , je t'ai cru vraiment homme d'honn  Med-9:p.494(32)
de, par un des leurs déguisé en fagoteur, en  braconnier , les pas de nos chevaux ferrés ave  Ten-8:p.600(.7)
au de la cheminée, brillait un vrai fusil de  braconnier , vous n'en donneriez pas cinq fran  Pay-9:p..81(34)
dans un de ces sentiers connus seulement des  braconniers  et des gardes, où l'on ne peut pa  Pay-9:p.216(39)
es Contre-Chouans avec le bonheur qu'ont les  braconniers , ils essayèrent de leur tenir têt  Cho-8:p1169(23)

Bragance
e (une Ajuda de la branche aînée, alliée aux  Bragance ) furent les seuls qui ne renièrent p  SMC-6:p.506(12)

Braguelonne
 cet Avenelles a vendu la mèche, ai-je dit a  Braguelonne  de laisser aller les conspirateur  Cat-Y:p.255(13)
 des renseignements que leurs espions, M. de  Braguelonne , le lieutenant criminel du Châtel  Cat-Y:p.286(29)

braguette -> Dignité des braguettes (La)

brahamique
t de la cochenille, il y retrouve les poèmes  brahamiques , les religions et leurs castes.    CéB-6:p..70(11)

Brahmaïsme
es.  Enfin Swedenborg reprend au Magisme, au  Brahmaïsme , au Bouddhisme et au Mysticisme ch  L.L-Y:p.656(32)
eligion.  Le Sivaïsme, le Vichnouvisme et le  Brahmaïsme , les trois premiers cultes humains  L.L-Y:p.656(11)

brahme
oie ? s'était-il fait catholique, mahométan,  brahme  ou luthérien ?  Je n'ai jamais rien su  Gob-2:p.967(41)
peu philanthrope; tandis que, semblables aux  Brahmes , nous sommes les protecteurs des race  Rab-4:p.433(15)

braillard
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 les deux galops lançaient des interjections  braillardes .  Tous les gens du cabaret devinè  Pay-9:p.103(14)

brailler
 blanc; quand un bas clergé très indifférent  braille  le Dies irae, quand le haut clergé no  MNu-6:p.355(18)
nsi tous ceux qui plaignent les peuples, qui  braillent  sur la question des prolétaires et   CSS-7:p1207(41)

braire
    Et le soir sur sa tombe un âne seul vint  braire ,     Car ce n'était vraiment qu'un ign  I.P-5:p.517(17)
é Genovese au bord de la mer, en l'entendant  braire , roucouler, miauler, grincer, se garga  Mas-X:p.616(.2)
est pas là, devient auprès d'elle un âne qui  brait , dit le Français.     — Il obéit à une   Mas-X:p.612(36)

braise
oulis de la porte, et l'autre grillée par la  braise  du feu.  J'espère être bien compris, i  MNu-6:p.342(38)
a grande Nanon de bassiner les draps avec la  braise  du feu; elle couvrit elle-même la viei  EuG-3:p1060(.5)
elle la saisit, la jeta dans le milieu de la  braise  et se plaça devant la cheminée dans un  Ten-8:p.580(21)
tomne.  Une chaufferette, entretenue avec la  braise  provenant du feu de la cuisine que la   EuG-3:p1041(21)
aux économiques, un vieux lit de sangles, la  braise , le charbon, les fers à repasser, la f  Bou-I:p.421(.1)
emme en couches ?  Veux-tu bien remporter ta  braise , Nanon.     — Mais, monsieur, les drap  EuG-3:p1071(13)
sbeth allait chercher son lait, son pain, sa  braise , sans parler à personne, et se couchai  Bet-7:p.106(.7)

Bramante
 Cachin, Palladio Brunelleschi, Michel-Ange,  Bramante , Vauban, Vicat tiennent leur génie d  CdV-9:p.804(.8)

Brambilla
vez-vous remarqué le chien noir ? demanda la  Brambilla .     — Le voilà immensément riche,   Elx-Y:p.482(35)
 au sérieux, dit le prince à l'oreille de la  Brambilla .     — Mais son père était un bien   Elx-Y:p.482(12)

Brambourg (de)
ixiou qui lui demandait à venir à l'hôtel de  Brambourg  : « Tu viendras chez moi quand tu s  Rab-4:p.538(.5)
 l'opération.  Aussitôt, le colonel comte de  Brambourg  alla voir le comte de Soulanges, en  Rab-4:p.537(31)
 »     Trois mois après, le colonel comte de  Brambourg  donnait à souper chez lui à du Till  Rab-4:p.538(31)
 abondèrent dans le sens du colonel comte de  Brambourg  et eurent l'air de partager ses con  Rab-4:p.539(35)
t de ces deux puissances.  Enfin le comte de  Brambourg  faisait l'étonné quand on lui parla  Rab-4:p.525(.6)
maison rue de Berlin, non loin de l'hôtel de  Brambourg  où demeure son ami Bridau, et près   CSS-7:p1153(24)
l'érection du majorat, il se trouve comte de  Brambourg , ce qui le fait souvent pouffer de   Rab-4:p.540(41)
je suis en mesure, avec le titre de comte de  Brambourg , de devenir général et pair de Fran  Rab-4:p.524(24)
nel Bridau, qui venait d'acheter la terre de  Brambourg , demanda la faveur de l'ériger en m  Rab-4:p.522(38)
onnaire, hérita de l'hôtel et de la terre de  Brambourg , dont n'avait pu disposer son frère  Rab-4:p.540(32)
e des filles.     — Oh ! s'écria le comte de  Brambourg , elle en a le droit, car elle est a  SMC-6:p.620(43)
igné dans l'Almanach sous le nom de comte de  Brambourg , il hanta beaucoup la maison du lie  Rab-4:p.523(.3)
lles de noix, quand, sous le nom de comte de  Brambourg , il y a celui de     « Votre fils,   Rab-4:p.527(.3)
r le duc de Maufrigneuse au nouveau comte de  Brambourg , je suis sûr que votre demande sera  Rab-4:p.524(.4)
nhomme Rouget dont s'était vanté le comte de  Brambourg , l'histoire de la mort de la Descoi  Rab-4:p.538(23)
gnac, du Tillet, Bixiou, Nathan, le comte de  Brambourg , la fleur des roués, devinrent les   SMC-6:p.643(19)
dernier recto.  Ces mots : comtesse Flore de  Brambourg , le firent frissonner, car il press  Rab-4:p.532(36)
-il convenable que Mme la comtesse Bridau de  Brambourg , quels que puissent être ses torts,  Rab-4:p.533(13)
me Zayonchek, dans la glace, dit le comte de  Brambourg , qui avait conduit les trois femmes  SMC-6:p.620(34)
eut exposé la situation d'Agathe au comte de  Brambourg , qui le reçut dans une chambre à co  Rab-4:p.531(.4)
 gagner quinze cent mille francs au comte de  Brambourg , qui ne se défia plus d'eux en les   Rab-4:p.539(28)
, est allée onze jours de suite à l'hôtel de  Brambourg , rue de Clichy, sans pouvoir obteni  Rab-4:p.533(19)
hez du Tillet avec votre pigeon, le comte de  Brambourg , vous avez des millions et des truf  SMC-6:p.645(38)
ttre suivante :     « À Monsieur le comte de  Brambourg .     « Mon cher Philippe, tu n'as p  Rab-4:p.526(22)
« Votre belle-soeur,     « COMTESSE FLORE DE  BRAMBOURG . »     « Quelle fosse pleine d'infa  Rab-4:p.533(38)

brame
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mme une figure du casse-tête indien dont les  brames  se sont réservé la construction symbol  Lys-9:p1079(15)

bramer
e Marsay) qu'il ne déclamait pas, mais qu'il  bramait  ses vers, tant il allongeait les sons  M.M-I:p.623(41)
e-t-il ? le parterre murmure.     — Genovese  brame  comme un cerf », dit le prince.     Ce   Mas-X:p.596(26)
nous pourrons faire revenir Esther, qui doit  bramer  comme les daims dans sa forêt. »  Le p  SMC-6:p.557(.1)

bramine
 le plus léger jusqu'au plus exorbitant.  Le  bramine  auquel je dois ce talisman m'a jadis   PCh-X:p..88(26)

Bran
erons les Chevaliers de la Délivrance.     —  Bran  pour les Bridau !     — Nous les bridero  Rab-4:p.383(42)

brancard
rt, ressemblait assez à une calèche, mais le  brancard  avait été modifié de manière à pouvo  Rab-4:p.448(15)
e un grand effet.  Pierrette fut mise sur un  brancard  avec force matelas, portée par deux   Pie-4:p.149(39)
me un cheval mort dans son harnais, sous son  brancard  cassé, empêtré dans ses guides, ce s  SMC-6:p.450(23)
agistrat firent la route chacun d'un côté du  brancard  couvert en coutil rayé de blanc et d  Env-8:p.390(38)
que votre grand-père vient de partir avec un  brancard  couvert...  Ça ne nous étonne pas !   Env-8:p.392(10)
rtie de la carriole et qui se hissait sur le  brancard  en s'accrochant aux rideaux.  Mademo  V.F-4:p.892(37)
epied en fer et à double maille fixé dans le  brancard  par un horrible mécanisme à gros bou  V.F-4:p.892(40)
re fois, cette porte et qu'il fut mis sur un  brancard  porté sans doute par le mulâtre et p  FYO-5:p1098(.7)
 avait aperçu sa fille.  Juana fit entrer le  brancard  sous une porte cochère.  Là, eut lie  Mar-X:p1094(16)
à r'hôpital; et, par la fente des rideaux du  brancard  sur lequel on la portait, elle avait  Mar-X:p1094(15)
alpersohn.     — Mais comment ?     — Sur un  brancard , comme on transporte tous les malade  Env-8:p.389(28)
e Lemulquinier qui le ramena chez lui sur un  brancard , entouré par ses deux gendres et par  RdA-X:p.832(39)
st autre chose que de mettre une perche à un  brancard , et c'est du sang-froid argent compt  eba-Z:p.488(39)
a, lia lui-même une perche pour remplacer le  brancard ; et quand tout fut fini : " Ah ! ça   eba-Z:p.488(.7)
 un marchepied en fer, grossier, adhérant au  brancard .  Cette voiture avait pour unique fe  eba-Z:p.458(41)
n.  — Mais non, elle ne versa pas.  L'un des  brancards  s'était cassé.  Nous en sortîmes to  eba-Z:p.488(.2)
heval anglais cabriolant, piaffant entre les  brancards  vernis d'un tilbury léger comme vot  Pet-Z:p..37(22)
r le second, les jambes ne dépassant pas les  brancards , ayant l'air enfin d'une de ces têt  MNu-6:p.345(10)
 ses bras robustes la charrette par les deux  brancards , de manière à la lancer; puis, au m  Rab-4:p.411(29)

Brancas
'établit dans son ignorance, comme le duc de  Brancas , le héros du Distrait, se posa dans l  V.F-4:p.871(43)

branchage
roits les moins accessibles, en sorte que le  branchage  leur appartiendrait.  Ce secret, qu  Pay-9:p.320(35)
que noire.  La lumière filtrée à travers les  branchages  de ce carrefour faisait briller, e  Ten-8:p.566(12)
ancent de chaque pli de terrain, et dont les  branchages  se remuaient alors au gré du vent.  CdV-9:p.775(.8)
s, les uns en parasol, les autres pauvres de  branchages , montrant tous leurs troncs rougeâ  Béa-2:p.702(.3)
urbure qu'une brise légère imprimait à leurs  branchages .  Tout à coup elle crut apercevoir  Cho-8:p1040(.3)

branche
dans sa main comme nous serrons en rêvant la  branche  à laquelle nous sommes suspendus au-d  Elx-Y:p.483(40)
venir Mme de Valois.  Ce nom était comme une  branche  à laquelle s'attachaient les idées qu  V.F-4:p.875(29)
 avec la légèreté des moineaux sautant d'une  branche  à une autre, et vint se frotter contr  PaD-8:p1226(20)
 comme un rossignol qui veut descendre de sa  branche  à une source, si elle était seule dan  FdÈ-2:p.340(41)
 quelque conspiration tendant à renverser la  branche  aînée au profit de la branche cadette  SMC-6:p.559(.6)
e pour son malheur, car son attachement à la  branche  aînée de la maison de Bourbon est ass  eba-Z:p.349(10)
 on s'occupait beaucoup des tentatives de la  branche  aînée de la maison de Bourbon pour re  Env-8:p.237(11)
nt Philippe chez Tullia.  Sous Charles X, la  branche  aînée de la maison de Bourbon se crut  Rab-4:p.522(12)
 beaucoup plus riche alors que ne l'était la  branche  aînée de Navarreins.  Mon père se tro  Int-3:p.484(19)
aient en aussi mauvais état que celles de la  branche  aînée des Bourbons.  Cette femme, si   SdC-6:p.949(15)
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aucoup plus tard.  Le dernier des Cane de la  branche  aînée disparut de Venise trente ans a  Mas-X:p.544(25)
yez ce qui nous est arrivé : un empereur, la  branche  aînée et la branche cadette !  Les mo  CSS-7:p1207(19)
l est, comme on le sait déjà, partisan de la  branche  aînée et le dévoué serviteur de la ma  Dep-8:p.742(17)
e, qui commence.     Pour rester fidèle à la  branche  aînée et retourner dans ses terres, i  Mem-I:p.373(17)
ns alors blanches quoique les Bourbons de la  branche  aînée fussent en exil; mais en y rega  Béa-2:p.652(28)
 Eh bien, leur dit-il, si les Bourbons de la  branche  aînée n’ont pas su récompenser ce dév  Ten-8:p.497(18)
es otages de saint Louis; mais le chef de la  branche  aînée porte l'illustre nom d'Espard,   I.P-5:p.153(26)
les questions et les commandent.     « Si la  branche  aînée revenait, disait-il à un ancien  A.S-I:p1004(15)
stie a fait digne de son nom, le trône de la  branche  aînée serait devenu solide autant que  DdL-5:p.930(29)
la sottise de croire au rétablissement de la  branche  aînée, à laquelle il fut fidèle jusqu  Rab-4:p.540(.7)
étaire d'un des plus fidèles ministres de la  branche  aînée, allait être introduit.  Mme de  A.S-I:p1004(.6)
léon, le duc et la duchesse (une Ajuda de la  branche  aînée, alliée aux Bragance) furent le  SMC-6:p.506(12)
t à la très noble famille de Molina, dont la  branche  aînée, alors pauvre, devint assez ric  RdA-X:p.662(.5)
 soutiens du gouvernement des Bourbons de la  branche  aînée, comme je le fus du pouvoir imp  Env-8:p.341(31)
noncer contre les traités de 1815, contre la  branche  aînée, contre le colosse du Nord, la   Dep-8:p.736(41)
uphiné.  Son cousin le comte représentait la  branche  aînée, et Savinien était le seul reje  U.M-3:p.860(40)
 marché, précédée du peuple parisien, sur la  branche  aînée, et se fut assise sur le trône,  Dep-8:p.805(22)
ibérale déclara la guerre aux Bourbons de la  branche  aînée, Gaubertin, qui ne savait où pl  Pay-9:p.185(43)
au dans un ministère.  Attaché de coeur à la  branche  aînée, il donna bravement sa démissio  PrB-7:p.825(27)
.  Jamais le marquis d'Esgrignon, chef de la  branche  aînée, ne voulut accepter le titre de  Cab-4:p.966(43)
éritière des Cardanet et des Sénonches de la  branche  aînée, on m'a chargé de faire valoir   I.P-5:p.588(35)
.  Une pauvre demoiselle de La Peyrade de la  branche  aînée, qui possède le petit domaine d  P.B-8:p.165(37)
nuant de redemander un bien appartenant à la  branche  aînée.     « Monsieur, répondit la vi  Pax-2:p.116(17)
ous êtes de la famille; mais vous êtes de la  branche  aînée.  Celle-là peut trôner en paix,  DdL-5:p.994(27)
s du triomphe de la branche d'Orléans sur la  branche  aînée.  Évidemment le terrain des lut  ZMa-8:p.842(21)
oivent hériter du titre et des armes de leur  branche  aînée.  La branche ducale porte de gu  SMC-6:p.505(36)
ous laquelle succombèrent les Bourbons de la  branche  aînée.  Maxime fit partie d'une assoc  Dep-8:p.805(17)
ant le père a épousé une Champignelles de la  branche  aînée.  Quoique la vicomtesse de Beau  Aba-2:p.469(31)
in du Nord, où elle se balança de branche en  branche  avec une légèreté inouïe.     « Ne la  Adi-X:p1005(29)
 de France...     — Oh !... elle vient d'une  branche  bâtarde, et encore par les femmes...   A.S-I:p.965(32)
arrivé : un empereur, la branche aînée et la  branche  cadette !  Les montagnards n'avaient   CSS-7:p1207(19)
 le marquis de Soulanges-Hautemer, en qui la  branche  cadette a fini, a été l'une des victi  Pay-9:p.284(24)
nalisme aurait eu son Saint-Merry aussi.  La  branche  cadette aurait légalement exécuté le   Emp-7:p1096(24)
 sa gentilhommière, quoiqu'il appartînt à la  branche  cadette d'une des plus antiques famil  I.P-5:p.153(23)
lle Barbe-Philiberte de Champignelles, d'une  branche  cadette de cette maison.  Aussi fut-e  Env-8:p.283(.3)
t épousé la veuve du comte de Cinq-Cygne, la  branche  cadette de la fameuse maison de Charg  Ten-8:p.504(17)
lle; elle est l'héritière des domaines d'une  branche  cadette de la maison de Grandlieu, bo  EnM-X:p.958(18)
t nom Peyrade.  Il appartenait en effet à la  branche  cadette de la maison de La Peyrade, u  SMC-6:p.530(20)
ement appuyée auprès de l'Empereur. »     La  branche  cadette de la maison de Navarreins éc  Pax-2:p.116(.9)
est Duineff.  Cinq-Cygne devint le nom de la  branche  cadette des Chargeboeuf après la défe  Ten-8:p.534(.7)
rbas, M. de Nègrepelisse, représentant de la  branche  cadette des d'Espard, père de Mme du   I.P-5:p.650(.4)
e Valois, sachez bien ceci, monsieur.  Toute  branche  cadette doit être maintenue dans la p  Cat-Y:p.405(20)
euse vengeance.  Pour lui, l'avènement de la  branche  cadette était le triomphe de la Révol  V.F-4:p.928(19)
ns avant la révolution de Juillet.  Quand la  branche  cadette eut marché, précédée du peupl  Dep-8:p.805(21)
e ne serait rien; mais avec le chef de votre  branche  cadette que vous avez rapproché du tr  Cat-Y:p.405(17)
es héritiers de Charlemagne et une factieuse  branche  cadette qui voulait enterrer la trahi  Cat-Y:p.170(13)
si l'on songe que le système politique de la  branche  cadette y a pris son point d'appui.    P.B-8:p..53(22)
arreins-Lansac, héritière des biens de cette  branche  cadette, beaucoup plus riche alors qu  Int-3:p.484(18)
aternel de Mme de Beauséant.  Nous sommes la  branche  cadette, branche d'autant plus pauvre  PGo-3:p..99(25)
     — Mon fils ne capitulera jamais avec la  branche  cadette, dit la princesse, dût-il mou  SdC-6:p.956(.7)
oniennes.  Depuis l'avènement au trône de la  branche  cadette, dont il fut un actif coopéra  Bet-7:p..77(.1)
r, ce qui explique son laisser-aller avec la  branche  cadette, et sans laquelle son règne e  SMC-6:p.535(21)
— Est-il riche ?     — Il est le cadet d'une  branche  cadette, répondit l'oncle.  Son grand  V.F-4:p.899(17)
 : une seconde fille procurait le trône à la  branche  cadette, sans les conditions onéreuse  Pet-Z:p..25(31)
 été faite, au moins autant qu'à celui de la  branche  cadette.     Arrivé rue de Choiseul e  Pon-7:p.506(23)
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  Il était le dernier rejeton de la dernière  branche  cadette.     — Mais, mon père, il y a  Bal-I:p.150(12)
ne lui appartenait pas, il était cadet d'une  branche  cadette.  Aujourd'hui la mise du père  SMC-6:p.528(18)
épublicains et les Légitimistes au nom de la  branche  cadette.  Ces lieux communs, qui aura  Ten-8:p.663(.7)
ouser ma mère, qui était une Grandlieu de la  branche  cadette.  Quoique mal acquis, ces bie  Int-3:p.484(22)
à renverser la branche aînée au profit de la  branche  cadette...  Demain, je saurai ce qui   SMC-6:p.559(.7)
e entre le jeune Roi et les deux chefs de la  branche  cadette; elle fut courte, car aux pre  Cat-Y:p.310(32)
omtesse mourant et les biens réclamés par la  branche  collatérale des Saint-Savin.  Toutes   EnM-X:p.891(21)
 périt misérablement à l'hôpital.  Ainsi, la  branche  collatérale féminine du Père Boirouge  eba-Z:p.393(39)
ille ducats environ, que les héritiers de la  branche  collatérale ne lui disputèrent pas.    RdA-X:p.683(20)
me un de vos désirs en sautant de branche en  branche  comme un écureuil qui se sauve, afin   Phy-Y:p1104(14)
on.     Mais aucune de ces deux branches, la  branche  Cosme et la branche Laurent, ne règne  Cat-Y:p.177(33)
 il s'y entêtait ! »     Blondet, muni d'une  branche  coupée par le vieillard qui lui dit d  Pay-9:p..75(25)
rdent votre fagot, et s'il y avait une seule  branche  coupée, une seule baguette de méchant  Pay-9:p.314(.2)
onnoir, l'adapta soigneusement au trou de la  branche  creuse qu'il avait fixée verticalemen  PCh-X:p.246(10)
émité du tube en sureau, il y planta l'autre  branche  creuse, tout droit, en pratiquant un   PCh-X:p.245(38)
our sa république.     Jamais un denier, une  branche  d'arbre appartenant à autrui ne passa  Pay-9:p.222(.7)
e.  Souvent l'échalier consiste en une seule  branche  d'arbre dont les deux bouts sont scel  Cho-8:p1114(21)
la faisant bouillonner à l'aide d'une grosse  branche  d'arbre dont les rameaux sont disposé  Rab-4:p.386(41)
alier.  L'échalier est un tronc ou une forte  branche  d'arbre dont un des bouts, percé de p  Cho-8:p1114(.9)
connues, comme un essaim s'attache à quelque  branche  d'arbre fleuri; mais je n'étais pas l  Lys-9:p1126(13)
e, et s'y fortifia, restant comme une petite  branche  d'arbre qui, abandonnée sur le sable   Phy-Y:p.905(.1)
saisies par la gelée, se cristallisent à une  branche  d'arbre, au bord du chemin.  Elle dut  CdV-9:p.655(18)
  Elle s'arrêta, s'appuya de la main sur une  branche  d'arbre, et contempla cette fumée qui  Cho-8:p1163(37)
té libre, ou s'il avait marché, cueillir une  branche  d'arbuste, regarder la nature du sabl  FYO-5:p1098(11)
 Beauséant.  Nous sommes la branche cadette,  branche  d'autant plus pauvre que mon grand-on  PGo-3:p..99(25)
ns l'arche de Noé, comme la colombe, avec la  branche  d'olivier.  J'ai lu cette allégorie d  MCh-I:p..68(16)
 divisions intestines nées du triomphe de la  branche  d'Orléans sur la branche aînée.  Évid  ZMa-8:p.842(21)
oi faute d'un héritier mâle dans la première  branche  d'Orléans, dite de Valois.  S'il exis  V.F-4:p.811(22)
ards quand ils ne peuvent plus se tenir à la  branche  d'un arbre fortement secoué.  Mme d'A  F30-2:p1210(39)
 ornement de cet ouvrage, soit ici comme une  branche  de buis bénit, prise on ne sait à que  EuG-3:p1027(.4)
s autour du lit, disposèrent le bénitier, la  branche  de buis et le crucifix, suivant la co  Gre-2:p.442(19)
tte rue sans passants se rassurèrent.     La  branche  de cette équerre qui débouche rue de   eba-Z:p.532(21)
'un procès entre les Molina de Flandre et la  branche  de cette famille restée en Espagne.    RdA-X:p.662(20)
s articles ne les atteignirent point.     La  branche  de cette rue qui débouche sur la rue   eba-Z:p.549(29)
pu entraîner la perte de Lyon et celle d'une  branche  de commerce français.  Les fabricants  MNu-6:p.376(.1)
une margelle, et à poulie maintenue dans une  branche  de fer courbée, qu'embrassait une vig  EuG-3:p1074(10)
 si saillants, qu'elle ressemblait à quelque  branche  de hêtre entourée par les tiges d'un   EnM-X:p.870(13)
ut séduite par l'idée de se coiffer avec une  branche  de houx, dont les feuilles crispées e  Cho-8:p1122(.3)
ivines et l'explication des mystères.  Cette  branche  de l'ancienne théologie est secrèteme  Pro-Y:p.538(16)
core, la vestignomie est devenue presque une  branche  de l'art créé par Gall et Lavater.  Q  Pat-Z:p.251(23)
hédrale.  Le clocher, qui se trouve dans une  branche  de la croix, est une tour carrée surm  Pay-9:p.255(24)
nespérée avec l'héritière des domaines d'une  branche  de la maison de Grandlieu, une grande  EnM-X:p.949(41)
endant de son cheval et en l'attachant à une  branche  de peuplier.     Puis il fit signe à   Med-9:p.489(18)
Au-dessus de la porte, brillait cette énorme  branche  de pin semblable à du bronze de Flore  Rab-4:p.377(27)
x chasseurs étonnés la virent sauter sur une  branche  de pommier et s'y attacher avec la lé  Adi-X:p.981(39)
 châles ronflaient comme des tonnerres.  Une  branche  de sapin allumée éclairait la grange,  Med-9:p.465(.9)
tranquillement le briquet, alluma une petite  branche  de sapin, et mena la comtesse dans l'  Ten-8:p.566(38)
a plus qu'un dernier espoir, faible comme la  branche  de saule à laquelle s'attache un malh  Med-9:p.565(15)
issait sa félicité comme un nageur saisit la  branche  de saule pour se tirer du fleuve et s  EuG-3:p1136(27)
e cette femme, et fut pour elle ce qu'est la  branche  de saule trop faible que saisit un na  F30-2:p1138(18)
 tête.     Théodose, heureux de saisir cette  branche  de saule, alla de sa chaise sur le ca  P.B-8:p.150(29)
ennemi.  La balle de Charles alla briser une  branche  de saule, et ricocha sur l'eau.  En t  PCh-X:p.276(.1)
ncore.  Comme deux zéphyrs assis sur la même  branche  de saule, ils en sont au bonheur de c  EnM-X:p.947(29)
le courant, qui saisit une verte et flexible  branche  de saule, jeune poussée de l'année.    Phy-Y:p.937(.6)
urs dans la partie la plus large, et fixa la  branche  de sureau sur la portion qui représen  PCh-X:p.245(35)
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nfants, fut obligé, par son attachement à la  branche  déchue, de donner sa démission; mais   P.B-8:p..44(35)
intérêts majeurs étaient les destinées de la  branche  dépossédée.  L'avenir des Bourbons ex  Béa-2:p.654(30)
.  Alliée à la famille de Grandlieu, dont la  branche  ducale finissait par cinq filles, ell  Béa-2:p.838(38)
itre et des armes de leur branche aînée.  La  branche  ducale porte de gueules, à trou doull  SMC-6:p.505(37)
rgogne.  Si les Rivaudoult d'Arschoot, de la  branche  Dulmen, finissaient en Galicie, les M  DdL-5:p1014(17)
 sur un sapin du Nord, où elle se balança de  branche  en branche avec une légèreté inouïe.   Adi-X:p1005(29)
emme n'estime un de vos désirs en sautant de  branche  en branche comme un écureuil qui se s  Phy-Y:p1104(13)
e, et comme une pierrerie vivante, volant de  branche  en branche parmi les roses d'un immen  Lys-9:p1132(43)
un roturier ?  L'avocat fut donc éconduit de  branche  en branche quand il voulut se servir   Pie-4:p..71(.7)
our une petite pomme d'api qui sourit sur sa  branche  et demande un coup de dent.  L'amour   Int-3:p.422(22)
 la famille Claës était représentée, dans la  branche  établie à Douai, par la personne de M  RdA-X:p.662(10)
outellerie pour que le représentant de cette  branche  eût abordé la carrière du Ministère p  Mus-4:p.636(21)
atiquant un autre coude pour la joindre à la  branche  horizontale, en sorte que l'air, ou t  PCh-X:p.245(39)
 la population protestante.     La troisième  branche  issue du Père Boirouge était celle du  eba-Z:p.394(31)
de ces deux branches, la branche Cosme et la  branche  Laurent, ne règnent en ligne droite,   Cat-Y:p.177(34)
es Cointet prirent ainsi l'avance dans cette  branche  lucrative, et calomnièrent David Séch  I.P-5:p.138(10)
   Dans son trouble, Victurnien saisit cette  branche  offerte à portée de sa main, au sein   Cab-4:p1042(16)
es enfants.  Or, à quatre par famille, cette  branche  offrait vingt-quatre têtes, et se com  eba-Z:p.394(.8)
 une pierrerie vivante, volant de branche en  branche  parmi les roses d'un immense volkamér  Lys-9:p1132(43)
fet à Arcis un vicomte de Chargeboeuf, de la  branche  pauvre, et qui fut nommé par la prote  Dep-8:p.755(11)
Paz pauvres.  Notre Paz est le rejeton d'une  branche  pauvre.  Orphelin, sans autre fortune  FMa-2:p.207(27)
rimait aux arbres.  Elle s'arrêtait à chaque  branche  pour épier l'étranger; mais, en le vo  Adi-X:p1006(.2)
op, dans sa gérance, comme un oiseau sur une  branche  pourrie, se lança dans cette gentille  HdA-7:p.781(42)
 ?  L'avocat fut donc éconduit de branche en  branche  quand il voulut se servir de sa femme  Pie-4:p..71(.7)
urue vous chercher comme on s'accroche à une  branche  quand on se noie.  Lorsque M. Dervill  PGo-3:p.240(19)
e une idée que quand elle a failli, comme la  branche  qui a cassé sous la main du nageur en  Mel-X:p.383(.9)
ans la carrière du ministère public, mais la  branche  riche de la famille Chargeboeuf refus  Pie-4:p..71(.2)
se de Milaud. »     Il existait à Nevers une  branche  roturière des Milaud qui s'était asse  Mus-4:p.636(19)
 servaient de bobèches, et dont la maîtresse  branche  s'adaptait au piédestal de marbre ble  EuG-3:p1040(24)
partenait aux quatre Boirouge de la première  branche , et le dernier aux cinq Boirouge de l  eba-Z:p.395(.5)
ore les détails de cette vie d'oiseau sur la  branche , mêlée aux affaires les plus compliqu  FdÈ-2:p.336(17)
 savant, comme un oiseau qui, perché sur une  branche , tend le cou pour avoir une graine.    Phy-Y:p1012(32)
! bah ! fit-elle en souriant.  Oiseau sur la  branche  ?  — Adieu, madame, vous êtes une fem  PrB-7:p.818(.6)
er le gros bout du tronc de l'arbre ou de la  branche .  Cette clôture varie suivant le géni  Cho-8:p1114(19)
e tenir là comme des oiseaux accrochés à une  branche .  La colline opposée, creusée par le   CdV-9:p.780(41)
 le dernier aux cinq Boirouge de la deuxième  branche .  Le bonhomme avait empli Sancerre de  eba-Z:p.395(.6)
; des culs-de-lampe romains soutenus par des  branches  à feuillages grecs.  Du haut de la p  Pie-4:p..60(36)
ère extrémité, quand ils ne voyaient plus de  branches  à la hauteur des faucilles mises au   Pay-9:p.132(27)
vieux pommiers à cidre qui y abaissent leurs  branches  basses et par conséquent mortelles a  Cho-8:p1114(42)
t sous Louis XVI, toujours protégées par les  branches  cadettes, protégées par la maison d'  Cat-Y:p.216(20)
re, de chaque côté de laquelle sortaient les  branches  contournées de ces anciens candélabr  DFa-2:p..50(41)
ait un vieux cartel et deux flambeaux à cinq  branches  contournées, de mauvais goût, mais e  RdA-X:p.666(26)
plaignaient cependant de trouver beaucoup de  branches  coupées à la serpette au fond des ta  Pay-9:p.322(17)
 votre bête et à vous garantir la figure des  branches  d'arbre qui voudront vous la fouette  Ten-8:p.563(38)
 champêtres qui se fabriquent avec de jeunes  branches  d'arbres garnies de leur écorce.  De  F30-2:p1201(26)
e porte carrée, composée de plusieurs menues  branches  d'arbres, placées de distance en dis  Cho-8:p1114(23)
es choses-là ? demanda-t-elle en prenant les  branches  d'hortensias en cire rouge que Wence  Bet-7:p.165(17)
penois.  Il avait alors de jolies besicles à  branches  d'or, un gilet de soie, une cravate   Pie-4:p.120(.4)
 Espagnol, perché comme un écureuil dans les  branches  d'un des arbres de la contre-allée d  Mem-I:p.261(26)
t était surmontée d'un crucifix orné de deux  branches  de buis.  Je fus quasi touché.  Je m  Gob-2:p.975(32)
partie des fantaisies humaines, les diverses  branches  de ce commerce lui avaient permis d'  I.G-4:p.565(34)
 Cécile les beautés de la fine sculpture des  branches  de ce merveilleux éventail.  Mais, p  Pon-7:p.509(36)
ait de Charlotte Corday, couronné de petites  branches  de chêne tressées.  Elle corresponda  Ten-8:p.535(20)
e de Verneuil était occupée à contourner les  branches  de houx qu'elle avait cueillies, et   Cho-8:p1124(17)
, où naquit ma mère, une Jacmin, il y a onze  branches  de Jacmin à Honfleur.  Donc, ma cous  M.M-I:p.632(30)
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t encore se renouer.  Après avoir secoué les  branches  de l'arbre généalogique, la vieille   PGo-3:p..75(35)
ie, pour lui faire admettre sur les diverses  branches  de l'art des principes également app  Gam-X:p.499(.1)
ssure au pied du général, dans une des trois  branches  de la famille de Troisville, celle d  Pay-9:p.151(43)
mé marquis et pair de France; mais les trois  branches  de la famille Troisville lui promire  Pay-9:p.152(16)
oussé si vigoureusement, qu'il y a plusieurs  branches  de la maison comtale des Paz.  Ce n'  FMa-2:p.207(24)
e nous finirions par susciter entre les deux  branches  de la maison de France une guerre à   Cat-Y:p.345(36)
itement réuni sur sa tête les biens des deux  branches  de la maison de Saint-Savin.  La néc  EnM-X:p.871(40)
'objet de la prédilection des deux dernières  branches  de la race royale qui occupèrent le   Cat-Y:p.233(.5)
u bon temps de Louis XV, avec feu, galeries,  branches  de lys élevées en l'air par des Amou  Pay-9:p.259(33)
 hauteur un bouquet flétri, composé de trois  branches  de pin et d'un feuillage de chêne ré  Pay-9:p..82(24)
nt à des fonds de bouteille, et les massives  branches  de plomb qui les retenaient prenaien  Cho-8:p1097(40)
tits carreaux en losange, et retenus par des  branches  de plomb, qui donnaient sur la cour   Mar-X:p1043(36)
e.  À la lueur de ce feu, fait avec quelques  branches  de sapin résineux qui entretenaient   Med-9:p.400(25)
te tira de sa poche une serpette, soupa deux  branches  de sureau, et se mit à les vider en   PCh-X:p.245(26)
données particulièrement à la culture de ces  branches  délicates d'un même art.  Ignorante   Phy-Y:p.993(23)
  Chargées des touffes luisantes du gui, les  branches  des arbres fruitiers négligés s'éten  Adi-X:p.978(12)
 une haie (la haie normande), et les longues  branches  des arbres qui la couronnent, presqu  Cho-8:p1113(30)
s flambeaux ! »     Il ôta soigneusement les  branches  des candélabres, mit la bobèche à ch  EuG-3:p1049(.8)
giner jusqu'où va sa nullité dans les autres  branches  des connaissances humaines.  Le calc  CdV-9:p.799(.9)
Alençon et Mortagne, Josette connaissait les  branches  diverses de la famille de Troisville  V.F-4:p.891(34)
tre la poitrine du patient au coup d'une des  branches  du balancier avec lequel on frappait  Cat-Y:p.293(42)
s et en losange, étaient enchâssées dans des  branches  en fer extrêmement minces et peintes  RdA-X:p.663(37)
-propre; on lui détailla les beautés des dix  branches  en ivoire dont chacune offrait des s  Pon-7:p.539(41)
naufragés qui s'attachent aux plus flexibles  branches  en les croyant solides, et il avait   Env-8:p.249(.9)
 dominait un bruissement de feuillages et de  branches  entraînées par des pas encore plus p  Pay-9:p.103(12)
oique rongés, le toit soutenu par de grosses  branches  et couvert en joncs et en paille, le  Pay-9:p..79(42)
éjà la barbe faite.  Deux flambeaux à quatre  branches  et garnis d'abat-jour, placés aux de  Hon-2:p.537(20)
ffreux flambeaux de cuivre argenté, à quatre  branches  et où brillait la bougie économique   P.B-8:p.104(12)
 connaissez, et qui se divisent en plusieurs  branches  exploitées par des filous de probité  Env-8:p.324(32)
le, où les arbres sont des piliers, où leurs  branches  forment les arceaux de la voûte, au   Lys-9:p1055(11)
ommes Peyrade des Canquoëlles, mais les deux  branches  héritent l'une de l'autre; cette dem  P.B-8:p.165(40)
 l'autre, un immense noyer qui inclinait ses  branches  jusque sur le cabinet du tonnelier.   EuG-3:p1074(34)
tin dans une forêt voisine pour ramasser des  branches  mortes et faire provision de bois.    eba-Z:p.485(36)
ait un délit grave; mais je ne vois point de  branches  ni d'arbres coupés. »     Blondet et  Pay-9:p.332(33)
 intervalles, la bise sifflant à travers les  branches  noires des arbres, mugissant autour   F30-2:p1155(38)
 ailes où les vieux mélèzes étendaient leurs  branches  noires, il appela Beau-pied et La-cl  Cho-8:p1043(37)
es biens de la maison de Solis et lui, trois  branches  nombreuses, la fièvre jaune, la viei  RdA-X:p.826(35)
rayons coloraient d'une rougeur douteuse les  branches  nues des arbres, où se balançaient e  Cho-8:p1180(.2)
uisant pendent à toutes les bifurcations des  branches  où il a pu séjourner de l'humidité.   Pay-9:p..53(16)
anon », lui disait-il dans les années où les  branches  pliaient sous les fruits que les fer  EuG-3:p1043(15)
t homme d'être implacable, de retrancher les  branches  pourries, de recéper l'arbre aristoc  DdL-5:p.931(15)
, attestèrent la gravité de la maladie.  Ces  branches  que rencontrait Balthazar en roulant  RdA-X:p.729(.2)
ongues douleurs qui les avaient hérissées de  branches  sans feuillages.  Je lui peignis ave  Lys-9:p1028(14)
tre deux superbes chandeliers d'argent à six  branches  se recommandait par une magnificence  Rab-4:p.389(16)
avoir vivement attisé un feu de mottes et de  branches  sèches, la Fosseuse s'assit dans un   Med-9:p.483(.8)
  La rue Duguay-Trouin étend une de ses deux  branches  sur la rue de l'Ouest, et l'autre su  eba-Z:p.532(.3)
  La rue Duguay-Trouin étend une de ses deux  branches  sur la rue de l'Ouest, et l'autre su  eba-Z:p.549(10)
 chargée, en effet, de brindilles sèches, de  branches  tombées; mais elle se plaignait d'av  Pay-9:p.319(14)
 présidé à cette union se relèvent comme des  branches  un moment ployées sous un poids par   Phy-Y:p.978(40)
s murs, sur le tronc des arbres et sur leurs  branches  une poudreuse empreinte semblable à   Int-3:p.428(41)
a maison de Grandlieu s'est partagée en deux  branches  vers le milieu du dernier siècle : d  SMC-6:p.505(33)
reconnut, au milieu d'un massif immense, les  branches  vertes et sombres de quelques pins.   Adi-X:p.976(42)
c majesté, les immenses frondaisons de leurs  branches , couvrent une époque de leurs ombrag  eba-Z:p.776(31)
tion à son nom pour le distinguer des autres  branches , était à la tête du parti libéral à   eba-Z:p.402(.4)
entier de la forêt.  La voûte formée par les  branches , l'épaisseur des arbres, mirent les   Cho-8:p1116(.9)
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ignit la maison.     Mais aucune de ces deux  branches , la branche Cosme et la branche Laur  Cat-Y:p.177(33)
it.  À la muraille tenait un flambeau à deux  branches , qui se repliait ou s'avançait au mo  Env-8:p.366(32)
es bouteilles, les chaises atteintes par les  branches , s'éparpillèrent.  Le tapage n'eût p  Pay-9:p.103(27)
sur les pieds, sur la barre d'appui, sur les  branches , sont ravissantes; tout en est ouvra  Mem-I:p.201(16)
elquefois entiers, mais toujours nus et sans  branches .  La montagne qui dans le Stromfiord  Ser-Y:p.731(.1)
, les grandes maisons ont toujours plusieurs  branches . »     L'étrangère, surprise de cett  Cho-8:p.978(.7)

Branchu
iano comme Steibelt, elle chantait comme Mme  Branchu , elle peignait comme Isabey.  C'était  eba-Z:p.618(.9)

brande
 mise en culture des douze cents hectares de  brandes , à laquelle, depuis 1836, il consacra  Mus-4:p.775(43)

brandebourg
oment où ses faibles mains détortillaient un  brandebourg  défait de son amazone, il la supp  Ten-8:p.545(31)
s à la hâte une de ces redingotes serrées, à  brandebourgs  attachés par des olives, qui jad  FMa-2:p.205(38)
tait aussi la maison des Phellion, comme les  brandebourgs  de la redingote de Cérizet en ét  P.B-8:p..87(36)
tention de la Justice.  J'ai trouvé dans les  brandebourgs  de mon amazone, et dans les plis  Ten-8:p.661(35)
ait, elle indiqua par un geste de couper les  brandebourgs  de son amazone.     « Elle a don  Ten-8:p.586(14)
andant qui souriait, et défit lestement deux  brandebourgs  de son spencer.  Puis, agissant   Cho-8:p.989(22)
dont la jolie coupé, dont le spencer orné de  brandebourgs  dessinaient ses formes avec une   Cho-8:p.981(11)
as manquer une, un Cérizet !  La redingote à  brandebourgs  doit vous annoncer le taudis de   P.B-8:p.120(37)
e de vingt-deux ans, en envie la polonaise à  brandebourgs  doublée de soie, le gilet en fau  Deb-I:p.767(24)
a, dans son aveugle emportement, les faibles  brandebourgs  du spencer de la jeune fille sur  Cho-8:p1050(28)
ttre une robe en soie gris de lin, garnie de  brandebourgs  en gris plus foncé, et qui figur  Dep-8:p.764(.7)
 en drap vert, à boutons d'or, était orné de  brandebourgs  en or.  Son gilet blanc éblouiss  Ten-8:p.610(21)
antalon collant gris de fer, une redingote à  brandebourgs  et à olives serrée à la taille,   Deb-I:p.766(14)
 boucles frisées et la petite veste ornée de  brandebourgs  et d'olives qui revêt un jeune g  Gre-2:p.428(21)
oulé des tapis ministériels.  La redingote à  brandebourgs  lavée par des averses, et dont l  P.B-8:p..79(.5)
une robe en étoffe commune à canezou orné de  brandebourgs  pour aller à pied, et chez elle   Ten-8:p.535(43)
ote de Cérizet, ajouta-t-il en souriant, ces  brandebourgs -là l'inquiéteraient.     — Bah !  P.B-8:p..82(35)

brandir
ettre un chapeau à grands bords et à plumes,  brandir  sa cravache, presser les flancs d'un   M.M-I:p.528(19)
teau par le foudroyant réquisitoire préparé,  brandir  sur sa tête la hache correctionnelle,  CéB-6:p.280(39)
s.  Vous ferez caracoler votre coursier vous  brandirez  votre sabre, vous crierez à tue-têt  Phy-Y:p1082(38)
es du visage de son ennemi lié au poteau, et  brandissait  le casse-tête avec grâce, savoura  Cho-8:p1024(10)
uelle on eût pu charger une pièce de quatre,  brandissait  son couteau, et se croisait les j  CoC-3:p.315(29)
ison.  « Au diable la mort ! s'écria-t-il en  brandissant  la Peau.  Je veux vivre maintenan  PCh-X:p.202(35)
ère passe aux huguenots ? s'écria Charles en  brandissant  le fer qu'il tenait à la main.     Cat-Y:p.405(.3)
cadran qui servait de piédestal à une Pallas  brandissant  sa lance : un mythe.  Le carreau   CéB-6:p.109(25)
 Brigaut, dit M. Auffray en voyant le Breton  brandissant  son ciseau.     — M. Auffray, dit  Pie-4:p.159(24)
 vous sortez comme un vainqueur, sifflotant,  brandissant  votre canne, secouant les oreille  Pet-Z:p..35(.8)
d la femme de chambre le rapporta Florine le  brandit  en disant d'un air railleur : « C'est  FdÈ-2:p.380(16)
ilité qui sert de voile aux paysans; puis il  brandit  l'amphibie d'un air de triomphe.       Pay-9:p.115(30)
 redingote, ouvrit une armoire derrière lui,  brandit  le chanteau d'un pain de douze livres  Rab-4:p.426(41)
 sa folie, et alors il reprit son épée et la  brandit  pour tuer le chanteur.  Zambinella je  Sar-6:p1074(36)
a réhabilitation.  Il se leva gracieusement,  brandit  son verre plein de vin de Bordeaux, e  Rab-4:p.384(19)
, au lieu de se tuer, elle saisit l'épée, la  brandit  sur le marquis, la lui enfonça jusqu'  Cho-8:p1052(39)
ier blanc de la grandeur d'un in-octavo, les  brandit  victorieusement et les apporta sur le  I.P-5:p.582(43)
le il avait écrit l'article sur Nathan et la  brandit .  « Demain je leur lance deux petites  I.P-5:p.456(.7)

Brandon
pertinence.  Elle savait le désastre de lady  Brandon  : le lui rappeler, c'était lui donner  Lys-9:p1224(41)
  La duchesse de Langeais compromise !  Lady  Brandon  arrivée en Touraine pour y mourir dan  Lys-9:p1193(29)
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alme : « Monsieur le comte, votre femme lady  Brandon  est morte à Saint-Cyr, près de Tours,  Gre-2:p.440(14)
saurez que j'arrive de Touraine, et que lady  Brandon  m'a chargé pour vous d'un message qui  Lys-9:p1225(.3)
 naturel, mais adultérin de cette belle lady  Brandon , de laquelle tu dois avoir entendu pa  Mem-I:p.361(27)
pparition de Mme de Beauséant, celle de lady  Brandon , de Mmes de Restaud et de Langeais, q  PGo-3:p..40(12)
et mêlés aux femmes les plus élégantes, lady  Brandon , la duchesse de Langeais, la comtesse  PGo-3:p..77(33)
 Mme DE BEAUSÉANT, La Femme abandonnée; lady  BRANDON , La Grenadière; et JULIETTE, Le Messa  PGo-3:p..43(22)
lettre, et écris l'adresse suivante : à lord  Brandon .  Brandon-Square. Hyde-Park, Londres.  Gre-2:p.440(22)
e s'appelait Augusta Willemsens, comtesse de  Brandon .  Ce nom devait être celui de son mar  Gre-2:p.427(16)

Brandon-Square
 écris l'adresse suivante : à lord Brandon.   Brandon-Square . Hyde-Park, Londres.  Angleter  Gre-2:p.440(22)

brandon
, toutes les bouches sont une injure, et ces  brandons  de haine brûlante se détachent sur l  Deb-I:p.793(17)
 Ce jeune chef s'occupait donc à ranimer les  brandons  de la chouannerie, pour agir au mome  Env-8:p.291(14)
de jeter dans mon âme, en un moment, plus de  brandons  que n'en ont éteint mes larmes.  Oui  FdÈ-2:p.286(.8)
re Athanase avait eu l'occasion de jeter ses  brandons  sur les sarments amassés dans le coe  V.F-4:p.884(13)

branlant
ne huit ou dix douairières, les unes au chef  branlant , les autres desséchées et noires com  Cab-4:p.976(.3)
ait la malade en arrêt vint montrer une tête  branlante  au couple inquiet, et dit : « Il es  DFa-2:p..44(37)

branle
mment l'amuseur de cette loge, il donnait le  branle  à ce rire parisien qui, se portant cha  I.P-5:p.281(13)
t, le je ne sais quel fil secondaire dont le  branle  agite ce peuple qui, de ses mains sale  FYO-5:p1041(.9)
er devant toute la cour quand tu as dansé le  branle  au flambeau !  J'ai clairement vu que   Cat-Y:p.268(28)
uivre instinctivement, comme les animaux, le  branle  donné à la Nature.  Ainsi, d'un côté l  JCF-X:p.319(25)
touchante des harmonies religieuses mises en  branle  par la cloche de la cathédrale, quand,  Env-8:p.225(23)
ation analogue, un étranger doit y mettre en  branle  toutes les langues et agiter toutes le  Dep-8:p.775(.9)
os, il mettait, le soir, bien des langues en  branle , car il était peu de ses héritiers qui  eba-Z:p.395(38)
le même mot comme une cloche qu'on a mise en  branle ; celui-là veut commander au tumulte; l  Gob-2:p.984(21)
Necker, Genevois mal intentionné, a donné le  branle .  Les étrangers en ont voulu toujours   P.B-8:p..52(29)

branler
n; mais les vieux routiers comme M. Clergeot  branlaient  la tête en disant : Habent sua sid  Emp-7:p1029(38)
ents et un heureux; tandis qu'en te laissant  branlant  dans le manche pendant deux ou trois  Bet-7:p.312(18)
rves cet argent.     — Moi, répondit-elle en  branlant  la tête avec tristesse, je n'ai plus  Cho-8:p1184(18)
e ! la jeunesse !... s'écria le vieillard en  branlant  la tête...  Adieu, monsieur, ou plut  Env-8:p.343(19)
du grabuge dans les bureaux ! dit Antoine en  branlant  sa tête blanchie et endossant son co  Emp-7:p.966(29)
 Les temps sont bien changés, dit Chesnel en  branlant  sa tête de laquelle Victurnien avait  Cab-4:p1032(.5)
 l'opinion publique.  M. le préfet de police  branle  dans le manche, il a des ennemis.  S'i  PGo-3:p.192(.7)
s de terme ! une forme originale !  Macassar  branle  dans le manche, quelle botte portée à   CéB-6:p.140(.3)
 d'être un homme politique.  Oui, tu as beau  branler  la tête, si notre affaire se réalise,  CéB-6:p..48(14)
 vous faire payer ce prix usuraire.  Oui, ne  branlez  pas la tête, le journal vendu aux Coi  I.P-5:p.616(.9)

Brantôme
ait pour le mieux. »  Cette princesse de qui  Brantôme  croit avoir fait le portrait en disa  Cat-Y:p.380(.5)
l plaît aux dames, que voulez-vous ? s'écria  Brantôme  en allant saluer Mme de Guise qui te  Cat-Y:p.263(.8)
ugmenter ses volumes...     — Comme ce M. de  Brantôme  est adroit, dit la belle Mlle de Lim  Cat-Y:p.263(13)
 amenés à discourir sur les femmes mieux que  Brantôme  et l'Aloysia.  « Vous êtes bien heur  Phy-Y:p1035(23)
re à Saint-Denis, Charles IX fut conduit par  Brantôme  et par quelques archers de la garde   Cat-Y:p.389(14)
s plus gravement indécents que la crudité de  Brantôme , chez lequel il n'y a ni arrière-pen  eba-Z:p.483(.5)
faire maigre; quiproquo comique dont a parlé  Brantôme , dont se régala beaucoup la cour et   Cat-Y:p.186(37)
it : Je le savais.  En effet, la veille, dit  Brantôme , elle avait raconté le triomphe de s  Cat-Y:p.384(11)
te d'hier ? demanda Bourdeilles, seigneur de  Brantôme , en s'approchant de Mlle de Piennes,  Cat-Y:p.262(32)
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ient donc aux yeux de dona Isabel qui, selon  Brantôme , était une des plus douces reines qu  Cat-Y:p.379(35)
ce qui fit si plaisamment nommer ce pape par  Brantôme , un oncle en Notre-Dame.  Ce fut pen  Cat-Y:p.178(43)
ous ces barbaries ? ajouta-t-il en regardant  Brantôme .     — Il plaît aux dames, que voule  Cat-Y:p.263(.6)

braque
 tout aille comme trottent les idées; on est  braque , rageur pour des riens; on arrive à ce  Pat-Z:p.319(.1)
 guêtres en cuir jaune, qui sortait comme un  braque ; et il le vit courir vers la maison de  Bet-7:p.127(.1)

braquer
te salle comme à l'exposition du Musée; elle  braquait  impertinemment son lorgnon sur une p  Bal-I:p.134(35)
t pas le lorgnon que son impitoyable ennemie  braquait  sur le mystérieux dessin en s'abrita  Ven-I:p1053(.6)
e Bridau...     — Connais pas, dit Esther en  braquant  ses jumelles sur la salle.     — Mon  SMC-6:p.621(11)
ite du galant.  Je prends mon lorgnon, je le  braque  sur le maraud... des cheveux de jais !  Phy-Y:p1059(33)
accent de désespoir le capitaine, qui, ayant  braqué  sa longue-vue, ne distingua rien du cô  F30-2:p1183(30)
ima la figure de Foedora, quand, après avoir  braqué  sa lorgnette sur toutes les loges, et   PCh-X:p.224(21)
s ce produit, répondit le savant après avoir  braqué  sa loupe sur le talisman; il a servi à  PCh-X:p.239(27)
s, dit Mme de Sérizy qui tenait sa lorgnette  braquée  sur la loge d'Esther.     — Oui, dit   SMC-6:p.653(.3)
l qui exhorte ses ex-collègues, l'artillerie  braquée , les forçats agenouillés; puis les ré  SMC-6:p.588(14)
er jusqu'à eux.  Les meilleures longues-vues  braquées  du haut des tillacs par les marins d  DdL-5:p1033(12)
te vue lui permettait de voir les lorgnettes  braquées  sur la loge aristocratique par excel  I.P-5:p.273(42)
acifique, dont les yeux étaient incessamment  braqués  sur ceux de sa femme, exactement comm  Phy-Y:p1169(28)
eront assis en face, bouche béante, les yeux  braqués  sur les miens, et s'attendant à des p  Dep-8:p.717(16)
 d'un rouage, Dionis vit alors tous les yeux  braqués  sur lui, tous les visages ramenés à u  U.M-3:p.844(16)

bras
lle fit     partir le ressort, et tendit les  bras  à     « Voilà tout ! s'écria Lousteau, c  Mus-4:p.717(36)
s le moulin, tandis qu'elle ferait les beaux  bras  à Angoulême.     — Mon père, je suis eng  I.P-5:p.227(27)
ons, sarpejeu, mon enfant, donne ce matin le  bras  à Augustine pour aller à la messe. »      MCh-I:p..64(10)
 remonter, Camille offrit malicieusement son  bras  à Béatrix, qui feignit de ne pas voir le  Béa-2:p.799(16)
où il s'était quelquefois promené donnant le  bras  à Béatrix.  Souvent il poussait jusqu'au  Béa-2:p.828(41)
pelier ! s'écria le Méridional en cassant le  bras  à Bixiou par un soubresaut violent.       CSS-7:p1166(.4)
che annonça le dîner.  Conti vint offrir son  bras  à Camille, Béatrix prit celui de Calyste  Béa-2:p.822(41)
n l'Aristocratie et l'Église ouvrirent leurs  bras  à ce diplomate royaliste et le mirent da  Env-8:p.288(11)
 comme le bras, et je me résigne à donner le  bras  à ce grand diable de M. de La Roulandièr  Pet-Z:p.111(.7)
 fais profession », dit Esther qui passa son  bras  à celui de Lucien et l'emmena dans sa ch  SMC-6:p.517(39)
ardes nationales, joignez les efforts de vos  bras  à celui des troupes de ligne.     « Si v  Cho-8:p.959(36)
accepter qu'une.  Alexandre Crottat donna le  bras  à César et voulut le faire marcher, ce f  CéB-6:p.189(.8)
 profitant de cette circonstance, offrit son  bras  à cette fausse Lucrèce; mais elle le ref  Mus-4:p.728(21)
is, si joli, si coquet, si fier de donner le  bras  à cette femme, que, sans les souvenirs a  Env-8:p.407(18)
ot.  Se marier, vendre sa pension, donner le  bras  à cette fine fleur de bourgeoisie, deven  PGo-3:p..65(13)
e. »     Elle salua tous ses hôtes, donna un  bras  à chaque médecin, se dirigea vers le châ  CdV-9:p.854(40)
s, môsieur, répondit Phellion qui donnait le  bras  à Colleville.     — Non, monsieur Phelli  P.B-8:p..70(16)
sinaient les formes amoureuses, donnaient le  bras  à des vieillards en cheveux blancs.  Des  Elx-Y:p.493(.6)
inude de blis, izi ! »     Nucingen donna le  bras  à Esther, il l'emmena comme elle se trou  SMC-6:p.578(.5)
rès leur dîner.  Il eut l'esprit d'offrir le  bras  à Félicité.     « Vous avez abandonné po  Béa-2:p.767(22)
 rue des Deux-Églises, et Théodose offrit le  bras  à Flavie qui l'accepta, laissant sa fill  P.B-8:p..74(33)
 table ! » cria Matifat.     Le duc donna le  bras  à Florine, Coralie prit celui de Lucien,  I.P-5:p.401(.3)
ed, dans le plus triste équipage, donnant le  bras  à Florine.  Un homme indifférent est déj  FdÈ-2:p.382(25)
 possédait cent mille francs.  Il ouvrit ses  bras  à Fritz, il lui ouvrit son coeur, il lui  Pon-7:p.536(10)
r la soutenir, et Mme de Mortsauf donnait le  bras  à Jacques.  Le comte, qui allait en avan  Lys-9:p1023(.9)
 l'embrassa avec effusion, la serra dans ses  bras  à l'étouffer.     « Va, mon enfant, tu d  EuG-3:p1172(42)
nnoncé le dîner, M. de Troisville offrit son  bras  à l'heureuse fille qui tâcha de ne pas t  V.F-4:p.899(41)
 M. Grossetête, et M. Roubaud qui donnait le  bras  à l'un des plus célèbres médecins de Par  CdV-9:p.854(.2)
Enfin le grand Cervantès, qui avait perdu le  bras  à la bataille de Lépante en contribuant   I.P-5:p.293(.6)
ne trouva plus rien à dire quand il donna le  bras  à la belle Ève pour traverser l'Houmeau.  I.P-5:p.212(16)
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ies, reprit Lydie, il passait, il donnait le  bras  à la comtesse de Sérizy.     — Il se nom  SMC-6:p.540(31)
la baronne, répondit l'avocat qui donnait le  bras  à la douairière, il faut avoir des permi  SMC-6:p.737(.8)
in avec un amant. »     Mme Camusot donna le  bras  à la duchesse, et l'emmena par les endro  Cab-4:p1083(13)
 L'offre fut agréée.  M. de Chessel donna le  bras  à la duchesse, Mme de Chessel accepta ce  Lys-9:p1040(.1)
'avouer pour ma fille, de te serrer dans mes  bras  à la face du ciel et de la terre, à tuer  Fer-5:p.876(32)
gnait M. de Bartas.  Chacun d'eux donnait le  bras  à la femme de l'autre.  Au dire de la ch  I.P-5:p.194(34)
ontrant la marquise et Camille et donnant le  bras  à la jeune fille au grand contentement d  Béa-2:p.763(30)
tre de Nemours put voir son oncle donnant le  bras  à la jeune fille nommée Ursule, tenant c  U.M-3:p.777(13)
e Modeste, car il fallait le secours de deux  bras  à la malheureuse aveugle.  Un mois avant  M.M-I:p.494(20)
 On sonna le dîner.     « Calyste, donnez le  bras  à la marquise », dit Mlle des Touches en  Béa-2:p.742(35)
mêmes !  Hâtez-vous !  Abattez la tête et le  bras  à la MORT, mon ennemie! "  Oui, sire ! n  Cat-Y:p.432(27)
de, chez Crevel, consistait à se croiser les  bras  à la Napoléon, en mettant sa tête de tro  Bet-7:p..62(10)
t-elle en hochant la tête et se croisant les  bras  à la Napoléon.     — C'est la pauvre Mme  Bet-7:p.333(.6)
laissé pincer !  Il s'est promené donnant le  bras  à la Rabouilleuse !  On lui a sans doute  Rab-4:p.443(36)
il un air joyeux en sortant et en donnant le  bras  à la Rabouilleuse, ce qui servit admirab  Rab-4:p.442(28)
 au coeur, Joseph tendit instinctivement les  bras  à la vieille actionnaire de la loterie,   Rab-4:p.335(33)
 cousins, en forçant l'un d'eux à offrir son  bras  à la vieille dame, transformée en oracle  Ten-8:p.633(12)
sions du notaire, l'abbé Chaperon donnait le  bras  à la vieille Mme de Portenduère.     « E  U.M-3:p.848(13)
c tant d'ivresse que les gens qui donnent le  bras  à leurs maîtresses ont tous des airs de   Bet-7:p.211(.7)
 revenir à l'hôtel de son père en donnant le  bras  à Louis.  Pour la seconde fois, le pauvr  Ven-I:p1075(29)
l imposèrent à toute la foule, elle donna le  bras  à Luigi, et marcha d'un pas ferme suivie  Ven-I:p1088(18)
re avec moi, dit l'abbé.     — Donne donc le  bras  à M. Cruchot », lui dit son mari.     L'  EuG-3:p1066(21)
therine annonça le dîner.  Laurence donna le  bras  à M. d'Hauteserre, et sourit de la malic  Ten-8:p.633(10)
 tombé.  Il se produisit au foyer donnant le  bras  à Merlin et à Blondet, regardant en face  I.P-5:p.454(40)
ylvie alla leur chercher.  Poiret offrit son  bras  à Mlle Michonneau, et tous deux allèrent  PGo-3:p..89(30)
jalousie.  En sortant de table, il offrit le  bras  à Mme d'Espard qui l'accepta.  En voyant  I.P-5:p.484(24)
us élégants de la haute ville, en donnant le  bras  à Mme de Bargeton, il avait étrangement   I.P-5:p.178(22)
uté, sur l'escalier des Bouffons, donnant le  bras  à Mme de Camps (Mme Firmiani venait de s  Emp-7:p1041(27)
nnonça le dîner.  M. de Chessel présenta son  bras  à Mme de Mortsauf, et le comte saisit ga  Lys-9:p1004(38)
.  Le dîner était servi.  Rastignac donna le  bras  à Mme de Nucingen, qui le mena dans une   PGo-3:p.175(11)
rait Raoul.  Elle se tint debout, donnant le  bras  à Mme Octave de Camps, excellente femme   FdÈ-2:p.306(40)
nement dans le piège; il offrit galamment le  bras  à Mme Vernier, et crut avoir fait, penda  I.G-4:p.582(.6)
tant, en jetant sa tête sur mon coeur et ses  bras  à mon cou.  Adieu, nous ne nous reverron  Lys-9:p1182(17)
  Francesca dit un mot à Gina, qui donna son  bras  à Rodolphe jusqu'à la maison Stopfer et   A.S-I:p.946(41)
lui roulaient dans les yeux, et il offrit le  bras  à sa belle écolière, qui sentit battre d  FdÈ-2:p.367(30)
loir.     Le notaire accourut pour donner le  bras  à sa cousine, mais elle ne prenait jamai  RdA-X:p.702(42)
eune page, qui portait un falot; il donna le  bras  à sa femme, et se fit suivre par l'autre  M.C-Y:p..21(13)
péristyle de son escalier.     Il tendit les  bras  à sa femme, et tous deux montèrent dans   Fer-5:p.837(42)
là votre frère, dit Adolphine qui donnait le  bras  à sa grand-mère.     — Quel crétin ! » s  Rab-4:p.434(35)
ivés à Frascati.  Quand l'artiste tendit les  bras  à sa maîtresse pour l'aider à descendre,  Sar-6:p1070(23)
le.  Je meurs. »     Aussitôt Nanon donna le  bras  à sa maîtresse, autant en fit Eugénie, e  EuG-3:p1154(14)
'a poussée à regarder M. Savinien donnant le  bras  à sa mère : sa démarche, ses vêtements,   U.M-3:p.856(19)
arole proférée simplement, l'enfant donna le  bras  à sa mère et l'amena au milieu de la ter  Gre-2:p.438(23)
sa vie heureuse.  Quand Savinien, donnant le  bras  à sa mère, se montra, la jeune malade re  U.M-3:p.950(32)
ppeler de la complicité.  Le Roi, donnant le  bras  à sa mère, traversa de nouveau la salle   Cat-Y:p.287(10)
s.  Mon jeune célibataire apparut donnant le  bras  à sa souveraine, tandis que le mari suiv  Phy-Y:p1184(42)
ense, malgré l'injustice des hommes, que mon  bras  a servi la justice de Dieu. »     Marthe  Ten-8:p.519(42)
 baron de Nucingen, qui s'en alla donnant le  bras  à son caissier, atteignait à la porte de  SMC-6:p.590(.1)
té de Latournelle.  Elle refusa de donner le  bras  à son chaperon dans la crainte d'être qu  M.M-I:p.574(35)
ortense et la baisa au front.  Il ouvrit ses  bras  à son fils qui s'y jeta désespérément en  Bet-7:p.355(.1)
ir, les bottes à éperons, amena Rigou par le  bras  à son imposante moitié.  La porte-fenêtr  Pay-9:p.277(25)
n chrétienne qui l'anima quand elle donna le  bras  à son mystificateur involontaire pour al  V.F-4:p.905(19)
n parfumeur entra dans la Bourse, donnant le  bras  à son oncle et à Lebas, ces deux négocia  CéB-6:p.309(16)
he de ses parents.     Obligée en donnant le  bras  à son parrain de tenir de la main droite  U.M-3:p.808(18)
 tu as tenu ta parole, aussi as-tu plus d'un  bras  à ton service.  Sois désormais muet comm  SMC-6:p.445(36)
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 le duc de Rhétoré, le ministre, et donne le  bras  à Tullia.  Mon Dieu !  Tullia est-elle b  I.P-5:p.395(31)
, une vieille dame vêtue de noir, donnant le  bras  à un homme de trente-quatre ans, et dans  Deb-I:p.878(42)
pagnée de sa mère, cette grisette donnait le  bras  à un jeune homme d'un habillement assez   SMC-6:p.550(40)
han se promenait dans le foyer en donnant le  bras  à un masque d'un air assez marital.  Apr  FdÈ-2:p.378(.1)
ur et d'un air toujours riant, en donnant le  bras  à une femme aimée, sans jamais troubler   M.M-I:p.548(13)
a dans l'allée un jeune homme qui donnait le  bras  à une jeune dame.     « Prenez donc gard  Env-8:p.407(12)
l de voir des fleurs à un homme qui donne le  bras  à une jolie femme.     — Avant d'aller a  Cab-4:p1085(34)
ait aucun salon.  Il n'avait jamais donné le  bras  à une lorette !  On ne pouvait unir son   Bet-7:p.404(10)
te toujours appuyée sur sa main gauche et le  bras  accoudé sur son pupitre, il passait les   L.L-Y:p.608(.6)
ter à volonté.  Cette entreprise voulait les  bras  actifs et dévoués de travailleurs consci  CdV-9:p.826(34)
oldats qui lui prêtaient le secours de leurs  bras  afin de le soutenir. — Oh ! le lâche ! l  Aub-Y:p.106(26)
ur d'elles, comme ceux à qui l'on a coupé un  bras  agitent parfois la main qu'ils n'ont plu  U.M-3:p.810(37)
vie de la malade résidait dans la tête.  Les  bras  amaigris, les mains molles, reposaient s  Env-8:p.367(29)
oirs, ses yeux caves, ses joues creuses, ses  bras  amaigris, sa poitrine étroite annonçaien  Lys-9:p1000(31)
nglots; il le traîna par le perron; et, d'un  bras  animé par la rage, il le jeta beuglant e  Deb-I:p.827(35)
 pauvre sire. »     Charles IX se promena le  bras  appuyé sur l'épaule de son ancien favori  Cat-Y:p.392(.1)
parcourir les allées bocagères et sentir son  bras  appuyé sur le mien, il y eut dans tout c  PCh-X:p.169(32)
s parisiennes, et, le chapeau d'une main, le  bras  appuyé sur le velours de la tablette, il  Bet-7:p.211(25)
s doute depuis longtemps, car elle avait les  bras  appuyés sur un coussin; elle y était à s  M.C-Y:p..51(.3)
e, dit le médecin en prenant Genestas par le  bras  après avoir dit adieu au curé et à ses h  Med-9:p.515(24)
s gens bien mis, dont le corps svelte et les  bras  arrondis ressemblent à la demoiselle d'u  Phy-Y:p.929(22)
ses à la Théols.  La Rivière-Forcée forme un  bras  artificiel qui se décharge dans la riviè  Rab-4:p.364(16)
ses humiliations.  Ah ! je voudrais avoir le  bras  assez fort pour l'envoyer d'un seul coup  EuG-3:p1064(30)
re facile, tandis que Vautrin seul avait les  bras  assez longs pour presser cette pesante c  PGo-3:p..61(28)
s d'autant plus pressé d'y aller qu'il a les  bras  assez longs pour rendre service à mon pa  Rab-4:p.453(20)
tite chère Hortense, dit-elle en touchant le  bras  au baron d'une manière significative, es  Bet-7:p.291(.9)
les genoux de Crevel et lui passant ses deux  bras  au cou comme autour d'une patère pour s'  Bet-7:p.332(27)
ur Eugène ses yeux mouillés, et lui jeta ses  bras  au cou pour l'attirer à elle dans un dél  PGo-3:p.237(34)
 de toutes les sciences, et je me croise les  bras  au fond d'une province ?  Il ne me perme  CdV-9:p.800(32)
cercle en feutre qu'on gardait alors sous le  bras  au lieu de le mettre sur la tête, avait   Env-8:p.260(30)
lais, te l'affirme. »     Melmoth étendit le  bras  au moment où Castanier, Mme de La Garde   Mel-X:p.368(30)
e jeta sur Gazonal en prenant Régulus par le  bras  au moment où il allait faire jouer ses p  CSS-7:p1184(21)
t Blondet en prenant le jeune élégant par le  bras  au moment où il arrivait en haut du foye  SMC-6:p.438(36)
d'abord le journalisme qui tend toujours les  bras  au premier capital venu.  Être propriéta  Env-8:p.220(39)
s à son compagnon et s'avança en ouvrant ses  bras  au promeneur.     Ce promeneur, qui étai  Cat-Y:p.341(39)
rofond silence par Catherine, qui donnait le  bras  au Roi son fils et qui avait à sa gauche  Cat-Y:p.300(.2)
es rochers de Saint-Sulpice.  Elle passa les  bras  autour d'un arbre, et attendit l'aurore   Cho-8:p1092(19)
s à mon oreille, ma tête sur son épaule, son  bras  autour de ma taille, ont été troublées e  Mem-I:p.337(33)
el, récitait les litanies.     Elle jeta ses  bras  autour de mon cou, m'embrassa violemment  Lys-9:p1203(12)
onner plus de place à Étienne en passant son  bras  autour de son cou pour se faire un point  EnM-X:p.951(28)
s.  Marie sautait sur le lit pour passer ses  bras  autour de son idole, tandis que Louis, a  Gre-2:p.430(.1)
avec la légèreté de la gazelle, et passa son  bras  autour du cou de Beauvouloir, dont le co  EnM-X:p.934(.2)
avec les larmes.  Esther se releva, jeta ses  bras  autour du cou de cet homme, pencha la tê  SMC-6:p.459(.9)
bout sur le bord de la voiture, et passa ses  bras  autour du cou de son guide, qui la posa   F30-2:p1039(23)
Mon cher Juanito, dit-elle en lui passant le  bras  autour du cou et l'embrassant sur les pa  ElV-X:p1140(14)
fant la caressa familièrement en passant ses  bras  autour du cou majestueux d'Hélène, comme  F30-2:p1192(.3)
asseoir sur les genoux d'Adam, lui passa son  bras  autour du cou, le baisa au front en lui   FMa-2:p.209(.2)
au sur les genoux de son père, lui passa ses  bras  autour du cou, lui caressa les cheveux,   Ven-I:p1074(36)
quelle je me suis tenu droit, en passant mon  bras  autour du singe qui en fait l'ornement.   Cat-Y:p.419(.6)
 heures.  Le chevalier revint pour donner le  bras  aux deux dames, puis il baisa la main de  Béa-2:p.766(.7)
n moment d'hésitation visible, elle donna le  bras  aux deux frères pour entrer au salon, et  Ten-8:p.602(13)
s voix de ce parterre imbécile qui jette ses  bras  aux gens assez habiles pour les armer.    Cab-4:p.979(26)
t à une Mme Saint-Léon ? lui donnerais-tu le  bras  aux Tuileries ? la présenterais-tu à la   Rab-4:p.531(22)
paraissait si profond, je le serrai dans mes  bras  avec amitié.  " Prenez patience, lui dis  Aub-Y:p.108(39)
hal Montcornet, il l'amena en lui prenant le  bras  avec des démonstrations d'affection et d  Bet-7:p..98(.4)
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'or !  Il vous tombera quelque matin sur les  bras  avec des dettes...     — Vous ne savez q  Deb-I:p.873(25)
, écoutez, lui dit-elle en lui saisissant le  bras  avec force, si vous pouviez me prouver u  Cho-8:p1011(34)
'en doutais, s'écria-t-il en se croisant les  bras  avec force; elle l'avait, sacré tonnerre  Cho-8:p1210(10)
é de larmes à sa femme, qui l'entoura de ses  bras  avec la force du désespoir.     « Ne t'e  Bet-7:p.292(34)
eurs soldats de l'amiral Coligny, fut un des  bras  avec lesquels Calvin remua la France au   Cat-Y:p.214(15)
il était venu, elle se serait jetée dans ses  bras  avec un complet abandon.  Chaque soir, e  DdL-5:p.987(23)
tenue aux côtés de ma mère, qui m'a donné le  bras  avec un dévouement bien récompensé.  Les  Mem-I:p.216(11)
redanse Anselme à son ami en lui pressant le  bras  avec une force herculéenne, réussis, ou   CéB-6:p.176(40)
ère. »     Célestine serra son mari dans ses  bras  avec une force que n'ont point les homme  Emp-7:p1099(27)
s deux jeunes gens.  Ils entrelacèrent leurs  bras  avec une si joyeuse promptitude, et se r  F30-2:p1144(12)
s calomniez point, dit-elle en me remuant le  bras  avec violence, peut-être valez-vous mieu  Lys-9:p1136(13)
ui l'on a brûlé leur église, sont restés les  bras  ballants ?  Oh ! oh !  Cette République   Cho-8:p1118(43)
s.  Quand je pense à vous, moi, je reste les  bras  ballants pendant des heures entières...   Bet-7:p.167(23)
  — Vous n'y réussiriez pas, Gaubertin a les  bras  bien longs ! et vous vous seriez créé de  Pay-9:p.158(35)
s et les couleurs des coussins foulés par le  bras  blanc des femmes; enfin, il mit un crêpe  Elx-Y:p.476(22)
ère de ses vices peut-être, elle montrait un  bras  blanc, qui se détachait vivement sur le   PCh-X:p.112(38)
es longs cheveux élevés en l'air par un joli  bras  blanc.  J'admirais dans les gouttières q  PCh-X:p.135(37)
a couleur un peu rousse faisait paraître les  bras  blancs comme le bois du peuplier.  Ses m  Béa-2:p.658(40)
rer plusieurs bracelets étagés sur ses beaux  bras  blancs.  Cette mise théâtrale charma Luc  I.P-5:p.192(.1)
garnis et à glands laissaient voir ses beaux  bras  blancs.  Elle étincelait de dentelles et  Mus-4:p.788(21)
, c'est-à-dire remettaient les jambes et les  bras  cassés, guérissaient bêtes et gens de ce  EnM-X:p.885(.1)
es jeunes personnes.     L'artiste resta les  bras  cassés, la bouche béante, sans parole su  PGr-6:p1109(39)
t le respect et l'amour !...  Oh ! comme ton  bras  chargé de bracelets se déploierait bien   Pet-Z:p.118(29)
ique à la langue judiciaire.  Elle avait les  bras  charnus des Auvergnates, la main rouge e  CdV-9:p.651(33)
me taille à la fois robuste et flexible, ces  bras  charnus, cet oeil allumé d'une paillette  Pay-9:p.207(21)
r, avides de jouissances, comptant sur leurs  bras  comme le peintre sur sa palette, ils jet  FYO-5:p1041(26)
and fantôme desséché prit Pierrette dans ses  bras  comme les bonnes prennent les enfants, e  Pie-4:p.138(13)
 qui revint vers la portière en étendant ses  bras  comme pour détirer ses muscles endormis;  F30-2:p1054(15)
ns le regard du jeune homme et lui tendit le  bras  comme pour faire une nouvelle alliance.   Bal-I:p.153(18)
tre. »     Il répondit en laissant aller ses  bras  comme pour regretter la modicité de l'of  Cho-8:p.998(31)
aisait sonner ses éperons et se croisait les  bras  comme s'il avait toutes les forces d'une  PCh-X:p.222(20)
t retentit au-dehors.  Elle s'arracha de ses  bras  comme si elle se fût réveillée, et s'éla  Cho-8:p1167(26)
 respirant avec difficulté, mais agitant les  bras  comme si elle voulait ou lutter ou parle  F30-2:p1213(42)
 Quand nous fûmes au perron, elle m'agita le  bras  comme si mes regards l'atteignaient trop  Lys-9:p1105(.6)
te-forme ronde, où Gasselin la prit dans ses  bras  comme un enfant, et la descendit sur la   Béa-2:p.812(23)
avissante ainsi.  Elle avait la tête sous le  bras  comme un enfant; son tranquille et joli   PCh-X:p.184(31)
comme une gazelle et enveloppa Lucien de ses  bras  comme un tissu qui saisi par le vent, s'  SMC-6:p.515(.6)
ne la quatrième page, elle laissa tomber ses  bras  comme une personne fatiguée.     « Carol  ÉdF-2:p.175(18)
ent jusque dans les cieux.  Il se croisa les  bras  contempla les nuages, et le voyant ainsi  PGo-3:p.290(23)
e Henriette, lui dis-je alors en serrant son  bras  contre mon coeur, et m'arrêtant pour la   Lys-9:p1121(42)
e marchand resta debout la main posée sur le  bras  crasseux d'un fauteuil de canne doublé d  MCh-I:p..60(39)
essieurs, qu'avez-vous donc à rester là, les  bras  croisés ? dit M. Guillaume à ses trois n  MCh-I:p..46(16)
 il restait immobile, les poings fermés, les  bras  croisés avec force sur la poitrine, la m  Cho-8:p.962(.7)
ment devant le cheval attelé au tilbury, les  bras  croisés comme Napoléon, il ne pouvait pa  MNu-6:p.383(29)
»     Eugène était muet et se promenait, les  bras  croisés de long en long, dans sa pauvre   PGo-3:p.197(.1)
, et qui leur permet plus tard de rester les  bras  croisés devant tout malheur, sous prétex  Pay-9:p.220(32)
 Troubert plantés silencieusement : lui, les  bras  croisés et immobile comme la statue d'un  CdT-4:p.210(15)
s colonnes qui supportent le toit, avait les  bras  croisés et se tenait penché comme s'il s  Bal-I:p.135(.2)
ia : « Le bel animal ! »  Elle se tenait les  bras  croisés pour que je ne prisse pas sa mai  Lys-9:p1150(.6)
 fit sourire M. de Sérisy, qui se tenait les  bras  croisés sous la porte cochère en arrière  Deb-I:p.796(24)
ur l'ottomane.  Corentin resta un moment les  bras  croisés sur la poitrine, moitié content   Cho-8:p1187(12)
l y écoutait les discussions politiques, les  bras  croisés sur sa canne, et le menton dans   Emp-7:p.983(41)
 semblèrent très blanches.  Raoul tenait les  bras  croisés sur sa poitrine comme s'il posai  FdÈ-2:p.328(38)
endroit où il avait quitté ses prières.  Les  bras  croisés sur sa poitrine, ce grand vieill  U.M-3:p.806(13)
t préoccupé, se promena silencieusement, les  bras  croisés, allant d'un pas uniforme des fe  F30-2:p1171(.6)
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outique où elle vit Maximilien debout et les  bras  croisés, dans l'attitude d'un homme supé  Bal-I:p.157(26)
M. Benassis, le médecin du canton, resta les  bras  croisés, écouta froidement Genestas, lui  Med-9:p.400(29)
uette, elle ne dit plus rien, elle tient ses  bras  croisés, elle ne veut pas vous regarder.  Pet-Z:p..40(27)
elle de la marquise, qui tint résolument ses  bras  croisés, et à laquelle il jeta les plus   Béa-2:p.766(.9)
ns de salle se promenaient nonchalamment les  bras  croisés, et de temps en temps regardaien  PCh-X:p..61(10)
onné sa maigre pitance, resta devant lui les  bras  croisés, et le regarda singulièrement.    Mus-4:p.685(.8)
re Napoléon ?  Un homme qu'on représente les  bras  croisés, et qui a tout fait ! qui a été   AÉF-3:p.700(41)
al attendant sa proie, et le commandant, les  bras  croisés, immobile, le nez en l'air, les   Cho-8:p1208(14)
nt suspendus, que les ouvriers restaient les  bras  croisés, l'architecte put achever d'une   P.B-8:p.141(10)
 elle son vénérable bienfaiteur, debout, les  bras  croisés, la figure pâle, le front sévère  CoC-3:p.367(21)
Louvre des Valois.  Il resta là, debout, les  bras  croisés, la tête inclinée, et la relevai  Ven-I:p1035(10)
comme Marius sur les ruines de Carthage, les  bras  croisés, la tête rasée, Napoléon à Saint  Bet-7:p.260(42)
charité s'émouvait-elle ?  Qui l'eût vu, les  bras  croisés, le front soucieux, les lèvres c  SMC-6:p.450(29)
is arides et maintenant fécondes, allait les  bras  croisés, les yeux fixés à l'horizon sur   CdV-9:p.851(.4)
larmes.  Lord Grenville s'assit et resta les  bras  croisés, muet et sombre.     « Maman ! »  F30-2:p1099(42)
s fleurs et ses couronnes.  Il demeurait les  bras  croisés, perdu dans les méditations de l  Béa-2:p.737(32)
e ?  Resterez-vous comme des hérétiques, les  bras  croisés, quand tant de Bretons font leur  Cho-8:p1120(.9)
es quatre hommes immobiles et muets qui, les  bras  croisés, ressemblaient à des statues.     Ven-I:p1088(31)
chef était au pied du grand mât, debout, les  bras  croisés, sans armes; seulement une hache  F30-2:p1185(26)
r.  Il se retourna et vit l'abbé debout, les  bras  croisés.     « Tu étais là ? dit le poèt  SMC-6:p.476(22)
e à l'autre par un mouvement uniforme et les  bras  croisés.  " Avez-vous appris quelque cho  AÉF-3:p.725(24)
e pour voir qu'une dévote attend l'amour les  bras  croisés.  Granville se crut donc assez h  DFa-2:p..61(41)
 coiffé de son chapeau à trois cornes et les  bras  croisés.  Il n'est poétique et vrai que   Pat-Z:p.224(17)
a figure calme sous un charmant chapeau, les  bras  croisés.  Je n'ai pas recueilli le moind  Mem-I:p.215(.6)
onnante, les yeux enflammés et se levant les  bras  croisés.  — Et nous avons craché dessus,  Rab-4:p.373(20)
x-Lapin, de Bon-là, homme à jarret de fer, à  bras  d'acier, à favoris italiens, à chevelure  SMC-6:p.547(15)
 Oui, tenez, voyez, dit Crevel en prenant le  bras  d'Adeline et lui démontrant qu'elle avai  Bet-7:p.331(.4)
rès les élections. »     Et l'avocat prit le  bras  d'Alfred, après avoir serré significativ  A.S-I:p.997(.6)
ue le fer ne peut plus m'atteindre. »     Le  bras  d'Aquilina se détendit comme une corde d  Mel-X:p.372(32)
 seul. »     Julie se leva, se jeta dans les  bras  d'Arthur qui, malgré les sanglots de sa   F30-2:p1099(12)
ine elle s'assit pour ne pas tomber dans les  bras  d'Arthur.     « Julie », cria lord Grenv  F30-2:p1091(25)
   Et elle s'appuya significativement sur le  bras  d'Émile Blondet pour lui faire partager   Pay-9:p.193(23)
ourd'hui, répliqua la comtesse en prenant le  bras  d'Émile, revenons, messieurs ! »     Ell  Pay-9:p.219(33)
dont les pulsations précipitées parlaient au  bras  d'Émilie, la jetèrent dans une exaltatio  Bal-I:p.152(15)
attendre de réponse, l'abbé de Solis prit le  bras  d'Emmanuel et sortit suivi des enfants q  RdA-X:p.754(12)
a-t-il en mettant sa large main velue sur le  bras  d'Esther, madame ne doit pas commettre l  SMC-6:p.486(.1)
endresse.  Quelle différence pour Dinah ! le  bras  d'Étienne lui causa la plus vive émotion  Mus-4:p.725(34)
venu vers lui comme il s'était jeté dans les  bras  d'Étienne, il n'osait se demander quel a  I.P-5:p.465(10)
ublait le collet de son habit.  Il avait des  bras  d'Hercule, des mains dignes de Domitien,  Emp-7:p.940(25)
obstiné à un autre, apportant au moins et un  bras  d'homme pour soutenir cette existence, e  DFa-2:p..21(.2)
tement vêtues d'indienne, prenait chacune le  bras  d'un commis et marchaient en avant, sous  MCh-I:p..47(13)
vée.  J'aperçus une jolie dame assise sur le  bras  d'un fauteuil comme si elle eût monté un  Phy-Y:p1012(.7)
flacon. »  Puis il expira doucement dans les  bras  d'un fils dont les larmes abondantes cou  Elx-Y:p.491(32)
eureusement un bras qui ne tenait à rien, le  bras  d'un Hercule ! un bon os auquel je dus m  CoC-3:p.325(30)
x mollets, dont les cuisses ressemblaient au  bras  d'un homme bien constitué, dont le torse  Mus-4:p.643(36)
ée au moment où elle avait le plus besoin du  bras  d'un homme; mais ce bras, dit-il en tend  Hon-2:p.555(29)
uis si fatiguée, que j'aurais bien besoin du  bras  d'un honnête homme (voyez-vous c'te fina  Med-9:p.518(26)
 — « Qui vive, s'écria-t-il en saisissant le  bras  d'un inconnu qui semblait avoir grimpé s  Cho-8:p1189(21)
et, offrait à l'admiration publique de beaux  bras  d'un tissu serré, grenu, mais rougi par   Bet-7:p.406(24)
t pas bien, lui dit Ursule en lui remuant le  bras  d'une façon mutine.     — Avant comme ap  U.M-3:p.810(19)
Mme Graslin aperçut de loin Francis dans les  bras  d'une femme en deuil.  À en juger par la  CdV-9:p.839(34)
Les merveilles de l'escalier, blanc comme le  bras  d'une femme, défiaient celles de l'hôtel  FMa-2:p.201(14)
 tenir son immense auberge sans l'oeil et le  bras  d'une femme.  Il épousa la fille d'un au  Pon-7:p.533(39)
, regarda le paysage, et posa la main sur le  bras  d'une jeune femme soigneusement envelopp  F30-2:p1054(17)
ertaines femmes vont arracher leur amant aux  bras  d'une rivale, la tuent et s'enfuient au   EuG-3:p1188(29)
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aine d'années qui se promenait appuyé sur le  bras  d'une servante, et qui rentrait évidemme  Cat-Y:p.341(32)
honorable ami, en déposant sa pipe entre les  bras  d'une Vénus à la tortue qui décore sa ch  Pat-Z:p.227(.4)
 clefs du Paradis et l’enfant Jésus dans les  bras  d’une vierge, la foule a compris ! et la  PLM-Y:p.506(17)
isse alors entraîner, et quand on a passé le  bras  dans ces engrenages-là, le corps suit...  I.P-5:p.721(23)
ient de fraises goudronnées, cachaient leurs  bras  dans des manches à crevés, à sabots de d  Béa-2:p.715(28)
 pas !...  Et je ne leur enfoncerais pas mon  bras  dans la gueule jusqu'à leurs entrailles   P.B-8:p.151(27)
s en concessions.  Nucingen n'a passé que le  bras  dans la machine, il nous faut la tête.    SMC-6:p.586(12)
 M. de Troisville pouvait lui tomber sur les  bras  dans la soirée.  À la lecture de cette l  V.F-4:p.890(25)
 d'ici, et désirais tenir Clémence entre mes  bras  dans la tombe !  Je ne savais pas que la  Fer-5:p.894(15)
 opiniâtrement tout, bons à mourir l'arme au  bras  dans le poste qui leur serait assigné, m  Lys-9:p1003(11)
 bras que Jules lui passait sous la tête, ce  bras  dans lequel elle dormait heureuse, paisi  Fer-5:p.841(25)
é de ses amis, qui, l'ayant enchaîné par les  bras  dans leur joyeuse bande, l'entraînèrent   PCh-X:p..89(29)
'emmitoufle dans son capuchon, se croise les  bras  dans sa pelisse, se met en boule comme u  Pet-Z:p..44(29)
par ce sentiment.  La comtesse se croisa les  bras  dans son châle, s'appuya pensive sur les  FMa-2:p.218(30)
ttent sur moi, m'entortillent la tête et les  bras  dans un grand manteau.  Je criai, vous d  Mus-4:p.689(38)
lcon qui décorait la façade et se croisa les  bras  dans une attitude charmante, non pour s'  DFa-2:p..36(27)
de passer le châle rouge de Camille sous les  bras  de Béatrix et de lui en apporter le bout  Béa-2:p.812(21)
mit son cocher en vedette.     Dinah prit le  bras  de Bianchon, et le médecin alla se prome  Mus-4:p.724(36)
enir. »     Ici Desplein serra violemment le  bras  de Bianchon.     « Il me donna l'argent   MdA-3:p.398(34)
 La marquise ne put s'empêcher de quitter le  bras  de Calyste et de prendre celui de Conti.  Béa-2:p.821(11)
e trop », dit Mlle des Touches en prenant le  bras  de Calyste et laissant Béatrix occupée à  Béa-2:p.759(.6)
de des Touches sur le jardin, appuyée sur le  bras  de Calyste et rendant alors à Camille le  Béa-2:p.815(22)
 le dîner fut fini, Mlle des Touches prit le  bras  de Calyste, donna les deux autres hommes  Béa-2:p.746(.5)
tous les souvenirs de l'enfance, et serra le  bras  de Calyste, qui se promit alors de s'exp  Béa-2:p.764(14)
 force.  Ah ! combien elle pesait peu sur le  bras  de Calyste.  Tous deux, ils sortirent pa  Béa-2:p.818(36)
toi ! dit Béatrix en appuyant sa main sur le  bras  de Camille en femme fatiguée de quelque   Béa-2:p.778(19)
sespoir qu'il vint un jour se jeter dans les  bras  de Camille en lui demandant conseil.  Bé  Béa-2:p.816(.5)
x du jeune référendaire, il se jeta dans les  bras  de Canalis et l'embrassa.     « Ah ! Can  M.M-I:p.596(14)
frir à tous les regards en s'appuyant sur le  bras  de ce vieux prêtre à cheveux blancs.  Un  Cho-8:p1204(32)
lle de Verneuil rougit, dégagea vivement son  bras  de celui du comte et regarda le marquis   Cho-8:p1139(.7)
jamais une plainte. »  Elle se jeta dans les  bras  de César, et y dit en pleurant : « Coura  CéB-6:p.223(37)
sse, et le ciel était noir.  Aussitôt que le  bras  de cet homme fut étendu, le soleil illum  Mel-X:p.368(34)
eil semble avoir été créé pour paralyser les  bras  de cette belle jeunesse qui ne demande q  CdV-9:p.801(.6)
es couleurs, puis tu garniras de bougies les  bras  de cheminée et les flambeaux... »     Ma  Cho-8:p1182(.1)
use, tout fut expliqué pour moi.  Je pris le  bras  de Claudine et j'affectai de laisser des  PrB-7:p.834(40)
cheminée entre la vieille pendule, les vieux  bras  de cuivre et des flambeaux d'argent.      Rab-4:p.429(26)
ue aux Sauviat, six bougies, dans deux vieux  bras  de cuivre figurant des sarments, éclaira  CdV-9:p.660(15)
es bordures dorées, le paravent, le feu, des  bras  de cuivre verni; mais on n'y séjournait   eba-Z:p.424(43)
s.  Que dois-tu ? fit Carabine en pinçant le  bras  de Cydalise.     — Elle vaut ce qu'elle   Bet-7:p.414(41)
princesse prit de la façon la plus simple le  bras  de d'Arthez pour revenir au petit salon   SdC-6:p.974(35)
, le voilà ! dit Lucien qui se jeta dans les  bras  de d'Arthez, y pleura et lui baisa le fr  I.P-5:p.530(37)
ives émotions de sa vie, il se jeta dans les  bras  de David, qui lui dit : « Dieu veuille q  I.P-5:p.255(27)
vid à Ève.     Ève pressa silencieusement le  bras  de David, qui, comprenant ses pensées, s  I.P-5:p.223(19)
ant son secrétaire particulier et prenant le  bras  de des Lupeaulx avec qui il alla dans l'  Emp-7:p1115(27)
l eut un amer déboire : il voulut prendre le  bras  de Désiré; mais en le lui refusant, le s  U.M-3:p.922(19)
er un peu plus coitement qu'à l'ordinaire le  bras  de Dinah sur son coeur en marchant, l'he  Mus-4:p.700(34)
»     Elle se souvenait d'avoir été dans les  bras  de du Bousquier, et ce hasard surtout lu  V.F-4:p.907(16)
et, au bout de dix minutes, Maxime quitta le  bras  de du Tillet en faisant un signe de tête  Béa-2:p.914(37)
. »     Marguerite, à demi honteuse, prit le  bras  de Félicie, regarda le jeune homme qui r  RdA-X:p.742(39)
ent endormis, tira de dessous son manteau un  bras  de femme récemment coupé, le présenta vi  Mus-4:p.695(30)
erre qui te tient.  Essaie de faire plier ce  bras  de fer ! amollis ce coeur de diamant ! o  Mel-X:p.365(14)
le, sa raison lui disait-elle de préférer ce  bras  de fer à la paresseuse et périlleuse exi  Bet-7:p.110(17)
ible Espagnol maintenait sa créature avec un  bras  de fer dans la ligne au bout de laquelle  SMC-6:p.488(14)
faut maintenir Oscar dans cette voie avec un  bras  de fer, et il sera certainement notaire   Deb-I:p.842(13)
 de maîtresse, l'amant se sentit pris par un  bras  de fer, et la voix aigre-douce du grand   M.C-Y:p..48(17)
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elle le prit à la gorge, le maintint avec un  bras  de fer, et le visa au coeur.     « Je su  Mar-X:p1065(13)
du cabinet, quand il se sentit arrêté par un  bras  de fer, et son patron stupéfait le ramen  MCh-I:p..63(17)
uta dans la gondole où il fut enlacé par des  bras  de fer, mais souples, et attiré sur les   Mas-X:p.586(12)
 mon gars ! » lui dit Blondet en quittant le  bras  de Finot pour prendre familièrement Luci  SMC-6:p.435(37)
 paraît, dit le bonhomme qui s'appuya sur le  bras  de Flore pour venir à l'endroit où son n  Rab-4:p.441(31)
rine.     Nathan avait brusquement quitté le  bras  de Florine pour suivre le comte qui s'ét  FdÈ-2:p.378(10)
rémité, Raoul donna une violente secousse au  bras  de Florine, qui ne s'attendait pas à cet  FdÈ-2:p.379(26)
e Malin.     « Ces deux hommes sont les deux  bras  de Fouché.  L'un, ce jeune muscadin dont  Ten-8:p.524(.8)
on en se levant et demandant par un geste le  bras  de Joseph.  En sortant la première, elle  Rab-4:p.428(12)
ui, dit le baron en descendant appuyé sur le  bras  de Josépha.     — Tu passeras, si tu veu  Bet-7:p.358(12)
vait pris, avec une sorte de familiarité, le  bras  de Julie et l'entraînait rapidement vers  F30-2:p1043(.4)
u croire que sa folie s'endormirait dans les  bras  de l'amour.  Mais bientôt la musique rep  Gam-X:p.484(.2)
journal.  La Maison Nucingen demeure sur les  bras  de l’auteur.  Eh bien, prenez La Torpill  Emp-7:p.890(42)
 regarde bien... »     De l'autre côté de ce  bras  de l'Avonne, Blondet vit deux yeux brill  Pay-9:p..72(24)
uta le comte en posant la main droite sur le  bras  de l'écuyer, tu quitteras ta cuirasse et  EnM-X:p.880(.5)
e solitude.  Elle revint avec amour dans les  bras  de l'Église.  Son grand esprit, entouré   CdV-9:p.670(.3)
e tout autre homme eût été renversé; mais le  bras  de l'Espagnol maintint le poète.     « É  SMC-6:p.478(39)
quis.     Le beau Portugais se leva, prit le  bras  de l'étudiant, qui en un clin d'oeil se   PGo-3:p.154(36)
essuya, les baigna d'eau fraîche, et prit le  bras  de l'étudiant.  « Marchons ! » dit-elle.  PGo-3:p.266(13)
mon cher Rigou, dit Mme Soudry en prenant le  bras  de l'ex-bénédictin en l'emmenant sur la   Pay-9:p.277(32)
lle voulut jouir de son frère, se montrer au  bras  de l'homme fêté dans sa patrie, adoré de  I.P-5:p.684(12)
seul pouvait apprécier : il se jeta dans les  bras  de l'homme qu'il avait outragé, répara t  SMC-6:p.480(19)
 qu'y est Mme de Rochefide, ce n'est plus le  bras  de l'homme, c'est celui de Dieu qui ramè  Béa-2:p.892(14)
ée; il s'endormit pendant vingt ans dans les  bras  de l'ivresse, sa dernière maîtresse.  Le  P.B-8:p.174(41)
amais vue !... s'écria-t-il en saisissant le  bras  de la baronne et le serrant contre son c  Bet-7:p.326(17)
  Les mains de cette femme, rejetées par les  bras  de la bergère, pendaient en dehors, et l  RdA-X:p.667(34)
due de sa chambre au rez-de-chaussée sur les  bras  de la Bougival et du médecin de Nemours.  U.M-3:p.950(12)
ur ?     LE MINISTRE, devenu pensif prend le  bras  de La Brière et     l'emmène.     Je vou  Emp-7:p1115(.7)
racelet, rattacha les vingt autres aux beaux  bras  de la cantatrice et y mit un baiser.      Bet-7:p.407(17)
miroir.  Charles IX s'appuya le coude sur le  bras  de la chaire, pour mieux contempler les   Cat-Y:p.425(18)
, qui regarda le jeune homme enlacé dans les  bras  de la comtesse; il les salua par un rega  Pro-Y:p.555(28)
ma parole d'honneur ! »     Et il mordait le  bras  de la courtisane.     « Allez ! ma mère,  Mar-X:p1065(18)
, dit le jeune homme en ramenant en avant le  bras  de la dame.  Voici une lettre que j'ai t  Cho-8:p.953(.5)
L'officier ne put s'empêcher d'effleurer les  bras  de la jeune fille, en admirant sa chevel  ElV-X:p1139(14)
elle que je vais vous faire. »  Il quitta le  bras  de la jeune fille, qui tout à coup se cr  Bal-I:p.153(.4)
es de sa force, sa vieille mère retrouva les  bras  de la jeunesse pour l'emporter.     « Ch  CdV-9:p.869(27)
nde misère.  Elles se jettent alors dans les  bras  de la marchande à la toilette, elles ven  SMC-6:p.623(35)
  — Hélas ! oui, répondit Hulot, je sors des  bras  de la Mort !  Mais tu es toujours belle,  Bet-7:p.357(33)
ée m'a empêchée de me laisser aller dans les  bras  de la mort : tu le voulais !  Ne pas ven  PrB-7:p.822(.8)
 Adam sauvé.  L'on n'arrache pas son ami des  bras  de la mort pour le tromper.  D'ailleurs,  FMa-2:p.242(16)
it m'appartenir, ou je me réfugiais dans les  bras  de la mort.  J'avais condamné mon lâche   PCh-X:p.186(18)
cier, dit Flavie Colleville, en acceptant le  bras  de La Peyrade pour passer de la salle à   P.B-8:p.111(41)
 il parut faiblir et demanda par un geste le  bras  de La Pouraille.     « C'est un assassin  SMC-6:p.857(30)
Michel. »     D'Arthez ne put que presser le  bras  de la princesse, il ne trouva rien à rép  SdC-6:p.975(.4)
soldat est mort de cette fatuité-là dans les  bras  de la Religion, a dit Blondet...  Il est  SMC-6:p.645(36)
ma d'abord; délaissée, elle se jeta dans les  bras  de la religion, attendant que Dieu lui r  eba-Z:p.725(12)
isérable qui n'a plus qu'à se jeter dans les  bras  de la religion.  C'est moi, monsieur, qu  I.P-5:p.557(.3)
Une maison attenant à un moulin assis sur un  bras  de la rivière montrait entre les têtes d  I.P-5:p.553(14)
lors une portion de quartier encadrée par le  bras  de la Rivière-Forcée vers le bas, et en   Rab-4:p.376(37)
nde et qui l'étreignent incessamment avec le  bras  de la Science, de l'Art ou du Pouvoir.    RdA-X:p.675(18)
r la danse, les tailles abandonnées dans les  bras  de la valse, stimulaient l'attention des  FdÈ-2:p.311(.5)
igne de lui, pour lui qui m'a jetée dans les  bras  de la vertu ? oui, prête à mourir sans l  SMC-6:p.471(41)
ar elle fondit en larmes et se jeta dans les  bras  de la vieille dame en lui disant : « Soy  F30-2:p1067(15)
 recommandant son fils à Laurence, entre les  bras  de laquelle elle expira.  Une fois le ju  Ten-8:p.672(18)
 par les larmes de Massimilla Doni, dans les  bras  de laquelle il se trouvait, et qui le re  Mas-X:p.619(.1)
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rquis de Cinq-Cygne mourut en 1829 entre les  bras  de Laurence, de son père, de sa mère et   Ten-8:p.684(23)
pelletier     Sur la place, Ruggieri prit le  bras  de Lecamus en lui demandant le secret d'  Cat-Y:p.321(23)
 frappé d'une attaque de paralysie entre les  bras  de Lemulquinier qui le ramena chez lui s  RdA-X:p.832(38)
avoir embrassé l'enfant qui dormait dans les  bras  de Léonie.     — Vous dînerez sans doute  I.P-5:p.559(15)
ux principaux caractères de femmes, sont les  bras  de leur maître, un gros bonhomme à figur  Ga2-7:p.850(.4)
 de vin, de liqueurs, et se jettent dans les  bras  de leurs femmes avec rage, pour retrouve  SMC-6:p.846(19)
d'Adeline.  En ce moment, Victorin toucha le  bras  de Lisbeth et d'Hortense; toutes deux co  Bet-7:p.208(33)
étruite... »     Elle prit audacieusement le  bras  de lord Grenville, sourit à son mari, re  F30-2:p1091(40)
 »     Elle sortit du boudoir appuyée sur le  bras  de Lucien, et le mena signer le contrat   I.P-5:p.679(.7)
esse. »     L'Espagnol passa la main sous le  bras  de Lucien, le força littéralement à mont  I.P-5:p.694(20)
ra sentit son coeur se gonfler, et pressa le  bras  de Luigi qui lui lança un regard.  Une l  Ven-I:p1087(19)
il ? demanda Mme de Watteville en prenant le  bras  de M. de Soulas pour se rendre à la sall  A.S-I:p.916(14)
r aller à l'église, où elle se traîna sur le  bras  de M. Grossetête.     Après le déjeuner,  CdV-9:p.831(.4)
   À ces mots, elle frappa doucement sur les  bras  de M. Guillaume.  Le vieux négociant ne   MCh-I:p..68(24)
Nous nous levâmes de table.  En acceptant le  bras  de M. Hermann, ma voisine lui dit : « Il  Aub-Y:p.112(27)
n sortant de sa cage, mettant la main sur le  bras  de M. Jules et le conduisant au bout d'u  Fer-5:p.867(16)
le de votre mariage. »     J'ai pris le beau  bras  de ma mère et lui ai baisé la main en y   Mem-I:p.302(41)
antée de ses nudités, elle couvrit ses beaux  bras  de manches en gaze claire, elle voila sa  Bet-7:p.318(31)
héodose et Flavie, à qui l'avocat serrait le  bras  de manière à lui faire comprendre que, d  P.B-8:p.166(27)
ée blanche.  Pille-miche serra violemment le  bras  de Marche-à-terre et lui montra silencie  Cho-8:p1197(.5)
este là, ne bouge pas. »     Sur-le-champ le  bras  de Marche-à-terre resta libre, et Franci  Cho-8:p1057(13)
saisit alors, par un mouvement convulsif, le  bras  de Marche-à-terre, et réclama, les yeux   Cho-8:p1056(31)
ué galamment la comtesse, Bonnébault prit le  bras  de Marie d'un air conquérant et s'en all  Pay-9:p.219(24)
 l'appui de velours rouge où s'allongeait le  bras  de Marie.  Félix, assis dans l'autre coi  FdÈ-2:p.328(42)
out à la croisée et regardant les sables, le  bras  de mer et les marais.     Cette réponse   Béa-2:p.708(31)
 nous arrivâmes à l'endroit où l'on passe le  bras  de mer formé par l'irruption des eaux da  DBM-X:p1177(29)
s boueuses où se cultive le sel, et le petit  bras  de mer qui sépare du continent l'île du   Béa-2:p.701(36)
la terre ferme, et sous la même latitude, le  bras  de mer qui sépare la Corse de la Provenc  Mar-X:p1071(43)
des barques indispensables pour traverser le  bras  de mer qui sert de port au Croisic, et q  Béa-2:p.641(40)
 pas toujours possible de traverser le petit  bras  de mer, il ne se trouve pas toujours des  Béa-2:p.736(37)
ar les marais, et produit par l'irruption du  bras  de mer.  Une route de quelques toises, p  Béa-2:p.702(26)
de Béatrix, Calyste cessa de passer le petit  bras  de mer; il ne se sentit plus que la forc  Béa-2:p.829(10)
vait jeté sans réflexion Victurnien dans les  bras  de Mlle Armande : le neveu pensait à son  Cab-4:p1042(26)
ia doucement le jeune homme en saisissant le  bras  de Mlle de Fontaine et le mettant sous l  Bal-I:p.152(.6)
p déraisonnable... »     La comtesse prit le  bras  de Mme d'Espard pour rentrer dans le sal  FdÈ-2:p.355(25)
ans Cosne, je vous bénis...     Il quitta le  bras  de Mme de La Baudraye en le laissant pre  Mus-4:p.725(31)
 Pendant le peu de temps qu'il avait tenu le  bras  de Mme de La Chanterie sur le sien et qu  Env-8:p.235(28)
it sa phrase, le chevalier prit galamment le  bras  de Mme du Bousquier et le mit sur le sie  V.F-4:p.931(15)
 dit Mme de Vandenesse en se jetant dans les  bras  de Mme du Tillet et y fondant en larmes.  FdÈ-2:p.288(.8)
   Elle laissa le référendaire en prenant le  bras  de Mme Dumay pour rentrer.  Quelques ins  M.M-I:p.653(21)
rre », cria Véronique.     Le curé reprit le  bras  de Mme Graslin et la contraignit à faire  CdV-9:p.853(14)
ile.  Bettina-Caroline était morte entre les  bras  de Modeste, qui garda sa soeur avec le d  M.M-I:p.503(.3)
onnaître un officier retraité qu'il avait un  bras  de moins et la rosette de la Légion d'ho  Deb-I:p.879(.2)
titude militaire.  La rosette d'officier, le  bras  de moins, la sévérité du costume, tout a  Deb-I:p.881(33)
rnée du mois d'avril, la comtesse accepta le  bras  de Nathan dans un endroit écarté du bois  FdÈ-2:p.339(.2)
 stationnaient les voitures, Marie quitta le  bras  de Nathan, qui prit une attitude respect  FdÈ-2:p.342(19)
r avec Monseigneur.  Zéphirine prit alors le  bras  de Petit-Claud, à qui le coeur battit, e  I.P-5:p.656(.6)
 presque évanoui, comme un Christ, entre les  bras  de Phellion et de Poiret, qui singeaient  Emp-7:p1086(35)
e. »     Mme Claës pressa douloureusement le  bras  de Pierquin, leva les yeux au ciel, et d  RdA-X:p.696(.7)
e arriva jusqu'à l'aveuglement; elle prit le  bras  de Pierrette et se mit à frapper le poin  Pie-4:p.137(22)
elle d'un bloc d'acier.  Sylvie torturait le  bras  de Pierrette, elle essayait d'ouvrir les  Pie-4:p.137(15)
Michonneau ayant fait le geste de prendre le  bras  de Poiret en le regardant, il ne put rés  PGo-3:p.224(29)
sance...  — Merci, cousin. »  Elle pressa le  bras  de Pons d'une façon tellement significat  Pon-7:p.555(17)
illants quand il m'apercevait appuyée sur le  bras  de quelque favori.  D'ailleurs, pas un m  SdC-6:p.960(33)
Te fatigué-je ?     — Non, dit l'être sur le  bras  de qui elle s'appuyait.  Allons toujours  Ser-Y:p.736(19)
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  N'en abandonnez aucune. »     Elle prit le  bras  de Rastignac et le mena sur un canapé, d  PGo-3:p.264(34)
t les plus riches épaules du département, un  bras  de reine; Pierrette avait des omoplates   Pie-4:p.121(.5)
chées au bras poli d'une statue, tenaient le  bras  de Rodolphe; et leur blancheur tranchait  A.S-I:p.946(31)
nceslas au front.  Hortense se jeta dans les  bras  de sa cousine et fondit en larmes.     «  Bet-7:p.171(17)
es tristes dans l'âme de César : il serra le  bras  de sa femme contre son coeur palpitant,   CéB-6:p.291(.6)
a baronne était indisposée), Rosalie prit le  bras  de sa femme de chambre ce qui surprit ét  A.S-I:p.969(31)
ffrayer d'un rêve, ajouta-t-il en prenant le  bras  de sa femme et le pesant sur le sien de   Pay-9:p.201(37)
ette harmonie intérieure, il alla prendre le  bras  de sa femme et lui dit à l'oreille d'une  CéB-6:p.311(37)
 là, dit Félix, et regarde. »     Il prit le  bras  de sa femme et se mit à deux pas de Flor  FdÈ-2:p.379(13)
 Mais le lord flegmatique avait déjà pris le  bras  de sa femme, et lui disait gravement : «  Phy-Y:p1113(19)
ianna.  En entrant, Gambara se jeta dans les  bras  de sa femme, qui recula d'un pas en déto  Gam-X:p.511(34)
 sans savoir le latin.  Elle pleura dans les  bras  de sa fille et de Mme Ragon sans vouloir  CéB-6:p.229(33)
la force de monter chez elle, appuyée sur le  bras  de sa fille et sur celui de Célestine.    Bet-7:p.401(24)
Modeste, Mme Mignon remonta chez elle sur le  bras  de sa fille, à qui, pour tout reproche,   M.M-I:p.588(16)
ssis sonna le service du Roi.  Appuyé sur le  bras  de sa fille, Louis XI se montra les sour  M.C-Y:p..59(32)
sait beau temps, elle aimait à se traîner au  bras  de sa grand-mère jusqu'à ce berceau.  Br  Pie-4:p.154(34)
et, comme un homme n'est jamais vil dans les  bras  de sa maîtresse, il emploiera pour lui p  Phy-Y:p1087(32)
femmes, et venait de rejeter le Roi dans les  bras  de sa maîtresse.  Tout ce qui occupait C  Cat-Y:p.379(28)
ique.  Le matin même elle avait donc pris le  bras  de sa mère pour aller, en tournant la vi  CdV-9:p.691(18)
eron...     — Oui », dit Oscar en serrant le  bras  de sa mère qui allait parler.     À son   Deb-I:p.880(.3)
nfesseur lui permît d'aller, Joseph serra le  bras  de sa mère qui feignit aussitôt d'être i  Rab-4:p.348(28)
    La leçon finie, Jacques se jeta dans les  bras  de sa mère qui le reçut et le garda sur   Lys-9:p1068(37)
nir : dear brother ! »     Véronique prit le  bras  de sa mère, et garda son fils à la main;  CdV-9:p.840(19)
ens, Louis ? »     L'enfant se jeta dans les  bras  de sa mère, et ils s'embrassèrent presqu  Gre-2:p.434(.3)
e jours durant, admiré l'exquise rondeur des  bras  de sa mère, et que cette mère est la duc  Mem-I:p.211(26)
in, qui dit : « J'ai froid ! »  Elle prit le  bras  de sa mère, et s'alla coucher.     « Ell  CdV-9:p.693(15)
t échapper un même aveu.  Marguerite prit le  bras  de sa mère, lui parla tout bas par maint  RdA-X:p.741(.2)
 mot causait à Mme Graslin.     Elle prit le  bras  de sa mère, qui tenait Francis par la ma  CdV-9:p.751(42)
er ces paroles en se laissant aller dans les  bras  de sa mère.     Le président et sa femme  Pon-7:p.562(20)
'aveugle amour d'un enfant qui dort dans les  bras  de sa mère; car si elle se réveillait ja  Mem-I:p.248(40)
 naturelle, dit Jacques Collin en prenant le  bras  de sa tante et l'emmenant hors de la sal  SMC-6:p.905(40)
déclamant ce vers de Corneille et prenant le  bras  de Savinien.  Il nous est venu, reprit-i  U.M-3:p.863(.6)
 de la rue de Normandie en s'appuyant sur le  bras  de Schmucke avec une pesanteur qui trahi  Pon-7:p.569(13)
... criait la Cibot en se débattant dans les  bras  de Schmucke.     — Ne griez pas !     —   Pon-7:p.581(24)
ong des boulevards, au soleil, appuyé sur le  bras  de Schmucke.  Au boulevard du Temple, pe  Pon-7:p.566(.1)
r, répondit le bonhomme en s'appuyant sur le  bras  de Schmucke.  Je crois qu'il n'y a que l  Pon-7:p.566(39)
mbe jusqu'à ce qu'il tombât évanoui dans les  bras  de ses camarades qui l'emportèrent.  Ce   Pon-7:p.596(31)
 ! s'écria Jacques Collin en s'arrachant des  bras  de ses deux camarades et se dressant d'u  SMC-6:p.842(32)
 sublime dans la douleur, a-t-il fatigué les  bras  de ses oppresseurs à force de se faire a  Bet-7:p.256(.1)
tour de son boulingrin, en s'appuyant sur le  bras  de son adorateur. Gardée par ces trois p  Mus-4:p.648(.6)
 traversai les planchers     et vis dans les  bras  de son amant     la duchesse qui me jeta  Mus-4:p.715(30)
re d'admiration quand elle se roula dans les  bras  de son amant pour valser, et que, l'oeil  Cho-8:p1142(.8)
  Décide. »     Ève éperdue se jeta dans les  bras  de son amant, le baisa tendrement et lui  I.P-5:p.254(19)
  Mais tout à coup la marquise s'arracha des  bras  de son amant, lui jeta le regard fixe d'  F30-2:p1099(22)
ui elle se fait voir tous les soirs dans les  bras  de son amant, va la tuer...  Vous appele  Mus-4:p.718(32)
e.     — Eh bien, dit le poète en prenant le  bras  de son ami et s'y appuyant, sois heureux  M.M-I:p.596(.6)
on visage toujours bienveillant.  Il prit le  bras  de son ami, et s’éloignant d’un pas rapi  Ten-8:p.489(.9)
gt-huit ans, le 25 septembre 1824, entre les  bras  de son amie.  Elle le fit ensevelir dans  L.L-Y:p.692(23)
re Charles-Édouard, elle se lève, accepte le  bras  de son cavalier forcé, descend et lui di  PrB-7:p.817(28)
uatre Piombo en Corse ? »     Lucien prit le  bras  de son compatriote, et le secoua.     «   Ven-I:p1038(.6)
e de chambre pour un voyage; elle réclama le  bras  de son convive qu'elle voulut pour compa  DdL-5:p1025(28)
'ai jamais accusé... »  Sa tête tomba sur le  bras  de son époux.     « Non, tu ne peux pas   Ven-I:p1100(10)
mari la tête dans ses mains, le coude sur le  bras  de son fauteuil et plongé dans ses réfle  Rab-4:p.439(19)
quise tenait ses deux coudes appuyés sur les  bras  de son fauteuil, et joignait les extrémi  F30-2:p1126(28)
ires.  Ses mains pendaient au bout de chaque  bras  de son fauteuil, presque transparentes.   FMa-2:p.205(22)
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 »     Elle laissa tomber sa main le long du  bras  de son fauteuil, sans achever, mais ce g  SdC-6:p.980(40)
lent des coups de poignard.     Elle prit le  bras  de son frère, et tous deux ils s'en allè  Pay-9:p.215(24)
e se promener à Beaulieu, après le dîner, au  bras  de son frère.  À cette heure, tout Angou  I.P-5:p.684(15)
 joua la petite comédie de se jeter dans les  bras  de son gendre en pleurant.  Ce fut la se  CdM-3:p.618(33)
intre avait dénoué l'écharpe qui retenait le  bras  de son hôte, et s'occupait à en défaire   Ven-I:p1058(37)
aubourg-Saint-Jacques.  Mme Phellion prit le  bras  de son mari pour revenir au salon, et lu  P.B-8:p..95(.3)
ublime !  Pâle, éperdue, elle avait saisi le  bras  de son mari qui parlait toujours; et, sa  Phy-Y:p1185(19)
 », répondit Mme Latournelle en reprenant le  bras  de son mari.     Mme Latournelle, fille   M.M-I:p.470(23)
elle montre ! dit Mme Crémière en serrant le  bras  de son mari.     — Comment, c'est là Urs  U.M-3:p.809(18)
'écria la pauvre femme en se jetant dans les  bras  de son mari; aucun de nous n'ira te voir  I.P-5:p.624(36)
ervir d'une béquille quand il n'avait pas le  bras  de son neveu.  Son dos voûté, son corps   RdA-X:p.738(27)
'empire de ces conventions. »  Finot prit le  bras  de son nouveau rédacteur avec un semblan  I.P-5:p.432(32)
u perron vers eux, la pauvre petite serra le  bras  de son oncle absolument comme si elle se  U.M-3:p.897(31)
otteau ne se décrit pas, il se jeta dans les  bras  de son oncle en pleurant.     « Qu'il po  CéB-6:p.292(40)
     Constance se jeta tout éperdue dans les  bras  de son oncle, sans autre voix que des la  CéB-6:p.257(.4)
mmanuel qui, de son côté, restait attaché au  bras  de son oncle.  Quoique habilement distri  RdA-X:p.741(.6)
re le cou par un bras jeune et vigoureux, le  bras  de son père !  Il jeta un cri déchirant,  Elx-Y:p.492(.4)
t en bon chemin... »     Hortense serrait le  bras  de son père à lui faire mal.     « Appor  Bet-7:p.135(.7)
ie, qu'à son insu elle s'était cramponnée au  bras  de son père à qui elle révélait involont  F30-2:p1048(31)
ssive impatience.  La fille se jeta dans les  bras  de son père en pleurant de joie.  Cette   RdA-X:p.815(22)
parler aujourd'hui. »     Marguerite prit le  bras  de son père pour se rendre dans les appa  RdA-X:p.824(15)
ancs d'économie, viens. »     Elle reprit le  bras  de son père qui répéta : « Douze cents f  Bet-7:p.129(38)
nt ces mots, Marie pressa silencieusement le  bras  de son père, comme pour le remercier de   M.C-Y:p..60(29)
tteau s'y précipita comme un enfant dans les  bras  de son père, et les deux parfumeurs s'ar  CéB-6:p.285(26)
'un pair de France. »     Elle s'échappa des  bras  de son père, et, fière d'être sa maîtres  Bal-I:p.130(17)
se avec sa famille, Virginie, appuyée sur le  bras  de son père, suivait sa jeune soeur humb  MCh-I:p..72(.4)
érinos bruns qui l'enveloppait, et poussa le  bras  de son père.     « Oui, c'est elles », d  DFa-2:p..54(28)
rofonde à l'aspect de Valentin appuyé sur le  bras  de son serviteur : pâle et défait, il ma  PCh-X:p.274(14)
tenduère de l'excuser, elle se leva, prit le  bras  de son tuteur, salua, sortit, revint che  U.M-3:p.888(40)
s de San-Réal qui se promenait appuyé sur le  bras  de son valet de chambre, en marchant ave  FYO-5:p1074(10)
ce.  Elle demanda par les soirées chaudes le  bras  de son vieux père, et ne manqua plus une  CdV-9:p.655(25)
eveux.  Je voulus fuir, elle fit mouvoir son  bras  de squelette et m'entoura d'un cercle de  JCF-X:p.324(37)
agnifiques, sa taille de jeune fille, et des  bras  de statue antique.  Sa beauté sublime ét  A.S-I:p.961(12)
 marie, et si elle est en ce moment dans les  bras  de Steinbock, cette femme a mérité mille  Bet-7:p.417(.2)
ors, mon cher monsieur, dit-il en prenant le  bras  de Valentin, qu'il n'existe guère de sub  PCh-X:p.247(32)
 l'éclairerai. »     Elle se leva, reprit le  bras  de Vandenesse qui l'attendait dans le co  FdÈ-2:p.362(40)
s le feu des bougies qui flambaient dans des  bras  de vermeil, entre deux délicieux bouquet  FdÈ-2:p.289(29)
toujours couché : Naïs agitait évidemment ce  bras  débile; et, comme sa position auprès d'A  I.P-5:p.244(34)
aider Raphaël à sortir, il le soutint de ses  bras  débiles, en déployant pour lui les soins  PCh-X:p.274(.7)
le paysanne peu soucieuse de sa laideur.  Le  bras  décharné faisait l'effet d'un bâton sur   Pie-4:p..33(17)
omte en tendant, par un geste désespéré, son  bras  décharné vers son fils.  — Pardon ! repe  Gob-2:p1006(12)
re homme en cheveux blancs, et lui tendit un  bras  décharné, couvert de poils rares, encore  EnM-X:p.916(25)
umaine qu'un visage étroit et pâle.  Sans le  bras  décharné, qui ressemblait à un bâton sur  PCh-X:p..77(42)
teintes, ils lui trouvèrent le sein dur, les  bras  décharnés, et ils n'en dégagèrent point   Pon-7:p.537(34)
 un vieux soldat, il offrait aux regards ses  bras  déchirés, et montrait incrustées sur son  PCh-X:p.194(.9)
nal bondit, mais Bixiou le maintenait par le  bras  depuis la sortie du café, car il lui tro  CSS-7:p1158(.2)
 dit : « Bien ! j'aurai ce garçon-là sur les  bras  depuis midi jusqu'à cinq heures. »     A  Pet-Z:p.174(37)
 supplices, où les conciles couchés dans les  bras  des courtisanes décrétaient la chasteté   PCh-X:p..71(32)
dit Mme Graslin en tombant évanouie dans les  bras  des deux ecclésiastiques, qui la portère  CdV-9:p.752(27)
on ne sort que par trois ponts jetés sur les  bras  des deux rivières et qui seul a la physi  Rab-4:p.365(.2)
lhomme déposait les cendres du tabac sur les  bras  des fauteuils, sur les plus jolies chose  Bet-7:p.240(.7)
x, pauvres, souffrants, quand vous voyez aux  bras  des femmes ces serpents d'or à têtes de   Béa-2:p.884(.6)
 ou bleues, les fichus, les jambes nues, les  bras  des femmes parées toutes de ces chapeaux  CdV-9:p.847(25)
pondit par un mot d'amour; il lui offrit son  bras  desséché, fit deux ou trois fois le tour  PCh-X:p.223(22)
nches ouatées de ce casaquin, sortaient deux  bras  desséchés mais nerveux, au bout desquels  Béa-2:p.658(38)
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édecins de l'Hôtel-Dieu prit Desplein par le  bras  devant Bianchon, comme pour l'interroger  MdA-3:p.392(10)
t les mêmes que celles qui se croisaient les  bras  devant mon foyer l'autre jour, et monsie  I.P-5:p.429(13)
enait aux bâtons d'une chaise en tendant ses  bras  dont toutes les veines étaient horriblem  Mus-4:p.692(.9)
un joli petit griffon anglais, et donnant le  bras  droit à un homme en culotte et en bas de  Phy-Y:p1189(19)
 doué d'une charmante physionomie tenait son  bras  droit accoudé sur la table, sa main blan  CdV-9:p.701(26)
 des forts, le second du fameux Corentin, le  bras  droit de Fouché, que d'aucuns disent son  SMC-6:p.526(31)
 seul ami qui lui resta fidèle, Corentin, le  bras  droit de Fouché, toujours ministre de la  eba-Z:p.360(29)
t la seule femme comparable à cette Asie, le  bras  droit de Jacques Collin.  Chacun des hér  SMC-6:p.833(19)
é le moindre étonnement, c'est Contenson, le  bras  droit de Louchard, notre garde du commer  SMC-6:p.530(10)
cabriolet où attendait son auguste neveu, le  bras  droit de Napoléon, et lui dit en le rame  Bet-7:p.176(10)
aires de Roland, ministre de l'Intérieur, le  bras  droit de tous ceux qui se succédèrent à   Rab-4:p.275(.6)
s arrestations pour dettes...     — C'est le  bras  droit des Gardes du commerce, dit Gailla  CSS-7:p1163(42)
ait rapidement pensé que Contenson, étant le  bras  droit du garde du commerce, devait savoi  SMC-6:p.521(.6)
n de Sarcus, nommé Sarcus-le-Riche, était le  bras  droit du préfet, député lui-même.  Sans   Pay-9:p.183(38)
 du tribunal révolutionnaire de Bourg, et le  bras  droit du représentant du peuple.  Le vie  eba-Z:p.466(10)
si cruellement maltraitée qu'elle a perdu le  bras  droit et la jambe gauche; son visage por  A.S-I:p1020(14)
acias encore en fleurs.  Elle avait pris mon  bras  droit et le serrait contre son coeur en   Lys-9:p1165(10)
t les salons accompagné de sa femme, dont le  bras  droit était absolument immobile.  Nous n  Mus-4:p.696(12)
nclination de tête.  Chaudieu passa dans son  bras  droit les brides des deux chevaux et sui  Cat-Y:p.344(.5)
f du Réveil était promise, devait avoir pour  bras  droit Lucien, devenu son ami intime, et   I.P-5:p.493(21)
tendu toutes ses souricières, et Kouski, mon  bras  droit, est à la chasse des mulots.  J'ai  Rab-4:p.433(18)
s qui d'ailleurs se grattait incessamment le  bras  droit, et dont la perruque, mise très en  Pon-7:p.635(.7)
sers marron un des agents de Bibi-Lupin, son  bras  droit, et je vous donnerai le secret du   SMC-6:p.928(.7)
amazone sur mon bras gauche, je lui donne le  bras  droit, et nous allons... toujours silenc  Mem-I:p.392(23)
 dévouement intelligent et absolu d'Asie son  bras  droit, et peut-être sur Paccard son bras  SMC-6:p.704(39)
s cimes des arbres.  Quand il eut mouillé le  bras  droit, il se sentit fortement étreindre   Elx-Y:p.492(.3)
e qui lui restait de forces pour mouvoir son  bras  droit, le mit, non sans des peines infin  AÉF-3:p.717(21)
 qui elle raconta ses malheurs.  Paccard, le  bras  droit, le séide de Jacques Collin, parla  SMC-6:p.587(26)
 À voir le mouvement qu'elle imprimait à son  bras  droit, vous eussiez dit qu'elle s'en aid  F30-2:p1041(36)
 d'une prétendue maladie dans les muscles du  bras  droit; mais comme depuis Jean-Louis avai  Pay-9:p.205(16)
campagne et le printemps !... voilà les deux  bras  droits du célibat.     Quand une femme a  Phy-Y:p1101(19)
s donc, monsieur, reprit Flore en remuant le  bras  du bonhomme.  Hein ?... ce n'est pas che  Rab-4:p.442(12)
s de son ménage.  Mlle Armande avait pris le  bras  du chevalier et s'était éloignée, afin d  V.F-4:p.932(.3)
la de quadrille en quadrille, appuyée sur le  bras  du comte de Bauvan, auquel elle se plut   Cho-8:p1138(.3)
 Mme Bontems trembla d'orgueil en prenant le  bras  du comte de Granville, qui, forcé de le   DFa-2:p..55(36)
ici, dit Giardini à voix basse en serrant le  bras  du comte et lui montrant un homme d'une   Gam-X:p.469(29)
e, il faut aimer. »     Elle avait repris le  bras  du comte et s'était élancée dans une esp  Cho-8:p1138(36)
le, mais en ce moment il saisit fortement le  bras  du comte.     « Vous m'avez indignement   Cho-8:p1134(22)
e, dit maître Beauvouloir en s'accrochant au  bras  du comte.  C'est un enfant venu sans dou  EnM-X:p.887(43)
, se montrait à la Cour, dans les salons, au  bras  du contre-amiral comte Joséphin, attaché  eba-Z:p.542(21)
h ! s'écria Mme Graslin, qui s'appuya sur le  bras  du curé, le procureur général y est !  Q  CdV-9:p.852(29)
ibataire était intervenu, il avait arrêté le  bras  du dandy, il l'avait surpris, confondu,   Phy-Y:p1185(.9)
é dictée : espionnez-le.  Je vais prendre le  bras  du duc de Navarreins, vous saurez bien m  SMC-6:p.433(34)
tomber noblement sa main en la suspendant au  bras  du fauteuil comme des gouttes de rosée à  AÉF-3:p.697(.8)
era ! »     Corentin appuya son coude sur le  bras  du fauteuil où il s'était assis, et se m  SMC-6:p.885(34)
l, et dont les deux mains pendaient aux deux  bras  du fauteuil, comme deux gouttes de rosée  SdC-6:p.995(24)
sé comme un songe. »     Il s'accouda sur le  bras  du fauteuil, s'appuya la tête dans sa ma  PCh-X:p.252(33)
ttends sur la place. »     Vendramin prit le  bras  du Français, et lui proposa de se promen  Mas-X:p.610(25)
ant.  Ce sourire eut la vertu de détendre le  bras  du général, comme si les nerfs en eussen  Pay-9:p.137(22)
rix en entrant dans son salon appuyée sur le  bras  du jeune comte et y trouvant Calyste don  Béa-2:p.930(29)
ussin.     Le vieillard saisit avec force le  bras  du jeune homme et lui dit : « Tu ne vois  ChI-X:p.437(32)
role chaudement dite, le bonhomme sortit son  bras  du lit et serra la main d'Eugène.     «   PGo-3:p.160(10)
caractère dans toute son étendue, il prit le  bras  du marquis de Chargeboeuf et lui dit :    Ten-8:p.672(43)
s yeux se fermèrent, et elle resta entre les  bras  du marquis et de Francine comme si elle   Cho-8:p1204(.8)
emière rencontre.  Lorsque Marie eut pris le  bras  du marquis et fait quelques pas, elle re  Cho-8:p1142(36)
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     L'inconnu sourit, fit un pas, arrêta le  bras  du marquis, le força de supporter un reg  F30-2:p1174(27)
comte de Granville tressaillit, et saisit le  bras  du médecin, qui crut se sentir serré par  DFa-2:p..81(36)
ueur de la lune, ils l'aperçurent prenant le  bras  du médecin.     « J'ai fait des bêtises,  Med-9:p.537(40)
oussa sa manche et montra le plus magnifique  bras  du monde, aussi blanc et aussi frais que  Pon-7:p.606(16)
lore qui se promena très orgueilleusement au  bras  du neveu de son maître, en bonne intelli  Rab-4:p.442(33)
 fut sur le point d'y entrer, elle quitta le  bras  du peintre, et se recula comme si elle e  ChI-X:p.433(.3)
ir entra.  La fille courut se jeter dans les  bras  du père.  Après les premières effusions   EnM-X:p.931(30)
rum, qu'il ordonna à Augustine de prendre le  bras  du premier commis en allant à Saint-Leu.  MCh-I:p..64(34)
tenance du royaume.     Marie Stuart prit le  bras  du Roi.  Dayelle sortit la première en d  Cat-Y:p.280(12)
oulut se retirer; mais quand elle chercha le  bras  du vénérable Vendéen, Birotteau, sa femm  CéB-6:p.175(39)
sait sauvage et naturellement jetée dans les  bras  du vieil ormeau fut transplantée, taillé  CdV-9:p.655(33)
ont les paroles m'allaient à l'âme et sur le  bras  duquel je m'appuyais avec un plaisir ind  Mem-I:p.255(.7)
ie !... s'écria le jeune Corse en levant ses  bras  emmaillottés vers la voûte humide de ce   SMC-6:p.862(.4)
s.  M. de Saint-Hilaire ne pensait pas à son  bras  emporté devant Turenne mort...  Nous avo  P.B-8:p..95(13)
e, la fonderie, c'est-à-dire des milliers de  bras  en action.  L'exécution d'une symphonie   M.M-I:p.646(20)
, elle se mortifiait en restant à genoux les  bras  en croix et disant des prières pendant q  A.S-I:p.978(38)
ua le prêtre et prit le grand Cointet par le  bras  en disant à haute voix : « Nous dînons c  I.P-5:p.640(28)
ui fit battre le coeur.  L'officier avait un  bras  en écharpe, et la pâleur de son teint ac  Ven-I:p1055(29)
rquise de Listomère à laquelle il donnait le  bras  en entrant chez Mme Firmiani, si cette f  Fir-2:p.149(25)
son idée; voilà pourquoi il leur a prêté son  bras  en Juillet et à Saint-Merry.  Quoique en  SdC-6:p.970(43)
niers à figures farouches avaient encore les  bras  en l'air au moment où le militaire les r  F30-2:p1186(34)
ha de Mlle Cormon pour pouvoir lui donner le  bras  en la conduisant à la salle à manger.  L  V.F-4:p.875(22)
main.  Étienne prit Gabrielle dans un de ses  bras  en la serrant contre lui par un mouvemen  EnM-X:p.951(19)
 Pour imiter sa chienne et crisper un de ses  bras  en le levant, le chevalier laissa voir s  Béa-2:p.673(42)
l était près de Mlle Cormon, il arrondit son  bras  en le lui présentant, elle fut forcée de  V.F-4:p.879(.5)
croisée et vint prendre la Florentine par le  bras  en le lui serrant avec violence.     — M  Cat-Y:p.333(28)
e ! Oh ! comme je le tiens longtemps sur mon  bras  en le promenant !  Avoir eu cette douleu  Mem-I:p.343(.3)
le groupe ébauché, et prit Hortense dans ses  bras  en lui disant : « Ah ! nous ne sommes pa  Bet-7:p.273(29)
is. "  Alors il me prit et me serra dans ses  bras  en m'étreignant avec force.  " Ah ! vous  Aub-Y:p.111(24)
deur de ses yeux; lorsqu'elle lui donnait le  bras  en marchant à son pas, dans la rue ou su  Mus-4:p.771(37)
t faire craquer vos doigts, vous détirer les  bras  en parlant du beau idéal, de vos folies   Bet-7:p.109(22)
me servir ? dit Europe en laissant aller ses  bras  en personne à qui l'existence semble imp  SMC-6:p.586(21)
alement à Dieu. "  Au moment où il levait le  bras  en rassemblant toute sa force, il entend  Aub-Y:p.103(14)
chapper un superbe sourire, et se croisa les  bras  en regardant les rideaux de son boudoir.  I.P-5:p.242(36)
ter le panier aux provisions, qui me scie le  bras  en revenant du marché.  Cependant je ne   Pie-4:p.128(24)
e fut refermée, Luigi prit sa femme dans ses  bras  en s'écriant : « ô ma Ginevra ! car main  Ven-I:p1090(33)
les fit un signe à son mari, elle en prit le  bras  en se levant pour se promener dans les s  Fer-5:p.812(12)
otre femme, s'appuie beaucoup trop sur votre  bras  en se promenant sur le Boulevard, ou tro  Pet-Z:p..62(.6)
touchent.  Vers midi de Marsay se détira les  bras  en se réveillant et sentit les atteintes  FYO-5:p1094(.2)
i, au lieu de t'adorer, saura te meurtrir le  bras  en te le saisissant au milieu d'une scèn  Mem-I:p.332(16)
lairs de l'exaltation.  L'action de lever le  bras  en temps égaux berçait ma pensée et comm  Lys-9:p1069(41)
nés de franges ponceau mélangé de noir.  Six  bras  en vermeil supportant chacun deux bougie  FYO-5:p1088(.9)
'avec votre mari ?     — Oui, monsieur.  Son  bras  est le seul sur lequel je me sois appuyé  Fer-5:p.811(12)
au dessert.  Les deux jambes sont grêles, le  bras  est long, une des deux mains n'a de gant  eba-Z:p.533(18)
dessert.     Les deux jambes sont grêles, le  bras  est long, une des deux mains n'a de gant  eba-Z:p.550(31)
r le voyageur, que l'homme dont j'accepte le  bras  est toujours au-dessus de la mode, perso  DdL-5:p.957(.4)
J'écoute, dit la comtesse en se croisant les  bras  et affectant une impertinente soumission  F30-2:p1212(26)
oise avant tout.  Simon Giguet se croisa les  bras  et attendit que cet orage de rires fût p  Dep-8:p.741(.4)
sieur », cria-t-il en se sentant pris par un  bras  et croyant que sa poésie avait alléché q  I.P-5:p.361(32)
lence, l'occasion de prendre sa fille par le  bras  et de l'amener devant Ernest, à qui le d  M.M-I:p.652(43)
un moment où Tantale s'arrête, se croise les  bras  et défie l'enfer en renonçant à son méti  A.S-I:p.977(.7)
s'assit par terre, serra son enfant dans ses  bras  et dit : « Que la sainte vierge d'Auray   Cho-8:p1163(21)
urire à Emilio, qui se laissa prendre par le  bras  et emmener.  Le duc avait commencé par e  Mas-X:p.614(34)
nnes, Gérard et Roubaud, reçurent dans leurs  bras  et emportèrent Denise Tascheron complète  CdV-9:p.868(23)
Plus d'une fois il se laissa prendre sous le  bras  et entraîner dans une joyeuse partie.  P  Mus-4:p.765(.1)
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r un de ces étonnements profonds qui coupent  bras  et jambes, descendent le long de l'épine  FYO-5:p1063(37)
nt assez de la Réformation, elle lui a cassé  bras  et jambes.  Sans Ambroise, où en serais-  Cat-Y:p.362(41)
 pour Modeste... autrement vous me couperiez  bras  et jambes.  Silence là-dessus, même avec  P.B-8:p..87(17)
es ?  Oui, il y a des épreuves à vous casser  bras  et jambes.  Tous ces crapauds que tu voi  Rab-4:p.290(12)
emme de chambre, vous vous appuierez sur mon  bras  et je vous conduirai moi-même. '  Elle m  Mus-4:p.691(.7)
te bizarre fille saisit M. de Grancey par le  bras  et l'amena sur un banc, sous un massif d  A.S-I:p1010(32)
 Hulot tout bas à Marneffe en lui prenant le  bras  et l'amenant à lui.  — Ce n'est pas moi   Bet-7:p.305(17)
 de la vie sociale; son oncle le prit par le  bras  et l'attira dans la salle.  César, qui n  CéB-6:p.309(.1)
 parle, dit-il en empoignant son fils par le  bras  et l'attirant à lui... avec le prince de  Cat-Y:p.227(10)
s entraient pour prendre le président par le  bras  et l'attirer dans l'embrasure de la fenê  EuG-3:p1116(15)
 que je l'ai vue en la trouvant un enfant au  bras  et l'autre habillé comme le baby d'un lo  Mem-I:p.398(.6)
    Mme Couture avait pris sa pupille par le  bras  et l'avait entraînée en lui disant à l'o  PGo-3:p.134(43)
 baronne.     Le fumiste prit Atala dans ses  bras  et l'emmena chez lui de force.     « Mer  Bet-7:p.447(.7)
queries de sa femme, le baron la prit par le  bras  et l'emmena dans l'embrasure d'une fenêt  SMC-6:p.499(.1)
nfant, Catherine la releva, la prit dans ses  bras  et l'emmena dans le bois, au milieu d'un  Pay-9:p.207(14)
r général prit le comte de Montcornet par le  bras  et l'emmena dans le cabinet du préfet.    Pay-9:p.189(32)
ns sourciller; mais il prit son frère par le  bras  et l'emmena dans un coin de la salle.     Cat-Y:p.325(42)
iter familièrement Montauran, le prit par le  bras  et l'emmena dans un coin.     « Écoute,   Cho-8:p1033(40)
din, où le suivit Charlotte; il lui donna le  bras  et l'emmena sous la tonnelle au fond.  L  Béa-2:p.830(30)
ant le mouchoir à Modeste, il le prit par le  bras  et l'emmena sur la pelouse.     « Mon ch  M.M-I:p.702(.8)
oment, Mme Marion prit Mme Beauvisage par le  bras  et l'emmenait sur un canapé.  Cécile, se  Dep-8:p.793(25)
aurence à son vieux parent en lui prenant le  bras  et l'emmenant au salon.     — Ce n'est p  Ten-8:p.610(11)
sans le remercier, lui prit familièrement le  bras  et l'entraîna brusquement dans le jardin  F30-2:p1040(.1)
que chose à me demander ? »  Il lui donna le  bras  et l'entraîna dans le jardin, en ajoutan  RdA-X:p.705(22)
noncer cet arrêt.  Maxime prit Giraud par le  bras  et l'entraîna loin du groupe pour lui fa  CSS-7:p1201(.3)
nda Genestas au médecin en le prenant par le  bras  et l'entraînant à l'écart.     — Pas plu  Med-9:p.586(13)
araissant, l'interrompant, le prenant par le  bras  et l'entraînant à quelques pas, Calyste,  Béa-2:p.779(26)
», lui dit Constance en prenant César par le  bras  et l'entraînant dans sa chambre avec une  CéB-6:p.223(.4)
 Jacques, se mit à quatre pas, se croisa les  bras  et l'examina.     « Comment te trouves-t  Med-9:p.491(23)
toute réponse, Calyste prit sa mère dans ses  bras  et la baisa sur les joues, au front, dan  Béa-2:p.753(40)
larmes dans les yeux, elle la serra dans ses  bras  et la baisa sur les joues.  « Je ne veux  PGo-3:p.267(13)
z adroitement masquée, il l'emporta dans ses  bras  et la déposa sur le lit de sa chambre.    EnM-X:p.883(.4)
; mais le conseiller d'État la saisit par le  bras  et la fit asseoir.  Le vieillard ne pouv  Bet-7:p.217(43)
 de ces lassitudes qui brisent le corps, les  bras  et la main des sculpteurs, Hortense trou  Bet-7:p.244(20)
ant.     Moreau prit la pauvre mère dans ses  bras  et la porta sur le lit dans la chambre à  Deb-I:p.875(39)
z de force pour marcher; il la prit dans ses  bras  et la porta, pendant quelque temps, en c  Sar-6:p1071(.8)
e arrêta le vieux Minoret, qui lui offrit le  bras  et la reconduisit.  La vieille dame voul  U.M-3:p.880(16)
dit alors le colosse en prenant Zélie par le  bras  et la renvoyant, je m'entends avec lui..  U.M-3:p.935(14)
 de position.  Je ne sens pas d'air entre ce  bras  et le champ du tableau; l'espace et la p  ChI-X:p.416(43)
is humains, une jeune femme dont le cou, les  bras  et le corsage étaient nus et blancs; don  Sar-6:p1053(.4)
reusement cette petite fille qu'il a sous le  bras  et le curé l'ont si bien cerné que nous   U.M-3:p.802(11)
 la garde; mais l'épée ayant glissé entre le  bras  et le flanc, le Gars arrêta Marie par le  Cho-8:p1052(41)
 peux être un artiste ? »     Il lui prit un  bras  et le lui éleva droit en l'air; puis il   Rab-4:p.290(16)
sur cette surprise de Gatien, le prit par le  bras  et le lui serra pour lui demander le sil  Mus-4:p.730(.2)
  Je tue le Cosaque, je prends Renard par le  bras  et le mets devant moi sur mon cheval, en  Med-9:p.581(30)
le grand écuyer en prenant le colonel par le  bras  et le montrant au duc et à la duchesse a  M.M-I:p.697(10)
 le vieillard en enlaçant Godefroid dans ses  bras  et le pressant avec enthousiasme sur son  Pro-Y:p.549(.6)
rgeois nommé Jacques Coeur.  L'une donne son  bras  et le prestige de sa virginité, l'autre   I.P-5:p.697(22)
mplicité de David excitait; elle ouvrait ses  bras  et le serra sur son coeur en penchant sa  I.P-5:p.583(35)
belle-mère releva son gendre, lui tendit les  bras  et le serra sur son coeur.     Ce jour d  CéB-6:p.299(30)
cher son étonnement.  Il revint chez lui les  bras  et les jambes cassés, saisi d'une rage f  SMC-6:p.558(23)
gémissements sinistres, ils se sentirent les  bras  et les jambes raidis, mille fatigues div  PCh-X:p.205(29)
 De ta vie !... s'écria-t-elle en levant les  bras  et les laissant retomber par un geste qu  SMC-6:p.516(.1)
à ses bras nus (Mme de Sérisy avait de beaux  bras  et les montrait beaucoup), donnaient à M  Deb-I:p.813(30)
nements sur l'inconnue.  Il le saisit par le  bras  et lui dit à l'oreille : « Mon cher Mart  Pax-2:p.101(41)
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t le plus animé, Crevel prit le baron par le  bras  et lui dit à l'oreille de l'air le plus   Bet-7:p.183(26)
trop belle, dit Henri en la prenant dans ses  bras  et lui donnant un baiser.     — Adieu, d  FYO-5:p1109(11)
ttait à quatre pas d'elle en lui tendant les  bras  et lui faisant des mines qui contractaie  CdV-9:p.647(.2)
mener dans le petit jardin en lui donnant le  bras  et lui faisant raconter la part qu'il av  U.M-3:p.906(18)
r la veille, le colonel prit sa fille par le  bras  et lui fit sentir la nécessité de se pro  M.M-I:p.691(38)
montrant l'avocat qui tenait le maire par le  bras  et lui parlait à l'oreille.     Beauvisa  Dep-8:p.748(19)
 ce petit billet en serrant Adolphe dans ses  bras  et lui tâtant cette poche d'habit;     O  Pet-Z:p.163(21)
 de me rasseoir; il m'a prise alors dans ses  bras  et m'a emportée à deux pas de là dans le  Mem-I:p.387(23)
ulu être au fond de la Seine.  Elle prit mon  bras  et m'entraîna vers un boudoir.  Hommes e  Sar-6:p1053(35)
sitôt la jeune mère prit son enfant dans ses  bras  et marcha près de lui sur la mer.  Le so  JCF-X:p.320(20)
passer ici, dit-il.  Ne voyez en eux que mes  bras  et mon coeur.  L'un d'eux est un chirurg  DdL-5:p.997(42)
llons dans ta chambre. »     Il lui donna le  bras  et monta l'escalier.     « Vos jambes tr  U.M-3:p.836(.4)
voix, s'arrêta tout à coup.  Le curé leva le  bras  et montra la forêt, Véronique la regarda  CdV-9:p.758(14)
 à se montrer, car Florentine le prit par le  bras  et pouffa de rire en voyant les deux min  Deb-I:p.869(32)
ia la comtesse que Goriot avait prise par le  bras  et qui secoua l'embrassement de son père  PGo-3:p.250(.4)
 pas toujours mon fils ? »     Elle prit mon  bras  et regagna silencieusement Jacques et Ma  Lys-9:p1162(29)
çant vers elle.     Mais Ferragus étendit le  bras  et rejeta vivement l'officier en arrière  Fer-5:p.821(29)
e en entendant ce sarcasme; il se croisa les  bras  et répondit d'un ton fort ému : « Monsie  Bal-I:p.139(14)
 lanterne posée sur le lit, Béga reconnut le  bras  et répondit par sa stupeur.  Sans plus a  Mus-4:p.695(34)
s pensionnaires.     Rastignac se croisa les  bras  et resta muet.     « Finissons-en avec M  PGo-3:p.222(27)
misérable état de mes vêtements, me donna le  bras  et s'enquit de ma fortune avec un intérê  PCh-X:p.144(26)
? »  La cloche sonna le dîner, elle prit mon  bras  et s'y appuya complaisamment.     « Vous  Lys-9:p1105(.2)
ut, s'élança vers son neveu, lui demanda son  bras  et sa voiture pour sortir, en prétextant  Pax-2:p.122(41)
 Mon oncle, lui dit-elle en se pendant à son  bras  et se collant joyeusement à son côté (c'  V.F-4:p.872(11)
ique.     Elle se dégagea brusquement de ses  bras  et se sauva, comme effrayée et confuse,   Cho-8:p1203(31)
pleine de respect.     Elle ouvrit alors ses  bras  et serra son fils sur son coeur en versa  U.M-3:p.883(.3)
e me posais en cruelle, mais j'acceptais son  bras  et ses bouquets.  On causait de nous.  J  Pet-Z:p.127(13)
rquise et causer avec elle.     « Prenez mon  bras  et sortez fièrement, je saurai trouver v  Béa-2:p.930(13)
s deux vieillards silencieux se donnèrent le  bras  et sortirent du salon en abandonnant leu  Ven-I:p1076(34)
, qui rougissait, ne savait que faire de ses  bras  et surtout de ses yeux; car elle ne voul  Rab-4:p.424(13)
auta au cou de son poète, le pressa dans ses  bras  et tourna la tête vers le marchand de so  I.P-5:p.429(36)
tout malheur, l'écuyer prit Étienne dans ses  bras  et traversa la chambre de son redoutable  EnM-X:p.910(24)
 Allons, ma Louise, tu te relèveras dans mes  bras  et tu iras à lui pure, noble, pardonnée   Mem-I:p.358(31)
re-Chouans.  L'un d'eux en reçut une dans le  bras  et un autre tomba.  Les cinq Fougerais q  Cho-8:p1160(27)
par Esther, lui fit saisir l'Espagnol par le  bras  et y imprimer ses ongles comme eût fait   SMC-6:p.484(24)
dmirer la grâce inimitable avec laquelle les  bras  étaient attachés au buste, la rondeur pr  Sar-6:p1060(40)
l'ouïe possède une remarquable étendue.  Ses  bras  étaient beaux, sa main aux doigts recour  Lys-9:p.996(34)
onsoler par sa cadette, leurs mains et leurs  bras  étaient devenus d'une blancheur de lait.  FdÈ-2:p.284(.9)
rtaine violence amoureuse.  Ses mains et ses  bras  étaient dignes d'une souveraine.  Mais e  FdÈ-2:p.317(36)
 mais amoureusement élastique; son sein, ses  bras  étaient largement développés, comme ceux  PCh-X:p.112(.6)
t grande, son menton petit, ses mains et ses  bras  étaient rouges, ses pieds larges et fort  Med-9:p.482(38)
nne, indiquant à Crevel un fauteuil dont les  bras  étaient terminés par des têtes de sphinx  Bet-7:p..58(29)
rchant la main de mon interlocutrice dont le  bras  était enveloppé dans la manche d'un habi  Mus-4:p.690(24)
elle est debout, les yeux levés au ciel, les  bras  étendus, elle souffre, elle crie à Dieu.  Ser-Y:p.791(23)
..     POIRET     Nous l'avons tenu dans nos  bras  évanoui.  Et la clef de mon domicile, ti  Emp-7:p1088(29)
z avoir à vous un dévouement sans bornes, un  bras  fidèle, un esclave aveugle, un agent mue  Mem-I:p.265(.6)
ont supprimé la justice; mais où trouver des  bras  fidèles ?  Le conseil tenu ce matin m'a   Cat-Y:p.415(23)
un jaune carotte qu'un Romain eût adoré, des  bras  filamenteux, des taches de rousseur sur   PGr-6:p1103(39)
rosse taille, un embonpoint de nourrice, des  bras  forts et potelés, des mains rouges, tout  V.F-4:p.857(.5)
, et je sentis pour la première fois ce beau  bras  frais à mes flancs.  Pendant le retour d  Lys-9:p1040(.4)
les genoux de Lucien et lui jetant ses beaux  bras  frais autour du cou, ils prennent la vie  I.P-5:p.515(23)
in chatouilleuse, une main de femme dont les  bras  frais et blancs se levaient pour le serr  PCh-X:p.290(.8)
enfants; et ma pauvre petite ne sent pas mon  bras  frémir, ma voix trembler, mes yeux s'amo  F30-2:p1117(13)
force surnaturelle l'enleva, l'assit sur son  bras  gauche comme s'il eût été encore à la ma  CdV-9:p.851(33)
ait si grièvement blessé que l'amputation du  bras  gauche fut jugée nécessaire par le chiru  Deb-I:p.878(34)
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aturellement, il fourra le mouchoir sous son  bras  gauche pendant qu'il arrangeait ses lune  eba-Z:p.534(40)
Naturellement il fourra le mouchoir sous son  bras  gauche pendant qu'il arrangeait ses lune  eba-Z:p.552(21)
soulevant le moribond et le prenant dans son  bras  gauche tandis que de l'autre il tenait u  PGo-3:p.278(19)
 ébène, insigne de ses fonctions, et sous le  bras  gauche un tricorne à cocarde tricolore.   Pon-7:p.731(21)
 a la cicatrice d'un coup de couteau dans le  bras  gauche, faites-lui ôter sa redingote, vo  SMC-6:p.754(30)
l me les tend; je relève mon amazone sur mon  bras  gauche, je lui donne le bras droit, et n  Mem-I:p.392(22)
son bras droit, et peut-être sur Paccard son  bras  gauche, qu'il se flattait de retrouver à  SMC-6:p.704(40)
ée, il eût reçu deux coups de yatagan sur le  bras  gauche.  La belle conduite d'Oscar fut r  Deb-I:p.878(25)
, cher enfant, dit-elle en m'enlaçant de ses  bras  humides de pluie, si tu me trahissais, j  Lys-9:p1175(.5)
lâcheté ni de bassesse.  Rendez justice à ce  bras  innocent, rendez justice à celui que Die  CdV-9:p.868(.8)
 leur pâleur d'herbe étiolée la maigreur des  bras  jetés en avant et croisés.  Les pieds de  Pie-4:p..35(33)
 se sentit fortement étreindre le cou par un  bras  jeune et vigoureux, le bras de son père   Elx-Y:p.492(.4)
in juif avait conduit en le soutenant par le  bras  jusqu'à la rampe de son escalier, il vit  Env-8:p.398(38)
là pourquoi je ne t'écris pas, ayant sur les  bras  l'administration du domaine et deux enfa  Mem-I:p.351(34)
ne Vierge en plâtre colorié, tenant dans ses  bras  l'enfant-Jésus.  Enseigne sublime !  Le   Med-9:p.392(.3)
ez.  Tout à coup le hasard m'a jeté dans les  bras  l'homme que vous souhaitez, un jeune hom  CdV-9:p.792(26)
Les deux militaires s'étaient jetés dans les  bras  l'un de l'autre comme deux hommes qui s'  M.M-I:p.489(24)
ir.  Et les deux frères se jetèrent dans les  bras  l'un de l'autre en pleurant.  Il n'y a p  I.P-5:p.671(21)
   — Mon père ! »     Ils tombèrent dans les  bras  l'un de l'autre, et l'étreinte du vieill  F30-2:p1190(25)
ne volonté unanime, quoique enlacés dans les  bras  l'un de l'autre, vers cette chambre disc  DFa-2:p..37(27)
tainville.  Le Libéralisme les jeta dans les  bras  l'un de l'autre.  Cette amitié, fausse o  I.P-5:p.520(30)
a femme et son amant et de les tuer dans les  bras  l'un de l'autre; c'est le plus immense s  Phy-Y:p1179(17)
nt, elle trouva la fille et la mère dans les  bras  l'une de l'autre, la mère apaisant les c  Bet-7:p..94(11)
 montant à cheval, gardait entortillée à son  bras  la forte lanière de cuir avec laquelle i  M.C-Y:p..50(.5)
, s'écria le vieillard.     Il étala sur son  bras  la main d'Ursule en la tapotant et l'emm  U.M-3:p.849(32)
isait à dîner, le marchand gardait entre ses  bras  la petite, et la berçait en lui chantonn  CdV-9:p.646(38)
 les Boulevards, en gardant votre femme d'un  bras  lâche et distrait, comme si vous étiez l  Pet-Z:p..58(.8)
es larmes brillaient au soleil couchant, les  bras  lassés, seule sous le petit rocher aride  Mem-I:p.309(33)
Waterloo, quand le maréchal Soult l'a pris à  bras  le corps et l'a jeté dans sa voiture, au  Deb-I:p.778(35)
r le dos de sa bergère et laissant aller ses  bras  le long de sa taille comme une personne   Cab-4:p.999(32)
ur, tant que j'aurai les yeux ouverts et les  bras  libres.  — Adieu, dit-elle en retenant s  Mar-X:p1066(35)
sourcils épais et réunis par un bouquet, les  bras  longs et forts, les pieds épais, quelque  Bet-7:p..80(37)
t de taille ordinaire, ce monsieur avait les  bras  longs et les épaules larges; malgré ces   Mas-X:p.555(29)
 reine; Pierrette avait des omoplates et des  bras  maigres !  Pierrette était Cendrillon, B  Pie-4:p.121(.6)
, il ne se voyait pas dedans (de dents). Ses  bras  maigres et longs étaient terminés par d'  Emp-7:p.983(.8)
bondants, une taille ronde, un dos plat, des  bras  maigres, le parler bref et décidé des fi  Béa-2:p.760(22)
sée à devenir ta rivale, quoiqu'elle ait les  bras  maigres, peu d'épaules comme toutes les   M.M-I:p.684(.7)
comme des coffres-forts, à teint brouillé, à  bras  maigres, se font un malicieux plaisir de  Pet-Z:p.165(27)
nte.  La Frélore avait une taille frêle, les  bras  maigres, un corps grêle, elle ressemblai  eba-Z:p.824(.8)
it un peu trop sa taille disgracieuse et ses  bras  maigres.  Sans cesse rabattue, sa coller  CdT-4:p.208(20)
e, on se trouve malheureuse en se voyant des  bras  maigres; mais on s'est consolée en trouv  Mem-I:p.211(28)
eine qu'elle avait prise à la chercher.  Ses  bras  maigris, durcis, paraissaient à peine so  Béa-2:p.863(11)
si fine, que Gabrielle semblait grande.  Son  bras  menu pendait avec l'inertie qu'une pensé  EnM-X:p.932(39)
e qui lui fera voir orgueilleusement un beau  bras  meurtri dont chaque veine flétrie sera b  EuG-3:p1091(20)
e du Roi, qu'elle étreignit doucement de ses  bras  mignons, et se tint coi, le visage appuy  Cat-Y:p.411(.3)
 si quelque regard trop vif l'intimide.  Les  bras  mollement croisés, paraissant respirer l  PCh-X:p.150(41)
quel homme ! » se dit Rastignac en voyant le  bras  nerveux du vieillard qui, à l'aide de ce  PGo-3:p..78(35)
s'arrête, il est obligé de soutenir dans ses  bras  nerveux le jeune Sébastien, qui devient   Emp-7:p1086(.3)
ous le joug d'une seule et même pensée.  Son  bras  nerveux ne lui appartenait pas.  Il étai  FYO-5:p1076(.6)
ssantes du joaillier, vous ne pensez pas aux  bras  nerveux, aux ouvriers en veste, aux igno  M.M-I:p.523(15)
sis à l'arrière prit plaisir à voir tous ces  bras  nerveux, ces visages bruns aux yeux de f  JCF-X:p.314(29)
isage martial, ni le teint de brique, ni les  bras  nerveux, ni les haillons de la Nanon n'é  EuG-3:p1042(22)
r les passions, qui saura te serrer dans ses  bras  nerveux, qui te fera sentir une main lar  Ser-Y:p.745(33)
ans le coffre de l'écurie sans y plonger son  bras  nerveux.  Elle avait au bout d'un cordon  Béa-2:p.661(28)
quelque fertilité spéciale.  Ce n'est ni les  bras  ni les volontés qui manquent, mais la co  CdV-9:p.707(20)
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ées et les ardentes richesses de l'été.  Ses  bras  noblement arrondis, sa peau tendue et lu  Béa-2:p.657(40)
tte au cou et des bracelets de velours à ses  bras  nus (Mme de Sérisy avait de beaux bras e  Deb-I:p.813(29)
gure de Balthazar Claës qui, sans habit, les  bras  nus comme ceux d'un ouvrier, montrait sa  RdA-X:p.779(31)
ne et ses épaules d'un modelé délicieux, ses  bras  nus éblouissants et terminés par des mai  M.M-I:p.701(20)
e feu sa maîtresse, elle allait toujours les  bras  nus et agitait un éventail d'ivoire à pe  Pay-9:p.259(21)
ure athlétique, leurs traits anguleux, leurs  bras  nus et nerveux, on les eût pris pour des  F30-2:p1185(15)
  Petite, rondelette, elle laissait voir ses  bras  nus pendants, marbrés de rouge, au bout   Pay-9:p.301(27)
s par Cooper; car ses jambes, son cou et ses  bras  nus semblaient avoir été peints en coule  Adi-X:p.980(30)
ité convulsive; elle avait des couleurs, les  bras  nus, la gorge haletante, les cheveux en   eba-Z:p.494(33)
nnaient, et où, les manches retroussées, les  bras  nus, le boiteux emballait et clouait à l  CéB-6:p..83(31)
ardin... »     Corentin porta Lydie dans ses  bras  où elle perdit connaissance, et il la mo  SMC-6:p.678(29)
r, la tête ceinte de pierreries royales, les  bras  ouverts aux talents.  Les gens illustres  I.P-5:p.250(34)
ns ces bienheureux qui ont dû y être reçus à  bras  ouverts par tous les saints, Notre Seign  Cho-8:p1118(30)
mme et qui est fièrement rejeté, sera reçu à  bras  ouverts trois mois plus tard.  Mais il e  Phy-Y:p.990(.8)
ermées de la petite fille.  Hélène avait les  bras  ouverts, et souriait en dormant.  Julie   F30-2:p1099(29)
'envoyez promener quand nous l'accueillons à  bras  ouverts.     — Dauriat sera foudroyé par  I.P-5:p.447(10)
asse à Goriot.  Elle vous recevra, certes, à  bras  ouverts; elle voudra savoir de vous mill  PGo-3:p.163(42)
tôt écroué, Carlos Herrera, pris sous chaque  bras  par deux gardes municipaux accompagnés d  SMC-6:p.714(25)
 que cela, funèbre, ajouta-t-il en levant le  bras  par un geste théâtral et faisant une pau  AÉF-3:p.716(20)
uement, l'inconnu la suivit, et lui serra le  bras  par un mouvement peu respectueux, mais q  Cho-8:p1006(36)
 étages une différente misère.  En levant le  bras  par un mouvement plein d'énergie, Desple  MdA-3:p.394(.9)
, monsieur », lui dit-elle en lui prenant le  bras  par un mouvement semblable à ceux qui lu  CoC-3:p.358(38)
ela ! dit le bonhomme en laissant tomber ses  bras  par un mouvement tragique.     — Allez-v  EuG-3:p1165(19)
illa, descendit l'escalier, tenu sous chaque  bras  par un recors, il fut mis en fiacre, le   Bet-7:p.168(38)
tesse regarda son mari pour lui demander son  bras  par une de ces oeillades que les maris n  FdÈ-2:p.307(19)
nts.  À demain. »     Elle le serra dans ses  bras  par une étreinte où il y avait la terreu  FYO-5:p1092(13)
lui donner un soufflet; mais il se sentit le  bras  paralysé par une puissance invincible qu  Mel-X:p.364(35)
aisant le tour du jardin entre elles, chaque  bras  passé autour de chaque petite taille, se  FdÈ-2:p.282(42)
e forêt de cheveux épars sur son visage; ses  bras  pendaient avec grâce jusqu'à terre; son   Adi-X:p1004(.2)
    — Est-ce possible ! » demanda-t-elle les  bras  pendants et le visage stupéfié.     Je m  Lys-9:p1099(41)
bouquets, j'ai souvent surpris Henriette les  bras  pendants, abîmée en ces rêveries orageus  Lys-9:p1058(.3)
ouvantable.  Lucien resta sur son divan, les  bras  pendants, accablé, regardant l'abbé d'un  SMC-6:p.478(.2)
, les journaux se taisaient.  Il demeura les  bras  pendants, immobile, sans apercevoir un g  I.P-5:p.538(40)
 que j'ai dans l'âme. »     Elle demeura les  bras  pendants, la tête appuyée sur son coussi  Béa-2:p.710(.3)
lle de Verneuil ? »     Francine demeura les  bras  pendants, les paupières baissées, la têt  Cho-8:p1042(.3)
force de discuter les moyens, il demeure les  bras  pendants, sans résultat.  C'est le Turc   Béa-2:p.723(24)
  La comtesse gisait, le corps affaissé, les  bras  pendants, sur un fauteuil sale dans cett  Lys-9:p1127(.6)
erma les yeux, ses jambes s'allongèrent, ses  bras  pendirent, elle devint blanche.  L'homme  SMC-6:p.611(30)
uatre-saisons y poussait sa petite voiture à  bras  pleine de pommes par la rue du Martroi,   SMC-6:p.705(16)
s que jamais sculpteur grec ait attachées au  bras  poli d'une statue, tenaient le bras de R  A.S-I:p.946(31)
 baisers que vous mettiez sur mes mains, mon  bras  posé sur le vôtre, votre voix dans ses t  Lys-9:p1216(15)
epassant sa faux, plus d'une jeune fille, le  bras  posé sur sa fourche, plus d'un fermier d  CdV-9:p.848(25)
orps et biens, dit l'Auvergnat en prenant le  bras  potelé de la Cibot et tapant dessus avec  Pon-7:p.615(36)
frais que sa main était rouge et flétrie; un  bras  potelé, rond, à fossettes, et qui, tiré   Pon-7:p.606(18)
 col devenu trop court.  Au bout de ses gros  bras  potelés pendait une jolie petite main tr  Dep-8:p.761(15)
igea de son pensionnaire qu'il lui donnât le  bras  pour aller à la grand-messe.     « C'est  Env-8:p.251(40)
d nous nous retirerons.  Vous me donnerez le  bras  pour aller chez la princesse de Wagram.   Pax-2:p.107(.2)
hes n'est-ce pas ? vous ne refuserez pas mon  bras  pour aller visiter les bords du Croisic   Béa-2:p.784(.2)
s les plus tendres : il venait lui donner le  bras  pour descendre au déjeuner; il la regard  EuG-3:p1171(16)
dit-elle en l'interrompant et lui prenant le  bras  pour descendre au parloir.     Après avo  RdA-X:p.785(.4)
t'ai-je dit, pour être en évidence comme mon  bras  pour faire une aile de moulin.  Les gran  CéB-6:p..43(31)
, mais le terrible abbé le prit alors par le  bras  pour l'arrêter.     « Pas un mot, monsie  SMC-6:p.470(13)
rince qu'il vit ému fortement, il ouvrit les  bras  pour l'y serrer, et le prince embrassa l  Bet-7:p.352(27)
r à Luciennes la du Barry, il lui offrit son  bras  pour la promener; la pauvre fille, surpr  V.F-4:p.881(32)
 Schmucke du fiacre et de le prendre sous le  bras  pour le faire arriver jusqu'au bureau de  Pon-7:p.724(28)
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ent un cachot, ceux qui le prennent sous les  bras  pour le faire monter dans un panier à sa  SMC-6:p.703(17)
é, je donnerais dix pintes de mon sang et un  bras  pour les sauver; mais si Mlle de Cinq-Cy  Ten-8:p.575(37)
 en s'asseyant près d'elle et lui prenant le  bras  pour lui baiser la main.     Mme de Nuci  PGo-3:p.237(30)
us ? dis-je à la comtesse en lui passant mon  bras  pour lui envelopper la taille et la sout  Lys-9:p1111(31)
mademoiselle, répondit-il en lui pressant le  bras  pour lui faire sentir les battements de   Cho-8:p1004(34)
 lui dit-il.     La main de fer lui serra le  bras  pour lui recommander un silence éternel.  SMC-6:p.446(.7)
 leur prière.  L'abbé se leva je lui pris le  bras  pour m'y appuyer en lui disant : « Vit-e  Lys-9:p1195(.3)
as dégoûté, je voulais une bonne blessure au  bras  pour pouvoir être pansé, mignoté par la   Med-9:p.594(35)
n après dîner peut la tuer. »  Il étendit le  bras  pour prendre Ursule qui tombait presque   U.M-3:p.853(31)
orcées de se contenir; elles se donnèrent le  bras  pour remonter chez Camille, et passèrent  Béa-2:p.823(20)
pagner.  Elle accepte.  L'homme lui prend le  bras  pour savoir si elle a peur.  Ha ! ben, c  Med-9:p.518(29)
dit l'étudiant en médecine en lui prenant le  bras  pour se promener devant le palais.     —  PGo-3:p.164(13)
Le gentilhomme offrit à la vieille fille son  bras  pour se promener; elle l'accepta, non sa  V.F-4:p.877(.4)
f, elle fit dire une messe et me demanda mon  bras  pour se rendre à l'église; je l'y menai;  Lys-9:p1135(39)
ser.  Enfin, une fort jolie dame me donna le  bras  pour sortir.  Je dus cette politesse à l  Pat-Z:p.313(41)
r et de t'aider après t'avoir arraché de nos  bras  pour te jeter dans cette affreuse mer pa  I.P-5:p.324(10)
ve.  Quand tu chancelleras, tu trouveras mon  bras  pour te soutenir.  Si tu as à te plaindr  I.P-5:p.184(21)
 remords. Il avait bien certainement levé le  bras  pour trancher la tête du négociant.  Il   Aub-Y:p.108(13)
 absent par congé, mais on en trouvera.  Mon  bras  pour un duel ? tout à vous, des pieds à   CéB-6:p.137(37)
ient les trois enfants à la hauteur où leurs  bras  pouvaient atteindre.  Les riches n'imagi  Pon-7:p.752(.8)
çut don Philippe évanoui, mais retenu par le  bras  puissant de son père, qui lui serrait le  Elx-Y:p.492(11)
chesse où elle devait vivre, soutenir de son  bras  puissant l'ambition de son frère, tel fu  I.P-5:p.559(36)
é du fond de son suicide à la surface par un  bras  puissant.  En ceci, le prêtre triomphait  I.P-5:p.699(13)
et, la repoussa si violemment en étendant le  bras  qu'elle alla tomber sur le lit de sa mèr  EuG-3:p1168(10)
nât et le remuât violemment par celui de ses  bras  qu'elle avait pris et qu'elle serrait av  Deb-I:p.818(25)
ux couvent des Chartreux.     La mollesse du  bras  qu'il tenait indiqua le consentement tac  P.B-8:p..75(33)
 petite vipère, lui dit-il en lui prenant le  bras  quand il eut attaché les guides de sa bê  Pay-9:p.297(34)
ête, ne jamais donner la même attitude à ses  bras  quand il s'arrête.  Ainsi marchait Louis  Pat-Z:p.297(29)
le déjeuner, Philippe prit Mme Rouget par le  bras  quand son oncle se fut levé pour aller s  Rab-4:p.517(.2)
moi.     Ma belle-soeur s'est jetée dans mes  bras  quand un matin je leur ai dit : « Vous m  Mem-I:p.357(17)
sa soeur.  Félix attendit pour lui donner le  bras  que du Tillet eût laissé sa femme seule.  FdÈ-2:p.360(34)
mpte ?  Écoutez, j'ai en bas une charrette à  bras  que j'ai louée à deux chous l'heure, tou  MdA-3:p.397(43)
me donne un effort pour vous porter dans mes  bras  que je risque d'être blessée pour le res  Pon-7:p.617(30)
uquel je répondis par une légère pression du  bras  que je tenais et que je ramenai près de   DBM-X:p1161(26)
bsence de son mari.  Elle ne sentait plus le  bras  que Jules lui passait sous la tête, ce b  Fer-5:p.841(24)
'une fascinante curiosité, Godefroid prit le  bras  que lui tendit la baronne de Mergi, qui   Env-8:p.408(.1)
l me dit toute la journée : " Oh ! les beaux  bras  que vous avez !... mame Cibot ! je rêvai  Pon-7:p.606(12)
ersonnel.  Chez eux, c'est la tête et non le  bras  qui agit.  De là le décousu de leurs moe  SMC-6:p.436(19)
ent toises, où le Nançon se partage en trois  bras  qui arrosent une prairie chargée de fabr  Cho-8:p1070(29)
 — Présent ! dit Coloquinte, j'y ai perdu le  bras  qui me manque.     — Coloquinte, garde l  Rab-4:p.312(24)
s flâner, je rencontrai fort heureusement un  bras  qui ne tenait à rien, le bras d'un Hercu  CoC-3:p.325(30)
 Ah ! monsieur, s'écria-t-elle en levant ses  bras  qui ressemblaient à deux morceaux de boi  Rab-4:p.536(38)
me lève un peu sa tête languissante, lève un  bras  qui retombe faiblement sur le divan, lèv  Phy-Y:p1163(37)
 votre poésie, comme vous le dites, dans mes  bras  qui sont comme des sarments de vigne; ma  Bet-7:p.167(15)
 arrêté.     — Pourquoi ?     — Parce que le  bras  qui te tient, dit l'Anglais, ne te lâche  Mel-X:p.368(14)
z-vous, c'est du vin de ce pays-là comme mon  bras  ressemble à un moulin à vent.  Nos vins   Deb-I:p.782(17)
ction du marchand de grains, il mania de ses  bras  robustes la charrette par les deux branc  Rab-4:p.411(28)
e rubicond sillonné de bandes bleuâtres, les  bras  roidis, et la plaie faite par le coup de  Cho-8:p1171(14)
perfections ?  Une femme seule peut avoir ce  bras  rond et moelleux, ces contours élégants.  Sar-6:p1069(43)
 dans son beau temps.  Flore avait ces beaux  bras  ronds éclatants, cette plénitude de form  Rab-4:p.403(37)
l, quand elle éblouissait le regard avec ses  bras  ronds et polis, ses doigts tournés en fu  I.P-5:p.387(36)
t rougissait la peau, elle regarda ses beaux  bras  ronds et se demanda ce que faisait son c  EuG-3:p1073(33)
ie sans souliers ! dit-elle en plongeant son  bras  rouge dans un sac d'avelines.  Et pas cr  CéB-6:p.116(.4)
e, pimpante de jeunesse, au blanc fichu, aux  bras  rouges quitte son tricot, appelle son pè  EuG-3:p1029(.6)
e Normande d'Isigny, à taille courte, à bons  bras  rouges, munie d'un visage commun, bête c  Bet-7:p.450(.8)
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e, des formes pleines et rebondies, de beaux  bras  rouges, une figure toute ronde, des yeux  CdV-9:p.718(32)
 mal, l'oeil est triste, le mouvement de son  bras  s'affaiblit, dit Wilhem Schwab en montra  Pon-7:p.531(33)
* m'avait d'abord donné son bras; ensuite ce  bras  s'était entrelacé, je ne sais comment, t  Phy-Y:p1135(33)
te, l'artiste ivre de bonheur prit entre ses  bras  sa chère Augustine, l'enleva vivement qu  MCh-I:p..72(29)
my était mort.  Luigi prit sa femme dans ses  bras  sans lui ôter l'enfant qu'elle serrait a  Ven-I:p1099(21)
   Une fois seule, elle s'est jetée dans mes  bras  sans pouvoir contenir ses larmes.  « Qu'  Mem-I:p.399(28)
e et méchant, il est capable de te casser le  bras  sans que tu puisses l'assigner...     —   Pay-9:p.107(15)
à celui de sa Joséphine, la tenait entre ses  bras  sans s'apercevoir de l'horrible convulsi  RdA-X:p.733(23)
umeuses de la Sieg.     Elle le regarda, son  bras  se détendit, elle lui montrait Minna qui  Ser-Y:p.838(13)
ures de bal cesse-t-il au coeur que déjà ses  bras  se remuent aux Barrières, et il se secou  Fer-5:p.794(29)
rrondir et modeler.  Le dessin un peu sec du  bras  se retrouve dans les épaules.  À la véri  Mem-I:p.211(32)
e, dit la vieille fille en donnant aussi son  bras  sec à sa nièce, de se mettre dans la com  Béa-2:p.763(33)
plation avait donné des idées, frappa sur le  bras  sec de Magus.     « Vous me donnerez qua  Pon-7:p.615(11)
uma à s'asseoir sur lui, à l'entourer de son  bras  sec et agile.  Dans cette attitude, si c  Adi-X:p1007(22)
me si elle eût été de bronze, il étendit son  bras  sec et sa main osseuse sur sa couverture  Gob-2:p1011(.9)
r mes cravates.  Maintenant je suis livré au  bras  séculier de ces gens-là qui se moquent t  F30-2:p1101(.2)
atre heures, après avoir livré l'entresol au  bras  séculier des gens de Chevet.  Jamais toi  CéB-6:p.172(16)
, et son oncle Pillerault qui lui donnait le  bras  sentit un frissonnement intérieur.     «  CéB-6:p.311(21)
cun succès à Paris.     « Ne quittez pas mon  bras  si vous ne voulez pas tomber dans une tr  I.P-5:p.373(21)
 le gouverneur de Normandie emporta dans ses  bras  son chétif héritier qui tremblait comme   EnM-X:p.920(25)
 qui servent d'un héros de l'Antiquité.  Ses  bras  sont gros et nerveux, sa poitrine est la  Pay-9:p..62(.1)
se trouve au golfe de Lyon, et dont les deux  bras  sont l'Espagne et l'Italie.  On domine a  Cat-Y:p.406(36)
a pas été aussi heureux que les épaules, les  bras  sont restés maigres.  Elle a d'ailleurs   Béa-2:p.715(.9)
emble appartenir à une femme colossale.  Les  bras  sont vigoureusement modelés, terminés pa  Béa-2:p.696(.2)
s perle, à grandes manches ouvertes d'où les  bras  sortaient couverts d'une double manche à  Béa-2:p.869(16)
êtes athée, s'écria le prêtre en passant son  bras  sous celui de Lucien avec un empressemen  I.P-5:p.691(.5)
miter, Bianchon s'agenouilla pour passer ses  bras  sous les jarrets du malade, pendant que   PGo-3:p.284(24)
t sa tête comme un nageur et se croisant les  bras  sur la poitrine comme aurait pu le faire  Phy-Y:p.953(29)
ssit sur le seuil de la porte, se croisa les  bras  sur la poitrine et baissa la tête.  Jona  PCh-X:p.284(16)
 Ô mon père ! dit Modeste en se croisant les  bras  sur la poitrine et levant les yeux au ci  M.M-I:p.579(32)
ya dans le coin de la calèche, se croisa les  bras  sur la poitrine et regarda la Loire, la   Mus-4:p.727(25)
il garda le silence, se croisa fortement les  bras  sur la poitrine, et alla se placer sous   Ven-I:p1036(43)
e à ses passions, il se croisa fortement les  bras  sur la poitrine, et ne quitta pas des ye  Cho-8:p1195(41)
es yeux lumineux sur sa fille, se croisa les  bras  sur la poitrine, et répéta le mot folie   RdA-X:p.781(.9)
r sur le marbre d'une console, se croisa les  bras  sur la poitrine, et resta tout occupé de  Pax-2:p.117(19)
s ce terrible mot, il s'assit, se croisa les  bras  sur la poitrine, inclina la tête, et reg  Aub-Y:p.108(34)
me il était, accroupi; mais il se croisa les  bras  sur la poitrine, regarda le feu, le ciel  eba-Z:p.472(39)
re d'un air goguenard; puis il se croisa les  bras  sur la poitrine, resta au milieu du chem  Cho-8:p.928(23)
écembre ne glace le corps.  Il se croisa les  bras  sur la poitrine, s'appuya le dos à la mu  PCh-X:p.267(22)
vrai ! » s'écria Philippe en se croisant les  bras  sur la poitrine.     Il parut tout à cou  Adi-X:p.994(37)
 les traces d'une moquerie, et se croisa les  bras  sur la riche garniture d'une pèlerine à   Bal-I:p.127(.2)
ent aux paroles de la duchesse et appuya son  bras  sur le dossier de la haute chaise de la   Cat-Y:p.262(.5)
 voici ce que j'ai à faire. »  Il étendit le  bras  sur le lit.  « Cette couche et le Roi so  Cat-Y:p.331(21)
ner rue de Beaune, il lui sentit trembler le  bras  sur le sien, la joie illumina ce visage   Rab-4:p.347(28)
le poète accoudé dans le coin de la loge, le  bras  sur le velours rouge de l'appui, la main  I.P-5:p.386(17)
ille de Mme de La Baudraye en lui serrant le  bras  sur son coeur par un geste plein de tend  Mus-4:p.729(27)
avocat à la jolie dévote, en lui pressant le  bras  sur son coeur par un mouvement à la fois  P.B-8:p..74(43)
aimée Flavie, ajouta-t-il en lui pressant le  bras  sur son coeur, vous attendiez-vous à ent  P.B-8:p..77(29)
. »     Elle garda le silence, et pressa mon  bras  sur son coeur.     « Vous êtes un ange,   Lys-9:p1136(.4)
enfonçant, il prenait plaisir à s'appuyer le  bras  sur son épaule avec toutes les chatterie  Cab-4:p1022(43)
t suspendu au bord d'une table de granit, le  bras  tendu comme celui d'un fakir de l'Inde,   DBM-X:p1164(28)
t.  À la lueur de la lune, elle aperçut deux  bras  tendus hors du kiosque et qui aidèrent J  A.S-I:p.968(37)
 aux Champs-Élysées tous les jours, ayant au  bras  Théodore Gaillard, qui a fini par l'épou  SMC-6:p.625(34)
me, une sorte de justice au front serein, le  bras  toujours levé, toujours armé.     Après   Mar-X:p1083(34)
de; d'ailleurs il voulait si bien cacher son  bras  tout en conduisant l'affaire, qu'il pût   CéB-6:p..90(24)
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la faire cesser, à tenir des enfants sur mes  bras  toute la journée, et à rapetasser les ha  Med-9:p.484(27)
nt la lecture du journal.     — Il a sur les  bras  toutes les forces de l'Autriche et de la  Ten-8:p.608(33)
obespierre à une tête et à vingt millions de  bras  travaille sans jamais s'arrêter, tapi da  Pay-9:p..49(31)
et vitreux semblaient pleurer du sang, leurs  bras  tremblaient tant, que les bâtons sur les  CdV-9:p.718(.9)
rlait son front et lui mouillait le dos; son  bras  tremblait si fort qu'à la dernière march  Béa-2:p.742(41)
 l'étudiant, la pression de sa taille par un  bras  tremblant, un baiser pris sur son cou, f  PGo-3:p.195(21)
vre comtesse.     Elle se précipita dans les  bras  tremblants que le colonel lui tendait, e  Adi-X:p1013(.9)
 mains, grosses et mal emmanchées au bout de  bras  trop longs, étaient crochues et rarement  U.M-3:p.778(12)
oupie sur sa tortue, et qui tenait entre ses  bras  un cigare à demi consumé.  Des meubles é  PCh-X:p.194(.4)
olontiers; mais quant à présent j'ai sur les  bras  un enfant sans mère, et je ne suis pas l  Med-9:p.591(41)
avec sa cousine, et frissonna de lui voir au  bras  un panier plein de provisions.  Il alla   Pie-4:p.100(.4)
e. »     Le général Montcornet arrêta par le  bras  un petit homme gras dont les cheveux gri  Pax-2:p.101(17)
rt d'une peau de bique, et qui portait à son  bras  un petit panier rond de forme écrasée, s  Cho-8:p1150(29)
 monsieur, dit le parasite en prenant par le  bras  un timide précepteur, nouveau venu dans   F30-2:p1204(21)
..     « Mon cher prince, nous avons sur les  bras  une bien mauvaise affaire, comme vous le  Bet-7:p.343(26)
rant avec fureur à la polka, tenant dans ses  bras  une des dames d'honneur de la reine Poma  Pet-Z:p.164(11)
 fuite de son amant, soutient de ses faibles  bras  une échelle de soie, ne montre pas plus   EuG-3:p1091(17)
rendre service à Périclès, qui avait sur les  bras  une espèce de guerre d'Espagne et des fo  Phy-Y:p1031(28)
nt est capable une mère quand elle a sur les  bras  une fille qui ne se marie pas faute de d  CdM-3:p.592(.7)
 voiture, et descendit pour prendre dans ses  bras  une jeune fille dont la beauté mignonne   F30-2:p1039(18)
, M. Boirouge, qui se trouvait alors sur les  bras  une maison à jardin provenant de la succ  Mus-4:p.646(24)
ésespoir.     « Toi, dit-il en saisissant le  bras  valide de son soldat, je te la confie po  Adi-X:p.994(40)
    Il réprima quelques pensées, étendit les  bras  vers Christiania, qui se voyait comme un  Ser-Y:p.743(20)
répliqua doucement l'étranger en avançant le  bras  vers la table et y prenant un bréviaire.  Epi-8:p.442(41)
 tête par un mouvement de désespoir, leva le  bras  vers le ciel, regarda la voiture, poussa  Adi-X:p1011(40)
oins centenaire, il étendit nonchalamment le  bras  vers un buffet comme pour s'appuyer, et   PCh-X:p..81(.6)
En ce moment critique, elle fut prise par un  bras  vigoureux et malgré ses cris portée dans  FMa-2:p.243(34)
relevé sur ses deux jambes de derrière.  Les  bras  vigoureux se terminaient par des mains é  U.M-3:p.771(22)
la bouche grinçait des dents.     Bientôt le  bras  vivant put passer par-dessus la châsse,   Elx-Y:p.495(.6)
aînes que les paladins se mettaient jadis au  bras  volontairement ?  Elle vous demande une   M.M-I:p.538(23)
rnaliste en riant, cette manie de couper les  bras  y est fort ancienne, elle reparaît à cer  Mus-4:p.696(33)
ui l'on dit madame la mairesse gros comme le  bras , « Madame était plus belle que jamais ».  Pay-9:p..59(32)
 dentelle mêlée à des fleurs à grappes.  Ses  bras , à la fois mignons et potelés, sortaient  Bet-7:p.212(20)
e la Parisienne ?  Vous reconnaîtrez sur les  bras , à la taille, autour du cou, une science  AÉF-3:p.693(29)
arfait, un doux épanouissement de joie.  Ses  bras , à moitié endormis, mollement jetés hors  F30-2:p1156(25)
je disposai l'inconnue, je remarquai sur son  bras , à peu près au milieu, une petite envie,  Mus-4:p.694(19)
ère, monta Schmucke presque évanoui dans ses  bras , aidée par Rémonencq et par le courtier   Pon-7:p.726(42)
isait rire les plaisants; elle lui offrit le  bras , alla dans sa voiture, et l'accompagna d  Bal-I:p.163(15)
ée de ce consentement, elle s'échappa de mes  bras , alla s'appuyer contre un arbre; puis el  Lys-9:p1183(.9)
le à haute voix en prenant le colonel par le  bras , allez savoir des nouvelles de M. de La   M.M-I:p.678(20)
e où déjeunait alors un invalide amputé d'un  bras , appelé par Giroudeau Coloquinte, sans d  Rab-4:p.312(.7)
t son fils.  Ursule prit le président par le  bras , après l'avoir embrassé comme on embrass  eba-Z:p.419(23)
te donc en l'air l'artiste qui se secoue les  bras , après l'enfantement d'une noble pensée   Pat-Z:p.271(28)
ant, dit l'Espagnol en prenant Lucien par le  bras , as-tu médité la Venise sauvée d'Otway ?  I.P-5:p.707(18)
a-t-elle trois heures avec son fils dans les  bras , au coin de son feu, de manière à s'éton  Béa-2:p.883(22)
t de famille, je ne puis que vous offrir mon  bras , au lieu de vous offrir mon coeur.  J'es  P.B-8:p..75(23)
r à temps la marquise en la prenant dans ses  bras , au risque de tomber tous les deux à la   Béa-2:p.811(18)
s pour sortir du bal, arrêta l'espion par le  bras , au seuil de la porte cochère.     « Env  SMC-6:p.677(.3)
.     « Ah ! se disait-il en se croisant les  bras , autrefois le pouvoir royal avait la res  SMC-6:p.779(21)
 Hortense, croyant tenir un Phidias dans ses  bras , avait pour son Wenceslas la lâcheté mat  Bet-7:p.244(.9)
saient la blancheur des linges, la nudité du  bras , avec l'uniforme bleu et rouge de l'offi  Ven-I:p1059(.7)
âlit; mais le bon petit vieux lui ouvrit les  bras , Birotteau s'y précipita comme un enfant  CéB-6:p.285(25)
eura; Esther courut à lui, le serra dans ses  bras , but cette larme et lui dit : « Sois tra  SMC-6:p.569(36)
 s'écria Henri Montès en la serrant dans ses  bras , c'est impossible !  Viens au Brésil ? »  Bet-7:p.422(26)
it le médecin en retenant Mme Poulain par le  bras , c'est Mme Cibot de qui je vous ai parlé  Pon-7:p.626(20)
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rsations.  Mme de T*** se réfugiait dans mes  bras , cachait sa tête dans mon sein, soupirai  Phy-Y:p1138(40)
ux rideaux.  Mademoiselle se jeta dans leurs  bras , car depuis deux ans elle ne voulait plu  V.F-4:p.892(38)
oir le petit monstre que vous tenez dans vos  bras , car il est votre enfant et non le mien;  EnM-X:p.898(14)
r de fête; elle pria Gérard de lui donner le  bras , car ses amis venaient tous les jours sa  CdV-9:p.844(.7)
Mlle de Verneuil en lui serrant fortement le  bras , ce brouillard peut cacher la vengeance   Cho-8:p1193(24)
z et Hiley ont audacieusement exécuté, comme  bras , ce qu'ils avaient conçu comme tête.      Env-8:p.303(17)
contre la justice humaine.  Le tuer dans vos  bras , ce serait déshonorer les enfants.  Mais  PGo-3:p.247(19)
symptômes de sa maladie, ces contractions du  bras , ces pesanteurs dans l'humérus qui corre  eba-Z:p.746(12)
 Il fait passer sa vie dans le mouvement des  bras , comme le poète fait passer la sienne da  Pat-Z:p.272(.6)
sait où, en le traînant à la remorque par le  bras , comme une jeune fille tire une chèvre c  Fer-5:p.903(16)
nte, qui depuis un moment s'était croisé les  bras , comme une personne forcée de subir un s  Pon-7:p.664(.4)
s un millionnaire infâme, Paris lui tend les  bras , court à ses fêtes, mange ses dîners et   PGo-3:p.143(28)
déjà la vie manquait à sa tête fatiguée; ses  bras , couverts de poils aussi bien que sa poi  Med-9:p.458(27)
er, il empêcha le colonel, en lui prenant le  bras , d'accompagner l'ex-mercier.     « Hé bi  Pie-4:p.104(29)
'une magnificence athlétique.  L'attache des  bras , d'un superbe contour, semble appartenir  Béa-2:p.696(.1)
 ! mon Dieu ! fit le vieillard en levant les  bras , dans quel temps vivons-nous ?  Mais Céc  Dep-8:p.721(20)
d'un opéra de Rossini demande tout autant de  bras , de machines et de fabrications.  Le pri  M.M-I:p.646(22)
ria Corentin.     Hulot prit l'espion par le  bras , de manière à lui laisser l'empreinte de  Cho-8:p1210(37)
s ri d'une femme dont tous les mouvements de  bras , de tête, de pied ou de corps, produisen  Pat-Z:p.284(25)
avocat qui débute : un bureau, le fauteuil à  bras , des rideaux de soie verte aux fenêtres,  P.B-8:p..80(33)
s.  Au moment où Eugène, qui se détirait les  bras , descendait le dernier de tous, un commi  PGo-3:p.210(33)
gard calme et perçant sur le général dont le  bras , détendu par une invincible mollesse, re  F30-2:p1177(.2)
s'écria le petit Léon en me serrant dans ses  bras , disait Gazonal à ses amis à son retour.  CSS-7:p1155(42)
, le vieux cordier, tenant sa loutre sous le  bras , disparut dans le chemin cantonal.     À  Pay-9:p..79(33)
 pierre et fit un faut pas.     « Prenez mon  bras , dit l'inconnu.     — Il le faut bien, é  Cho-8:p1004(30)
après-demain Gilet sera mis à l'ombre par ce  bras , dit le soudard en tendant la main droit  Rab-4:p.499(.4)
colonel.     — Elle était très bien dans vos  bras , dit Sylvie au colonel avec un affreux s  Pie-4:p.134(.5)
t le plus besoin du bras d'un homme; mais ce  bras , dit-il en tendant le sien par un mouvem  Hon-2:p.555(29)
it bien décidé à serrer la comtesse dans ses  bras , dût-il en coûter la vie à deux hommes !  M.C-Y:p..44(18)
e gagne, disent les médecins. »  De ses deux  bras , elle enlaça Raphaël, saisit sa respirat  PCh-X:p.255(43)
 s'élancent, prennent la mourante dans leurs  bras , elle est recouchée, elle pose la tête s  Phy-Y:p.907(42)
r les lèvres, et descendit en me pressant le  bras , elle me regardait avec une sorte de pla  PrB-7:p.835(.2)
ts.  Lorsqu'il essaya de la prendre dans ses  bras , elle se dégagea doucement, et trouva je  F30-2:p1093(17)
   Caroline vous a saintement serré dans ses  bras , elle vous a remercié de vos avis, elle   Pet-Z:p..29(22)
ires, se promenait un feuilletoniste sous le  bras , en causant d'une entreprise sur laquell  I.P-5:p.450(23)
 sa manière de sonner, elle le prit dans ses  bras , en l'y serrant maternellement.     « En  Bet-7:p.264(41)
s. »     Et il serra Jacques Collin dans ses  bras , en laissant voir des larmes de joie dan  SMC-6:p.871(18)
 homme vint à lui, lui prit familièrement le  bras , en lui disant : « Comment cela va-t-il,  FYO-5:p1059(.1)
omtesse debout, et la tins un moment dans un  bras , en passant l'autre autour de sa taille,  Lys-9:p1072(38)
 l'avaient déjà pris sans ménagement par les  bras , en poussant des cris de mort.     « Pla  Rab-4:p.461(.5)
anches courtes ornées de jockeis : ses beaux  bras , encore frais et jeunes, sa poitrine éti  CéB-6:p.172(19)
Potel, Renard prirent leur ami chacun par un  bras , et allèrent à quelques pas causer avec   Rab-4:p.503(33)
emot soutint Schmucke en le prenant sous les  bras , et alors le maître des cérémonies saisi  Pon-7:p.733(.8)
 en tenant ses livres et ses papiers sous le  bras , et coiffé d'une casquette aussi trop pe  Env-8:p.348(18)
na les paumes de ses mains en se tordant les  bras , et contempla sa maîtresse en lui disant  Cho-8:p.994(22)
mours ? »     Wilfrid s'assit, se croisa les  bras , et contempla Séraphîta d'un air sombre.  Ser-Y:p.749(36)
 jusqu'au nez dans votre manteau, prenez mon  bras , et courons chez Camusot avant que perso  Cab-4:p1078(.9)
s payés, nous n'aurons qu'à nous croiser les  bras , et dans trois ans d'ici nous serons ric  CéB-6:p..45(43)
n paquet, du juge de paix qui lui donnait le  bras , et de Savinien, son doux protecteur.  A  U.M-3:p.921(34)
e larmes, à son fils aîné, le serra dans ses  bras , et dit :     « Mon fils ! mon fils ! d'  P.B-8:p..96(23)
eux au ciel, regarda sa fille, se croisa les  bras , et dit après une pause pendant laquelle  RdA-X:p.820(42)
  En arrivant sur le perron, elle quitta mon  bras , et dit cette dernière phrase : « Si Die  Lys-9:p1161(12)
age descendit Schmucke en le tenant sous les  bras , et il fut obligé, dans le fiacre, de pr  Pon-7:p.723(27)
e La Baudraye en la prenant doucement par le  bras , et il se plaça sur le devant avec Gatie  Mus-4:p.728(31)
enir, mais elle s'arracha brusquement de ses  bras , et il se trouva forcé de descendre.  Il  Cho-8:p1209(12)
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nt à une demande de sa fille, lui donnait le  bras , et ils allaient ensemble le long des qu  Bet-7:p.124(30)
it un air digne, mystérieux, lui demanda son  bras , et ils continuèrent leur chemin vers la  Béa-2:p.819(19)
ui le poignard levé.     Henri lui arrêta le  bras , et ils purent ainsi se contempler tous   FYO-5:p1108(.1)
n, il a pris ce matin Mme Colleville sous le  bras , et ils s'en sont allés ensemble dans le  P.B-8:p..90(28)
l'ai vu là, par terre, je l'ai pris dans mes  bras , et je l'ai porté jusqu'à son lit, comme  Pon-7:p.618(23)
: je suis madame la présidente gros comme le  bras , et je me résigne à donner le bras à ce   Pet-Z:p.111(.7)
ma cousine, fit-il en prenant le juge par le  bras , et je suis assez aise que vous y soyez,  U.M-3:p.966(14)
e veux vous le payer. »     Il lui offrit le  bras , et l'amena dans la première cour où ell  Lys-9:p1069(.5)
ette explosion, il serra la baronne dans ses  bras , et l'embrassa.  « Ne pleure pas, Didine  Mus-4:p.744(13)
 blond comme lui, le faisait danser dans ses  bras , et l'embrassait en lui prodiguant ces p  F30-2:p1147(.1)
pite vers le salon, presse Caroline dans ses  bras , et l'embrasse avec cette effusion de se  DFa-2:p..37(23)
vrit l'estrade, prit le jeune homme dans ses  bras , et l'emmena en disant à son maître : «   EnM-X:p.923(27)
t.     Le grand médecin prend Adolphe par le  bras , et l'emmène en se faisant reconduire; C  Pet-Z:p.100(43)
a vit chanceler, s'élança, la reçut dans ses  bras , et l'on ouvrit la porte afin qu'il pût   V.F-4:p.903(37)
 suis, j'ai les finances européennes sur les  bras , et la Chambre prend tous mes moments, v  CéB-6:p.211(10)
     La duchesse prit Modeste par-dessous le  bras , et la conduisit dans un immense salon o  M.M-I:p.697(17)
s devant moi. »  Puis il prit Ginevra par le  bras , et la conduisit silencieusement hors de  Ven-I:p1084(34)
  Madeleine de Mortsauf prit Clotilde par le  bras , et laissa Lucien lui parler.  Ils allèr  SMC-6:p.695(32)
Un homme prit alors le jeune officier par le  bras , et le baron resta stupéfait en voyant l  Fer-5:p.832(38)
 la duchesse, Bertrand prit Étienne dans ses  bras , et le laissant voir une dernière fois à  EnM-X:p.911(25)
Expliquons-nous ! "  Puis il l'a pris par le  bras , et les voilà qui marchent dans nos arti  PGo-3:p.134(31)
re, elle courut à sa fille, la prit dans ses  bras , et lui fit de ces questions stupides de  Bet-7:p.289(12)
re de moi, le comte me fait saigner aux deux  bras , et m'épuise.  Dites qu'il m'a traînée p  M.C-Y:p..23(22)
us; il avait deux soeurs et un frère sur les  bras , et maintenant...     — Maintenant, il a  MNu-6:p.332(23)
e de gibecière en osier fin qu'elle avait au  bras , et maudit l'avarice de du Bousquier, ca  V.F-4:p.837(25)
t d'une douche électrique.  Je lui donnai le  bras , et nous nous en allâmes.     Quand nous  FaC-6:p1025(34)
vât sa liberté, mon introducteur me donna le  bras , et nous nous promenâmes dans les appart  PCh-X:p.148(33)
.  L'air est chaud. "  Elle avait repris mon  bras , et nous recommençâmes à marcher sans qu  Phy-Y:p1137(26)
'avenue », me dit-elle.     Je lui donnai le  bras , et nous sortîmes par les cours en march  Lys-9:p1182(11)
ls se mettent deux à le tenir, chacun par un  bras , et qu'on ne le quitte qu'à la porte de   SMC-6:p.893(23)
 de faux amis m'ont jeté cette femme sur les  bras , et que tout ceci est l'oeuvre du hasard  Bet-7:p.422(32)
tra d'Aiglemont qui tenait sa fille dans ses  bras , et qui parut de l'autre côté d'un chemi  F30-2:p1089(38)
elure, lui permettait de la prendre dans ses  bras , et recevait sans plaisir des baisers ar  Adi-X:p1007(34)
prit-elle.     Chacune d'elles s'empara d'un  bras , et Rodolphe fut conduit à une petite po  A.S-I:p.946(.9)
e prit la queue de cette large robe sous son  bras , et s'avança vers la maison.  Farrabesch  CdV-9:p.772(33)
 M. le vicomte de V*** me serra fortement le  bras , et s'écria : « Et voilà bien l'ingratit  Phy-Y:p1051(.9)
 récompenser ! »     Il prit sa femme par le  bras , et sans la laisser achever sa révérence  M.C-Y:p..26(16)
e, Marie trembla violemment, elle retira son  bras , et se couvrit le visage de ses deux mai  Cho-8:p1007(.5)
rébendier, et bien vêtu. Il se jeta dans mes  bras , et se trouvant reçu froidement, il me d  Env-8:p.275(.2)
r ! »     Crevel serra Mme Marneffe dans ses  bras , et sortit au comble du bonheur; Valérie  Bet-7:p.228(34)
ns sa poche.  Puis l'avoué prit David par le  bras , et sortit avec lui, car la décharge de   I.P-5:p.716(43)
pect.     Il se leva, prit sa fille dans ses  bras , et tourna tout autour de sa chambre en   RdA-X:p.817(43)
a place; il laissa l'étranger lui prendre le  bras , et tous deux ils marchèrent ensemble da  Mel-X:p.364(37)
     « Mon cher, ma baronne me tombe sur les  bras , et va me faire manquer mon mariage si n  Mus-4:p.745(17)
ressa sur ses jambes tremblantes, croisa ses  bras , et vint lentement devant son mari.       FdÈ-2:p.375(26)
dit le général en prenant le colonel sous le  bras , et vous devez devenir plus que général   eba-Z:p.456(20)
ous demande du secours, j'ai besoin de votre  bras , et vous me repoussez.  Nous ne nous ent  Ser-Y:p.750(31)
i, vous ne sortirez jamais sans me donner le  bras , et vous ne me quitterez point.  Quant à  Rab-4:p.517(12)
sa le petit Jean que la mère tenait dans ses  bras , et, après avoir fait une profonde salut  RdA-X:p.711(10)
 elle tomba meurtrie, de la prendre dans ses  bras , et, tout honteux, de la coucher lui-mêm  U.M-3:p.965(43)
es éventaires, l'escompteur des charrettes à  bras , était l'insecte rongeur des deux faubou  P.B-8:p..80(15)
 dit-il en rappelant Oscar et lui prenant le  bras , faites-lui faire son droit, je paierai   Deb-I:p.840(14)
 fut contraint de l'imiter; elle lui prit le  bras , fit quelques pas avec lui pour pouvoir   Cat-Y:p.392(32)
e des Touches se leva, prit le consul par le  bras , fit quelques pas pour s'éloigner, et lu  Hon-2:p.596(.1)
 la bonne femme Portenduère lui ait donné le  bras , il doit se passer des choses bien intim  U.M-3:p.880(25)



- 240 -

Juana, dit Montefiore en la serrant dans ses  bras , il faudrait être un monstre pour te tro  Mar-X:p1058(.1)
as.     Fougères aurait serré Magus dans ses  bras , il le regardait comme un père.  Il revi  PGr-6:p1098(21)
rait occupé de sa maîtresse; il lui donna le  bras , il lui dit où il fallait mettre les pie  I.P-5:p.128(26)
ois, en ces moments, il m'avait saisi par le  bras , il m'avait entraîné; puis il me disait   Hon-2:p.545(.6)
t la redingote, la croisa; et, me prenant le  bras , il m'emmena sur la partie de la terrass  Phy-Y:p1191(.5)
e voulut pas que l'abbé Goujet lui donnât le  bras , il marcha dignement et résolument jusqu  Ten-8:p.683(23)
m, et je descends alors aussi, mais dans ses  bras , il me les tend; je relève mon amazone s  Mem-I:p.392(21)
 reprocher ? »  Puis, la regardant entre ses  bras , il plongea ses yeux dans les yeux de sa  Cat-Y:p.417(.9)
 enfant, que le hasard lui mettait entre les  bras , il résolut de la sauver du vice à son p  Mel-X:p.355(23)
ien, Max, lui dit François en lui prenant le  bras , ils arrivent ce soir...     — Qui ?...   Rab-4:p.413(17)
lle !  Dis, cher, quand mon dos a touché ton  bras , j'ai entendu en moi je ne sais quelle v  PCh-X:p.231(12)
net de papier pour toute fortune et mes deux  bras , j'étais un pauvre Ours; mais avec la be  I.P-5:p.227(15)
nner.  Mon pauvre caniche est mort entre mes  bras , je l'ai pleuré comme si c'eût été mon e  Med-9:p.589(20)
decine, je l'ai pris, quasi folle, entre mes  bras , je l'ai serré contre ma poitrine, j'ai   Mem-I:p.342(.2)
, dit Genestas en arrêtant le médecin par le  bras , je n'ai qu'une observation à vous prése  Med-9:p.435(.7)
s bien, moi ? dit-elle en montrant ses beaux  bras , je plais à Godain qui est une vraie gue  Pay-9:p.213(10)
s de froideur, vous m'eussiez prise dans vos  bras , je serais morte de bonheur.  J'ai parfo  Lys-9:p1216(21)
la par un signe de tête pour lui demander le  bras , je vais vous remettre les deux lignes;   M.M-I:p.705(.6)
lhouette de Juana, les mouvements répétés du  bras , l'attitude, tout faisait deviner qu'ell  Mar-X:p1052(.4)
 de père.     Le duc prit Beauvouloir par le  bras , l'emmena dans la salle voisine, et le p  EnM-X:p.924(.9)
yons comprises. »  Elle prit son amie par le  bras , l'emmena dans le salon voisin, et là, l  PGo-3:p.267(11)
e mère au désespoir, se leva, la prit par le  bras , l'emmena dans un coin et lui dit à voix  Ten-8:p.585(14)
vanoui !  Elle prit le vieux garçon dans ses  bras , l'enleva comme une plume, et le porta j  Pon-7:p.617(15)
t à coup, Pille-miche prit le patient par un  bras , l'entraîna dans un coin et lui dit : «   Cho-8:p1176(18)
 la fois.  Plus d’une amitié le prend par le  bras , l’entraîne dans un coin et lui dit : «   Cab-4:p.960(29)
 vous brûlez pas à la bougie ! donnez-moi le  bras , l'on a servi. »     Aucun discours n'ét  Bet-7:p.257(23)
  La douairière prit la jeune femme dans ses  bras , la baisa au front avec une tendresse et  F30-2:p1067(25)
pte les fous.     Philippe prit Flore par le  bras , la contraignit à le regarder, et la reg  Rab-4:p.482(10)
ieur, lui dit Jacquet en lui frappant sur le  bras , la personne dont je vous parle est Mme   Fer-5:p.896(27)
espèce de cadavre !  Il prit Agathe dans ses  bras , la porta sur son lit dans son apparteme  Rab-4:p.527(14)
toire.  Du Tillet prit alors sa femme par le  bras , la ramena devant lui sous le feu des bo  FdÈ-2:p.289(27)
ents de coeur s'entendaient, se décroisa les  bras , la saisit, la pressa sur son coeur, l'e  Bet-7:p..95(42)
uvement irrésistible, prit Adélaïde dans ses  bras , la serra contre son coeur, lui ravit un  Bou-I:p.442(33)
e sortit.  L'étudiant prit Delphine dans ses  bras , la serra vivement et pleura de joie.  C  PGo-3:p.227(20)
e, répondit Lousteau qui prit Dinah dans ses  bras , la souleva du fauteuil et l'amena quasi  Mus-4:p.749(27)
e s'ouvrait pour lui, qu il la prit dans ses  bras , la tint pendant quelques instants serré  Rab-4:p.529(43)
et de la Charente en prenant le dandy par le  bras , laissez-moi vous présenter une personne  SMC-6:p.432(24)
 riant.  Tenez, mon cher abbé, donnez-moi le  bras , laissons le général entre ses deux mini  Pay-9:p.125(.2)
ges, l'homme de Dieu, prit l'enfant dans ses  bras , le baisa au front et dit : « Pauvre pet  CdV-9:p.754(.9)
out hébété. Je pris la pauvre femme dans mes  bras , le comte me la laissa prendre comme s'i  Lys-9:p1072(33)
 temps l'acier mord, la main est d'acier, le  bras , le corps, tout est d'acier.  Canalis es  M.M-I:p.698(.1)
 porte.  Finalement, l'autre jambe, les deux  bras , le corps, tout le voyageur assassiné to  Med-9:p.519(16)
esse de Grandlieu, à qui sa fille donnait le  bras , le duc et la marquise de Noirmoutier mo  EnM-X:p.957(13)
»     Sylvie prit le bonhomme par-dessous le  bras , le fit marcher, et le jeta tout habillé  PGo-3:p.204(22)
 aux pieds, le forgeron a la sienne dans les  bras , le fort de la halle s'exerce à porter d  SMC-6:p.605(.5)
produits de l'Industrie.  Les flambeaux, les  bras , le garde-cendre, le lustre, la pendule   Bet-7:p.156(41)
rs les enfants, empoigna chacun d'eux par le  bras , le jeta dans la chambre, mais sans lui   Med-9:p.392(37)
e pression involontaire, la fraîcheur de son  bras , le poids de son épaule élastique, et qu  Pay-9:p.329(26)
vint en riant avec le petit Calyste dans ses  bras , le présenter au père quelques moments a  Béa-2:p.872(.9)
rancey sans lui dire un mot, retint dans ses  bras , le serra, laissant aller sa tête sur l'  A.S-I:p1001(10)
cher enfant, dit-elle en le prenant dans ses  bras , le serrant et baisant ses beaux cheveux  Béa-2:p.731(18)
deux gendarmes qui le prirent chacun sous un  bras , le soutinrent et le portèrent comme éva  SMC-6:p.713(27)
bué... »     Sabine enveloppa Calyste de ses  bras , le tint serré sur son coeur, la tête da  Béa-2:p.874(31)
 ne se rapporte à rien de connu, a gagné les  bras , les mains, et nous avons cru à quelque   Env-8:p.338(40)
ener avec la femme qu'on aime, lui donner le  bras , lui choisir son chemin ! ces joies illi  Lys-9:p1058(31)
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a comtesse, qui, prenant son enfant dans ses  bras , lui dit : « Allons, viens prendre ton b  Bet-7:p.394(16)
oulez-vous me faire l'honneur d'accepter mon  bras , madame ? dit l'abbé Cruchot à Mme des G  EuG-3:p1066(16)
ement ému, mon second père est mort dans mes  bras , me laissant tout ce qu'il possédait par  MdA-3:p.400(26)
e.  M. de Mortsauf vint à moi, me tendit les  bras , me pressa sur lui, m'embrassa sur les j  Lys-9:p1150(38)
rvi.  Pour éviter que Pierquin lui offrît le  bras , Mme Claës prit celui de Balthazar, et t  RdA-X:p.705(33)
as ? lui répondit l'homme qui lui donnait le  bras , Mme du Châtelet vous l'a cependant prés  SMC-6:p.432(.5)
 la peur, se leva décharné.     « Prenez mon  bras , monsieur, dit la Cibot en se précipitan  Pon-7:p.682(24)
.     — Assez, dit Raphaël.     — Prenez mon  bras , monsieur.     — Non. »     Le sentiment  PCh-X:p.285(.9)
chambre, vit son fils, se précipita dans ses  bras , mourante : « Oh ! mon enfant, mon enfan  Req-X:p1118(34)
rels, jamais la fée n'a montré de plus beaux  bras , n'a souri plus amoureusement, n'a mieux  Mas-X:p.583(33)
 après avoir vu tuer Rizzio presque dans ses  bras , n'en a pas moins aimé le comte de Bothw  Phy-Y:p1119(.8)
« Il me disait tu ! »     Elle se croisa les  bras , n'osa plus lire la lettre, et de grosse  EuG-3:p1186(.8)
Monsieur, dit Balthazar en l'arrêtant par le  bras , ne vous dérobez pas à mes remerciements  RdA-X:p.790(20)
 s'écria le père qui serra son fils dans ses  bras , nous pourrons nous entendre : tu es dig  Cat-Y:p.229(16)
sse et sa fille, dit-elle en lui pressant le  bras , nous sommes à même de connaître l'étend  Béa-2:p.767(24)
ire, dit-elle en appuyant ses doigts sur mon  bras , oui, croyons-le, Félix, nous devons pas  Lys-9:p1121(14)
érigée dans la cour de Versailles, lèvera le  bras , ouvrira la bouche et dira : « Que ces p  Pie-4:p..27(.1)
e crise, il prit aussitôt Mme Claës dans ses  bras , ouvrit la porte qui donnait sur la peti  RdA-X:p.699(14)
usement la santé, se redressa, se croisa les  bras , ouvrit ses yeux clairs et sans apparenc  PGo-3:p.222(39)
rée de la marquise, à qui Blondet donnait le  bras , par un intervalle assez considérable, e  SdC-6:p.974(38)
l en murmurant.     Il se tut, se croisa les  bras , pencha la tête sur sa poitrine et ne pr  Ven-I:p1080(15)
 sans avoir besoin d'avis, le prit-il par le  bras , pour aller l'initier, dans un coin, à l  P.B-8:p.115(.9)
 tout en gardant son enfant endormi dans ses  bras , pour aller présider, dans la salle à ma  DFa-2:p..42(.1)
errant avec adresse, elle l'enveloppa de ses  bras , pour l'arracher à ses mauvaises pensées  Fer-5:p.841(.9)
bitué qui se produisait avec une femme à son  bras , pouvaient alors voir le nez légèrement   DFa-2:p..21(24)
accompagné du surveillant qui le prit par le  bras , précédé du directeur et suivi par le mé  SMC-6:p.818(.3)
    — Eh bien ! s'il vous faut absolument un  bras , prenez celui de M. de Rastignac. »       PGo-3:p.152(27)
s têtes sont dès lors devenues des bras.  Le  bras , privé d'aliments, se dessèche et végète  Béa-2:p.638(23)
sprits élevés; mais le roi est une tête sans  bras , puis les grands esprits qui sont dans l  Mem-I:p.242(20)
»     Il tira si violemment Rastignac par le  bras , qu'il le fit marcher de force, et parut  PGo-3:p.225(23)
ener quand il fait beau en le tenant sur ses  bras , qu'il ne lui reste pas de temps pour se  Mem-I:p.327(19)
écria Gobseck en se levant et me tendant les  bras , quand l'emprunteur eut disparu, s'il a   Gob-2:p.987(11)
s, dit Crémière en prenant le notaire par le  bras , que nous conseillez-vous de faire dans   U.M-3:p.803(.9)
 pour qu'à ma vue Honorine se jette dans mes  bras , que pour la voir sauter par la fenêtre.  Hon-2:p.579(35)
ibertins...  J'ai eu tort de lui montrer mes  bras , que ses yeux en brillaient comme des es  Pon-7:p.618(14)
it Montefiore à voix basse en lui prenant le  bras , que tant que je serai avec toi, je n'au  Mar-X:p1086(21)
isme marital vous mette une poupée entre les  bras , que vous importe ?  Comme vous n'avez p  Phy-Y:p1022(.4)
s votre fidèle esclave ? »     Elle prit mon  bras , quitta le comte, ses enfants, l'abbé, l  Lys-9:p1111(38)
sa cliente, Petit-Claud revint lui offrir le  bras , ramené par une pensée assez machiavéliq  I.P-5:p.712(30)
à Georges.     — Comme vous avez perdu votre  bras , répondit sèchement l'ancien clerc de no  Deb-I:p.886(14)
ier l'effet, Eugénie se croisa bonnement les  bras , s'assit à sa fenêtre, contempla la cour  EuG-3:p1074(.3)
 lentement par les terrasses.  Elle prit mon  bras , s'y appuya résignée, saignant, mais aya  Lys-9:p1161(.1)
ruit, n'avait pas conservé l'exercice de ses  bras , sa conscience lui donnerait-elle du pai  Med-9:p.466(11)
'il en fût, quand elle vint lui demander son  bras , sa femme lui trouva le front attristé,   FdÈ-2:p.313(31)
 soleil.  En ce moment elle s'appuya sur mon  bras , sans remords, et me dit : « Je crois n'  Lys-9:p1068(35)
nez alors très bien avec votre femme sous le  bras , sans serrer le sien contre vos flancs a  Pet-Z:p..58(.4)
ler autrement.  J'ai pris ma petite dans mes  bras , sans voir que je perdais ma robe; Mary   Mem-I:p.353(30)
 sortant de déjeuner, la comtesse me prit le  bras , se sauva par une porte à claire-voie qu  Lys-9:p1120(11)
e redressée s'est assise et s'est croisé les  bras , semblables à ceux de Mlle George, et vo  Hon-2:p.530(14)
eds, ses mains, sa langue, son dos, son seul  bras , ses cinq doigts pour vivre; eh bien, ce  FYO-5:p1041(.4)
ieur, dit-il à Derville en l'arrêtant par le  bras , si je prends la liberté de vous parler,  CoC-3:p.345(.9)
ls on se trouve à Paris avec un mort sur les  bras , surtout sans aide, sans représentant ni  Pon-7:p.714(.4)
en se retournant et saisissant Horace par le  bras , tiens, voici deux adresses ici près, l'  Int-3:p.440(21)
eux jeune homme, Théodore j'ai besoin de ton  bras , tiens-toi prêt, mon fils. »     En ce m  P.B-8:p..96(29)
x; des yeux gris, mélangés de vert; de beaux  bras , un embonpoint qui ne nuisait pas à la b  RdA-X:p.726(18)
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 renoncer à chercher l'Absolu.  Donne-moi le  bras , viens, mon enfant chérie, je voudrais t  RdA-X:p.787(35)
er.     « Eh bien, dit-il en se croisant les  bras , voilà de ces scènes qui auraient inspir  PGo-3:p.206(.9)
  « Où allez-vous ? dit-il en lui offrant le  bras , vous êtes pâle, qu'est-il donc arrivé ?  Cho-8:p1193(11)
« Je veux, lui dit-elle en le prenant par le  bras , vous présenter à une femme qui a le plu  F30-2:p1123(39)
es.  Le limonadier qui, la serviette sous le  bras , vous regarde entrer chez lui, peut avoi  CSS-7:p1187(25)
vie et moi.  Vous me direz que j'avais trois  bras  !  Ce levier, dont je me servais avec ha  CoC-3:p.325(40)
 : " Mon amant est roi. "     — Oh ! le joli  bras  !  Pourquoi faut-il nous habiller ?  J'a  Cat-Y:p.268(37)
 cheminée, elle se sentit prise par les deux  bras  !...  Elle se vit entre Pons et Schmucke  Pon-7:p.709(24)
 le feu de son regard; je lui avais baisé le  bras  !...  — Mais, ajouta-t-il en me serrant   Phy-Y:p1107(11)
tes une canaille.  Oui, oui, grattez-vous le  bras  !... mais empochez ça !...     — Pas de   Pon-7:p.741(25)
dessus !... "  Tenez, monsieur, en voilà des  bras  !... »  Elle retroussa sa manche et mon   Pon-7:p.606(15)
ine.     — Eh bien, capitaine, donnez-moi le  bras  », dit-elle en le lui prenant et l'emmen  FMa-2:p.212(23)
mari qui disait à Oscar en le remuant par le  bras  :     « Répondras-tu ?     — Allez vous   Deb-I:p.831(.8)
je cherchais à l'éviter; mais, me prenant le  bras  : « Ah ! je viens de passer trois cruell  Phy-Y:p1059(18)
saisi d'épouvante, il prit sa femme dans ses  bras  : « Barbette ? s'écria-t-il, Barbette ?   Cho-8:p1173(16)
t froidement à sa femme en la prenant par le  bras  : « Est-ce vous, madame ?... »     Cette  Mus-4:p.768(.2)
  Il vint à elle, la prit, la serra dans ses  bras  : « Pardonne, ma chère Antoinette, mais   DdL-5:p.983(43)
t Rastignac, qu'il prit familièrement par le  bras  : « Quand je vous aurais prouvé qu'à tre  PGo-3:p.135(.8)
 marquis devina tout, et la serrant dans ses  bras  : « Va ! je t'aime toujours, dit-il.      Cho-8:p1208(23)
stait pensif dans un coin, et le prit par le  bras  : « Venez, lui dit-il d'un air joyeux.    PGo-3:p.225(15)
le marcha droit au sergent et le prit par le  bras  : « Viens donc », ajouta-t-elle en le fa  Pro-Y:p.528(30)
'un, car vous avez bien des affaires sur les  bras  : il faut commander le convoi ! vous ne   Pon-7:p.727(17)
lheur.  Voici comment il m'est tombé sur les  bras  : mon beau-père, qui avait repris du ser  Ven-I:p1054(31)
 veut-elle me faire l'honneur d'accepter mon  bras  ?     — Ah ! je vais emporter la clef de  PCh-X:p.232(37)
r vous allez avoir bien des affaires sur les  bras  ?  M. Tabareau, voyez-vous, c'est le plu  Pon-7:p.729(22)
sur le boulevard avec une femme pendue à ton  bras  ?  Si c'est ta femme, reçois mes complim  Pet-Z:p.163(38)
, par quel événement avez-vous donc perdu le  bras  ?  — Dans la guerre de l'indépendance ",  Mus-4:p.696(28)
   « Me ferez-vous l'honneur de me donner le  bras  ? lui dit Coralie en tremblant.     — Vo  I.P-5:p.392(.3)
Allez donc à pied avec une pareille femme au  bras  ? tout le monde vous regardera, vous sui  Bet-7:p..70(42)
s-je venue ici, pourquoi vous ai-je donné le  bras  ?... s'écria Flavie.     — Parce que c'e  P.B-8:p..77(26)
 spirituel ami (il prend des Lupeaulx par le  bras ) n'a pas tort, que conclure ?     DES LU  Emp-7:p1114(24)
oup plus distingué de ne plus vous donner le  bras ;     Ou elle voit des hommes plus ou moi  Pet-Z:p..62(.7)
 le monde.  En revenant la comtesse prit mon  bras ; elle s'appuya sur moi de manière à fair  Lys-9:p1061(20)
bien peu me pesa l'in-4º à rapporter sous le  bras ; en quelle ferveur je l'ouvris; en quell  Pat-Z:p.272(43)
ntes.  Mme de T*** m'avait d'abord donné son  bras ; ensuite ce bras s'était entrelacé, je n  Phy-Y:p1135(32)
ers minuit, Pons au logis, le tenait sous le  bras ; et comme un amant fait pour une maîtres  Pon-7:p.529(41)
st tombé dans le malheur, ils se prennent le  bras ; et s'ils partent du théâtre des Variété  Phy-Y:p.929(35)
us, chaque gendarme prend un prévenu sous le  bras ; et, ainsi accouplés, ils gravissent l'e  SMC-6:p.711(13)
à genoux en serrant sa mère dans ses faibles  bras ; et, comme elle pleurait à chaudes larme  ElV-X:p1140(42)
nd sa maîtresse fut venue, il la prit par le  bras ; et, marchant pour la première fois ense  Adi-X:p1009(.6)
r à le voir ! dit Valérie en se détirant les  bras ; Hulot lui propose de venir dîner ici, m  Bet-7:p.200(.8)
feu.     Je le reconduisis en lui donnant le  bras ; il me serra la main à la porte des Quin  FaC-6:p1031(40)
le péché des moines vertueux, lui tendit les  bras ; il s'y précipita comme il s'était préci  Pon-7:p.495(18)
server le bois, une balle qui lui a cassé le  bras ; il tombe et se trouve soudain hors de c  Env-8:p.298(37)
n petit jeune homme avec des paquets sous le  bras ; ils cherchent le Lion-d'Argent car ils   Deb-I:p.742(19)
 le coeur.  Topinard reçut Schmucke dans ses  bras ; ils étaient alors tous deux sous la por  Pon-7:p.763(11)
 D'autres paraissent n'avancer qu'à force de  bras ; leurs mains sont des rames dont ils s'a  Pat-Z:p.295(.8)
 de Pille-miche en brisaient presque l'os du  bras ; mais elle ne sentait que la main brûlan  Cho-8:p1053(10)
étude que je me suis levée et lui ai pris le  bras ; mais j'avais les articulations sans for  Mem-I:p.387(21)
e premier en tirant fortement la dame par le  bras ; mais, en ce moment, il fut entraîné vig  M.C-Y:p..21(23)
affaires. »     Le jeune homme se croisa les  bras ; puis, n'étant vu de personne, il laissa  Fer-5:p.799(16)
cendit de cheval, en passa la bride dans son  bras ; puis, pensant que toute peine mérite sa  Med-9:p.397(.9)
nel, gérant responsable du journal, était le  bras ; Rogron était le nerf avec son argent, i  Pie-4:p.104(21)
isit la comtesse, la releva, la prit sous un  bras ; tandis que M. de Bauvan la prenait sous  SMC-6:p.796(.4)
es yeux sur lui, le vit, et courant dans ses  bras .     « Ah ! tu m'aimes donc », répondit-  ChI-X:p.433(41)
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nt trompé la vicomtesse, elle lui retira son  bras .     « Allez ! je ne veux pas vous coûte  PGo-3:p.266(31)
oiture, lorsque le postillon l'arrêta par le  bras .     « Attention, citoyen Brutus, dit-il  Cho-8:p.972(11)
a niaiserie du journalisme.  Il lui donna le  bras .     « En vérité, madame, vous devriez b  Emp-7:p1062(25)
son art, le Poussin pressa Gillette dans ses  bras .     « Il ne m'aime plus ! » pensa Gille  ChI-X:p.430(.6)
blement qui saisit Mariette par celui de son  bras .     « Je ne vous veux pas de mal, dit R  A.S-I:p.969(42)
triomphe sa fille, qui se débattait dans ses  bras .     « La voici, la Ginevra, la Ginevret  Ven-I:p1070(.7)
se les frappa désespérément et se croisa les  bras .     « Mais vous ne savez donc pas ce qu  DdL-5:p1016(36)
icacité du diplomate, lui saisit vivement le  bras .     « Mille tonnerres ! citoyen curieux  Cho-8:p1158(20)
a fille, Balthazar courut la serrer dans ses  bras .     « Mon père, lui dit-elle au pied de  RdA-X:p.820(34)
nd Virginie, sa cuisinière, le saisit par le  bras .     « Monsieur, madame ne veut pas que   CéB-6:p.105(17)
t au secours, et tenait la marquise dans ses  bras .     « N'effrayez pas ma fille », fut le  F30-2:p1213(38)
 la parole, et lui posa sa belle main sur le  bras .     « Pardon, mon ami, lui dit-elle en   SdC-6:p.999(26)
ela était ? »     M. Desmarets se croisa les  bras .     « Pourquoi me l'aurait-on caché ? r  Fer-5:p.856(12)
ot soutenait son jeune ami en lui donnant le  bras .     « Tonnerre de Dieu, cela ne sera ri  Cho-8:p1171(18)
n négociant au jeune homme en lui prenant le  bras .     À onze heures et demie, ils laissèr  CéB-6:p.253(21)
grand comme ça », reprit-il en allongeant le  bras .     Cette judicieuse réflexion et surto  Deb-I:p.746(23)
ia-t-elle en se levant et en lui ouvrant les  bras .     Dans le profond étonnement que lui   SdC-6:p1004(33)
 viens », s'écria Valentin en lui tendant le  bras .     Elle sauta sur ses genoux et joigni  PCh-X:p.230(19)
 pas ! dit Esther en serrant Europe dans ses  bras .     Europe se mit à fondre en larmes.    SMC-6:p.582(13)
», dit l'artiste à Béatrix en lui offrant le  bras .     La marquise ne put s'empêcher de qu  Béa-2:p.821(10)
», dit Granville en arrêtant Caroline par le  bras .     Le magistrat saisit sa femme mouran  DFa-2:p..73(40)
risa le châle, et voulut la prendre dans ses  bras .     Le moribond chercha des paroles pou  PCh-X:p.292(19)
t morte », s'écria le colonel en ouvrant les  bras .     Le vieux médecin reçut le corps ina  Adi-X:p1013(16)
dit le régisseur en serrant Gothard dans ses  bras .     Michu laissa la jument aller auprès  Ten-8:p.561(39)
 la glaise ! » dit-elle en tendant ses beaux  bras .     On voyait que la femme tenait les p  Bet-7:p.248(.2)
sa femme aller nulle part sans lui donner le  bras .     Si vous apportez quoi que ce soit à  Pet-Z:p..63(38)
lotte », répondit Calyste sans lui offrir le  bras .     Tous deux interdits, l'une de tant   Béa-2:p.759(39)
ant la marquise et lui posant la main sur le  bras .     Toutes deux allèrent s'asseoir sur   SdC-6:p.957(.5)
 de Florine stupéfaite, et en lui donnant le  bras .     — Allons, dit-elle, qui que tu sois  FdÈ-2:p.379(31)
ant l'hôtesse, qu'il prit galamment dans ses  bras .     — Allons, finissez donc.     — Dite  PGo-3:p..82(40)
t tout raccommodé, lui eussiez-vous cassé le  bras .     — Eh ! mon cher oncle, c'est votre   Bal-I:p.139(40)
nt Marche-à-terre à Marie en lui secouant le  bras .     — J'ai une centaine d'écus », répon  Cho-8:p1058(21)
tant à genoux et serrant son enfant dans ses  bras .     — Levez-vous, madame !  Je vous eng  EnM-X:p.898(28)
que ça ! fit du Bousquier en se croisant les  bras .     — Mais ne me comprenez-vous pas ? d  V.F-4:p.833(.4)
nda-t-elle en se sentant de nouveau dans ses  bras .     — Mais, répondit Séraphîtüs, tu reg  Ser-Y:p.738(19)
 venez avec moi, dit-il en le prenant par le  bras .     — Mon ami, abandonner Stéphanie ! »  Adi-X:p.994(16)
être en montrant La Pouraille et offrant son  bras .     — Non, pour moi c'est un malheureux  SMC-6:p.857(33)
x basse le comte en prenant Pierrotin par le  bras .     — Oh ! mes mille francs », se dit P  Deb-I:p.774(38)
able de sortir ainsi toute seule, prenez mon  bras .     — Où est le commandant ? » lui dema  Cho-8:p1193(13)
nze mille francs ! s'écria Ève en levant les  bras .     — Oui, madame, dit le facteur en se  I.P-5:p.724(21)
et il s'assit sur son lit en se croisant les  bras .  « Ah ! c'est vrai.  Mon père, disait m  EuG-3:p1097(24)
mée; il m'aperçut, et vint se jeter dans mes  bras .  " Perdu, me dit-il.  Je suis perdu san  Aub-Y:p.109(29)
rtant du théâtre, un inconnu l'arrêta par le  bras .  " Prenez garde à vous, seigneur frança  Sar-6:p1064(19)
t-il de sa voix douce en me serrant dans ses  bras .  « Tu vivras, toi, reprit-il; mais moi,  L.L-Y:p.638(.1)
on que la nature lui avait mises au bout des  bras .  « Voilà des mains faites pour ramasser  EuG-3:p1092(.5)
ste et Camille la suivaient en se donnant le  bras .  À vingt pas en arrière venait Gasselin  Béa-2:p.804(20)
 homme, madame, lui dit-il en lui serrant le  bras .  Adieu, paniers, vendanges sont faites   EuG-3:p1066(26)
s, le père de Louis, le mien me donnaient le  bras .  Ah ! jamais je ne me suis agenouillée   Mem-I:p.318(11)
 qui jouissaient d'un joli pied et d'un beau  bras .  Beaucoup de portraits de famille attes  eba-Z:p.540(18)
ge, lui dit l'actrice en le serrant dans ses  bras .  Bérénice saura bien négocier tes bille  I.P-5:p.511(42)
 montrer la tête à laquelle ils servaient de  bras .  Bonaparte, en devenant Premier consul,  Ten-8:p.552(.8)
 la Police, afin d'y conserver un oeil et un  bras .  Ce garçon devait, disait-on, apparteni  Ten-8:p.554(30)
es mots, Pillerault serra son neveu dans ses  bras .  César aperçut sa femme, Anselme et Cél  CéB-6:p.260(37)
officier en prenant l'agent de change par le  bras .  Écoutez, je suis un homme trop loyal p  Fer-5:p.845(37)
lève, elle reçoit un coup de couteau dans le  bras .  Elle crie, on cherche de la lumière.    DBM-X:p1173(17)



- 244 -

descendant avec Rouget à qui elle donnait le  bras .  Elle eut des larmes dans les yeux en v  Rab-4:p.500(.7)
Hérouville, qui toutes deux lui donnèrent le  bras .  Elle parla bas en s'en allant avec la   M.M-I:p.701(40)
 Grossetête et Gérard auxquels elle donna le  bras .  Elle servit elle-même le dîner sans y   CdV-9:p.810(17)
r onze bracelets de perles sur chacun de ses  bras .  Elle vint serrer la main à Jenny Cadin  Bet-7:p.407(.8)
êne immense autour duquel j'avais tourné mes  bras .  En me revoyant plongée dans la plus pr  Cho-8:p1145(13)
 ?... demanda Léon en prenant Gazonal par le  bras .  Es-tu bête ?  Qu'il y ait un député de  CSS-7:p1199(39)
 un regard extraordinaire, et lui ouvrit ses  bras .  Hélène s'y précipita en pleurant.       F30-2:p1177(37)
as chinés, culotte courte, parapluie sous le  bras .  Il avait véritablement l'air d'un gros  eba-Z:p.677(23)
rue de La Harpe, ses deux manuscrits sous le  bras .  Il chemina jusqu'au quai des Augustins  I.P-5:p.300(19)
 s'en aller tranquillement, sa canne sous le  bras .  Il m'a dit crûment ce que Mme de Beaus  PGo-3:p.146(18)
tscha qui parut en portant un paquet sous le  bras .  J'ai rêvé que vous étiez emportée par   M.M-I:p.694(36)
 très grosse, je retins Mme de T*** dans mes  bras .  Je ne sais ce que nous cherchions à vo  Phy-Y:p1134(.7)
n montrant le masque à qui Lucien donnait le  bras .  Je parie pour Mme de Sérizy.     — Il   SMC-6:p.443(.5)
e représentai Foedora se réveillant dans mes  bras .  Je pouvais me mettre tout doucement à   PCh-X:p.185(19)
u donneur d'eau bénite, il m'avait secoué le  bras .  Je trouvai la cathédrale ensevelie dan  JCF-X:p.327(24)
tivité, ces têtes sont dès lors devenues des  bras .  Le bras, privé d'aliments, se dessèche  Béa-2:p.638(23)
 fait douze pas si nous nous étions donné le  bras .  Le chemin qui mène au bourg de Batz n'  DBM-X:p1167(20)
le marquis de Chargeboeuf la retenait par le  bras .  Le comte de Gondreville se retira en s  Ten-8:p.670(.9)
de feu avaient cassé les deux cuisses et les  bras .  Le marquis fut déposé sur le lit de ca  Cho-8:p1210(19)
ttez-moi d'avoir l'honneur de vous offrir le  bras .  Le pavé, ce matin, est si glissant que  DFa-2:p..77(39)
s, l'homme aux sujets pouvait se croiser les  bras .  Les employés de la division aimaient a  Emp-7:p.963(40)
e Grandlieu.  Je n'avais plus Esther sur les  bras .  Lucien aimait trop cette fille, tandis  SMC-6:p.814(19)
s droit devant nous; mais Pauline me prit le  bras .  Notre guide hâta le pas, afin de se tr  DBM-X:p1168(17)
tre, soit les reins, soit les épaules ou les  bras .  Nous avons eu pendant longtemps, chez   Env-8:p.339(.1)
 ils le savent, s'écria-t-elle en levant les  bras .  Oh ! mon pauvre curé, vous avez laisse  U.M-3:p.869(20)
hrase, longtemps qu'elle ne m'avait donné le  bras .  Oh ! oui, voilà bien dix ans que je n'  PGo-3:p.197(40)
— Parce que je la voudrais morte ou dans vos  bras .  Oui, monsieur, j'ai pu aimer le marqui  Cho-8:p1132(35)
oir à s'entendre demander ce qu'on a sous le  bras .  Pierre cherche Jacques, il ne trouve p  DBM-X:p1173(22)
-toi ! » cria la mère en la serrant dans ses  bras .  Puis elle lui dit à l'oreille : « Il t  Mar-X:p1066(.9)
, mon garçon, dit Popinot en se détirant les  bras .  Qui t'amène à cette heure ?     — Je c  Int-3:p.439(12)
un plaisir toujours nouveau de lui donner le  bras .  S'il fait mauvais à marcher, j'essaie   Phy-Y:p1054(.9)
 en enlevant un des casse-noisettes dans ses  bras .  Schmucke, revenu près de Pons, lui rév  Pon-7:p.618(37)
oint, et j'étais trop pauvre pour acheter un  bras .  Si avant de perdre Benedetto Carpi, mo  FaC-6:p1030(36)
terrible Asie en secouant la comtesse par le  bras .  Si vous voulez le sauver, il n'y a pas  SMC-6:p.744(25)
t le dos contre la tenture, et se croisa les  bras .  Un mot sur cet homme.  Il est de nos j  Int-3:p.457(12)
ire égal au sien, et alors il lui tendit les  bras .  Une sorte de folie entraîna Marie, qui  Cho-8:p1167(19)
e vieux marchand en se levant et agitant ses  bras .  Vois-tu, mon gendre, il n'y a que le c  MCh-I:p..62(29)
ajouta-t-il en s'asseyant et lui tendant les  bras .  Vous êtes bien maigrie !  — Et pourquo  M.C-Y:p..56(29)
out bien qu'une mauvaise plaine et deux bons  bras .  Vous verrez peut-être bientôt par vous  EuG-3:p1069(.2)
gera plus, en me voyant un bréviaire sous le  bras . »     En ce moment le baron de Nucingen  SMC-6:p.589(42)
i elle était là, je voudrais mourir dans ses  bras . »     Un éclat de rire bien franc, bien  PCh-X:p.252(43)
embrasser.  (Et il serra l'étudiant dans ses  bras .)  Vous la rendrez bien heureuse, promet  PGo-3:p.199(16)
si, voyez-vous, j'aurai deux malades sur les  bras ...  Selon ma petite entendement, il faut  Pon-7:p.648(17)
elles espérances, et elle nous reste sur les  bras ... »     Mme de Marville parla de sa fil  Pon-7:p.516(13)

bras dessus bras dessous
, un notaire, montait du Havre à Ingouville,  bras dessus bras dessous  avec son fils, et ac  M.M-I:p.469(15)
 à la poste.  Goupil accompagna son camarade  bras dessus bras dessous  en lui disant à l'or  U.M-3:p.811(19)
dant ce complot, Philippe emmenait son oncle  bras dessus bras dessous  et allait se promene  Rab-4:p.487(14)
es Rois et ces deux grandes choses s'en vont  bras dessus bras dessous  pour laisser la plac  eba-Z:p.570(.5)
t le Roi.  Ces deux grandes choses s'en vont  bras dessus bras dessous  pour laisser la plac  eba-Z:p.577(28)
ue.  Un jour, se promenant sur le boulevard,  bras dessus bras dessous , avec des amis, La P  PrB-7:p.813(17)
 le début de Coralie au Gymnase, Lucien vint  bras dessus bras dessous , avec Hector Merlin,  I.P-5:p.521(.8)
ec ses deux acolytes, avec lesquels il était  bras dessus bras dessous , il barra le chemin   SMC-6:p.840(34)
le parfum des fleurs, le tour du jardin fait  bras dessus bras dessous , leur offrirent des   FdÈ-2:p.277(18)
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eurs adorateurs, les élégants deux par deux,  bras dessus bras dessous , se saluant les uns   I.P-5:p.268(17)
 il heurta trois jeunes gens qui se tenaient  bras dessus bras dessous .     «  Animal !      PCh-X:p..89(12)
arrêtés par Michaud et sa femme qui venaient  bras dessus bras dessous .  Émile essoufflé, l  Pay-9:p.331(27)
e autre porte en tenant son futur beau-père,  bras dessus bras dessous .  Sébaâtien se leva.  eba-Z:p.683(10)
nt exadement du même pas lorsque, parcourant  bras dessus, bras dessous  le boulevard de Gan  eba-Z:p.663(13)
lles dans leurs loges. »     Tous deux donc,  bras dessus, bras dessous , ils allèrent de th  I.P-5:p.447(38)

Braschon
'oeil des appartements, le premier garçon de  Braschon  achevait d'y clouer quelques patères  CéB-6:p.168(.2)
 !...  Voyons, regarde-moi !...  J'irai voir  Braschon  demain. »     Adolphe ne peut reteni  Pet-Z:p..82(30)
femme, sa fille, sa belle-mère et sa tante.   Braschon  devint l'ennemi de Birotteau.  Sur l  CéB-6:p.168(17)
le riche tapissier de la rue Saint-Antoine.   Braschon  fit onze tentatives inutiles pour êt  CéB-6:p.168(15)
tu m'as commandé le mobilier : j'ai vu venir  Braschon  ici, ce n'était pas pour acheter de   CéB-6:p..49(.5)
e meublée, et, en sortant, je suis allé chez  Braschon  pour savoir ce que nous lui devions.  Pet-Z:p..82(27)
 noire insolence de l'assignation préparée.   Braschon , ce riche tapissier du faubourg Sain  CéB-6:p.201(30)
vaient nommer.  Quand, dix jours auparavant,  Braschon , Grindot, Lourdois et Chaffaroux, l'  CéB-6:p.162(.6)
passèrent ainsi, cinq jours pendant lesquels  Braschon , Lourdois, Thorein, Grindot, Chaffar  CéB-6:p.201(16)
'arriver à un ensemble de bon goût.     — M.  Braschon , rue Saint-Antoine, a mes ordres »,   CéB-6:p.100(36)
honorée.  Le lendemain, un fameux tapissier,  Braschon , vient prendre les ordres de la gris  SMC-6:p.551(.5)
e...     — Qui ?     — Mais, le salon — ou —  Braschon  !  Va, l'un comme l'autre est aussi   Pet-Z:p..80(42)
era magnifique, monsieur le chevalier », dit  Braschon .     Birotteau se dit en lui-même :   CéB-6:p.168(.9)
ier ?...     — Oui.     — Qui est-ce ?     —  Braschon .     — Tu l'as donc rencontré, le ta  Pet-Z:p..80(34)
ugies.     « Il faut cent vingt bougies, dit  Braschon .     — Un mémoire de deux cents fran  CéB-6:p.168(.4)
. »     En ce moment, Grindot descendit avec  Braschon .  Après dîner, monsieur, madame et m  CéB-6:p.167(42)

brasier
 fluide nerveux et qui fait du diaphragme un  brasier  chez les gens ambitieux ou amoureux a  CéB-6:p.135(43)
martyr aimait mieux souffrir que de jeter ce  brasier  dans l'âme de sa femme; il voulait lu  CéB-6:p.202(40)
ait comprise.  Cette pantomime jeta comme un  brasier  dans le corps de la pauvre fille qui   MCh-I:p..56(.4)
ment fait rire, je me serais tenue devant un  brasier  en ayant dans la bouche une pomme pou  SMC-6:p.759(37)
à un coin de la vaste cheminée dont l'ardent  brasier  réchauffait à peine l'immense salon d  Ven-I:p1100(35)
 figures capricieuses qui se forment dans un  brasier  rouge.  C'était un océan de feux, dom  Elx-Y:p.493(28)
 l'envoyant au feu !  Mettre sa main dans un  brasier  sans se brûler, est-ce possible ?  —   Hon-2:p.560(.1)
eux de la pauvre fille s'allumaient comme un  brasier  sur lequel afflue un courant d'air; e  MNu-6:p.365(11)
 où l'on se réchauffait à la sourde lueur du  brasier , en fumant des cigares, en discourant  Mar-X:p1042(35)
ambre mal éclairée, sa maîtresse auprès d'un  brasier , un jaloux à deux pas, la mort et l'a  Sar-6:p1065(17)
r Rouge et gagna; son ventre devint alors un  brasier  !  Malgré la voix, il reporta les cen  I.P-5:p.511(.9)
la pauvre fille qui se sentait comme dans un  brasier .     — Oh ! Mme de Sérizy me voit ! s  SMC-6:p.652(32)
ageait à jeter des billets de banque dans ce  brasier .  Encore un peu de talent, vienne un   FdÈ-2:p.346(.2)
, bondissent et jouent sur le fond ardent du  brasier .  Vient un peintre inconnu qui se ser  PCh-X:p.293(.2)
des convenances.  Bientôt je tombai dans les  brasiers  d'un supplice imprévu.  À ce métier,  Lys-9:p1020(34)
Canalis ou Camille Maupin ", j'aurais eu des  brasiers  dans la tête et dans les entrailles.  Hon-2:p.533(42)
 fait recueillir aux martyrs du miel sur les  brasiers  de leurs supplices.  Souffre un mome  Pet-Z:p.119(.7)
ais un être surnaturel entrevu à travers les  brasiers  du désir.  Un faible cri qu'il crut   M.C-Y:p..42(.8)
 Il leva les yeux sur moi, et me montra deux  brasiers  noirs et brillants, deux yeux à la f  Mem-I:p.247(19)

bras-le-corps
vérence, dit Bonnébault que Viollet tenait à  bras-le-corps  pour l'empêcher de se livrer à   Pay-9:p.296(.7)
vé.  Le mulâtre et le cocher prirent Henri à  bras-le-corps , l'enlevèrent, le mirent sur un  FYO-5:p1087(16)
Mène-à-bien et Galope-chopine le saisirent à  bras-le-corps , le portèrent au feu; puis Marc  Cho-8:p1082(23)
mile en se levant et en saisissant Raphaël à  bras-le-corps , mon ami, songe donc que tu es   PCh-X:p.203(20)
d galop et disparaît en tenant le gendarme à  bras-le-corps ; il le serrait si fort qu'à une  CdV-9:p.768(34)

brasse
 pu fabriquer en moyenne trois cent soixante  brasses  de corde.  D'abord, aucun marchand, d  Pay-9:p..86(11)
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aste puits, profond de je ne sais combien de  brasses , long et large de plusieurs toises, b  Mas-X:p.560(20)

brasser
pour conserver à ce banquier son hôtel où se  brassa  la révolution de 1830, et disant : Voi  PrB-7:p.812(.8)
fallait des affaires, je les cherchais; j'en  brassai  bientôt à moi seul plus que les autre  Pon-7:p.662(38)
Vivienne et se rendait au café Minerve où se  brassait  alors la politique libérale et où il  Rab-4:p.308(18)
diamétralement opposés, mais encore Langlumé  brassait  de louches affaires avec Rigou qui l  Pay-9:p.169(16)
s se chauffant avec des gueux, les hommes se  brassant  pour s'échauffer, jamais un murmure   Int-3:p.436(16)
uffle dans ses doigts, bat la semelle, ou se  brasse  comme un cocher de fiacre sur son sièg  I.P-5:p.353(20)
nt dix ans.  On y discute des articles, on y  brasse  des sujets, on s'y lie avec des gens c  I.P-5:p.371(.1)
 se mêlent quelques pensées nouvelles qui se  brassent  en commun tous les soirs.  Semblable  Aba-2:p.466(16)
sottise de dépenser son temps; il continue à  brasser  ses affaires.  Quant au petit commerç  CéB-6:p.277(24)
èrent cet héritage, chose étrange ! dans les  brasseries  de Strasbourg, de la manière la pl  Pon-7:p.536(29)
rais avec une nouvelle raison sociale.  Nous  brasserons  encore des affaires, garçon, s'écr  MCh-I:p..62(27)

brasseur
unique héritière d'un vieux podagre, quelque  brasseur  de Londres qui, dans un délai calcul  CdM-3:p.648(18)
au milieu des rires, je soutiens qu'il a été  brasseur  en 1789, et colonel sous la Républiq  CoC-3:p.317(11)
livres en revenus territoriaux.  Une fois le  brasseur  en bière, je puis compter sur six ce  CdM-3:p.649(38)
 des boudins.  Oh ! elle tient évidemment au  brasseur  par ses mains et à l'aristocratie pa  CdM-3:p.648(39)
 lui laisse intégralement son oncle.  Le bon  brasseur , qui a contribué d'ailleurs au major  CdM-3:p.649(31)
principales scènes de la vie d'Artevelde, ce  brasseur , un moment roi des Flandres.  Ce rev  RdA-X:p.666(.5)
 cotte blanche plissée semblable à celle des  brasseurs , et qui portait sur la tête une cas  CoC-3:p.345(.4)
jaquette blanche assez semblable à celle des  brasseurs .  Ils se marient entre eux.  Il n'y  DBM-X:p1177(22)

brassière
 ayant passé ce corps de jupe fait comme une  brassière , à la mode dans la classe paysanne,  Pay-9:p.301(23)
 calice.  Et elle cousait tranquillement des  brassières  pour les enfants des pauvres femme  M.M-I:p.507(.8)

Braulard
ard de découvrir la raison de ces attaques.   Braulard  a été joué par Finot.  Finot, au pro  I.P-5:p.502(.9)
laqueurs est donc monsieur ?     — Mon cher,  Braulard  a vingt mille livres de rentes, il a  I.P-5:p.468(.9)
ine s'est plainte à Matifat.  Matifat a prié  Braulard  de découvrir la raison de ces attaqu  I.P-5:p.502(.8)
nts des auteurs.  « Coralie a gagné, lui dit  Braulard  de l'air d'un juge compétent.  Si el  I.P-5:p.469(29)
 les mauvais jours...     — Monsieur, reprit  Braulard  en s'adressant à Lucien, j'irai trav  I.P-5:p.470(.5)
 la mieux tenue, il en plaisanta.     « Mais  Braulard  est gastronome, dit Lousteau.  Ses d  I.P-5:p.470(14)
e représentation.  Pendant que vous dormiez,  Braulard  est venu travailler avec elle.     «  I.P-5:p.413(14)
 en soieries.  Lucien alla sur-le-champ voir  Braulard  et fit très bien les choses avec lui  I.P-5:p.528(16)
eau temps, et de mauvais spectacles.  Ainsi,  Braulard  gagne peut-être trente mille francs   I.P-5:p.468(29)
et de faveur se vendent.  Cette marchandise,  Braulard  la place.  Fais un peu de statistiqu  I.P-5:p.468(13)
pas sans un étonnement profond le cabinet de  Braulard  où il voyait une bibliothèque, des g  I.P-5:p.470(.9)
l'un dans l'autre, ils valent quarante sous,  Braulard  paye cent vingt-cinq francs par jour  I.P-5:p.468(17)
 lui pour assurer à Coralie un beau succès.   Braulard  promit de venir et vint à la répétit  I.P-5:p.528(17)
vant une maison de belle apparence.     « M.  Braulard  y est-il ? demanda-t-il au portier.   I.P-5:p.468(.6)
faire.     — Ce n'est pas de refus, mon cher  Braulard , dit Lousteau; mais nous venons pour  I.P-5:p.469(13)
ire à cylindre, se leva en voyant Lousteau.   Braulard , enveloppé d'une redingote de mollet  I.P-5:p.468(42)
l.  Tombé sous la dépendance de Barbet et de  Braulard , il trafiquait des livres et des bil  I.P-5:p.496(42)
net où sont les voleurs; mais, pour lors, M.  Braulard , le chef de la claque, l'a réclamé.   Bet-7:p.382(35)
ne au Boulevard, et en s'adressant à mon ami  Braulard , on le trouvera...     — Je ne sais   Bet-7:p.383(31)
pour Lucien.     « Nous avons été trahis par  Braulard  », dit-il.     Coralie eut une fièvr  I.P-5:p.531(33)
i disposé de la loge.     — Tu l'as vendue à  Braulard  ?     — Eh bien, après ? tu te feras  I.P-5:p.362(.4)
d est venu travailler avec elle.     « Qui !  Braulard  ? demanda Lucien qui crut avoir ente  I.P-5:p.413(16)
   — J'ai de bons vins, répondit modestement  Braulard .  Allons, voilà mes allumeurs », s'é  I.P-5:p.470(17)
te introduisit les deux journalistes chez M.  Braulard .  Le marchand de billets, qui siégea  I.P-5:p.468(40)
  Bérénice saura bien négocier tes billets à  Braulard . »     Le lendemain matin, Lucien s'  I.P-5:p.511(43)
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Brauwer
tait une de ces vieilles devinées par Adrien  Brauwer  dans ses Sorcières partant pour le Sa  Pon-7:p.634(.7)

brava
u milieu d'une cavatine aux Bouffons, y crie  brava  avant tout le monde, et contredit ceux   PCh-X:p..95(21)

bravade
teur inquiet de voir le duc se livrant à une  bravade  dangereuse chez un convalescent.       EnM-X:p.917(.8)
s et tout ce que tu ne sais pas, et cela par  bravade , par un sot amour-propre de jeune hom  Deb-I:p.764(14)
 la moindre marque de honte, mais aussi sans  bravade , toucha beaucoup les femmes.  Les qua  Ten-8:p.655(.1)
l'artiste, j'ai eu le tort de m'arroger, par  bravade , un nom célèbre; mais cette journée m  Deb-I:p.824(27)
de Sérizy, le pouvez-vous ? n'est-ce pas une  bravade  ?     — Je l'espère, répondit Jacques  SMC-6:p.931(.9)
les instinctifs, ses audaces sans cause, ses  bravades  et sa délicieuse finesse de sentimen  Sar-6:p1070(42)
r Mistigris et l'artiste, les témoins de ses  bravades , installés au château.  En dix minut  Deb-I:p.807(10)

brave
bien ! je finirais mes jours en paix chez ce  brave  Allemand... »     Fraisier dépassait le  Pon-7:p.645(13)
e ce qu'il voulait être, un loyal garçon, un  brave  artiste !  Ah ! il aurait donné son tab  Rab-4:p.456(27)
e, grand, à visage mâle, acerbe et froid, le  brave  au service du trône rude en ses manière  EnM-X:p.949(.6)
s, cette éducation consistait à apprendre au  brave  Auvergnat à jouer au boston, à bien ten  Emp-7:p.933(19)
le créature !     « Que diable me veut cette  brave  baronne Hulot ? se disait Crevel en mon  Bet-7:p.320(14)
 faites-moi les plaisanteries de la fin.  Ce  brave  Blondet pourra bien m'octroyer les deux  I.P-5:p.395(18)
errestre.  — Je le sais bien lui dis-je, mon  brave  Bourgeat.  Mais je suis bien embarrassé  MdA-3:p.398(.5)
is.  Ne dirait-on pas qu'elle veut cerner ce  brave  bourgeois qui m'a l'air d'être un auteu  Bal-I:p.138(15)
er, conseiller d'état, lieutenant civil.  Ce  brave  bourgeois, déjà noble, la Prévôté des M  eba-Z:p.780(.4)
, solitaire dans sa thébaïde !  Voyez-moi ce  brave  Brésilien !... »  Toute la table examin  Bet-7:p.409(.2)
ule de lionne !  Béatrix a su persuader à ce  brave  Breton qu'elle n'avait jamais aimé que   Béa-2:p.912(13)
t le maréchal.  En effet, l'Empereur nota le  brave  capitaine pour être décoré le soir du c  Rab-4:p.369(33)
ur la guerre,     Partons, il est temps.      Brave  capitaine,     Que ça ne te fasse pas d  Cho-8:p1178(.1)
tieuse que nous ne le sommes.     — Tu es un  brave  capitaine, dit le cardinal à son frère;  Cat-Y:p.255(42)
restaient à l'hôpital à mi-route. "     « Ce  brave  caporal parlait là mariage en croyant p  Pet-Z:p.140(34)
ne circonstance, le général avait protégé ce  brave  cavalier nommé Groison, qui s'en souven  Pay-9:p.167(14)
 d'un ton doux et humble Giroudeau, voilà ce  brave  chef d'escadron de la Garde impériale d  Rab-4:p.312(34)
s l'on se moquera d'un loyal Vendéen ou d'un  brave  Chouan, parce qu'il sera vieux, et que   Cho-8:p1128(11)
ylvie fit un signe affirmatif.  « D'abord ce  brave  colonel est joueur comme les cartes.     Pie-4:p.134(38)
is quel journal dirait en parlant de lui, le  brave  colonel Montefiore, etc.  Alors il aura  Mar-X:p1040(15)
u.  Il me met mes mémoires au net.  C'est un  brave  colonel, je crois, qui a bien servi l'E  Bet-7:p.444(18)
emplaçons ici l'expression dont se servit le  brave  commandant n'est qu'un faible équivalen  Cho-8:p.937(.2)
.  Depuis deux mois, vous voyez venir ici ce  brave  commandant, une victime des Bourbons, q  Rab-4:p.404(33)
h bien, si l'on nous voit chez nous un homme  brave  comme César, et qui ne se mouche pas du  Rab-4:p.406(.1)
e.  Dame ! il y a de la chance, quand on est  brave  comme toi, de rencontrer un beau sort !  Pay-9:p.209(.8)
 devenu bon militaire par hasard, d'ailleurs  brave  comme un Polonais, à tout propos, sans   SdC-6:p.982(23)
tile dans la situation où vous êtes ? dit le  brave  curé qui cherchait une phrase de sortie  I.P-5:p.643(.6)
a dévote Agathe que le caissier Philippe, le  brave  des braves, aimait Mariette, la célèbre  Rab-4:p.315(38)
  — J'ai six cent mille francs à moi, dit le  brave  Dumay, tu seras notaire au Havre et suc  M.M-I:p.569(19)
 en laissant échapper un sourire d'aise.  Ce  brave  enfant ! il commande maintenant une com  EnM-X:p.916(32)
anier de son et ces planches ...  C'était un  brave  et bon jeune homme, dégagé de scrupules  eba-Z:p.665(16)
entions.  Si elle eût été ma femme, ah ! mon  brave  et bon Sébastien, nous n'en aurions été  eba-Z:p.685(15)
dulgence; mais j'ai songé que mon gendre est  brave  et breton, il a été héroïque lors de l'  Béa-2:p.892(19)
désordre épouvantable qui révolutionnait son  brave  et courageux navire.  Des larmes de dés  F30-2:p1183(14)
e absolu sur son mariage, en sorte que cette  brave  et digne femme ne peut pas dire un mot   Hon-2:p.557(31)
nt.     — Ah ! le père Vyder ! c'est un bien  brave  et digne homme, il est de bon conseil.   Bet-7:p.444(15)
ouday.  Ce demi-bourgeois, demi-seigneur, ce  brave  et digne homme, possédait seize cent mi  eba-Z:p.670(.4)
une sorte d'attendrissement : « Vous êtes un  brave  et digne homme, répondit-il.  Nous caus  PGo-3:p.120(12)
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 parole au notaire.     « Votre oncle est un  brave  et digne homme, reprit Dionis.  Il se c  U.M-3:p.845(39)
le d'un ton grave, en devenant la femme d'un  brave  et digne homme, songe que tu seras mère  Mar-X:p1066(23)
it aimée des deux demoiselles Gérard.  Cette  brave  et digne hôtesse ressemblait à ces subl  SMC-6:p.628(.1)
ue j'ai fè ton bonheur en te plaçant chez ce  brave  et digne père des indigents, faut lui o  Rab-4:p.390(30)
ty, je pense à vous donner Mme Cantinet, une  brave  et honnête femme... »     Le détail de   Pon-7:p.717(30)
 monsieur Eugène, dit Christophe, c'était un  brave  et honnête homme, qui n'a jamais dit un  PGo-3:p.289(33)
i faillit se laisser deviner.     Rendons au  brave  et honnête juge de paix la justice de d  U.M-3:p.854(24)
ttitude, de conformation et de caractère, le  brave  et le lâche, le voluptueux et le rigide  Bet-7:p.347(.8)
i en ont voulu; cette province pure, chaste,  brave  et loyale, c'est la Touraine !  La Fran  Cat-Y:p.233(17)
agus ? »     Enfin M. de Maulincour, quoique  brave  et militaire, ne put s'empêcher de frém  Fer-5:p.824(36)
ur] mettre à exécution le moyen donné par ce  brave  et pieux jeune homme, Théodore j'ai bes  P.B-8:p..96(28)
e gloire et tout notre avenir.  Si jeune, si  brave  et si malheureux ! tout est contre lui,  Rab-4:p.302(33)
mes variantes.     Exemple :     Adolphe est  brave  et susceptible, il est à la promenade a  Pet-Z:p.162(.2)
remière ligne à propos de tout, ce loyal, ce  brave  et très sot gentilhomme, à qui malheure  Béa-2:p.895(27)
e baron joyeusement, che la diens !     — La  brave  femme est, à ce qu'il paraît, un peu jo  SMC-6:p.606(32)
ngs vivait encore, d'avoir à tes côtés cette  brave  femme qui ressemblait à une Mme Saint-L  Rab-4:p.531(21)
nez les à madame, dit Gaudissard.  Adieu, ma  brave  femme, soignez bien ce cher homme, et d  Pon-7:p.655(13)
suis capable de la vertu !  Je puis être une  brave  femme, une femme loyale, et remorquer t  Béa-2:p.924(.8)
ntielle aux parasites.  « C'est une bonne et  brave  fille ! » était le mot de tout le monde  Bet-7:p..84(17)
château de Merret.  Sa femme de chambre, une  brave  fille qui sert aujourd'hui dans cette h  AÉF-3:p.714(40)
lleur sur la route que je suis; et un second  brave  garçon à moi me suit à cent pas en arri  eba-Z:p.455(23)
lerie à l'époque du licenciement de 1815, ce  brave  garçon avait succédé à son père, qui me  Deb-I:p.737(23)
urs rien accepter que d'un promis.  Priez ce  brave  garçon de garder la cravache jusqu'à ce  M.M-I:p.678(26)
fourré !  N'avons-nous pas pour mari le plus  brave  garçon de la Jeune Garde, un bel homme,  Pay-9:p.194(30)
as pour nous deux, voilà cent francs, dit ce  brave  garçon en donnant cette somme à Oscar d  Deb-I:p.860(23)
 sais pas, mais Lemulquinier te le dira.  Ce  brave  garçon est plus au fait de mes affaires  RdA-X:p.816(31)
 santo, s'écria le duc, je veux conserver ce  brave  garçon pour le bonheur et l'avenir de m  Mas-X:p.613(22)
erais volontiers une de mes fermes à quelque  brave  garçon qui la rendrait heureuse, et ell  Med-9:p.479(27)
s, La Tribune et autres, Cérizet, qui est un  brave  garçon, après tout, mais qui aime un pe  P.B-8:p..65(.8)
...  Diantre !  Eh bien, non.     — Tu es un  brave  garçon, Bianchon.  Mais si tu aimais un  PGo-3:p.164(35)
nous, en famille, et c'est beaucoup.  Il est  brave  garçon, bon homme. »     Aux esprits de  P.B-8:p..87(29)
cette loyale vie, ce stupide dessinateur, ce  brave  garçon, décoré de l'ordre royal de la L  PGr-6:p1108(39)
xilés.     — Tiens, mais je vais l'aimer, ce  brave  garçon, dit la comtesse, il me paraît s  FMa-2:p.210(.4)
donnés Mme de Chaulieu...     — Vous êtes un  brave  garçon, dit le petit bossu.  Mais est-i  M.M-I:p.651(.1)
   — Eh bien, allez voir mon neveu Finot, un  brave  garçon, le plus loyal garçon que vous r  I.P-5:p.335(.8)
es maîtres n'eurent aucune sympathie pour ce  brave  garçon, les maîtres aiment les sujets b  PGr-6:p1095(40)
 le secret de sa jalousie.     — Si c'est un  brave  garçon, loyal, et s'il aime, s'il est d  M.M-I:p.634(.6)
levèrent comme un seul homme.     « Tu es un  brave  garçon, Max !     — Voilà parler, Max,   Rab-4:p.383(39)
 mon cher monsieur, le journalier Taboureau,  brave  garçon, obligeant, commode, donnait un   Med-9:p.436(38)
ndiscrétion ? demanda Mme Vervelle.     — Un  brave  garçon, tout rond, Cardot.     — Tiens   PGr-6:p1104(41)
l, serra la main de Fougères.     « Tu es un  brave  garçon, tu as un coeur d'or, il ne faut  PGr-6:p1097(.3)
 couleur sur une toile...  Mais vous êtes un  brave  garçon, vous !  Vous êtes un homme d'or  PGr-6:p1094(.7)
 gouttière.     « Sais-tu, La Brière, que ce  brave  garçon-là, dit Canalis en versant du vi  M.M-I:p.668(.8)
madame, dit-il à sa malade.  Oh ! Max est un  brave  garçon.  Je lui ai dit dans quel état v  Rab-4:p.464(.7)
a Desroches.  Tenez, Godeschal, vous êtes un  brave  garçon; mais le petit Husson ne mérite   Deb-I:p.871(40)
a le vieillard évidemment chagriné.     — Ce  brave  général polonais, mon grand-père, a tre  Env-8:p.372(39)
cien officier d'ordonnance de l'Empereur, le  brave  général Tarlowski.  Les fonctions que j  Env-8:p.337(43)
 sur-le-champ l'héritière à la campagne.  Ce  brave  gentilhomme de province, effrayé de la   Ten-8:p.535(.7)
s arrivez trop tard pour lui dire adieu.  Ce  brave  gentilhomme est mort avant-hier dans la  Mel-X:p.377(39)
 aucun excès.  Dans cette dernière année, le  brave  Godeschal avait fait cinq ou six partie  Deb-I:p.846(19)
ne se mêla, fit comprendre au général que le  brave  Gomez était mort en marin.     « Ma for  F30-2:p1188(.4)
'un militaire, qu'il voguait sur la tombe du  brave  Gomez.  Au-dessus de lui, une immense c  F30-2:p1197(18)
haleureusement la main.     — Mais ceci, mon  brave  Grandet, n'en déplaise à M. le présiden  EuG-3:p1117(13)
ça aime ses aises.     — Ceci sera pour toi,  brave  grenadier ! s'écria le major en lui pré  Adi-X:p.995(18)
ur de la terre, et pour son maître encore !   Brave  homme !  Il vient souvent à Paris, il p  Deb-I:p.745(16)
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uses que je n'en conçois les motifs.  Allez,  brave  homme ! »     Galope-chopine hésita un   Cho-8:p1152(17)
mple, ingénu qui fait dire : « Voilà un bien  brave  homme ! »     Quant à Cibot, dit Pille-  Cho-8:p1211(14)
nt un homme.     — Oh ! oui, monsieur, et un  brave  homme ! aussi n'est-il guère de gens ic  Med-9:p.395(19)
 libraire après avoir lu l'adresse.     « Le  brave  homme ! pensa Lucien en saluant le libr  I.P-5:p.305(19)
et — son amitié me gêne.     — Oui, c'est un  brave  homme !... »     Vous devenez alors l'o  Phy-Y:p1180(12)
renez ! je suis le vôtre.     — Vous êtes un  brave  homme », lui dit Laurent en lui serrant  FYO-5:p1069(25)
Vous avez fait une belle pêche ce matin, mon  brave  homme ? dis-je au pêcheur.     — Oui, m  DBM-X:p1162(11)
us envoyait ...     — Vous m'avez l'air d'un  brave  homme ? dit le colonel en interrompant   eba-Z:p.462(34)
a femme en ait surveillé la préparation.  Le  brave  homme a la manie des innovations en cui  Gam-X:p.472(15)
 députés sans pouvoir jamais le devenir.  Le  brave  homme a voulu me témoigner sa reconnais  A.S-I:p.979(24)
hez Moreau.  Il est difficile de ne pas être  brave  homme après s'être fait un lit si commo  Deb-I:p.811(27)
prévenir ? car c'est un vrai brave homme, un  brave  homme fini, le roi des hommes, quoi !..  Deb-I:p.746(13)
d sa femme déboule sur eux...     — C'est un  brave  homme le père Fourchon, et instruit »,   Pay-9:p.297(14)
ndure savait employer Moufflon.  D'abord, ce  brave  homme n'était jamais ivre, et souvent i  eba-Z:p.823(15)
 vous voyez la Restauration, n'oubliez ni ce  brave  homme ni le baron du Guénic.  Il y a pl  Cho-8:p1130(.3)
 est là, répondit Luigi.  Je l'ai vendu à un  brave  homme nommé Gigonnet.     — Pourquoi ?   Ven-I:p1091(23)
ais, obéissant à un sentiment de charité, le  brave  homme offrit sur-le-champ à la vieille   Epi-8:p.436(36)
but ennoblissait toute.  Quand je quittai ce  brave  homme pour entrer à l'Hôtel-Dieu comme   MdA-3:p.399(30)
us me direz s'il est bon.     — Vous avez un  brave  homme pour mari.     — Oui, monsieur, d  Med-9:p.473(25)
x comme des voleurs graciés.     « Ah ! quel  brave  homme que le Dab ! dit Paccard.     — C  SMC-6:p.911(.3)
irent, et non comme des cerveaux brûlés.  Le  brave  homme que vous voyez là, va jouer une r  eba-Z:p.456(42)
ramasser des clous dans le ruisseau comme ce  brave  homme qui a servi, ça se voit à sa tour  I.P-5:p.334(38)
çal, je ne puis pas traiter sans avoir vu ce  brave  homme qui m'a remis cinq cents francs e  P.B-8:p.157(.5)
e ! qui donc a pu le chagriner ?  C'est n'un  brave  homme qui n'a son pareil sur terre que   Pon-7:p.571(11)
lorette !  C'est comme un père de hasard, un  brave  homme qui vous empêche de faire des bêt  Pon-7:p.700(36)
us autres, que vous me laisserez conduire ce  brave  homme sain et sauf à Fougères.  Je m'y   Cho-8:p.952(31)
à M. Rigou quatre mille francs par an, et ce  brave  homme t'en donne sept et demi pour cent  Pay-9:p.250(20)
e font aller comme une toupie, mais c'est un  brave  homme tout de même, et qui vaut mieux q  PGo-3:p..81(15)
re de la Cour.  Ce cortège développa chez le  brave  homme un contentement qui le jeta dans   CéB-6:p.306(.1)
es intentions du prélat.     « Le fils de ce  brave  homme vit encore », dit Gabriel au curé  CdV-9:p.724(14)
ible.  Péniblement affecté de la folie de ce  brave  homme, Andrea rougissait et regardait à  Gam-X:p.493(38)
é, sans dire mot.     « Allons ! allons, mon  brave  homme, apportez de belles fleurs, vos p  Env-8:p.349(33)
ujourd'hui.  J'ai donc épousé Jeanrenaud, un  brave  homme, conducteur des bateaux de sel.    Int-3:p.469(33)
'état de porteur.     — Allons, vous êtes un  brave  homme, dit la femme de la Halle.  Pardo  CéB-6:p.267(.6)
 Fario passait pour avare.     « Allons, mon  brave  homme, dit Max, il ne faut pas perdre c  Rab-4:p.411(.6)
vive, il faudrait être fou pour s'y refuser,  brave  homme, dit-il en regardant Mlle de Vern  Cho-8:p.975(.1)
tes il vous amusera.  C'était un journalier,  brave  homme, économe, mangeant peu, travailla  Med-9:p.436(12)
on entre notre seigneur que voilà, qu'est un  brave  homme, et nous autres, qui sommes de br  Pay-9:p.116(31)
 parler affaire.     « Du Tillet, lui dit le  brave  homme, il manque trois mille francs à m  CéB-6:p..75(12)
st ce vieillard ?     — Oh ! madame c'est un  brave  homme, il rend la petite heureuse, et i  Bet-7:p.439(.1)
il avance ! ...     — Si vous y touchez, mon  brave  homme, je vous salerai les jambes ! ...  eba-Z:p.677(35)
e chose sur le compte de M. Moreau ! le plus  brave  homme, le plus honnête homme, le roi de  Deb-I:p.744(42)
uliers.  Mais, que voulez-vous ?... c'est un  brave  homme, le roi des hommes, et un homme q  SMC-6:p.526(42)
ses, dit le valet d'un air mystérieux.     —  Brave  homme, M. Moreau ! reprit Pierrotin qui  Deb-I:p.745(12)
lus inintelligente qu'il y eût en ce monde.   Brave  homme, mais bête !  Il mourut en se dem  MNu-6:p.360(33)
t-ce pas notre gloire à tous ?  Vous êtes un  brave  homme, mais Napoléon aussi était un bon  Med-9:p.481(20)
e, augmenta la sympathie du quartier pour ce  brave  homme, mot prononcé pour Pillerault ave  CéB-6:p.119(.8)
manière suivie de mon ancienne existence, ce  brave  homme, nommé Sparchmann, fit constater,  CoC-3:p.326(43)
esti l'abbé Brossette qui voulut donner à ce  brave  homme, non pas de quoi vivre, mais de q  Pay-9:p.223(15)
s calculs faits, le pauvre père Mariotte, un  brave  homme, perd à cette adjudication.  Forc  Pay-9:p.156(27)
nuant.  Mais tout le monde, à l'aspect de ce  brave  homme, qui a plus l'air d'un mouton que  Gam-X:p.468(34)
asseoir dans une gondole en face d'elle.  Le  brave  homme, qui adorait Coralie, regardait l  I.P-5:p.410(38)
t de pelletier de la reine, lui répondit : «  Brave  homme, si tu veux être pendu, tu n'as q  Cat-Y:p.301(43)
ces, et le procès est éteint.     — Tu es un  brave  homme, Sibilet, dit le général en lui p  Pay-9:p.160(.8)
us ravir l'honneur.  J'ai porté cela chez un  brave  homme, un avoué qui connaît ce Fraisier  Pon-7:p.763(.2)
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happée au pauvre martyr, car c'était un bien  brave  homme, un bien honnête homme, qui laiss  Pon-7:p.723(39)
 un moyen de le prévenir ? car c'est un vrai  brave  homme, un brave homme fini, le roi des   Deb-I:p.746(13)
 Couture, tu te trompes !  M. Vautrin est un  brave  homme, un peu dans le genre de défunt M  PGo-3:p.206(.4)
rêter, vu qu'il nous a dit que vous étiez un  brave  homme, une centaine d'écus sur notre ét  CoC-3:p.346(.7)
s'écria Schmucke.     — Eh bien ! mon bon et  brave  homme, venez à quatre heures, ce soir,   Pon-7:p.757(.8)
 le notaire du quartier, M. Trognon, un bien  brave  homme.     — Vous me parlez toujours de  Pon-7:p.673(26)
!  Tenez madame, regardez-le donc ?  Oh ! le  brave  homme.  C'est un digne homme, tout de m  EuG-3:p1150(20)
 pas encore !  N'on ne va pas comme ça ! mon  brave  homme.  Moi, j'ai commencé par me faire  Pon-7:p.583(30)
regard dans les yeux de son maître, était un  brave  homme... il aimait à rire...  Quoi !...  Rab-4:p.398(.9)
et sans tache, de qui Napoléon disait : « Ce  brave  Hulot est le plus entêté des républicai  Bet-7:p..78(17)
 mille francs de dot et un bon mari, quelque  brave  jeune homme !     — Mon fils aîné, mada  Bet-7:p.446(19)
 le connaît-il ?  Quoique Parisien, c'est un  brave  jeune homme comme vous, il aime les cur  Pay-9:p..73(10)
urd'hui est un rusé diplomate, mais comme un  brave  jeune homme qui n'a rien à déguiser dan  MdA-3:p.389(14)
 ne suis pas de la ville, et qui, grâce à ce  brave  jeune homme, irai bientôt à Paris, je v  Cab-4:p1084(16)
le beau sexe, sans aucun principe religieux,  brave  jusqu'à la témérité, vous aurait fusill  Pay-9:p.170(30)
 de Paris et de la province connaissaient ce  brave  Léonard, et il profita de l'intérêt qu'  eba-Z:p.593(37)
e sont pas tous dans la campagne... »     Le  brave  lieutenant était attendri par l'éclat d  Pay-9:p.318(25)
er de l'argent à couvert de la loi, comme ce  brave  M. Gaubertin, tu seras régisseur, quoi   Pay-9:p.118(15)
l M. Mariotte d'Auxerre d'avoir contrarié ce  brave  M. Gaubertin.  Sans se douter de leur f  Pay-9:p.185(36)
e notre métier.     — Et comment va-t-il, ce  brave  M. Pons ? demanda la portière.     — Ma  Pon-7:p.649(42)
théâtre.     — C'était le roi des hommes, ce  brave  M. Pons.  Tous les mois, il me donnait   Pon-7:p.734(24)
e est en bourgeon.     « Popinot, lui dit le  brave  marchand, ta tante va-t-elle bien ?      CéB-6:p..84(.9)
mb, c'est-à-dire qui vous mettront, comme ce  brave  Mariotte, dans la situation de vendre à  Pay-9:p.158(.1)
qui chacun demanda des renseignements, et le  brave  menuisier peignit l'arrivée chez lui de  Pie-4:p.144(22)
potage, je lui conseille de le sentir.     —  Brave  Merle, reprit Gérard en jugeant à la le  Cho-8:p.965(.1)
mi-chemin de Mansle et d'Angoulême; aussi le  brave  meunier ramena-t-il promptement le méde  I.P-5:p.555(39)
t aux environs, il ne se trouvât pas quelque  brave  militaire honorable, valide surtout, d'  V.F-4:p.859(34)
it collège; il eût été fabricant, ou quelque  brave  militaire sans esprit, il aurait eu la   M.M-I:p.551(35)
e présenter dans le pays comme la fille d'un  brave  militaire, mort au champ d'honneur.  Ai  Rab-4:p.512(.4)
     « Qu'avez-vous donc ? dit Crottat.  Mon  brave  monsieur César, un peu de courage ! ce   CéB-6:p.189(11)
 me ferait bien du chagrin; car, songez, mon  brave  monsieur Godefroid, qu'il a bien près d  Env-8:p.357(13)
 ma chère maman Cardinal !...     — Oui, mon  brave  monsieur...     — Que voulez-vous !...   P.B-8:p.168(11)
, il jura de servir envers et contre tous le  brave  Montcornet.  C'était une de ces natures  Pay-9:p.170(35)
ous voyant si tourmentés, Coralie et moi, un  brave  négociant à qui j'ai fait de cruels sou  I.P-5:p.614(.9)
? »  Cette idée tourmenta prodigieusement le  brave  négociant quand il fut seul.     Au déj  MCh-I:p..64(19)
soufflant avec précipitation les bougies, le  brave  négociant, qui savait toujours voir cla  MCh-I:p..71(.3)
ait en appuyant la candidature d'un jeune et  brave  officier alors en Afrique, attaché au p  Dep-8:p.727(12)
nt où Hulot rentrait dans la chambre.     Le  brave  officier offrait sur sa figure embarras  Cho-8:p.991(21)
sommes de braves gens...  Et gnia pas un pus  brave  pays que celui-ci.  Voyons ? est-ce que  Pay-9:p.116(32)
udissart, ni personne ne soupçonna jamais le  brave  père Canquoëlle d'avoir éventé la mèche  SMC-6:p.529(25)
n bouton de sa veste et lui dit : « Oui, mon  brave  père Fario, je te ferai cadeau d'une ma  Rab-4:p.412(12)
dus.  Fiez-vous à moi.  Dans les temps votre  brave  père m'a placé là.  Aussi Michu a-t-il   Ten-8:p.649(34)
mais absence de chagrins.     « Eh bien, mon  brave  père Moreau, vous voulez donc absolumen  Med-9:p.461(34)
btenait dans toute la vallée ces mots : « Le  brave  père Niseron, il n'y a pas de plus honn  Pay-9:p.223(28)
 chez un de mes amis.     — Quien ! c'est le  brave  père Pillerault.  Eh ! mais, il est vot  CéB-6:p.267(14)
 siège et légèrement inclinée, la tête de ce  brave  père restait dans une pose dont l'indol  F30-2:p1156(23)
illeurs.  Voilà qui plairait diablement à ce  brave  père Rigou...  Si la fille a Courtecuis  Pay-9:p.233(27)
é ! mon gars, répondait le voisin, c'est une  brave  personne; si le bien tombait toujours e  V.F-4:p.868(24)
érée aussitôt comme de la famille.  Aussi le  brave  petit comte Hulot demandait-il de temps  Bet-7:p..98(41)
 infirmes.  Je ne connais pas de soldat plus  brave  que le colonel Louis !  Si tout le mond  Ven-I:p1090(18)
'honnête homme qu'il n'a pas pu jouer.  Plus  brave  que parleur, le comte avait seulement s  FMa-2:p.203(37)
, Coloquinte, dit Giroudeau, tu es devant un  brave  qui a porté les ordres de l'Empereur à   Rab-4:p.312(22)
la justifiait en partageant ce culte pour un  brave  qui avait porté les ordres de Napoléon   Rab-4:p.298(21)
 Eh bien ! ce n'est pas M. Poulain, c'est ce  brave  Rémonencq, qui est si inquiet de vous,   Pon-7:p.613(33)
 ou à craindre.     — Je cours répéter cette  brave  réponse ! » s'écria le fou.     Deux he  Cat-Y:p.299(30)
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s n'aiment pas; mais qui, à coup sûr, est un  brave  seigneur qui aime quelqu'un, lui-même o  I.P-5:p.398(16)
r, dit Sibilet d'un petit air entendu.     —  Brave  Sibilet, dit le général en donnant une   Pay-9:p.158(42)
nse pas, répondit La Brière. Je crois que ce  brave  soldat est venu pour satisfaire son imp  M.M-I:p.621(33)
 de l'écharpe qui pendait à ses côtés, et le  brave  soldat ne put alors s'empêcher de la co  DdL-5:p.955(37)
 morale ce champion de la force physique, ce  brave  soldat plein de coeur, l'ami de cette j  M.M-I:p.599(38)
ù la domestique avait extrait le jus pour un  brave  soldat revenu d'Alger.  Aux grands maux  Bet-7:p.105(30)
t pénètre dans les flancs de son cheval.  Le  brave  soldat, baigné dans son sang, est forcé  Env-8:p.299(17)
onnébault, qui se serait battu comme le plus  brave  soldat, était faible devant ses vices e  Pay-9:p.218(20)
us exprimez ?     — La botte est droite, mon  brave  soldat, répondit le poète en souriant,   M.M-I:p.648(.3)
pas capable de cette ingénieuse distinction,  brave  Sous-Ordre.     POIRET     Où allons-no  Emp-7:p1108(10)
et homme si courageux contre l'adversité, si  brave  sur un champ de bataille, tremblait en   Ven-I:p1075(39)
ce va tout de même, il opinera du bonnet, ce  brave  Thuillier songe donc que Modeste aura c  P.B-8:p..96(.3)
ui n'admirerait pas ma joyeuse, ma belle, ma  brave  Touraine, dont les sept vallées ruissel  eba-Z:p.667(38)
un peu blêmes au bas du pont de la Cise.  Le  brave  Vernier faillit tuer une vache qui pais  I.G-4:p.597(27)
elques préparatifs militaires.  En effet, le  brave  vétéran avait fait un sacrifice dont le  Cho-8:p1156(.1)
s-vous pas venu me confier son embarras, mon  brave  voisin ?  Comment avez-vous eu le coeur  PGo-3:p.176(28)
 plus haut degré le caractère gascon, hardi,  brave , aventureux, qui s'exagère le bien et a  I.P-5:p.146(19)
des armées au duc d'Anjou sous un roi jeune,  brave , avide de gloire, capable, généreux et   Cat-Y:p.385(32)
orceau de ruban rouge.  Si ce n'était pas un  brave , c'était au moins un philosophe, et il   Mar-X:p1039(35)
eine goguine ! eine monsdre.     — Mais, mon  brave , comment êtes-vous sans le sou, dans la  Pon-7:p.754(42)
ue indulgence pour moi...     — Convenu, mon  brave , dit Genestas en lui frappant dans la m  Med-9:p.601(18)
ssait.     — Ne parlez pas de tout cela, mon  brave , dit la veuve Cardinal, j'aurai soin de  P.B-8:p.173(39)
dialement son propriétaire.     « Adieu, mon  brave , dit Luigi au maréchal, je te remercie.  Ven-I:p1090(25)
 l'ai jamais remarqué...     — Stidmann, mon  brave , dit Wenceslas à l'oreille de son camar  Bet-7:p.248(40)
 petit fabricant de chandelles.  Allons, mon  brave , dit-il à Oscar, humez-moi le verre ver  Deb-I:p.782(.8)
'affaire.  Prrr ! nous ne carottons pas, mon  brave , dit-il en frappant sur le ventre de Bi  CéB-6:p.240(41)
on, tandis que mon ministre de la Guerre est  brave , et de même que son général, ne redoute  Pay-9:p.124(30)
is de pitié.  J'estimais son courage; il est  brave , et la bravoure est, dit-on, la seule v  Béa-2:p.719(17)
uer, la question extraordinaire, je me crois  brave , et ne sais pas si je la supporterais a  Cat-Y:p.359(10)
n chat : il lui disait combien Lorrain était  brave , et quel malheur pour elle qu'il fût mo  Pie-4:p.105(24)
d.     « Le caractère de Rifoël, aventureux,  brave , généreux, exerçait sur tous ceux qui l  Env-8:p.309(40)
ndait de feintes au théâtre.  Mon père était  brave , il accepta, conduisit les insurgés, et  DFa-2:p..32(33)
iers, ou sinon, en route !     — Là, là, mon  brave , je ne suis pas un serin.  Ai-je donc b  Cho-8:p.988(.1)
 niaiseries, que soutenait d'ailleurs un air  brave , l'air d'un jeune homme qui a de beaux   EuG-3:p1057(26)
s, cherche la mort et la trouve.  C'était un  brave , mais ce n'était pas un philosophe.      Phy-Y:p1112(37)
s lequel il reconnut Anne Dumay, non décoré,  brave , mais malheureux comme un million de po  M.M-I:p.484(24)
lements ?     — D'abord, vous comprenez, mon  brave , que ces gens-là sont trop occupés de f  Deb-I:p.785(43)
qué différence y a-t-il donc entre moi et ce  brave , s't' honnête père Niseron, un vigneron  Pay-9:p.117(16)
ette.  Aussi les passants regardaient-ils ce  brave , sans doute une victime du gouvernement  Rab-4:p.353(12)
ure.  Notre Farrabesche donc, quoiqu'il soit  brave , se mit dans la tête de ne pas partir.   CdV-9:p.767(10)
, pour faire ses affaires.  Il se prétendait  brave , se vantait, dans le monde, d'apparteni  Mar-X:p1039(.5)
as si vous êtes un Portenduère, si vous êtes  brave , si vous êtes homme d'État, tout le mon  U.M-3:p.884(27)
a part est à nous.  Ne soyez pas triste, mon  brave , tout ira bien.  Payez le quinze, et la  CéB-6:p.241(23)
 froide qui fait un lâche de l'homme le plus  brave , un dévot d'un incrédule, qui rend indi  Lys-9:p1137(32)
des têtes les plus précieuses, car vous êtes  brave , vous avez du sang-froid, de la résolut  eba-Z:p.457(.1)
qui m'a semblé s'intéresser à lui.     — Mon  brave , vous avez perdu, dit Martial en riant.  Pax-2:p.110(11)
us vous mettez dans la gueule d'un four, mon  brave , vous n'avez pas les reins assez forts;  CéB-6:p.242(18)
 changés !  Sous l'Empereur, il fallait être  brave  !     — Chaque époque se résume dans un  Dep-8:p.727(33)
ces sacrés Russes.     — Va, major, tu es un  brave  !  Mais tu me mettras dans ton berlingo  Adi-X:p.995(32)
lui avait cassée sur la tête.     « Hé ! mon  brave  ! dit solennellement le poète en posant  M.M-I:p.593(28)
ment à la fumée des canons, celui-là !  Quel  brave  ! et il payait recta ! »     Un marécha  Bet-7:p.154(27)
tion se trouva juste.     « Ah ! diable, mon  brave  ! lui dit le directeur, les Allemands s  Pon-7:p.754(29)
 cardinal effrayé.     — Voilà comment tu es  brave  », répondit le Balafré.     Le cardinal  Cat-Y:p.255(20)
sont bien changés.  Autrefois on disait à un  brave  : " Voilà cent écus, tue-moi M. un tel   PGo-3:p.186(.9)
er ne voit pas en grand !  Quelle dette, mon  brave  ? dites !...     — Ile n'y ha qu'eine h  Pon-7:p.756(17)
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evient diplomate, le poltron est tout à coup  brave .  La haine rendit avare la prodigue Mme  CdM-3:p.604(31)
toit à porc, le général est là !  Adieu, mon  brave .  Si jamais nous dansons la trénis sur   Adi-X:p.989(17)
mme auquel je devrai le plus !  Vous êtes un  brave . »     L'avoué frappa dans la main du c  CoC-3:p.334(27)
es remettre qu'à vous.  Ce Maxence Gilet est  brave ...     — Tant mieux, dit Philippe, je c  Rab-4:p.469(20)
ue nous caugerons de la choge, et que chi ce  braveu  mocheu veutte une renteu viachère de c  Pon-7:p.573(.7)
riant : « Les goquins !... dourmander ein si  prafe  ôme !  Ed ilz abellent ça de la chistic  I.P-5:p.613(.4)
nt de souci que de leur costume.  D'ailleurs  braves  à fumer, comme Jean Bart, leur cigare   MNu-6:p.330(.9)
re campagne.  Reste en France, il y faut des  braves  après tout !  Demeure au service, souv  Med-9:p.592(.4)
 Guerre.  Ainsi, non seulement chacun de ces  braves  bourgeois offrait une de ces spécialit  Pay-9:p.272(26)
s ?...     — J'avais bien besoin de ces deux  braves  casse-noisettes pour la musique de ma   Pon-7:p.652(37)
ion de l'assemblée, conduite par un des plus  braves  colonels de l'artillerie de la Garde,   Pax-2:p.105(.3)
clination en épousant la fille d'un des plus  braves  colonels de la Garde impériale, un Pol  Env-8:p.337(41)
atis quelque chose d'approchant; qui étaient  braves  comme l'est la jeunesse française, hab  DdL-5:p.938(43)
x !  Ha ! ha ! vous n'y êtes pas encore, mes  braves  compagnons, il vous faudra user bien d  ChI-X:p.419(33)
de cette mésintelligence publique entre deux  braves  de la Garde impériale, présentait Max   Rab-4:p.479(28)
la Garde.  À la guerre, je ne dis pas : deux  braves  de la Garde ont une querelle, on se ba  Rab-4:p.491(.8)
tale du Limousin s'intéressa longtemps à ces  braves  des Vanneaulx qui avaient deux enfants  CdV-9:p.684(27)
e suis pas fâché d'être en compagnie de deux  braves  et bons jeunes gens, de deux militaire  Aub-Y:p.101(16)
 le coeur de sa religion ...     THÉOPHILE :  Braves  gens !     LE LIBRAIRE : Ils découvrir  eba-Z:p.732(28)
 curé, M. Marron, le médecin.     — C'est de  braves  gens ! dit Derville.     — Oh ! monsie  SMC-6:p.665(.8)
t pouvez-vous jouer un jeu à faire tuer deux  braves  gens ?  Je sors, faites-le évader, et   Phy-Y:p1118(40)
nfin l'abbé Gabriel, où est la maison de ces  braves  gens ? je dois emmener M. Bonnet à l'i  CdV-9:p.721(11)
ice qui ont de la mémoire, il révérerait ces  braves  gens à l'égal des Cheverus.  On croit   SMC-6:p.726(43)
uciance du Normand, qui connaissait bien les  braves  gens chez lesquels il était venu dans   CéB-6:p..75(27)
mieux ?     — Mais, répondit le colonel, les  braves  gens chez lesquels je suis m'avaient r  CoC-3:p.340(.3)
ébat, c'est pour cette petite fille que deux  braves  gens comme nous ont risqué de se faire  eba-Z:p.685(.3)
es de Wortschin pour compléter la somme.  De  braves  gens dans la peine, cela serre le coeu  CéB-6:p.122(21)
roscrite et va recommencer sa tournée !  Ces  braves  gens le croient du moins, dit-il en s'  Gam-X:p.468(38)
ait peu de cas de Vermut.  L'instinct de ces  braves  gens leur signalait une supériorité ré  Pay-9:p.270(26)
mal n'est pas au corps, mais à l'âme, et ces  braves  gens m'ont dit une parole qui m'a tué   I.P-5:p.556(28)
ville sur ses incursions nocturnes, ces deux  braves  gens ont été déjà ses seconds, ils lui  Rab-4:p.489(.8)
ienne à l'immobilité provinciale.  Quand ces  braves  gens ont gagné quelque fortune, ils en  Pie-4:p..50(43)
rdre chacun nos cinquante mille francs.  Ces  braves  gens ont vendu par mon conseil leurs a  CéB-6:p.199(.3)
-Choux jusqu'au boulevard Beaumarchais.  Ces  braves  gens parlaient d'abord de la pièce qu'  FaC-6:p1019(32)
oyé des magnificences de nature à plaire aux  braves  gens qu'il voulait empaumer, car il av  CéB-6:p.170(.1)
ieilles figures grises, pleines de bonhomie,  braves  gens qui continuent nos ancêtres, et d  Fer-5:p.902(16)
ion des céréales est défendue en nature, les  braves  gens qui font les lois n'ont pas songé  PGo-3:p.259(42)
on plus... »     En devisant ainsi, comme de  braves  gens qui savaient le De viris illustri  PCh-X:p..93(34)
êtes discrète ! ici, je me tais au milieu de  braves  gens qui, plus ils s'enfoncent, plus i  CdV-9:p.793(17)
n par le rejet du pourvoi en cassation.  Ces  braves  gens quittaient le pays, et devaient,   CdV-9:p.721(26)
re au lieu de se mettre en colère.     « Ces  braves  gens savent peut-être qu'il n'y aura p  CdM-3:p.593(25)
nts.  Graves et peu communicatifs, ces trois  braves  gens semblaient avoir compris la pensé  Int-3:p.473(18)
z-moi arranger cela ?  Hein ! sapristi, deux  braves  gens seraient bien bêtes de se tuer po  I.G-4:p.597(20)
 rivière.  Si cela eût été fait, beaucoup de  braves  gens seraient sur pied.     — J'ai ass  Cat-Y:p.401(14)
 la misère.  Je vois d'ici la grimace de ces  braves  gens si Dieu nous faisait la mauvaise   PGo-3:p.140(37)
ui ressemblent assez à vos montagnards.  Ces  braves  gens souffrent les maux de la guerre a  Med-9:p.448(12)
est sa famille, je les obligerais.  C'est de  braves  gens, ces Tascheron. »     Quand, aprè  CdV-9:p.743(19)
n chez qui l'envoya M. de Grancey.  Ces deux  braves  gens, devenus ses espions, semblaient   A.S-I:p1000(19)
ecrétaire d'État Pinart et deux pages.     «  Braves  gens, dit la reine en entrant, nous ve  Cat-Y:p.370(.9)
ues pour le maintien de l'ordre social.  Ces  braves  gens, émancipés d'hier, ne sont pas ap  Med-9:p.445(36)
uvent, sont venus en corps nous saluer.  Ces  braves  gens, en habits de fête, exprimant tou  Béa-2:p.850(21)
s pu trouver douze hommes si précieux, douze  braves  gens, en huit mois, malgré les ressour  Env-8:p.325(27)
evenant dîner avec elle, nous sommes avec de  braves  gens, et je n'aurais jamais cru le gra  I.P-5:p.727(13)
ke.  Déjà, ceci suffirait à peindre ces deux  braves  gens, mais toutes les intelligences ne  Pon-7:p.496(36)
rds, au fond de la maison où demeuraient ces  braves  gens, rue Saint-Lazare, auprès de la r  Bet-7:p.438(.3)
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 lesquels je me suis faufilé hardiment.  Ces  braves  gens, voyant un homme bien vêtu, se so  M.M-I:p.665(37)
iche uniquement pour pouvoir récompenser ces  braves  gens-là », dit Séchard en regardant sa  I.P-5:p.608(17)
vous ne serez point dépouillé par ce trio de  braves  gens.  J'aurai la somme nécessaire, ma  Env-8:p.386(12)
eur acte de mariage.  Ces témoins étaient de  braves  gens.  L'un, ancien maréchal des logis  Ven-I:p1086(14)
l'argent qui ira dans les poches de tous ces  braves  gens.  Où est la difficulté ? »     Le  Cho-8:p.944(17)
 venu prier le curé d'essayer de retenir ces  braves  gens.  Selon la loi nouvelle, le père   CdV-9:p.722(.4)
n brave homme, et nous autres, qui sommes de  braves  gens...  Et gnia pas un pus brave pays  Pay-9:p.116(32)
i de France de savoir que le sang de tant de  braves  gentilshommes coulera ? faut-il en fai  Cat-Y:p.301(19)
taine était, comme La Billardière, un de ces  braves  gentilshommes de province, héros presq  CéB-6:p.269(.7)
riez pas pour un sou de marchandise chez ces  braves  industriels.  Chacun a sa vigne, sa cl  EuG-3:p1029(36)
a guerre aux Espagnols.  Sa passion pour les  braves  l'emporta.  Songeant qu'il serait ridi  F30-2:p1196(31)
ne, a de plus été chambré par mes amis, deux  braves  officiers, Mignonnet et Carpentier; en  Rab-4:p.511(14)
jours rendre compte de la visite de ces deux  braves  partisans, dont l’un est le témoignage  Ten-8:p.500(12)
es femelles !  Peut-on déshonorer de bons et  braves  patriotes comme nous, en les mettant à  Cho-8:p.963(39)
contrèrent.     — J'ai rendu service à trois  braves  provinciaux, un receveur des contribut  Mus-4:p.735(31)
de faire franchir la Bérésina aux cinq mille  braves  qu'il amenait à l'Empereur.  Ces infor  Adi-X:p.987(21)
nce, n'excita nulle envie, passa pour un des  braves  que favorisait l'Empereur, et fut ce q  F30-2:p1072(23)
    campagne, le chef de quatre-vingts        braves  que les lois nomment à tort     des sc  Mus-4:p.712(33)
, grande image du sort de Napoléon et de ses  braves  qui a fini par engendrer plusieurs vau  Rab-4:p.313(.5)
rance en ce moment deux cent cinquante mille  braves  qui donnent la leur pour un ruban roug  Phy-Y:p1193(10)
ons de l'exil étaient plus en faveur que les  braves  qui, jadis, avaient protesté les armes  Bal-I:p.112(.5)
ent des Soldats Laboureurs, qui laissait des  braves  sans secours, dans la misère, après le  Rab-4:p.314(.7)
ne profiteront pas des faveurs réservées aux  braves  serviteurs du Roi. »     Un sourd murm  Cho-8:p.943(33)
léon; ces titres...     — Valent ceux de nos  braves  soldats de l'ancienne armée.  Le ruban  CéB-6:p.113(20)
lus charmants équipages de Paris.  Nos gens,  braves  soldats polonais choisis par lui, pass  FMa-2:p.209(30)
éroute, on ne pense qu'à se sauver; les plus  braves  sont entraînés.  L’auteur oublia qu’il  PGo-3:p..39(41)
r d'eux des regards effarés.  Ces hommes, si  braves  sous la bouche meurtrière des canons,   Cho-8:p1083(22)
emercia par un regard stupide, en disant : «  Braves  troupiers ! »  Il se mit au port d'arm  CoC-3:p.372(23)
gathe que le caissier Philippe, le brave des  braves , aimait Mariette, la célèbre danseuse   Rab-4:p.315(38)
 est à examiner les réclamations de ces deux  braves , et à jeter des secours temporaires à   Ten-8:p.497(40)
ns une ennemie intime appelée la liqueur des  braves , Paccard eût été complet, disait Jacqu  SMC-6:p.547(31)
 éloquence à lui qui changeait les lâches en  braves , voici trois cent mille hommes, ils so  Ten-8:p.681(38)
.     Faisons un roman au profit de ces deux  braves  !     Paris a tenu trois jours, Napolé  Ten-8:p.498(.1)
ondu, qui maintenant est dans le paradis des  Braves  », s'écria Renard.     En sentant que   Rab-4:p.504(12)
armée est composée de plus de soixante mille  braves ; que j'apprenne bientôt que les chefs   Cho-8:p.959(23)
is, tant ils sont réellement et sérieusement  braves .     « Et cet imbécile de Crevel qui v  Bet-7:p.397(30)
than.     — Allons ! allons ! vous êtes deux  braves .     — Vous en êtes un autre ! dit le   PCh-X:p.105(34)
s nous reverrons dans le ciel, la patrie des  braves .  Défendez mon petit que je vous confi  Med-9:p.535(15)
ère devait penser d'elle dans le paradis des  braves .  Il avait à vaincre une espèce de fro  Bet-7:p.192(21)
 vous ! la guerre est commencée.  Adieu, mes  braves . »  Puis, Hulot se tournant vers le pr  Cho-8:p.939(.9)

bravement
es et demie du faubourg Saint-Denis arrivait  bravement  à dix heures du soir à L'Isle-Adam.  Deb-I:p.740(35)
 pour l'arrêter, mais la vicomtesse continua  bravement  à lutter avec les deux rieuses Pari  Béa-2:p.765(17)
 Se soutenant l'un l'autre, ils s'engagèrent  bravement  à travers un labyrinthe de petites   Mar-X:p1041(23)
ir qui vous êtes.     — M. Camusot résistait  bravement  à une femme à qui rien ne résiste,   SMC-6:p.784(32)
ente, à qui chacun craignait de parler, alla  bravement  au-devant des explications.     « V  Pon-7:p.564(19)
Madame, nous ne venons pas pour acheter, dit  bravement  Bixiou.     — Je le vois bien, mons  CSS-7:p1170(31)
galères, Picandure, au lieu de fuir, courait  bravement  chez le lieutenant criminel, chez l  eba-Z:p.819(12)
t avec une poignée de menu bois qu'elle jeta  bravement  dans le feu pour le rallumer.     I  Bou-I:p.424(12)
cent ans, Fendant et Cavalier inséraient-ils  bravement  en grosses lettres, dans le genre d  I.P-5:p.498(26)
-il.  Se considérant comme mort, il attendit  bravement  et avec une inquiète curiosité le r  PaD-8:p1225(22)
     Gazonal, qui faisait l'intrépide, entra  bravement  et se trouva devant l'une de ces fe  CSS-7:p1191(35)
r les leurs, et les rejoignirent en essuyant  bravement  le feu des Républicains qui les fus  Cho-8:p.938(20)
Si elles s'amusent, si elles sont heureuses,  bravement  mises, si elles marchent sur des ta  PGo-3:p.160(38)
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u'entre elles, tu m'as dit que si je prenais  bravement  mon parti, tu trouverais de la forc  CéB-6:p.267(40)
lle de Soulanges, et Mlle Socquard apportait  bravement  quatre morceaux de sucre gros comme  Pay-9:p.291(20)
 dit adieu sans retour à la gloire, il s'est  bravement  rangé dans la classe des rêveurs et  I.P-5:p.732(22)
ion des jeunes personnes, dans lequel elle a  bravement  réimprimé Fénelon moins le style, C  Pet-Z:p.137(31)
ttaché de coeur à la branche aînée, il donna  bravement  sa démission, et fit depuis ce temp  PrB-7:p.825(27)
n regard de Catherine de Médicis, avait pris  bravement  son parti.     Pendant que le princ  Cat-Y:p.301(36)
mit pas la sottise de se déprécier, elle mit  bravement  toutes voiles dehors, arbora tous s  V.F-4:p.902(12)
ement : « De quoi s'agit-il ?     — De tirer  bravement  un coup de pistolet comme Stuart su  Cat-Y:p.368(.3)

braver
venue sauvage qui protégeait cet enclos.  Je  bravais  les égratignures, j'entrais dans ce j  AÉF-3:p.712(10)
constante aux volontés de la comtesse, qu'il  bravait  comme les enfants bravent leurs maîtr  Lys-9:p1114(16)
a Réformation française, allait et venait en  bravant  le cruel supplice auquel le Parlement  Cat-Y:p.214(10)
 aller s'enfermer, au risque de la vie et en  bravant  les poignards du duc de Modène, dans   DdL-5:p1020(38)
es, ils sont devenus ignobles.  Le charlatan  bravant  les rires, donnant de sa personne, fa  eba-Z:p.571(26)
s, ils sont devenus ignobles.  Le charlatan,  bravant  les rires, donnant de sa personne, fa  eba-Z:p.579(32)
der un congé ? dis-je les larmes aux yeux en  bravant  une colère près d'éclater.     — Cour  Lys-9:p1191(14)
n, à la fois poète religieux et royaliste, a  bravé  la fureur des partis, il est venu, dit-  I.P-5:p.649(22)
 répondit-il d'une voix colère en se croyant  bravé  par ce regard.     — Ne comprenez-vous   Ten-8:p.681(.7)
ri de ses séductions.  Un pouvoir impunément  bravé  touche à sa ruine.  Cette maxime est gr  PCh-X:p.224(35)
ce que tu voudras que je sois.  J'aurai tout  bravé  !     — Mais, Alphonse, tu m'aimes donc  Cho-8:p1167(13)
ant une fureur de dévote surprise de se voir  bravée  à l'improviste, chargez-vous, monsieur  A.S-I:p1009(32)
s circonstances presque semblables, elle fut  bravée  par le jeune roi de Suède.  Solonet re  CdM-3:p.598(21)
gie que dans des situations où les lois sont  bravées .  Il lui faut une force quelconque à   Med-9:p.496(39)
la comtesse, qu'il bravait comme les enfants  bravent  leurs maîtres ou leurs mères.  Jacque  Lys-9:p1114(16)
 aux oreilles du comte... simplement pour le  braver  ?...     — Il est homme à courir sus e  Pay-9:p.309(32)
oeur, se dit-elle, je n'aurais jamais osé le  braver  ainsi, mais comme dit le proverbe, à q  FdÈ-2:p.370(41)
n vous attend.  Pour en être dignes, il faut  braver  l'intempérie des saisons, les glaces,   Cho-8:p.959(29)
ronnement d'Osiride, par lequel le père veut  braver  la menace de Moïse, il suffit de l'éco  Mas-X:p.604(33)
rs de l'âme à obéir aux convenances; prête à  braver  la société, mais hésitant et arrivant   DdL-5:p.935(.5)
 permet envers une belle femme comme pour en  braver  la supériorité.  Ses lèvres furent tou  RdA-X:p.680(.5)
 au péril de sa vie, Ludovico, résolu à tout  braver  pour contempler pendant une seconde un  Phy-Y:p1073(14)
, et où cependant l'espérance nous fait tout  braver .  J'étais si heureux de vous admirer e  L.L-Y:p.661(24)
e fûmes alors, la duchesse et moi; je les ai  bravés  alors, elle et mon mari, par des coque  SdC-6:p.992(.6)

bravi
cet aplomb, ce coup d'oeil qui constitue les  bravi  de la pensée et de la haute politique.   Dep-8:p.805(38)
 chose ?     — Vous savez donc qu'il y a des  bravi  dirigés contre moi par l'homme de la ru  Fer-5:p.834(.5)
it : « Madame, voici déjà trois fois que vos  bravi  me manquent.     — Que voulez-vous dire  Fer-5:p.833(42)
encieuse.  « Je ne m'en remettrais pas à des  bravi  pour tuer mon amant, s'il m'abandonnait  Elx-Y:p.475(31)
re.  La conscience est si peu consultée, ces  bravi  tiennent si peu à leur avis, qu'ils van  Mus-4:p.760(32)
n a des Giroudeau, des Philippe Bridau.  Ces  bravi  viennent trouver un homme qui, pour cer  I.P-5:p.501(.3)

bravo
nation de tête.  Maxime de Trailles était un  bravo  d'un ordre supérieur, sans foi ni loi,   SdC-6:p1001(.7)
ancerre pour être un poète et qui devient le  bravo  de la première revue venue, qui puisse   Mus-4:p.763(13)
des mains, emporté par son admiration.     «  Bravo  la Doni ! fit Vendramin qui avait écout  Mas-X:p.592(.8)
e, quelque vives que fussent les attaques du  Bravo  royaliste.  Coralie, Bérénice et Bianch  I.P-5:p.542(17)
 des boutons aux contribuables.     TOUS      Bravo , Bixiou !     POIRET, qui comprend.      Emp-7:p1110(16)
eligion dans l'État !     — Ah ! dit Bixiou,  bravo , Blondet ! tu as mis le doigt sur la pl  MNu-6:p.375(.3)
en réintégration du domicile conjugal.     —  Bravo , Desroches ! s'écria Bixiou.  Quel plai  Rab-4:p.537(12)
des cadeaux expédiés du boudoir de Florine.   Bravo , mon gars ! » lui dit Blondet en quitta  SMC-6:p.435(36)
ère dont l'enfant tenait la bride, lui dit :  Bravo , monsieur le vicomte ! » c'en fut trop,  Lys-9:p1068(29)
re quelquefois ! s'écrièrent les étudiants.   Bravo , père Goriot ! »     Mais le vieillard   PGo-3:p..73(.6)
rent, et il y eut une explosion de rires.  «  Bravo , Poiret !  — Ce vieux Poiret ! — Apollo  PGo-3:p.224(32)
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urs personnages : un mendiant, un soldat, un  bravo , un matamore, un pleutre, et tous les d  eba-Z:p.820(13)
 ville, M. Philéas Beauvisage.     — Bravo !  bravo  !     — Nous sommes, je crois, tous d'a  Dep-8:p.732(35)
t.  Les vers dévoreront la librairie !     —  Bravo  !  Il a bien dit cela, Dauriat, crièren  I.P-5:p.368(29)
 Josépha l'aurait quitté, renvoyé, chassé !   Bravo  !  Josépha.  Josépha ! tu m'as vengé !   Bet-7:p.160(.2)
r ne pas en être excessivement flatté.     —  Bravo  ! » cria le notaire tout seul.     « Qu  Dep-8:p.733(22)
urage de défendre les bons principes !     —  Bravo  ! » dit le préfet, qui donna le ton aux  I.P-5:p.668(.1)
 avec infiniment de grâce, en lui criant : «  Bravo  ! » et en lui permettant d'espérer un p  Phy-Y:p1016(35)
 est le conseil général de la Seine...     —  Bravo  ! » fit Dutocq.     Phellion se leva.    P.B-8:p.105(28)
re amour une préface à votre vie politique.   Bravo  ! ...  C'est comme ce monsieur dont j'a  eba-Z:p.686(27)
 su lire : Parvenir ! parvenir à tout prix.   Bravo  ! ai-je dit, voilà un gaillard qui me v  PGo-3:p.139(25)
re de la ville, M. Philéas Beauvisage.     —  Bravo  ! bravo !     — Nous sommes, je crois,   Dep-8:p.732(35)
si difficile, le talent du prosateur !     —  Bravo  ! Bravo !... »     Le colonel se leva.   I.P-5:p.667(40)
u sont au-dessus de l'art et du génie.     —  Bravo  ! Butscha, s'écria Mme Latournelle.      M.M-I:p.645(29)
Ah ! quelle douleur ! voyez la salle ?     —  Bravo  ! cria le parterre quand Genovese fut f  Mas-X:p.604(42)
longévités dues à l'inertie de la pensée.  —  Bravo  ! cria le vieux médecin, vous y êtes !   eba-Z:p.749(29)
 Lucien en portant un toast à Dauriat.     —  Bravo  ! cria Nathan.     — Est-ce un surnom ?  I.P-5:p.475(34)
 assassiner un M. Germeuil quelconque.     «  Bravo  ! crièrent quelques électeurs Giguet-pu  Dep-8:p.740(14)
urs sonner les fers de Jacques Collin.     —  Bravo  ! dit Amélie.     — Et le procureur gén  SMC-6:p.807(.4)
iguée, que j'ai pris ma lorgnette !...     —  Bravo  ! dit l'ingénieur des ponts et chaussée  Dep-8:p.780(38)
'une fois deux ou trois soldats crièrent : «  Bravo  ! les recrues. »     Hulot, impassible   Cho-8:p.935(.7)
 répondit Raphaël d'une voix tonnante.     —  Bravo  ! répliqua Taillefer.  Vous comprenez l  PCh-X:p.210(.9)
, chez notre chapelier, répondit Léon.     —  Bravo  ! s'écria Bixiou.  Si nous continuons a  CSS-7:p1165(20)
 a jetés au feu !     — En voilà une femme !  bravo  ! s'écria Mme Camusot.     — Mme de Sér  SMC-6:p.803(.4)
 Hurrah ! cria l'Étude comme un seul homme.   Bravo  !...  Very well !...  Vivat !  Vivent l  Deb-I:p.855(19)
ette improvisation pleine de justesse.     —  Bravo  !... »     Ce mot fut une acclamation,   Dep-8:p.739(.6)
cile, le talent du prosateur !     — Bravo !  Bravo  !... »     Le colonel se leva.     « Me  I.P-5:p.667(40)
éleva la voix en disant quelque insignifiant  bravo .  Raoul, au-dessus de qui elle était, f  FdÈ-2:p.330(.4)
irouette, elle se retourne pour recevoir les  bravos  du parterre.  C'était un mouvement de   Pat-Z:p.290(10)
issera longtemps chanter. »     Une salve de  bravos  et d'applaudissements, suivie d'un pro  Mas-X:p.604(27)
 lazzis. »     Montès fut interrompu par des  bravos  et des applaudissements unanimes.  Bix  Bet-7:p.411(.7)

bravoure
s, Mahomet se lève et chante un grand air de  bravoure  (fa mineur) pour regretter l'amour u  Gam-X:p.492(32)
vérité du service, et fut détesté, malgré sa  bravoure  à la Murat.  Au commencement de la f  Rab-4:p.540(15)
aordinaire.  Sa figure, une de celles que la  bravoure  a marquées de son cachet, offrait le  F30-2:p1048(10)
i servit donc à paraître en grand costume de  bravoure  aux yeux des spectateurs de son duel  I.P-5:p.540(23)
vie comme un chausson, n'existent plus !  La  bravoure  de beaucoup de gens est un calcul ha  CdM-3:p.651(.2)
é sans autre mérite que celui de la vulgaire  bravoure  du sabreur, fut-il pour elle l'homme  Rab-4:p.297(.8)
 J'estimais son courage; il est brave, et la  bravoure  est, dit-on, la seule vertu qui n'ai  Béa-2:p.719(17)
e va chanter la reine, est un de ces airs de  bravoure  et de facture auxquels tous les comp  Mas-X:p.603(.9)
, les sentiers, les habitants.  Il est d'une  bravoure  exemplaire; mais c'est bien le plus   eba-Z:p.494(.1)
é par un certain colonel Eugène, homme d'une  bravoure  extraordinaire, un second Murat, qui  Mar-X:p1037(20)
ts.  Les mâles éclairs de ses yeux bleus, la  bravoure  inscrite dans les rides de ses joues  F30-2:p1157(25)
la mort, autre contraste chez un homme d'une  bravoure  irrécusable !  Cette peur pourrait a  Lys-9:p1129(36)
vi par ses qualités que par ses défauts.  Sa  bravoure  lui valait une haute réputation mili  F30-2:p1073(.4)
rates.  Le quartier-maître ne manquait ni de  bravoure  ni d'une sorte de générosité juvénil  Mar-X:p1041(.1)
 lieu, et personne n'oserait ni contester sa  bravoure  ni vérifier ses blessures.  Enfin, l  Mar-X:p1040(17)
r aux prises avec le danger, déployant cette  bravoure  si puissante sur le coeur des femmes  Cho-8:p1024(40)
che ni ne refuse aucune partie; mais il a la  bravoure  spirituelle.  En voyant, dans le pas  PrB-7:p.813(33)
ion que de rendre les chapeaux gracieux.  La  bravoure , en France, recule à l'idée de porte  Mem-I:p.215(39)
 un soupir, on ne peut pas lui refuser de la  bravoure , et il se défendra ! »     « Gudin !  Cho-8:p1194(.7)
par un Polonais.     Remarquez qu'en fait de  bravoure , il n'y a plus la moindre forfanteri  Bet-7:p.397(28)
l'indigence ! je ne lui sais aucun gré de sa  bravoure , il ne se battait pas contre les Rus  Pet-Z:p.131(14)
 d'ailleurs, plutôt de la décision que de la  bravoure , il tirait sa force de la nécessité   eba-Z:p.816(34)
s avaient embrassée.  Le caractère hardi, la  bravoure , le sang-froid, la capacité de ce je  Cho-8:p.957(18)
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araît inspiré.  Il chante son premier air de  bravoure , qui commence le finale (mi majeur);  Gam-X:p.490(18)
ls ou Gaulois; gaisde signifiait armé; gais,  bravoure ; gas, force.  Ces rapprochements pro  Cho-8:p.917(28)
 séduisaient les soldats autant que par leur  bravoure .     Il n'est pas inutile de dire où  Cat-Y:p.246(.2)
un soldat respecté par les boulets malgré sa  bravoure ... tenez... là, sur ce fauteuil !...  Bet-7:p.353(.5)

braye
 épée à coquille, des bottes misérables, des  brayes  de paysan, un gilet de peau de daim, o  eba-Z:p.820(.7)

brazero
 vieille figure.  La lampe et les reflets du  brazero  éclairaient fantastiquement cette nob  Mar-X:p1044(16)
leaux enfumés, vieilles tapisseries, antique  brazero , le chapeau à plumes suspendu à un cl  Mar-X:p1042(31)

Brazier
rebleu, oui ! mille fois oui !...  Oui, Mlle  Brazier  a couché en joue la succession de ce   Rab-4:p.383(10)
otecteurs des races persécutées.  Mlle Flore  Brazier  a déjà tendu toutes ses souricières,   Rab-4:p.433(17)
hon avait déjà fait savoir le départ de Mlle  Brazier  à Philippe Bridau, qui se leva de tab  Rab-4:p.493(18)
à cause d'une affaire où Gilet et Mlle Flore  Brazier  avaient suspecté sa probité.     — Ou  Rab-4:p.460(23)
e ne pouvait rien contre sa destinée : Flore  Brazier  avait par décence un appartement chez  Rab-4:p.519(12)
éponse, sûr de voir arriver chez lui l'oncle  Brazier  avec la jolie Rabouilleuse, le docteu  Rab-4:p.388(.1)
ignature du contrat de mariage de Mlle Flore  Brazier  avec le vieux célibataire.  Les convi  Rab-4:p.515(21)
voulait sans doute faire en petit pour Flore  Brazier  ce que Louis XV fit en grand pour Mll  Rab-4:p.390(43)
on frère, et vit derrière le vieillard Flore  Brazier  coiffée en cheveux, laissant voir sou  Rab-4:p.434(41)
nte mille francs de rente fût au nom de Mlle  Brazier  comme usufruit, et en son nom, à lui   Rab-4:p.449(.7)
épouvanté.     — Il vous arrivera Mlle Flore  Brazier  dans quatre heures d'ici, douce comme  Rab-4:p.498(.5)
avec un refus formel de Max, qui priait Mlle  Brazier  de lui envoyer ses effets à l'hôtel d  Rab-4:p.501(.7)
lancer sur notre imbécile. »     Quand Flore  Brazier  descendit, elle trouva la foule très   Rab-4:p.457(19)
le dans Issoudun à trouver mauvais que Flore  Brazier  devînt la reine chez Jean-Jacques Rou  Rab-4:p.400(.6)
s cent écus...     — Tous les eins ?...  fit  Brazier  en ouvrant des yeux qui devinrent gra  Rab-4:p.390(.6)
s, chère petite mignonne, adieu, fit l'oncle  Brazier  en revenant embrasser Flore au front,  Rab-4:p.390(28)
ier du Luxembourg entra dans la salle, Flore  Brazier  éprouva-t-elle comme un frisson au co  Rab-4:p.471(37)
yens sont légitimés par la fin.  Entre Flore  Brazier  et la duchesse, entre la duchesse et   Rab-4:p.417(42)
it la sottise d'aller à Vatan retrouver Mlle  Brazier  et le commandant Gilet, dit avec une   Rab-4:p.496(19)
r ce mot d'innocente, fit un signe à l'oncle  Brazier  et sortit avec lui dans la cour et de  Rab-4:p.390(22)
 oncle.  Deux mois avant la mort du docteur,  Brazier  était mort d'une chute en sortant du   Rab-4:p.401(33)
le gouvernement. »     La situation de Flore  Brazier  eût été très embarrassante, sans la c  Rab-4:p.510(22)
firait de la régulariser pour obtenir à Mlle  Brazier  la considération de la ville.  Ne vau  Rab-4:p.513(28)
 D'abord, dès l'impatronisation de Max, Mlle  Brazier  mit la table sur un pied épiscopal.    Rab-4:p.408(12)
uée à ce pauvre garçon.  Voilà comment Flore  Brazier  parvint au gouvernement de la maison   Rab-4:p.399(43)
 au nom de Maxence Gilet...  J'ai dit à Mlle  Brazier  qu'elle devait s'en tenir au testamen  Rab-4:p.471(13)
postrophe.     — Je rabouille pour mon oncle  Brazier  que voilà. »     Rabouiller est un mo  Rab-4:p.386(37)
evant Dieu et devant léz-houmes, dit l'oncle  Brazier  qui s'était rapproché de sa nièce et   Rab-4:p.387(27)
die, qu'a donc Madame ce matin ? »     Flore  Brazier  se faisait appeler Madame par son maî  Rab-4:p.414(25)
 dans l'affection de la Rabouilleuse.  Flore  Brazier  se plaignit pendant une quinzaine de   Rab-4:p.407(.9)
le qui afflige les honnêtes gens.  Puis Mlle  Brazier  serait heureuse en se voyant accueill  Rab-4:p.513(35)
elle fuyarde ?...  Je promets de rendre Mlle  Brazier  souple comme un jonc pour le reste de  Rab-4:p.496(27)
qui s'y fait ?  Toute la ville désigne Flore  Brazier  sous le surnom de la Rabouilleuse, si  Rab-4:p.382(34)
r a placés à une distance convenable.  Flore  Brazier  tenait à la main son rabouilloir avec  Rab-4:p.387(.3)
ait pu se trouver seule.  Au contraire, Mlle  Brazier  triomphait des héritiers en menant pr  Rab-4:p.451(.2)
les étaient ses intentions à l'égard de Mlle  Brazier , au premier moment où elle pourrait s  Rab-4:p.445(27)
surnom resta dans un pays de moquerie à Mlle  Brazier , avant, pendant et après sa fortune.   Rab-4:p.390(41)
e fût lui dire un mot au sujet de Mlle Flore  Brazier , cette servante-maîtresse de Jean-Jac  Rab-4:p.382(.8)
constituaient la passion de Gilet pour Flore  Brazier , croyez-le bien.  À la manière dont i  Rab-4:p.385(.1)
is le secouer, dit Flore.     — Mademoiselle  Brazier , dit gravement Max, il s'agit de chos  Rab-4:p.409(31)
d'autres qu'il s'était mal conduit avec Mlle  Brazier , et que Max l'avait mis à la porte.    Rab-4:p.454(37)
age de sa maison.     Maxence Gilet et Flore  Brazier , hors de toute atteinte, plaisantèren  Rab-4:p.471(24)
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illée ou, si vous voulez, ordonnée par Flore  Brazier , il signa chez un notaire une procura  Rab-4:p.448(35)
  Vous pensez que Flore, la Rabouilleuse, la  Brazier , la gouvernante au père Rouget, car o  Rab-4:p.383(.1)
ur à la vie qu'elle eût menée avec son oncle  Brazier , qu'elle se plia sans doute aux exige  Rab-4:p.392(17)
..  Voilà tout, bourgeois !     — On dit que  Brazier , quand il est gris, se vante, à Vatan  Rab-4:p.392(.6)
s, je prends les écus dans la bourse de Mlle  Brazier  ?  Eh bien, oui (profonde sensation)   Rab-4:p.383(.8)
ble que l'intérêt chez la pupille de l'oncle  Brazier  ?  Si, comme tout le fit supposer, le  Rab-4:p.393(.3)
oit être seul.     — Et vous froisserez Mlle  Brazier  ? dit M. Hochon.  Non, non, madame, a  Rab-4:p.435(39)
nière lui annonça le citoyen et la citoyenne  Brazier .     « Asseyez-vous », dit le médecin  Rab-4:p.388(.4)
sauvées en les faisant mettre au nom de Mlle  Brazier .     « Cette imbécile de fille ne m'a  Rab-4:p.385(12)
lle ne voulut pas le priver des soins de Mme  Brazier .     « Je veux d'ailleurs, dit-elle a  Rab-4:p.444(.8)
 dit le médecin en versant un verre au grand  Brazier .     — Cint écus en argent...          Rab-4:p.390(.1)
ne et indivisible ? cria de sa place l'oncle  Brazier .     — Nous sommes sous le Directoire  Rab-4:p.387(.8)
 chercherez pas dispute à celui-ci, dit Mlle  Brazier .     — Oh ! celui-là, répondit Max, e  Rab-4:p.473(43)
chappé à tout le monde à l'aspect de l'oncle  Brazier .  Ce tuteur avait sur la tête un chap  Rab-4:p.387(31)
ions de la Védie, la Rabouilleuse devint Mme  Brazier .  Elle porta des corsets, elle eut de  Rab-4:p.407(32)
as où il serait un objet d'horreur pour Mlle  Brazier .  En reconnaissant dans Flore un admi  Rab-4:p.513(.5)
dent au bonhomme qui sonna pour demander Mme  Brazier .  Flore n'était pas loin, comme on pe  Rab-4:p.444(13)
.     — Monsieur est bien malingre, dit Mlle  Brazier .  Il n'a pas voulu tout à l'heure sor  Rab-4:p.482(.6)
lence offensant de Maxence Gilet et de Flore  Brazier .  J'ai dans mon pinceau de quoi faire  Rab-4:p.454(24)
vous seriez sous la domination de Mlle Flore  Brazier .  Que mon oncle vous aime, très bien   Rab-4:p.482(28)
nquante mille francs de rente au nom de Mlle  Brazier .  Vous partirez bien pour Paris; mais  Rab-4:p.495(30)
us dire au dessert quelle route a prise Mlle  Brazier . »     Cet ordre calma pour un moment  Rab-4:p.492(41)

Bréautey
oeuf, jugée par le parti libéral et chez les  Bréautey  comme dix fois plus belle que la bel  Pie-4:p..96(10)
s, car il méditait déjà des fusions avec les  Bréautey  dans l'intérêt de ses ambitions.  De  Pie-4:p.146(39)
tard, à la recherche de cet inconnu.  Mme de  Bréautey  porta de terribles accusations contr  Pie-4:p..94(35)
de Provins et le parti des Tiphaine.  Mme de  Bréautey , désespérée de voir deux femmes nobl  Pie-4:p..94(21)
 la ville haute, chez la vieille comtesse de  Bréautey .     Pendant les six premiers mois d  Pie-4:p..54(26)

Brebian (de)
ardonneret du sacré bocage, dit Alexandre de  Brébian , autre bon mot.  Enfin le président d  I.P-5:p.172(14)
 vantant le compositeur.     M. Alexandre de  Brebian , le héros de la sépia, le dessinateur  I.P-5:p.194(30)
  Les deux femmes, Lolotte (Mme Charlotte de  Brebian ) et Fifine (Mme Joséphine de Bartas),  I.P-5:p.194(36)

brebis
ionnaire n'aimait cependant pas plus que les  brebis  à sentir trop souvent la houlette, sur  CdT-4:p.198(15)
 par moi.  C'est, comme je vous l'ai dit, la  brebis  aux rubans.  Mais vous allez la voir,   Med-9:p.480(10)
ne pourrait même pas lui indiquer le gros de  brebis  blanches au sein duquel il aurait à ch  Phy-Y:p.921(20)
 en France un petit troupeau d'un million de  brebis  blanches, bercail privilégié où tous l  Phy-Y:p.928(.1)
ns mon pays de soleil, dans le Languedoc, la  brebis  chérie à laquelle les bergères mettent  Med-9:p.475(36)
ndit le conducteur en hochant la tête.     —  Brebis  comptées, le loup les mange », reprit   Cho-8:p.947(37)
 lui causa jamais le moindre murmure.  Cette  brebis  craintive chemina dès lors dans la voi  V.F-4:p.934(10)
is, comme un aigle emportant quelque blanche  brebis  dans son aire.     VI     LE CHEMIN PO  Ser-Y:p.840(39)
r passe encore pour un mouton divin chez les  brebis  dont la laine est sur vos épaules.  Si  eba-Z:p.751(38)
 qu'ailleurs pour qu'il ne soit qu'une bonne  brebis  du bon Dieu, et cela tient à ce climat  eba-Z:p.671(11)
ur, et le riche qui a des troupeaux envie la  brebis  du pauvre et la lui dérobe !... sans l  Bet-7:p.147(.9)
ns...  Mon pauvre colonel croit retrouver la  brebis  égarée au milieu de nous...  Soyons he  M.M-I:p.559(18)
rivé de ma Bettina l'aura laissée, et que la  brebis  égarée sera revenue au cottage.  Ne fa  M.M-I:p.557(24)
 joignant les mains.  Daignez ramasser votre  brebis  égarée, frappez-la, meurtrissez-la, po  Bet-7:p.334(34)
montrait à tous les assistants combien cette  brebis  égarée, mais revenue, lui était chère.  CdV-9:p.870(.5)
naces de Dieu, qui tirait fortement à lui la  brebis  égarée.  Puis votre amour si naturel p  Lys-9:p1218(16)
et de lui enseigner les moyens de ramener la  brebis  égarée; mais plus ses prières avaient   DFa-2:p..69(16)
e ramener au bercail par leur indulgence les  brebis  égarées.     « Nous avons compté, dit   M.M-I:p.703(.9)
e la vie publique, ne se fâche point ? cette  brebis  mérite la mort.  Que celui que je daig  Mem-I:p.229(16)
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que Nucingen lui avait laissé tondre sur les  brebis  parisiennes, et avec lesquels il a dot  MNu-6:p.388(36)
»     Fougères baissa la tête à la façon des  brebis  quand il pleut.  Puis il demanda, il o  PGr-6:p1099(20)
e bois du Palais-Royal, où se parquaient ces  brebis  qui viendront toujours où vont les pro  SMC-6:p.447(38)
ien le droit de se tuer au même titre que la  brebis  qui, poussée par le tournis, se brise   Med-9:p.569(37)
le sujet représentait le bon Pasteur avec sa  brebis  sur l'épaule, sans doute le cadeau par  CdV-9:p.713(35)
mille maux.  Elle tremblait de laisser cette  brebis , blanche comme elle, seule au milieu d  EuG-3:p1171(.4)
ne, le corbeau, le requin, le veau marin, la  brebis , etc.  Il a donc existé, il existera d  AvP-I:p...8(32)
cervier aura perdu tout espoir de trouver sa  brebis , je me charge de la lui vendre ce qu'e  SMC-6:p.500(14)
ds froids.  Elle prit l'attitude hébétée des  brebis  : elle n'osa plus rien faire en voyant  Pie-4:p..88(31)
erbe des pâturages, vous tuez maintenant les  brebis  ?  Vous croyez-vous justifiés en montr  Ser-Y:p.859(25)
rait une vague ressemblance avec une tête de  brebis .  Cette excessive douceur, quoique nob  Ten-8:p.534(36)
mme moi ne doit pas se laisser cuire par une  brebis .  Papa Castanier, avant de te mettre e  Mel-X:p.355(34)

brèche
ncs de rente.  Cette dot fit une très faible  brèche  à sa caisse, vu le peu d'élévation du   M.M-I:p.485(.7)
t surpris, nous allons les serrer. »     Une  brèche  a toujours sa cause et son utilité.  V  Ten-8:p.560(19)
liquer comment il était à la fois et dans la  brèche  au château, et en haut du chemin creux  Ten-8:p.657(11)
rmante marqueterie et à dessus de marbre dit  brèche  d'Alep.  Le lit, en vieille perse et à  U.M-3:p.836(21)
 gagna rapidement Clochegourde, passa par la  brèche  d'un mur et traversa les clos.  Je rev  Lys-9:p1125(41)
nfin il entra dans le parc de Groslay par la  brèche  d'un mur, et vint à pas lents se repos  CoC-3:p.366(.7)
t pu transporter secrètement les sacs par la  brèche  dans une cave située sous l'escalier d  Ten-8:p.631(.4)
gne à Corentin de venir, et l'emmena voir la  brèche  de la douve en lui signalant le chemin  Ten-8:p.571(36)
'argent des chapeaux bordés !  Entre par une  brèche  de la douve qui est entre la tour de M  Ten-8:p.533(39)
de Mademoiselle, et fais-le descendre par la  brèche  de la douve, entre cette tour et les é  Ten-8:p.557(23)
 passant, sans le vouloir, on élargissait la  brèche  des deux côtés, avec d'autant moins de  Ten-8:p.560(36)
ons du soleil ?  Aurez-vous un oeil à chaque  brèche  des murs du parc ?  Oh ! la campagne e  Phy-Y:p1101(17)
e pendant laquelle les femmes font battre en  brèche  des scrupules plus ou moins ingénieuse  I.P-5:p.169(33)
e avec Hector Merlin.  Tous les jours sur la  brèche  du Réveil, il fit feu de tout son espr  I.P-5:p.519(.4)
ute de quelques toises, pratiquée dans cette  brèche  du terrain, conduit du chemin à cette   Béa-2:p.702(27)
station, il dit s'être laissé tomber dans la  brèche  en retournant chez lui.  « N'y voyant   Ten-8:p.657(.2)
 temps, à consoler ceux qui coururent sur la  brèche  et revinrent blessés ?  Que vous dirai  Lys-9:p1035(.4)
onde et la comtesse elle-même avait aidé, la  brèche  était assez abrupte pour qu'il fût dif  Ten-8:p.561(.2)
de la dot.  Ainsi, la Banque avait réparé la  brèche  faite à la Magistrature par la Nobless  FdÈ-2:p.275(.6)
annonçait un grand sens tout en révélant une  brèche  faite dans son innocence par l'idée du  Dep-8:p.765(16)
ncieuse, entre Gérard et le curé.  Quand une  brèche  faite par une rue champêtre entre les   CdV-9:p.847(41)
lissait avec la rapidité d'une ombre vers la  brèche  indiquée par Michu, le salon du châtea  Ten-8:p.542(.1)
e innocent et qui avaient tenté de battre en  brèche  l'arrêt de la Justice, murmuraient alo  CdV-9:p.699(.8)
é par Sterne, serait bien propre à battre en  brèche  l'honneur de votre femme ?  Supposez u  Phy-Y:p1024(.6)
 le magistrat, dans le seul but de battre en  brèche  la pernicieuse influence exercée sur s  DFa-2:p..64(10)
outes ses sympathies, il se prit à battre en  brèche  la réputation européenne de Rossini, e  Gam-X:p.474(27)
du coeur, y parle en souveraine, elle bat en  brèche  la volonté, l'honneur, elle veut à tou  Pon-7:p.492(40)
esse.     — Sans cela, pourrais-tu battre en  brèche  le livre de Nathan ? dit Lousteau.  Vo  I.P-5:p.445(.3)
 ces conversations du soir, au bord de cette  brèche  où sa maîtresse venait le retrouver, a  L.L-Y:p.680(37)
on sur mon âme.  La jalousie a fait la large  brèche  par où la mort est entrée.  Je suis re  Lys-9:p1218(33)
 années où la batte de l'épigramme ouvrit la  brèche  par où passa l'insurrection, des Lupea  Emp-7:p.924(40)
e à Marthe.     Toutes deux passèrent par la  brèche  pour aller au plus court.  Dans l'obsc  Ten-8:p.649(21)
 de la jeunesse, il allait s'élancer par une  brèche  pour descendre rapidement les rochers,  ElV-X:p1135(.2)
 rendez-vous.  Il sauta dans le parc par une  brèche  qui lui était connue, marcha lentement  Aba-2:p.501(22)
ux, hardis à la réclame, les premiers sur la  brèche , couvrant les retraites, s'occupant de  M.M-I:p.517(25)
ières boueuses provenant des décombres de la  brèche , entra tout joyeux dans la cuisine de   Ten-8:p.631(28)
onnèrent dans le chemin creux, en face de la  brèche , et de là, Robert et Michu, les plus r  Ten-8:p.631(.2)
ça le nom de l'officier, qui regarda vers la  brèche , et vit s'y élever lentement la tête d  ElV-X:p1135(16)
, les feuilles de l'Opposition battraient en  brèche , par les mêmes raisons et par les même  I.P-5:p.406(21)
mitable accent de la sincérité.     — Par la  brèche  ! dit-elle en entraînant Laurence, mon  Ten-8:p.558(10)
 par ceux pour lesquels il se mettait sur la  brèche .     « Hé bien, monsieur le curé, vous  CdV-9:p.815(15)



- 259 -

, et l'abbé monta comme un soldat monte à la  brèche .     « Je sais pourquoi vous venez, s'  CéB-6:p.260(.3)
au-dessus des écuries, du côté de la fameuse  brèche .  Michu se procura deux chevaux, un po  Ten-8:p.596(.9)
einte qui ne fasse chez toi la plus affreuse  brèche .  Sacrifier tout à son mari n'est pas   Mem-I:p.302(26)
ra du dévouement, votre mari sera mis sur la  brèche ... »     Mme Camusot se retira fière,   SMC-6:p.883(43)
sition que tu occupes.  Mais tu fais trop de  brèches  à ton crédit.  Si cette nomination do  Bet-7:p.312(.9)
ntinuèrent sous son nom, afin de réparer les  brèches  faites à sa fortune par les folies de  EuG-3:p1145(32)
rte était condamnée depuis dix ans.  Par ces  brèches  irrégulières, vous pourriez observer   AÉF-3:p.711(28)
croire à son âge, il regardait à travers les  brèches  ou par-dessus les murs, restait en co  Aba-2:p.471(21)
inées, il n'avait pas à aller sur toutes les  brèches  sociales où le coeur saigne à la vue   CdV-9:p.719(15)

Brède (La)
net de nuit sur la tête, les visiteurs de La  Brède  le prirent pour un vulgaire jardinier.   I.P-5:p.177(11)

bredouillement
 disiiieeez que la faaaaiiillite... »     Le  bredouillement  affecté depuis si longtemps pa  EuG-3:p1110(26)
nt il s'agissait, l'emploi de la surdité, du  bredouillement , et des ambages incompréhensib  EuG-3:p1111(13)
longuement ou à soutenir une discussion.  Ce  bredouillement , l'incohérence de ses paroles,  EuG-3:p1035(11)

bredouiller
nt les frais du voyage. »     Le bonhomme ne  bredouilla  plus ces derniers mots.     « Eh !  EuG-3:p1117(26)
le français en espagnol, dit M. Gault, il ne  bredouille  plus.     — Parce que les choses s  SMC-6:p.897(21)

bref
.  En ce moment, Mme Claës se souvint du ton  bref  avec lequel le notaire lui avait parlé s  RdA-X:p.704(.8)
teint brouillé, à cheveux taillés en brosse,  bref  dans ses discours, à l'oeil pénétrant et  Deb-I:p.843(.3)
on parler, sa tenue, tout concorde à son nom  bref  de Dumay.  Sa force, bien connue d'aille  M.M-I:p.479(28)
s, ce défenseur à double face fit assigner à  bref  délai David Séchard, par Mme Séchard, en  I.P-5:p.609(37)
 . . . . .    35  »  (28 mai.) Assignation à  bref  délai par Métivier,     devant le tribun  I.P-5:p.599(.6)
eux donc me faire confectionner sous le plus  bref  délai un habillement complet.  Sans être  I.P-5:p.662(33)
onseil de famille sera convoqué dans le plus  bref  délai, et consulté sur la question de sa  Pie-4:p.148(10)
ce temps trop long, réassigna le lendemain à  bref  délai, et obtint, le 19, un jugement qui  I.P-5:p.609(26)
s personnages acceptèrent, quoique invités à  bref  délai; chacun d'eux comprit le rôle que   Pon-7:p.557(30)
truits, et alors... adieu, dit-elle d'un ton  bref  et avec un geste impératif.  — À demain   Hon-2:p.575(.6)
 s'il l'avait.  Ha ! ce n'est pas mal, c'est  bref  et ça dit tout.     — Mais attends donc,  Emp-7:p1036(.8)
es minutes me sont précieuses.  Ainsi, soyez  bref  et concis.  Allez au fait sans digressio  CoC-3:p.323(.7)
de, un dos plat, des bras maigres, le parler  bref  et décidé des filles de province qui ne   Béa-2:p.760(23)
on séjour au Texas, il conservait son parler  bref  et le ton tranchant de l'homme obligé de  Rab-4:p.304(.9)
rincesse étonnée lui demanda la raison de ce  bref  jugement.     « Je les ai regardées tout  Pat-Z:p.289(27)
le et par son confesseur.  Mais avant que le  bref  n'arrivât, le substitut s'aperçut de la   DFa-2:p..64(25)
astique ?  Ne se trouve-t-il pas dans le son  bref  qu'il exige une vague image de la chaste  L.L-Y:p.592(13)
s a résolu cette philosophie par un mot plus  bref  que Carymary, Carymara : c'est peut-être  PCh-X:p.119(10)
e mémoires historiques.  Surtout, sois aussi  bref  que ton ivresse te le permettra : je sui  PCh-X:p.119(37)
s, Antoinette, j'obtiendrai du Saint-Père un  bref  qui déliera vos serments.  J'irai certes  DdL-5:p.922(.7)
 ce que nous appelons un loyal garçon.     —  Bref  un moutard qui tenait ses dix-huit mille  MNu-6:p.347(31)
(jugement, appel, arrêt, exécution, référé),  bref  une créance de trois mille deux cents fr  HdA-7:p.783(12)
 la valeur, devenaient alors insignifiants.   Bref , au bout d'une demi-heure, ces deux femm  Cho-8:p.983(26)
ma grande maladie, si mal prise par Origet.   Bref , aujourd'hui je n ai pas six mois à vivr  Lys-9:p1153(32)
nt mêlé à beaucoup d'intrigues ténébreuses.   Bref , cet homme, dont la vie offrait les part  Fer-5:p.831(24)
la campagne parce que le docteur l'ordonne.   Bref , elle va où elle veut, et fait ce qu'ell  Phy-Y:p1168(.2)
 que tu étais mal avec la Grande Aumônerie.   Bref , en demandant quelques renseignements à   CdT-4:p.232(.2)
sés, et sa mise ne manquait pas d'élégance.   Bref , il aurait fait honneur et profit à une   Phy-Y:p1096(35)
aussi bien que les nécessiteux de haut rang;  bref , il avoua tout le monde, et donna, dans   Mar-X:p1075(15)
re, et supposa qu'il n'avait jamais existé.   Bref , il conçut le crime de manière à en assu  Aub-Y:p.102(21)
, lui semblait peut-être difficile à garder;  bref , il était jaloux en sa qualité de Corse   Mus-4:p.684(16)
n morceau de terre enclavé dans ses vignes.   Bref , il menait la vie tourangelle, la vie de  I.G-4:p.577(23)
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usqu'au citoyen Talleyrand, nous a quittés.   Bref , il ne reste plus qu'un seul bon patriot  Cho-8:p.929(43)
vain que le bruit le plus léger la fatigue.   Bref , il rassemble tout son courage, et vient  Phy-Y:p1163(34)
hoisi, les moindres choses sont excellentes;  bref , il semble que Mlle Gamard ait sans cess  CdT-4:p.188(.1)
rbres jusqu'à Dieu.  Magnifique spectacle !   Bref , il y avait un univers dans mon malade.   Cat-Y:p.456(.6)
 une femme de chambre.  Son ton était devenu  bref , impérieux, il semblait avoir retrouvé d  Mar-X:p1084(14)
urs des plumes, et toujours des dentelles !   Bref , je me trouvai dans ma voiture par la ra  Pat-Z:p.314(.7)
sais déjà mes idoles, je devenais Parisien.   Bref , je menai la vie incertaine d'un jeune h  Med-9:p.543(.8)
 du plaisir.     — Oh ! dit-elle d'un accent  bref , la tragédie a bien promptement commencé  Cho-8:p1007(19)
ais le Régent s'est bien occupé de chimie !   Bref , M. Arthur a fait des progrès étonnants,  F30-2:p1061(40)
leur dire : Respect au courage malheureux !   Bref , monsieur, après avoir eu la douleur, si  CoC-3:p.326(17)
ù sont vos propriétés, s'il y a propriété ?   Bref , montrez-nous un compte de tutelle, et d  CdM-3:p.563(25)
urna par un sentier, rampa comme un serpent;  bref , nous n'entendîmes pas seulement le brui  eba-Z:p.473(26)
r et mit tout chez lui sur un très bon pied;  bref , petit à petit, en s'ingéniant, en étend  Med-9:p.472(25)
  On pense que Barras trahit la République.   Bref , Pitt et les princes ont envoyé, ici, un  Cho-8:p.922(35)
s armées; ne croyant ni à Dieu ni au diable;  bref , pour achever de vous le peindre, il suf  eba-Z:p.489(40)
it sur chaque réponse de Mme Mignon, son ton  bref , ses manières, tout donna pour la premiè  M.M-I:p.640(18)
ais-je que le seing du juif est contrefait.   Bref , sire, ce matin je me suis trouvé dénué   M.C-Y:p..45(12)
oirs moraux, religieux, corporels des époux;  bref , son ouvrage formerait douze volumes in-  Phy-Y:p.915(.6)
ournalistes, restaurants, foyers de théâtre,  bref , tout ce qu'il y a dans Paris de bons et  PCh-X:p..90(.8)
era.  Ta gloire a fait la moitié du chemin.   Bref , tout est à ta disposition.  Tu retourne  M.M-I:p.630(42)
ous verre, la chambre jaune, le mol édredon;  bref , toutes les joies de la vie des grisette  Fer-5:p.851(39)
 cachemire, une maison de campagne, etc.      Bref , un jeune homme ne manque jamais d'excel  Phy-Y:p.931(19)
anciers, entre Grandet et les liquidateurs.   Bref , vivement pressé de s'exécuter, Grandet   EuG-3:p1145(.1)
 paraissait être nerveux, partant irritable;  bref , vous eussiez dit d'un ogre manqué.  Don  M.C-Y:p..19(21)
assez gai, la gaieté n'est pas raisonneuse.   Bref , vous n'entamez l'affaire qu'après avoir  Pet-Z:p..47(21)
 me mettait la nature d'être femme un jour.   Bref  ! je fus menée plus morte que vive dans   eba-Z:p.482(23)
ômer que les vieilles filles.., encore !...   Bref  ! les existences sont tout aussi dramati  eba-Z:p.475(39)
 en relief leurs défauts et leurs qualités.   Bref  !...  (Il gobe son marron.)  Les gens de  Phy-Y:p1092(.1)
e avec nous ? » demanda le maréchal d'un ton  bref .     Adeline prit un crayon et mit sur u  Bet-7:p.206(24)
répondait par un signe de tête ou par un mot  bref .  Un seigneur allemand, le comte de Sole  Cat-Y:p.377(.2)
nd...     — Monsieur, reprit Dumay, je serai  bref .  Vous avez séduit, je ne sais comment,   M.M-I:p.591(38)
aignant d'être indiscret, frappa trois coups  brefs  à la porte opposée à celle par laquelle  CéB-6:p.238(40)
u'on ne vous apprend rien, ainsi nous serons  brefs , dit Pillerault.  Vous avez des effets   CéB-6:p.258(38)
« Mais je n'y suis pas ! »  Ces mots secs et  brefs , quoique prononcés à voix basse dans le  MCh-I:p..85(42)
vère, imposant, à cravate fatale, à discours  brefs .     Ces différentes espèces de commis,  Ga2-7:p.850(.2)
illard d'une voix dont la sonorité claire et  brève  avait quelque chose de métallique.       PCh-X:p..79(25)
va la tête par un mouvement dont la rapidité  brève  contrastait avec la douceur innée de se  Med-9:p.562(12)
ser Dieu ! »     Ces paroles sont la formule  brève  des mille et une pensées entre lesquell  PGo-3:p.104(.1)
ieur, je ne danserai pas. »     L'intonation  brève  des réponses de cette femme était si dé  Pax-2:p.108(38)
s manières étaient brusques, sa parole était  brève  et concise.  Or, le gouverneur avait ch  EnM-X:p.949(11)
 mon compère ! dit enfin Louis XI d'une voix  brève  et en redressant son bonnet.     — Que   M.C-Y:p..70(.4)
 »     Cette pièce judiciaire, beaucoup plus  brève  et impérieuse que ne le sont les actes   Env-8:p.306(.7)
 qu'exprimèrent un geste hautain, une parole  brève  et la contenance empreint d'une énergie  Cho-8:p.915(43)
ue, à manières larges et saccadées, à parole  brève  et rude, noir de ton, de chevelure, de   V.F-4:p.830(39)
u contraire, quand il avait perdu, sa parole  brève  et saccadée, son regard dur, sa tristes  Rab-4:p.330(41)
jeûnes, pâle et livide figure qui d'une voix  brève  ordonna un carême complet, sans que Gra  DFa-2:p..67(30)
bles godans, MOI ! »     Telle fut la phrase  brève  par laquelle se termina la délibération  V.F-4:p.834(41)
 geste animé, son regard brillant, sa parole  brève  par moments, trahissaient une amère con  I.P-5:p.297(30)
 remit en position.     « Eh bien ! je serai  brève  pour abréger notre mutuel supplice », d  Bet-7:p..59(30)
uvait aussi lui imprimer une sorte de clarté  brève  quand elle entreprenait de paralyser la  Bal-I:p.121(.4)
n centime; il intervint alors par une parole  brève , dans l'intention de débarrasser l'étud  CoC-3:p.316(18)
 comprendre implicitement sous cette formule  brève , et d'une clarté suffisante :    1° Tou  eba-Z:p.678(21)
appelait la soeur tourière.  Sa parole était  brève , et ses gestes avaient quelque chose de  MCh-I:p..48(31)
 en lame de couteau, le teint pâle, à parole  brève , taquin comme une vieille fille, méticu  PCh-X:p.121(23)
éant fit un geste sec, et lui dit d'une voix  brève  : « Monsieur de Rastignac, il m'est imp  PGo-3:p.150(11)
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 notre salive, dit Jacques Collin d'une voix  brève .  Fais ton testament !     — Eh bien !   SMC-6:p.867(33)
ttendait quelqu'un sa voix a des intonations  brèves  comme si, quand on l'interroge, on la   M.M-I:p.494(38)
ces fit à l'aveugle une dizaine de questions  brèves  en en étudiant les yeux au grand jour   M.M-I:p.640(10)
actères.  Ceux qui répondent ont des paroles  brèves  et péremptoires.     En ce moment les   Pet-Z:p..42(16)
urs législateurs, sous des formes claires et  brèves , le résultat de ces dernières années.   Phy-Y:p.947(42)

Bréguet
 Il tira la plus délicieuse montre plate que  Bréguet  ait faite.  « Tiens, mais il est onze  EuG-3:p1087(24)
l jouait avec cette clef dite à criquet, que  Breguet  venait d'inventer.     « Ce garçon es  Rab-4:p.440(33)
 dedans un papier qui couvrait une montre de  Bréguet .  Sur ce papier étaient écrit ces mot  PGo-3:p.198(30)

bréhaigne
francs de dot et une demoiselle heureusement  brehaigne  que deux ans de mariage rendirent l  Mel-X:p.357(34)
     La Restauration vint et, pour une femme  bréhaigne  qui voulait s'asseoir sur un trône   eba-Z:p.695(10)
nné si gentille femme pour la rendre pâle et  bréhaigne  ?  En dà, rentrez chez vous de ce p  M.C-Y:p..60(18)

Bréhémont
 ses nappes d'eau pétillantes de lumière, le  Bréhémont  avec ses villages, d'innombrables c  eba-Z:p.697(10)
 pendant dix lieues avec ses îles vertes; le  Bréhémont  avec ses villages, et Luynes, et d'  eba-Z:p.669(26)
s la famille Coudreux.  Le dernier paysan du  Bréhémont  souriait en voyant Claire Coudreux   eba-Z:p.670(17)
ris que les noyers ne donnaient rien dans le  Brehémont , ni dans le pays d'Amboise, ni dans  Lys-9:p1062(36)
une route précieuse au commerce.  Du côté du  Bréhémont , vaste et fertile plaine, le parc é  M.C-Y:p..52(19)

Breilman -> Farry, Breilman et Companie

Breintmayer
our vivre honorablement.     — Par la maison  Breintmayer  de Strasbourg ? dit-elle.     — O  Ten-8:p.562(43)

brelan
ez généreux pour prévenir les autres qu'il a  brelan  carré ?  Eh bien, l'ambitieux qui veut  I.P-5:p.702(24)
très fort à l'épée, il est confiant comme un  brelan  carré; mais il sera saigné par un coup  PGo-3:p.196(.1)
u'un de qui je tiens le mot : " Je crains le  brelan  des prêtres. "  Il était ministre de l  Ten-8:p.689(14)
e Soulanges allaient jouer aux dominos et au  brelan , en buvant des petits verres de liqueu  Pay-9:p.291(40)
urs disent à celui qui ne profite pas de ses  brelans  : " Monsieur, ne jouez jamais à la bo  I.P-5:p.702(29)

breloque
is revenir. "  Bah ! ses généraux battent la  breloque , car sans lui ce n'était plus ça.  L  Med-9:p.533(33)
bourgeois qui ne voient dans ce camée qu'une  breloque , et la mettent à leurs clefs de mont  FYO-5:p1065(.9)
re la femme d'un autre... »     « Tu bats la  breloque , mon vieux », pensa du Tillet en se   CéB-6:p.219(23)
.  Ainsi en peu de temps tu auras toutes ses  breloques  », ajouta-t-il en se frottant les m  EuG-3:p1173(23)
grosse chaîne d'or terminée par un paquet de  breloques  hétéroclites, des cachets, une clef  Deb-I:p.766(42)
e était ornée d'un énorme paquet de vieilles  breloques  parmi lesquelles il conservait en 1  Emp-7:p.941(.9)
e montre qui soutenait une livre de diverses  breloques  sonnantes, et par un habit vert mél  CéB-6:p.177(41)
le, vêtue de drap bleu, ornée d'un paquet de  breloques  tintinnabulant.  Le melon soufflait  PGr-6:p1103(.8)
nnaissez peut-être, un petit vieux qui a des  breloques , et qui porte un corset, m'avait pr  Fer-5:p.853(22)
lequel brillaient sa chaîne et son paquet de  breloques , était dominé par cette Catherine I  CéB-6:p.174(20)
teur, égrillard, il fume, il boit.  Il a des  breloques , il impose aux gens de menu, passe   I.G-4:p.562(26)
rs chaînettes, et terminées par un paquet de  breloques .  Sa cravate blanche était tenue pa  SMC-6:p.528(37)
it rebondir une lourde chaîne d'or garnie de  breloques .  Sa tabatière, également en or, co  PGo-3:p..64(.5)

breneuses (?)
s, les ruses de moines, les aventures un peu  breneuses  de Verville et de Rabelais, où sera  eba-Z:p.482(39)

Brenne
ouillage, j'allons rabouiller jusque dans la  Brenne .  Durant la moisson, je glane.  L'hive  Rab-4:p.387(19)
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Brenta
enant d'une maison de campagne située sur la  Brenta , le dernier bien de ceux que sa famill  Mas-X:p.544(36)

Bréra
e Borghèse, le Mariage de la Vierge du musée  Bréra  à Milan.  Le saint Jean-Baptiste de la   Bet-7:p.127(20)

Brésil
aintenant le diamant perd tous les jours, le  Brésil  nous en accable depuis la paix, et jet  Gob-2:p.989(13)
ui vous plaît...  Allez demander à un ara du  Brésil  s'il doit de la reconnaissance à celui  SMC-6:p.646(23)
gnifique exemplaire de la race portugaise au  Brésil  se campa le dos à la cheminée dans une  Bet-7:p.211(23)
que; et je sais qu'il vient de faire avec le  Brésil  une spéculation qui peut le rendre mil  Bal-I:p.159(37)
.  Donc, entendons-nous, Brésil !  J'aime le  Brésil , c'est un pays chaud.  Quel sera le so  Bet-7:p.415(17)
 des mille aspects si riches de l'Italie, du  Brésil , des Indes, qui revient dans sa patrie  Emp-7:p.927(33)
 jaguar sorti pour moi des forêts vierges du  Brésil , dit-elle en lui prenant la main et la  Bet-7:p.220(.5)
elle intervint.     « Cydalise, mon chéri du  Brésil , est ma nièce, et l'affaire me regarde  Bet-7:p.415(11)
tbauron.  " J'aime mieux m'embarquer pour le  Brésil , et y enseigner aux Indiens l'algèbre,  PCh-X:p.166(25)
'un poison végétal et qui ne se guérit qu'au  Brésil , je la fais prendre à Cydalise, qui me  Bet-7:p.417(21)
 dans ses veines, dures comme les gangues du  Brésil , les jeunes gens couraient, en risquan  ZMa-8:p.839(21)
, arrière-petit-fils d'un des conquérants du  Brésil , mentir !     — Plus bas, ou nous ne n  Bet-7:p.212(39)
ouve beaucoup de diamants portugais venus du  Brésil  !  Cela ne vaut pour moi que cent mill  CdM-3:p.590(.1)
ppelle cela son café.  Donc, entendons-nous,  Brésil  !  J'aime le Brésil, c'est un pays cha  Bet-7:p.415(17)
  — Un grognement pour Médor, hurrah pour le  Brésil  ! cria Lousteau.     — Ah ! baron cuiv  Bet-7:p.411(12)
...     — Où ?... demanda Carabine.     — Au  Brésil  ! répondit le baron, j'en ferai ma fem  Bet-7:p.415(27)
 dans ses bras, c'est impossible !  Viens au  Brésil  ? »     Valérie regarda le baron et re  Bet-7:p.422(26)
ût défié un de ces roux et fauves jaguars du  Brésil .     « Je n'ai pas soif, répondit le m  Ten-8:p.595(.3)
ne manque l'occasion d'un Montès arrivant du  Brésil .     « Non ! saperlotte, il n'y a que   Bet-7:p.229(15)
ives d'un coup d'oeil où flamba le soleil du  Brésil .  « Par grâce, avouez-le-moi, reprit-i  Bet-7:p.411(42)
econnaître les diamants de l'Asie de ceux du  Brésil .  Les pierres de Golconde et de Visapo  CdM-3:p.589(.2)
eait à l'ambassade de Portugal ou à celle du  Brésil .  M. de Funcal est un gentilhomme qui   Fer-5:p.860(40)
s débouquements des Antilles et les côtes du  Brésil .  Voulez-vous... »     Le capitaine in  F30-2:p1187(32)

Brésilien
-> Mixture brésilienne

, vous qui êtes un homme sérieux, demanda le  Brésilien  à du Tillet.     — Merci, pour nous  Bet-7:p.411(22)
l'acier du couteau.     « Valérie, disait le  Brésilien  à l'oreille de la jeune femme, je t  Bet-7:p.212(25)
h bien ! reprit-elle à haute voix amenant le  Brésilien  à la cheminée, Henri, tu n'as donc   Bet-7:p.210(33)
n en se levant et allant se poser en face du  Brésilien  abattu, je suis de ta religion.  Qu  Bet-7:p.418(.4)
chambre où il pourrait tout entendre.  Et le  Brésilien  attendait chez Lisbeth.     « Vraim  Bet-7:p.225(25)
encore à trouver une cause de brouille où le  Brésilien  croirait avoir tous les torts ?  El  Bet-7:p.397(39)
voulait rester.     Lui aussi, il croyait le  Brésilien  dans la maison.  M. Marneffe accept  Bet-7:p.215(16)
tte entrée en scène, cette pose, et l'air du  Brésilien  déterminèrent deux mouvements de cu  Bet-7:p.211(30)
ami », dit M. Marneffe en tendant la main au  Brésilien  dont la tenue était celle d'un vrai  Bet-7:p.210(37)
revenu pour enlever Mme Marneffe ! reprit le  Brésilien  en reprenant son argumentation, et   Bet-7:p.416(17)
e deviens fou ! s'écria d'une voix creuse le  Brésilien  en retombant sur une causeuse.  J'e  Bet-7:p.417(31)
explique, dit Crevel : nous sommes vieux, le  Brésilien  est jeune et beau...     — Oui, c'e  Bet-7:p.235(16)
 enfant, en te conservant belle, épouser ton  Brésilien  et jouer un grand rôle avec soixant  Bet-7:p.238(26)
 donc, dit-elle en venant se poser devant le  Brésilien  et lui montrant Cydalise, de quoi e  Bet-7:p.421(35)
érie passa dans sa chambre à coucher avec le  Brésilien  et son mari.     « Mme Marneffe vou  Bet-7:p.214(14)
 pour embrasser par un regard provocateur le  Brésilien  et Valérie, les habitués du salon é  Bet-7:p.213(43)
'elle venait de faire avec Wenceslas; car le  Brésilien  eut une contenance diplomatique app  Bet-7:p.281(38)
ée au fond du plus sale bourbier social.  Le  Brésilien  fit ce serment solennel, le nez pre  Bet-7:p.220(23)
en interprétant ainsi le toast.     Le baron  brésilien  fit encore remplir son verre, salua  Bet-7:p.409(17)
résilien dont la tenue était celle d'un vrai  Brésilien  millionnaire.     M. le baron Henri  Bet-7:p.210(38)
 peut t'avoir attrapé si longtemps. »     Le  Brésilien  ne répondit pas.  Métamorphosé en t  Bet-7:p.419(16)
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'une passion, un bonheur... c'était un riche  Brésilien  parti depuis un an, ma seule faute   Bet-7:p.149(32)
i débarrassée de Hulot...  Ainsi, vois si ce  Brésilien  peut valoir un maire de Paris, un h  Bet-7:p.236(40)
anté selon l'ordonnance, le baron n'avait de  brésilien  qu'un gros diamant d'environ cent m  Bet-7:p.211(11)
e un homme à peu près comme notre cher baron  brésilien  que voilà.  Il y a longtemps que je  Bet-7:p.408(40)
ion pour moi...     — Ce laquais ?... dit le  Brésilien  qui connaissait son Marneffe, je le  Bet-7:p.213(.1)
 Ah çà ! d'où te vient ce luxe ?... » dit le  Brésilien  qui finit par apercevoir les somptu  Bet-7:p.213(.4)
tion chocnoso... non, philosophique; mais un  Brésilien  qui, peut-être, apporte de son pays  Bet-7:p.235(12)
on importune.     Une fois le verrou mis, le  Brésilien  quitta le cabinet de toilette où il  Bet-7:p.218(21)
 Bixiou partirent d'un éclat de rire.     Le  Brésilien  resta grave comme un homme de bronz  Bet-7:p.409(22)
its pour cela... demande à Lisbeth. »     Le  Brésilien  s'en alla l'homme le plus heureux d  Bet-7:p.238(.9)
a y est-il ? dit Mme Nourrisson en voyant le  Brésilien  surpris d'une machination si subtil  Bet-7:p.418(21)
 de catholique ! »     Valérie savait que le  Brésilien  tiendrait ce serment, quand même el  Bet-7:p.220(21)
-je ta femme, Henri ?...     — Oui », dit le  Brésilien  vaincu par le bavardage effréné de   Bet-7:p.220(.9)
ranquillement de s'habiller sans regarder le  Brésilien , absolument comme si elle était seu  Bet-7:p.422(11)
lle tuerait Valérie...     — Oh ! ça, dit le  Brésilien , ça me regarde !     — Tuer ?... to  Bet-7:p.414(21)
eau baron, que Josépha nommait un magnifique  Brésilien , comme on dit un magnifique Catoxan  Bet-7:p.404(34)
leva pour retourner au salon, en souriant au  Brésilien , comme pour lui dire : « Ils sont f  Bet-7:p.237(10)
eth.  Malgré le coup que lui porta la vue du  Brésilien , Crevel pria Mme Marneffe de lui do  Bet-7:p.236(34)
criant : « Mon cousin !... »  Et, arrivée au  Brésilien , elle lui glissa dans l'oreille ce   Bet-7:p.210(30)
 Depuis dix minutes, la vieille observait le  Brésilien , elle vit en lui l'instrument monté  Bet-7:p.415(.6)
Hérouville à sa droite.  Cydalise flanqua le  Brésilien , et Bixiou fut mis à côté de la Nor  Bet-7:p.407(30)
ction de sa toilette inachevée, elle vint au  Brésilien , et le regarda si fièrement que ses  Bet-7:p.421(32)
 une maréchale...     — Oui, mais Montès est  brésilien , il n'arrivera jamais à rien, fit o  Bet-7:p.238(28)
re m'a réduite.     — C'est ma faute, dit le  Brésilien , j'aurais dû t'envoyer cent mille f  Bet-7:p.238(.4)
 pouvait dire le monde à qui l'antécédent du  Brésilien , M. Montès de Montejanos, était inc  Bet-7:p.190(21)
ment où Josépha frappa doucement le front du  Brésilien , Montès retomba sur sa chaise, et s  Bet-7:p.411(37)
.     — C'est ce que je pensais, répliqua le  Brésilien , puisque j'ai vendu toutes mes terr  Bet-7:p.416(.4)
it eu le plaisir de voir à l'église le baron  brésilien , que Crevel, devenu mari complet, i  Bet-7:p.423(14)
dit la lorette.     Cydalise prit la main du  Brésilien , qui se débarrassa d'elle le plus h  Bet-7:p.416(14)
on petit, reprit-elle en donnant une tape au  Brésilien , Roland furieux fait très bien dans  Bet-7:p.418(.1)
pondre à cette insolence, n'admettez plus ce  Brésilien , soyez toute à moi, vous ne vous en  Bet-7:p.227(18)
ser en revue les équipages stationnés.     «  Brésilien  ! dit la Nourrisson, vois à reconna  Bet-7:p.419(.6)
taire dans sa thébaïde !  Voyez-moi ce brave  Brésilien  !... »  Toute la table examina Henr  Bet-7:p.409(.2)
urs, car, mon gros père, que penses-tu de ce  Brésilien  ?...     — Ah ! vieux lapin, tu as   Bet-7:p.234(25)
due causant avec Lisbeth du baron Montès, ce  Brésilien  ?...     — Veux-tu m'en débarrasser  Bet-7:p.397(12)
 pourquoi s'embarrasserait-elle encore de ce  Brésilien  ?...  Je m'en défie, moi !     — C'  Bet-7:p.424(14)
 »     Du Tillet amena le héros du dîner, le  Brésilien ; le duc d'Hérouville les suivait av  Bet-7:p.406(43)
e Nourrisson, Cydalise regarda tendrement le  Brésilien .     « L'aimeras-tu ? lui feras-tu   Bet-7:p.414(36)
usine Bette aucun endroit propre à cacher un  Brésilien .     « Ton indigestion, Bette, fait  Bet-7:p.215(32)
ci, devant tous ces Iagos... », dit le baron  brésilien .     Carabine entendit magots !      Bet-7:p.412(.8)
out pour moi, si vous m'aimez ? » demanda le  Brésilien .     Ce naturel de l'Amérique, logi  Bet-7:p.218(34)
 Crevel, le petit Steinbock et un magnifique  Brésilien .     — C'est bien possible...     —  Bet-7:p.359(.5)
 mourra !     — Ah ! je te comprends, dit le  Brésilien .     — Eh bien !... dans quelques j  Bet-7:p.422(41)
oulait connaître les projets de vengeance du  Brésilien .     — Je la tuerai ! répéta froide  Bet-7:p.417(11)
n.     — Je la tuerai ! répéta froidement le  Brésilien .  Ah çà  ! vous m'avez appelé Sauva  Bet-7:p.417(12)
t, ce n'est donc rien ?...     — Non, dit le  Brésilien .  Je ne crois pas à l'écriture, je   Bet-7:p.414(28)
Française, je la veux toute à moi, reprit le  Brésilien .  Je vous en préviens, mademoiselle  Bet-7:p.415(39)
es raisons qui devaient redoubler l'amour du  Brésilien .  Le matin de ce jour-là, Reine, ju  Bet-7:p.424(.7)
toi !...  Les promesses que j'ai faites à ce  Brésilien ...  (Oh ! bien avant de te connaîtr  Bet-7:p.397(18)
 tenir ici...  J'y vois clair...  Elle a son  Brésilien ...  Ah ! je renonce à elle, car si   Bet-7:p.234(33)
targuer, redevint humble et soumis.     « Ce  Brésilien ... »     Crevel, épouvanté par le r  Bet-7:p.226(.9)
e avec impatience une dépêche de la légation  brésilienne  qui sera de nature à lui dérider   Bal-I:p.159(40)
ettre en l'embrassant, tu ne connais pas les  Brésiliens .  C'est des crânes qui tiennent à   Bet-7:p.413(25)

brésiller
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on père est rouge comme un gril, et le petit  brésille  comme un sarment.     — Salut ! cria  Pay-9:p.229(43)
).  Si vous voyez le postillon allant à tout  brésiller  et refuser un verre de vin, questio  U.M-3:p.774(30)
 On y voit un monstre ailé, qui court à tout  brésiller , absolument comme un postillon qui   Dep-8:p.786(36)

bressan
que ça pour être parfait, s'écria la vieille  Bressane  en se signant avec une naïveté série  U.M-3:p.840(37)

Bresse
ci, dominera la France.  Le gouverneur de la  Bresse  est M. d'Escalonde.  C'est lui qui a p  eba-Z:p.465(23)
studieux des trois provinces du Bugey, de la  Bresse  et de la Comté.  Grâce aux relations d  A.S-I:p.937(10)
é de sa détresse.  Sans fortune, venue de la  Bresse  où sa famille était dans la misère, An  U.M-3:p.799(.8)
lac du Bourget.  Ce pays est le jardin de la  Bresse , un des premiers domaines de la maison  eba-Z:p.457(25)

Brest
 n'a pas de hasards.  Les marins qui vont de  Brest  à Paris ne s'y arrêtent même pas.  La p  V.F-4:p.860(16)
ien.     « Mon fiston, reprit Fil-de-Soie, à  Brest  on est sûr de trouver des gourganes à l  SMC-6:p.838(28)
 à Charles Nodier.  Le syndic du tribunal de  Brest  se nommait Vignes, et le président Vign  eba-Z:p.488(20)
s bossu à Orléans, blond à Bordeaux, fluet à  Brest , gros et gras à Cambrai.  Tel salon vou  PCh-X:p..48(32)
 avec les cent louis qui resteront, j'irai à  Brest , je m'embarquerai comme novice.  Pendan  Gre-2:p.441(16)
ollin apparut, la différence qu'il y a entre  Brest , Toulon et Rochefort, la voici.     — V  SMC-6:p.838(21)
en, dans la marine.     — Ah ! tu te rends à  Brest  ? » demanda Corentin d'un ton insoucian  Cho-8:p.976(39)
ficier de marine qui n'était jamais sorti de  Brest .     — Ah ! la gloire, triste denrée.    PCh-X:p.101(23)
on engagement.  Il devait être rendu le 25 à  Brest .  Invité par le docteur à dîner pour le  U.M-3:p.899(.6)
ils se trouvèrent hors Paris sur la route de  Brest .  Victurnien anéanti demeurait dans un   Cab-4:p1042(22)
j'y cours, j'entends venir la malle-poste de  Brest . »     En un moment, le vieillard retro  Cab-4:p1045(20)

Bretagne
ulon sont l'Italie plus l'Afrique, et que la  Bretagne  a des sites incomparables.  Qui parm  eba-Z:p.629(27)
ujet de moquerie à Paris : elle est toute la  Bretagne  à Guérande.  À Guérande, le baron du  Béa-2:p.644(14)
ille de Maillé fut envoyé par les Chouans de  Bretagne  à Saumur, afin d'établir des intelli  Mus-4:p.683(.7)
e, élevée; elle entrait dans les cieux où la  Bretagne  a, de tout temps, mis la femme.  Ell  Béa-2:p.815(.2)
n mot de français ou d’espagnol.  C’était la  Bretagne  ambulante, traversant l’Europe comme  Cho-8:p.900(42)
e Mlle Cormon; l'aristocratie de la route de  Bretagne  approuvait le mariage, la vieille fi  V.F-4:p.895(43)
dmiré par-dessus tout, dans ce vieux lion de  Bretagne  aux larges épaules, à la nerveuse po  Béa-2:p.652(16)
tableau de la première vallée offerte par la  Bretagne  aux yeux du voyageur, la peinture de  Cho-8:p.919(37)
comprima douloureusement.  Si, pour elle, la  Bretagne  avait été pleine de misère, elle ava  Pie-4:p..77(12)
ent, elle ne pourrait plus guère vivre qu'en  Bretagne  avec ce qui lui resterait.  Elle par  U.M-3:p.932(27)
as à traverser sa ville natale pour aller en  Bretagne  avec un artiste.  Elle voulut voir F  V.F-4:p.912(24)
quelques cents pas de Guérande, le sol de la  Bretagne  cesse, et les marais salants, les du  Béa-2:p.701(30)
ibilité.     — Quand les jeunes filles de la  Bretagne  chantent, dit Dumay redevenu sombre,  M.M-I:p.500(31)
 je ne veux faire que deux remarques.     La  Bretagne  connaît le fait qui sert de base au   Cho-8:p.903(.8)
 l'immense Océan, en face des bouquets de la  Bretagne  d'où s'élèvent les tours de votre Gu  Béa-2:p.809(.8)
 Consul.  Il a un peu chouanné.  C'est né en  Bretagne  d'une famille parlementaire si jeune  Emp-7:p1011(.9)
 Suisse où je l'ai conduit, et au fond de la  Bretagne  dans une île où je l'ai mené prendre  L.L-Y:p.684(20)
d'où se voyait l'immense Océan d'un côté, la  Bretagne  de l'autre avec ses îles d'or, ses t  Béa-2:p.819(38)
pain d'épice.  Cette marchandise importée en  Bretagne  du nord de l'Europe accuse, comme to  Cho-8:p1112(10)
                       LES CHOUANS     OU LA  BRETAGNE  EN 1799     À MONSIEUR THÉODORE DABL  Cho-8:p.905(.2)
ttentifs quand il examinait les genêts de la  Bretagne  en 1799.  (Voir Les Chouans.)     «   Bet-7:p.349(20)
 pas tout naturel de choisir pour type de la  Bretagne  en 1800 un des berceaux de la chouan  Cho-8:p.899(17)
'or chez un négociant et s'enfuyaient par la  Bretagne  en Angleterre.     « En arrivant à S  Env-8:p.301(34)
e donner Fougères en trois jours et toute la  Bretagne  en dix !  Allez, monsieur, dit-il d'  Cho-8:p1061(.1)
in avec hauteur, vous scandaliserez toute la  Bretagne  en donnant ce bal à Saint-James.  C'  Cho-8:p1089(23)
x.  Je connais ma destinée : l'orgueil de la  Bretagne  est à la hauteur de la femme qui s'e  Béa-2:p.783(16)
    — En Bretagne, dit Rogron.     — Mais la  Bretagne  est grande, fit observer M. Lesourd,  Pie-4:p..67(29)
ux sublimes, de délicieuses rusticités !  La  Bretagne  est là dans sa fleur.     La tour di  Cho-8:p1072(38)
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, dit-il à Gasselin.     — Ah ! monsieur, la  Bretagne  est le plus beau pays du monde, répo  Béa-2:p.758(.1)
ois où elle passa quelques jours d'exil.  La  Bretagne  est, de toute la France, le pays où   Cho-8:p.917(41)
 ah ! disait-il à Francine, il y a beurre de  Bretagne  et beurre de Bretagne.  Vous voulez   Cho-8:p1151(17)
 apostolique et romaine est encore debout en  Bretagne  et dans l'ancien duché d'Alençon.  L  V.F-4:p.862(35)
 savez qu'il y eut une levée de boucliers en  Bretagne  et dans la Vendée.  Le premier consu  Mus-4:p.682(40)
sait partout sentir.     Les touristes de la  Bretagne  et de la Normandie, du Maine et de l  V.F-4:p.851(17)
elle sera Dante.  Il y va de l'honneur de la  Bretagne  et des du Guénic de bien recevoir un  Béa-2:p.739(33)
t Camille, elle était là comme la muse de la  Bretagne  et l'honneur du pays, elle y excitai  Béa-2:p.759(29)
e petite province située entre le Perche, la  Bretagne  et la Normandie, pays où l'on profes  V.F-4:p.848(29)
ux de Pierrette.  Si, pour elle, il était la  Bretagne  et la plus heureuse enfance, pour lu  Pie-4:p..99(20)
upes s'en allaient, les uns vers la route de  Bretagne  et le Château, les autres vers le qu  V.F-4:p.887(20)
ant, qui ne connaissait que les genêts de la  Bretagne  et les bruyères de la Vendée, les ri  Béa-2:p.706(26)
en tournés.  L'émigration, la République, la  Bretagne  et les Chouans se trouvèrent alors à  Cho-8:p1106(38)
or et d'argent dont se parent les mariées en  Bretagne  et les cordons en chenille dont on o  eba-Z:p.672(24)
e, une fleur d'un jaune d'or très commune en  Bretagne  et sans doute trouvée dans les champ  Pie-4:p..32(12)
de l'Ouest, connus sous le nom de Vendée, la  Bretagne  et une portion de la basse Normandie  Cho-8:p.909(15)
i la Vendée fit du brigandage une guerre, la  Bretagne  fit de la guerre un brigandage.  La   Cho-8:p.919(24)
 sur la République, et que ces parties de la  Bretagne  fournirent, cinq ans avant l'époque   Cho-8:p.919(17)
 il admirait de la force ! une douce nuit de  Bretagne  là où scintillait le soleil de l'Ara  SMC-6:p.554(36)
les simples barons de Normandie, les ducs de  Bretagne  menaient un train de souverains et d  Cat-Y:p.234(38)
 plus généreux projets.  La prospérité de la  Bretagne  n’est pas une question nouvelle.  El  Cho-8:p.899(38)
e mit sur cette lettre en travers : La noble  Bretagne  ne peut pas être tout entière à ment  Béa-2:p.882(19)
l'influence des nouveautés politiques sur la  Bretagne  occupaient exclusivement la famille   Béa-2:p.654(32)
i rusés, aussi durs qu'eux.  La place que la  Bretagne  occupe au centre de l'Europe la rend  Cho-8:p.918(25)
 la palette et la plus riche bordure.     La  Bretagne  offre un singulier problème à résoud  Béa-2:p.693(15)
ux familles qui se sont entretuées, comme en  Bretagne  ou en Vendée, lors des guerres civil  Pay-9:p.138(28)
, vous comprenez que si mon maître aborde en  Bretagne  par ce chemin-ci, dit Caboche en mon  eba-Z:p.645(31)
tie     LES PERSONNAGES     La France, et la  Bretagne  particulièrement, possède encore auj  Béa-2:p.637(25)
 ils veulent prendre tous les paroissiens de  Bretagne  pour en faire des Bleus comme eux et  Cho-8:p1118(38)
 vous marcherez sur les sables de la vieille  Bretagne  pour les consacrer de nouveau pour m  Béa-2:p.793(13)
vait quitté Guérande dès que la Vendée et la  Bretagne  prirent les armes, et il avait fait   Béa-2:p.650(25)
e presqu'île, comme elle ne se rattache à la  Bretagne  que par les grèves qui la lient au b  Béa-2:p.701(39)
, puisque te voilà, je veux nous en aller en  Bretagne  retrouver ma grand-maman qui m'aime,  Pie-4:p.128(10)
aussés avec ces sabots que les paysans de la  Bretagne  savent faire eux-mêmes; mais presque  Cho-8:p.907(.2)
 qui en fait le premier anneau par lequel la  Bretagne  se rattachera peut-être un jour à ce  V.F-4:p.928(39)
ement à ces troupes d'exception.  Quoique la  Bretagne  se refusât alors à toute espèce de s  Cho-8:p.910(29)
es à prendre, voulut essayer d'arracher à la  Bretagne  ses contingents, et surtout celui de  Cho-8:p.910(21)
isait reluire à une lieue de là cette mer de  Bretagne  si magnifique à voir.  Aussi la comt  eba-Z:p.628(40)
s lesquels les gourmets servent le beurre de  Bretagne  un ventre plus arrondi, verni par pl  Cho-8:p1099(22)
rès de Paris, jugez combien les routes de la  Bretagne  vont être dangereuses.  Ma foi, je v  Cho-8:p.979(32)
ictor Hugo, à Charles Nodier et à Cuvier; la  Bretagne , à Chateaubriand et à Lamennais; la   I.P-5:p.648(34)
  Me voici, depuis deux jours, au fond de la  Bretagne , à l'hôtel du Guénic, une maison bro  Béa-2:p.845(33)
r.  Mon oncle est resté pour vous emmener en  Bretagne , afin que vous ne fissiez pas seul l  RdA-X:p.802(.3)
 née sur la lisière de la Normandie et de la  Bretagne , appartenait à la race des Casteran,  Béa-2:p.871(23)
er avec elle ou l'éclairer sur le sort de la  Bretagne , attendaient là l'heure de ses audie  Cat-Y:p.236(.8)
e ces manoirs féodaux dont s'enorgueillit la  Bretagne , avec raison peut-être, car ils form  Cho-8:p1027(21)
l n'est plus que Vitré situé au centre de la  Bretagne , Avignon dans le midi qui conservent  Béa-2:p.639(.2)
 y rentrer, elle devait, selon la coutume de  Bretagne , ce prix aux fermiers.  Ceux-ci salu  eba-Z:p.628(10)
ugale pour nous en investir.  La province de  Bretagne , cette ville, cette famille de moeur  Béa-2:p.850(13)
ence mécanique et sans désirs d'un paysan de  Bretagne , chargé d'enfants, labourant son cha  PCh-X:p.209(41)
u fond de la Normandie, sur la lisière de la  Bretagne , comme elles se sont accomplies dans  Pay-9:p.179(14)
nnais, à la condition d'acheter une terre en  Bretagne , dans le pays de Mme de Portenduère   U.M-3:p.966(38)
inité d'une femme qui, dans les forêts de la  Bretagne , de la Vendée et des Ardennes, prit,  Phy-Y:p1002(33)
’Aiguillon a tenté d’abattre les haies de la  Bretagne , de lui donner du pain en introduisa  Cho-8:p.900(12)
es m'autorisent à gouverner les provinces de  Bretagne , de Normandie, du Maine et de l'Anjo  Cho-8:p1130(29)
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mes aiment tant.     « Voici le député de la  Bretagne , dit en souriant Camille Maupin à so  Béa-2:p.740(35)
nda poliment le président Tiphaine.     — En  Bretagne , dit Rogron.     — Mais la Bretagne   Pie-4:p..67(28)
e veux pas faire votre malheur, je quitte la  Bretagne , dit-elle en apercevant de l'hésitat  Cho-8:p1167(.6)
rdière, fils d'un conseiller au parlement de  Bretagne , dont le nom est quelque chose comme  Cho-8:p1036(40)
e possède à Paris dégagera vos propriétés en  Bretagne , elle vous instituera son héritier,   Béa-2:p.788(32)
s: elle a foi dans la noblesse, elle aime la  Bretagne , elle...     — Elle a changé notre C  Béa-2:p.729(39)
était serré dans le casaquin populaire de la  Bretagne , en drap pareil à celui du cotillon,  Béa-2:p.658(33)
ette espérance d'allumer la guerre civile en  Bretagne , en Vendée et dans une partie de la   Env-8:p.291(21)
tre laquelle s'est jadis heurté Louis XIV en  Bretagne , en voyant les faits déplorables que  Pay-9:p.179(42)
le aux airs traînants et mélancoliques de la  Bretagne , est une de ces poésies qui vibrent   Env-8:p.373(13)
vous, mes gars, ce qu'on dit de vous dans la  Bretagne , et chez le Roi ?...  Vous ne le sav  Cho-8:p1118(34)
les plus distingués de Paris, qui revient de  Bretagne , et ne peut passer que cette journée  Cab-4:p1083(31)
aire voudra faire une admirable statue de la  Bretagne , il peut copier Mlle des Touches.  C  Béa-2:p.697(.7)
hevalier, que s'il n'y a plus de troubles en  Bretagne , il vous faudra vivre et que pour vi  eba-Z:p.642(13)
mence.  Jadis, dans les temps nébuleux de la  Bretagne , il y eut sans doute à cette place u  eba-Z:p.631(16)
'un demandait modestement le gouvernement de  Bretagne , l'autre une baronnie, celui-ci un g  Cho-8:p1128(35)
ue ville, après être allés voir sur la place  Bretagne , l'endroit où Charette est si noblem  Béa-2:p.853(42)
lement leur maître, m'ont fait comprendre la  Bretagne , la féodalité, la vieille France.  C  Béa-2:p.850(23)
es reins, la veste de drap bleu classique en  Bretagne , le gilet de rouennerie grossière, l  Pie-4:p..34(28)
 fuite.  J'ai toujours adoré la campagne, la  Bretagne , le Languedoc, tout ce que tu voudra  Bet-7:p.297(23)
pour qu'il entre dans notre maison.     — La  Bretagne , le Languedoc, tout le royaume est t  Cat-Y:p.255(.3)
qu'en Touraine, en Anjou, en Poitou, dans la  Bretagne , le mot bonhomme, déjà souvent emplo  EuG-3:p1104(18)
araissait souffrante.  Sur toute la route de  Bretagne , le vicomte de Troisville était un c  V.F-4:p.895(38)
s des Guaisnic.  Vieux comme le granit de la  Bretagne , les Guaisnic ne sont ni francs ni g  Béa-2:p.643(30)
 qui nous devons de charmantes mélodies.  En  Bretagne , les jeunes gens des villages vienne  Pie-4:p..31(.5)
i les principaux foyers de cet incendie.  En  Bretagne , les royalistes s'étaient rendus maî  Cho-8:p.956(32)
nauté.  Pendant le séjour des deux mariés en  Bretagne , les travaux de restauration, les di  Béa-2:p.859(31)
s sauvages de Saint-Nazaire.     « J'aime la  Bretagne , madame, répondit gravement Félicité  Béa-2:p.763(19)
James, un des Chouans les plus entêtés de la  Bretagne , mais un Chouan prudent, silencieux,  eba-Z:p.627(20)
parti.     « Nous allons donc partir pour la  Bretagne , mon oncle, dit-il à M. Conyncks.  J  RdA-X:p.804(.7)
mmenses constructions faites par les ducs de  Bretagne , murailles hautes de quinze toises,   Cho-8:p1071(15)
mb, ce grand sculpteur, le Michel-Ange de la  Bretagne , n'ait pas passé par là pour plaire   Cat-Y:p.237(.4)
h ! dit Pierrette.  Quand on est d'accord en  Bretagne , nous appelons alors ce jeune homme   Pie-4:p.110(.1)
es gentilshommes attachés à la reine Anne de  Bretagne , ou ceux qui de cette province venai  Cat-Y:p.236(.6)
e témoin de son désastre; elle ira mourir en  Bretagne , où elle trouvera sans doute une fem  U.M-3:p.928(16)
ouvenir vit encore dans la mémoire, comme en  Bretagne , où le caractère national admet peu   Béa-2:p.638(17)
ons vivre avec Lisbeth dans un joli pays, en  Bretagne , où tu voudras.  Là nous ne verrions  Bet-7:p.296(38)
er chercher pour la coucher dans notre chère  Bretagne , près de moi !  Mais elle gît dans m  Béa-2:p.832(33)
ls avaient connus.  Ah ! la noble et sublime  Bretagne , quel pays de croyance et de religio  Béa-2:p.851(35)
et apparaissait là comme le génie même de la  Bretagne , qui se relevait d'un sommeil de tro  Cho-8:p.916(.6)
, qui annoncent au voyageur l'approche de la  Bretagne , rendaient donc alors cette partie d  Cho-8:p.963(10)
es Touches, alliée aux Grandlieu qui sont de  Bretagne , se trouvaient en visite, allant au   SMC-6:p.507(.6)
 salants dont le sel se nomme, dans toute la  Bretagne , sel de Guérande, et auquel beaucoup  Béa-2:p.640(42)
ir et des plateaux du Maine et de ceux de la  Bretagne , semblable à un débris de vaisseau q  Cho-8:p.950(28)
t de la baronnie du Guaisnic, la première de  Bretagne , sont engagées aux fermiers, et rapp  Béa-2:p.643(41)
ous trouverez avec tous les gars de toute la  Bretagne , sous la bannière de Dieu.  Vous pou  Cho-8:p1119(42)
ous destine votre tante et qui est énorme en  Bretagne , vous pourrez choisir mieux que moi.  Béa-2:p.831(17)
 hardi de s'en aller à pied, sans argent, en  Bretagne , y retrouver sa grand-mère et son gr  Pie-4:p..91(26)
 ma tante, une femme qui est la gloire de la  Bretagne  !     — La honte, petite.  Ne vas-tu  Béa-2:p.763(36)
pour l’amélioration physique et morale de la  Bretagne  !  Depuis trente ans environ la guer  Cho-8:p.899(30)
bé Grimont.  Cette impie est pourtant née en  Bretagne  !  Elle déshonore son pays.  Je fera  Béa-2:p.678(.6)
me tu te mouvais en Bretagne.  Retournons en  Bretagne  !  Enfin je suis là pour te servir,   Pie-4:p.127(12)
lle n'était pas heureuse, elle regrettait la  Bretagne  ! qu'avait-elle ?  Toutes ces questi  Pie-4:p..98(28)
mouche, ceci n'est possible qu'au fond de la  Bretagne  !... »     Mai.     « Je reprends le  Béa-2:p.848(23)
se parisienne à cette excellente fille de la  Bretagne  ?     — Hélas ! oui », dit la baronn  Béa-2:p.805(.8)
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 pris leurs fusils pour chasser les Bleus de  Bretagne  ?  Ah ! ah !... le paradis leur sera  Cho-8:p1119(.8)
'une promenade, d'un séjour dans un bouge de  Bretagne  ?  Et qu'ai-je à craindre ?  Enfin,   Béa-2:p.856(.7)
 être propre.  Tu n'étais donc pas propre en  Bretagne  ?  Mais c'est vrai, quand j'y allais  Pie-4:p..78(25)
le.     « À quoi passais-tu donc le temps en  Bretagne  ? lui demanda Rogron.     — Je jouai  Pie-4:p..79(32)
lors pourquoi soulevons-nous la Vendée et la  Bretagne  ? pourquoi donc incendier la France   Cho-8:p.985(.8)
 vous, une place de receveur des finances en  Bretagne ; elle vaut, dit-on, dix-huit à vingt  RdA-X:p.801(20)
té du Croisic, une mignonne presqu'île de la  Bretagne ; nous étions loin du port, dans un e  DBM-X:p1160(.4)
étaient ombragées par les hauts genêts de la  Bretagne ; puis il les reporta tout à coup sur  Cho-8:p.916(17)
d'Auray, la plus puissante des madones de la  Bretagne .     « Un médecin de Paris, dit-elle  Pie-4:p.141(.8)
t la famille est une des plus vieilles de la  Bretagne .     La Restauration surprit M. de F  Bal-I:p.109(23)
'immense dédale de chemins de traverse de la  Bretagne .     Mlle de Verneuil comprit alors   Cho-8:p1113(19)
e de Versailles, enfin le grand chemin de la  Bretagne .     N'est-il pas au moins singulier  Béa-2:p.844(19)
ut les choses anciennes sur les nouvelles en  Bretagne .     Pendant que le curé donnait les  Béa-2:p.672(29)
ns le tombeau de son père, le dernier duc de  Bretagne .     Quoi qu'en dise La Fontaine, ri  Cat-Y:p.237(.6)
dlieu, bonne et vieille noblesse du duché de  Bretagne .  Ainsi, sois gentil compagnon, et r  EnM-X:p.958(19)
atorzième siècle, pendant leur domination en  Bretagne .  Avant d'y entrer, Mlle de Verneuil  Cho-8:p1122(36)
rvir, il sera l'honneur de son pays et de la  Bretagne .  Bonaparte est protégé par la puiss  eba-Z:p.637(.2)
onsommer le bois de chauffage dont abonde la  Bretagne .  Ce pays n'est beau que pour les gr  DBM-X:p1165(31)
 de mortier particulier à cette partie de la  Bretagne .  Cette maçonnerie à laquelle les ca  eba-Z:p.631(24)
 la partie de cette province qui avoisine la  Bretagne .  Chef de l'une des plus riches fami  EnM-X:p.871(32)
tion qui la rendait jadis une des clés de la  Bretagne .  De là les officiers découvrirent,   Cho-8:p.912(18)
uit à un pont bâti sur le Nançon par Anne de  Bretagne .  Enfin, sous ce chemin, qui figure   Cho-8:p1070(15)
en haine des familles logées sur la route de  Bretagne .  Il préparait ainsi sa vengeance co  V.F-4:p.927(22)
s à ton aise.  Oh ! Pierrette, retournons en  Bretagne .  Je puis gagner de quoi te donner t  Pie-4:p.127(.2)
te Anne d'Auray, tante de Dieu, à la mode de  Bretagne .  Je suis toujours à Auray et encore  Cho-8:p1119(17)
 qu’il s’agissait de guérir les plaies de la  Bretagne .  La Chalotais Breton a trouvé des s  Cho-8:p.900(30)
de siècles encore plus anciens au fond de la  Bretagne .  La plupart de ces villes sont déch  Béa-2:p.638(13)
Zéphirin.  Saint Zéphirin est très vénéré en  Bretagne .  Marcas était breton.     Examinez   ZMa-8:p.830(.8)
le est située Fougères, la première ville de  Bretagne .  Nous nous y sommes battus à la fin  Cho-8:p1021(29)
is, car alors je resterai dans nos terres de  Bretagne .  Pauvre Mlle des Touches qui se rep  Béa-2:p.858(16)
s de l'art, de l'autre l'unité de la sauvage  Bretagne .  Personne alors ne demandera pourqu  Béa-2:p.707(31)
arches plus à Provins comme tu te mouvais en  Bretagne .  Retournons en Bretagne !  Enfin je  Pie-4:p.127(11)
 la grâce, la naïveté de la vieille et noble  Bretagne .  Sans la topographie et la descript  Béa-2:p.649(42)
te.  Elle était de la plus haute noblesse de  Bretagne .  Ses armes portaient les hermines d  Béa-2:p.664(31)
rue du Bercail en débouchant sur la route de  Bretagne .  Si le départ de Mlle Cormon faisai  V.F-4:p.891(23)
comme il ne s'en voit qu'aux approches de la  Bretagne .  Si quelque beau tapis s'étendait d  V.F-4:p.831(37)
port fidèle sur les armées catholiques de la  Bretagne .  Si vous voyez la Restauration, n'o  Cho-8:p1130(.2)
cine, il y a beurre de Bretagne et beurre de  Bretagne .  Vous voulez du Gibarry et vous ne   Cho-8:p1151(17)
 ami, nous devons aller gérer une recette en  Bretagne . »     Claës sortit précipitamment,   RdA-X:p.805(34)
 savoir s'il me reste quelques propriétés en  Bretagne . »     Pendant que le jeune gentilho  Cho-8:p1009(40)
 vers Ernée, là est le Maine, et là finit la  Bretagne . »     Puis il frappa fortement le s  Cho-8:p.915(35)

Bretèche
-> Grande Bretèche (La)

  La chambre que Mme de Merret occupait à la  Bretèche  était située au rez-de-chaussée.  Un  AÉF-3:p.724(17)

bretelle
 sa main droite dans son gilet, en tenant sa  bretelle  gauche, et il se mettait la tête de   Pon-7:p.743(28)
 falbalas de boue, portait l'empreinte de la  bretelle  qui retient l'éventaire, en coupant   P.B-8:p.168(33)
mer l'effet que produisait la pression de la  bretelle  transversale sur ses jupes, qui se r  P.B-8:p.168(39)
et de casimir noir ouvert, laissant voir des  bretelles  brodées par sa fille, un diamant à   Emp-7:p.971(23)
ient, dans un taudis infect, les plus belles  bretelles  de l'Article-Paris.  Au second se c  CéB-6:p.258(.4)
— Si tu me donnes un pantalon, un gilet, des  bretelles  en lisière pour ne pas trop faire h  Pay-9:p..96(.3)
t une chemise de toile à voile, de mauvaises  bretelles  en lisière, et pour veste un haillo  DBM-X:p1161(14)
 pour faire valoir leurs dessins à jour, des  bretelles  fortement conditionnées, ou des pai  MCh-I:p..47(25)
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ue sur son cuir à repasser ses rasoirs.  Des  bretelles  fraîches sont substituées aux vieil  Pet-Z:p..84(25)
OME     Les idées d'un homme qui n'a plus de  bretelles  ni de bottes ne sont plus celles d'  Pet-Z:p.169(33)
ée pour ce qu'elle veut faire.  Il porte des  bretelles  noircies par l'usage.  Le linge est  Pet-Z:p..86(.4)
 vint à Paris, il y porta courageusement des  bretelles  tricolores sur lesquelles étaient b  MNu-6:p.360(.5)
usait les guêtres, les culottes de peau, les  bretelles , les ceintures, enfin tout ce qui c  Pon-7:p.621(.9)
un pantalon de molleton gris à boucles, sans  bretelles , un grand gilet de drap léger bleu   Dep-8:p.769(.3)
ait encore qu'à tordre les élastiques de ses  bretelles .     « Que faire pour avoir dix mil  Mel-X:p.386(33)
tenait par deux cordes d'étoupes en guise de  bretelles .  Une chemise de toile de la même q  Pay-9:p..74(.5)

breton
-> Jean-le-Breton

ait l'honneur de me dire à Paris, demanda le  Breton  à Canalis, que vous n'éprouviez aucun   M.M-I:p.648(.1)
n oenologie pour être publiée.  Guillaume le  Breton  a d'ailleurs célébré dans sa Philippid  Rab-4:p.361(.5)
'interrompre, d'expliquer l'établissement du  Breton  à Provins, car il fut en quelque sorte  Pie-4:p..98(13)
re quelquefois pour une autre... "  Ce loyal  Breton  a rougi, je lui ai sauté au cou, mais   Béa-2:p.858(.4)
rir les plaies de la Bretagne.  La Chalotais  Breton  a trouvé des successeurs dans quelques  Cho-8:p.900(31)
 huit heures.  Sortez par la porte de Bussy,  Breton  a une passe pour moi, prenez-la pour v  Cat-Y:p.221(32)
ion que Francine ne lui connaissait pas.  Le  Breton  amena son innocente maîtresse sur le s  Cho-8:p1041(29)
t étonner Calyste; elle pensa que si le naïf  Breton  arrivait avec son amour insensé au mil  Béa-2:p.798(42)
ieurs chinchées dans le creux de sa main, le  Breton  aspira son tabac en homme qui voulait   Cho-8:p1175(.1)
rangent ! des bêtises, dit le matelot en bas  breton  au capitaine.  Si c'était important, c  CdM-3:p.627(16)
 les yeux de Pierrette pleins de larmes.  Le  Breton  aurait trouvé la quadrature du cercle   Pie-4:p.100(35)
at de l'école impériale, Dumay, dont le sang  breton  avait bouillonné pendant le voyage, se  M.M-I:p.590(21)
d'ailleurs par l'irritation que l'entêtement  breton  avait causée à Sylvie, en quoi Rogron   Pie-4:p.149(25)
ntinople.  Là, sur l'arrière du bâtiment, le  Breton  avait dit au Provençal : « Quels sont   M.M-I:p.489(12)
ique son prénom de Louis.  Le vieux et loyal  Breton  avait en ce moment soixante-treize ans  Béa-2:p.651(.9)
s étoffes.  Après deux mois de réclusion, le  Breton  avait fini quatre tableaux.  Il redema  PGr-6:p1099(.8)
t une modeste maison, rue Royale.  Le pauvre  Breton  avait ramené de New York, avec ses cot  M.M-I:p.487(11)
s bénéfices, et, par la fortune que le digne  Breton  avoue avoir, nous supposons, mon patro  M.M-I:p.579(30)
moment, Brigaut, dit M. Auffray en voyant le  Breton  brandissant son ciseau.     — M. Auffr  Pie-4:p.159(24)
ue le corps serait mis dans le cercueil.  Le  Breton  brûla le rabot et tous les outils qui   Pie-4:p.158(25)
uragement du colonel.  Charles, suivi par le  Breton  comme par un caniche (le pauvre soldat  M.M-I:p.486(28)
e toutes les conquêtes.  En effet, le paysan  breton  croit engraisser la terre qui se repos  Cho-8:p1114(33)
is de la langue celtique.  Il a passé du bas  breton  dans le français, et ce mot est, de no  Cho-8:p.917(24)
 du Guénic blanc et rose, coiffé d'un béguin  breton  dans son berceau.     — Il ne dit pas   Béa-2:p.829(42)
et nul pouvoir humain ne pouvait empêcher le  Breton  de se mettre à ses pieds et de les arr  Béa-2:p.936(12)
son patron causaient au caissier.  Le pauvre  Breton  descendit au Havre y reprendre sa beso  M.M-I:p.566(11)
valier de Valois qui montait un petit cheval  breton  disparut dans le genêts d'où il venait  Cho-8:p1017(41)
— Vous savez donc..., dit ingénument le naïf  Breton  dont la figure était illuminée par le   Béa-2:p.779(22)
si stupide que peut l'être celui d'un paysan  breton  écoutant le prône de son curé.  Un jeu  F30-2:p1055(16)
se de Modeste.     « Adieu, ma femme, dit le  Breton  en embrassant la petite Américaine, sa  M.M-I:p.588(.7)
ale du Christ.     L’entêtement du caractère  breton  est un des plus puissants obstacles à   Cho-8:p.899(36)
s bocages normands, il y voyait le chevalier  breton  et Mme Bryond dans les haies; il habit  Env-8:p.306(40)
 par le collet un homme vêtu comme un paysan  breton  et qui parlait vivement en bas-breton   eba-Z:p.644(22)
mblait en ce moment.  Ce visage dont le type  breton  était reconnaissable se recommandait p  eba-Z:p.633(32)
e Gasselin se firent entendre au-dessus.  Le  Breton  était suivi de Camille, avec laquelle   Béa-2:p.811(30)
min dans l'aubier d'un arbre.     À peine le  Breton  était-il sorti que La Brière entra dan  M.M-I:p.595(.8)
    Dans leur situation respective, le jeune  Breton  fut forcé d'obéir à cette sommation.    Béa-2:p.824(22)
un muet désespoir.  Ce pêcheur, ce marin, ce  Breton  grossier était sublime par un sentimen  DBM-X:p1169(38)
re de Calyste ? »  Mais elle crut l'innocent  Breton  incapable de cette hardiesse.     « Si  Béa-2:p.796(26)
le comte est à la chasse ! »  Chaque fois le  Breton  laissait une lettre pour La Palférine.  Béa-2:p.938(32)
 déjeuner.  Dieu sait avec quelle agilité le  Breton  leva le pied !  Il semblait qu'une for  Béa-2:p.736(23)
it en Béatrix.  Avec quelle naïveté le jeune  Breton  ne laissait-il pas lire ses plus secrè  Béa-2:p.813(17)
onneur de l’homme, de sorte que cet illustre  Breton  ne pouvait être reconstruit qu’avec le  Cho-8:p.900(35)
ans compter leurs économies.  Le persévérant  Breton  ne voulut pas tenter fortune sans avoi  Pie-4:p.100(16)
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 son frère et un petit ouvrier menuisier, un  Breton  nommé Brigaut.  Ce drôle savait très b  Pie-4:p.149(17)
t mariée selon son inclination à un officier  breton  nommé Lorrain, capitaine dans la Garde  Pie-4:p..36(31)
eint, par les tons de la chair, et du paysan  breton  par sa plate chevelure noire, par la v  Béa-2:p.663(.6)
 lionne !  Béatrix a su persuader à ce brave  Breton  qu'elle n'avait jamais aimé que lui, q  Béa-2:p.912(14)
avait achetées.  Vraiment ! son petit bonnet  breton  qu'on lui avait blanchi à Paris (il s'  Pie-4:p..74(38)
ette volonté granitique appelée l'entêtement  breton  qui distinguait sa mère, et voulut sav  U.M-3:p.885(.6)
chetait, vendait tous les tableaux du pauvre  Breton  qui gagnait péniblement une centaine d  PGr-6:p1099(37)
lui répondit Coupiau.  Je suis postillon, et  Breton  qui plus est; partant, je ne crains ni  Cho-8:p.948(31)
a probité.  Celui-là par hasard était un bas  Breton  qui vit une seule chose dans les recom  CdM-3:p.627(.1)
mis de son patron.  Dumay, croyez-le, est un  Breton  repiqué par le Sort en Normandie.  Jug  M.M-I:p.477(10)
Brigaut ce signe de frayeur auquel le pauvre  Breton  s'était empressé d'obéir sans y rien c  Pie-4:p..34(41)
ntes.  Pendant son séjour à Dublin, le vieux  Breton  s'était épris, malgré ses cinquante an  Béa-2:p.650(43)
n amour sans inconstance.  En lui, le granit  breton  s'était fait homme.  Le baron n'avait   Béa-2:p.651(37)
iqueux de cette petite ville et le caractère  breton  se déployaient dans cette scène, qui n  Cho-8:p1156(11)
 enflammait le coeur et la pensée.  Le jeune  Breton  sentait en lui-même s'élever une force  Béa-2:p.742(22)
 se serait amusée à voir ce qu'est un paysan  breton  sorti de sa paroisse; mais elle rompit  Cho-8:p1123(32)
 comme Brigaut.  Pour terminer l'histoire du  Breton  sur ce point, au bout d'une quinzaine   Pie-4:p..99(35)
eule qui convînt à cette figure.  Ce sauvage  Breton  tenant son bonnet d'une main, sa lourd  Cho-8:p1017(.9)
d'espérance, d'ardeur, de pureté ?  Le jeune  Breton  trouva la compagnie dans le petit salo  Béa-2:p.740(28)
mmandé de faire et que ne fit pas Dumay.  Le  Breton  vendit sa maison de ville vingt mille   M.M-I:p.491(.1)
s.  Elle en eut la certitude quand l'heureux  Breton  vint dire adieu à Béatrix en lui baisa  Béa-2:p.826(31)
y menèrent en dépit de sa volonté.  Le jeune  Breton  y trouva Béatrix entre deux hommes des  Béa-2:p.861(29)
 une vieille Bretonne à casaquin et à bonnet  breton , âgée de soixante ans, entra lestement  U.M-3:p.869(23)
rlant tout bas, ayant l'air de s'écouter, ce  Breton , ancien lieutenant de la Garde offre l  M.M-I:p.479(22)
généreuse, les plus salutaires principes; le  Breton , auquel d’antiques préjugés étaient si  Cho-8:p.900(27)
er; mais il faut pardonner l'oubli de ce mot  breton , aussi difficile à prononcer qu'à rete  Béa-2:p.807(11)
Latournelle, après avoir regardé Dumay, qui,  Breton , comprenait l'entêtement de la mère, e  M.M-I:p.499(38)
er le temps, le calcul et la calligraphie au  Breton , dont l'éducation avait paru inutile a  M.M-I:p.484(29)
on de cette auguste vieille dans son costume  breton , encapuchonnée de sa coiffe, qui est u  Pie-4:p.138(17)
'inconnu.  Moi ! ...  Non, monsieur, je suis  breton , et dans quelques heures, je vous just  eba-Z:p.647(.5)
. »     Le marquis serra la main calleuse du  Breton , et dit à Mme du Gua, dont il s'était   Cho-8:p1129(41)
ille pas plus qu'il ne faut, comporte-toi en  Breton , et finis proprement. »     Les deux C  Cho-8:p1176(40)
, s'écrièrent deux ou trois Fougerais en bas  breton , et nous mourons de faim.     — Eh bie  Cho-8:p1163(.5)
ts de cette ange à l'entêtement du caractère  breton , et prétendait qu'aucune puissance, au  Pie-4:p..89(39)
t court, rougeaud, brun, à figure de matelot  breton , était au service de la maison depuis   V.F-4:p.865(17)
, car la conversation avait été tenue en bas  breton , idiome qui ne lui était pas très fami  Cho-8:p.943(14)
n père n'a jamais ouvert de livres, il parle  breton , il a combattu dans le danger pour le   Béa-2:p.686(.7)
 mais j'ai songé que mon gendre est brave et  breton , il a été héroïque lors de l'échauffou  Béa-2:p.892(19)
uches.  Calyste est digne de son nom, il est  breton , il pourrait arriver quelque malheur s  Béa-2:p.678(10)
ansmis par Marche-à-terre aux Chouans en bas  breton , ils opérèrent leur retraite avec une   Cho-8:p.937(41)
ent, dit Vinet.     — Ton client, s'écria le  Breton , ira dans l'enfer et moi sur l'échafau  Pie-4:p.159(42)
nstances de Félicité, malgré celles du jeune  Breton , Mme de Rochefide fut inflexible, et m  Béa-2:p.780(20)
ns.  Sylvie, qui ne connaissait pas l'accent  breton , ne pouvait voir un amoureux dans Brig  Pie-4:p.126(26)
 et Francine, qui avait un peu oublié le bas  breton , ne put y rien comprendre.  La dame pa  Cho-8:p1017(17)
elativement à Brigaut, et, par un entêtement  breton , Pierrette s'obstinait à garder un sil  Pie-4:p.125(21)
vient sa sublimité.     Néanmoins un jour le  Breton , poussé à bout par le désir, se plaign  Béa-2:p.816(28)
 femme assise en travers sur un petit cheval  breton , qu'elle mit au galop pour arriver pro  Cho-8:p.943(43)
on voyage de Nantes à Provins.  Ce courageux  Breton , qui avait résisté à l'horrible douleu  Pie-4:p.158(18)
de Vignon de les dire et de quitter le jeune  Breton , qui demeura comme un voyageur à qui,   Béa-2:p.749(14)
entit presser fortement la main par le jeune  Breton , qui suivit Mlle de Verneuil.     « Ma  Cho-8:p1195(16)
E, instruite de la vie patiente de ce pauvre  Breton , s'enthousiasma pour le Breton.  Le du  PGr-6:p1100(30)
a fortune à Modeste.  Dumay, vous savez, est  breton , son origine est une valeur au contrat  M.M-I:p.670(35)
le avec mille mouches qui bourdonnent en bas  breton  !... enfin, après un grotesque séjour   Béa-2:p.851(16)
 cou ".  Et il nous répond pour lors, en bas  breton  : " Je suis un ami, et j'attends ici m  eba-Z:p.644(38)
aller en avant afin de pouvoir dire au jeune  Breton  : « Mon cher enfant, si la marquise vo  Béa-2:p.746(.7)



- 270 -

arche-à-Terre est venu, je lui ai dit en bas  breton  : " Vlà un Corentin ! " car depuis nos  eba-Z:p.644(33)
E MIROUËT     « Chère Ursule, je suis un peu  breton ; et, une fois mon parti pris, rien ne   U.M-3:p.896(21)
 « Ne m'aidez pas, monsieur Frappier, dit le  Breton ; je veux tout faire moi-même. »     Br  Pie-4:p.158(.4)
la plus absolue discrétion de son domestique  breton .     « Vous voilà par ici, mademoisell  V.F-4:p.832(24)
n est très vénéré en Bretagne.  Marcas était  breton .     Examinez encore ce nom : Z. Marca  ZMa-8:p.830(.9)
cessa de regarder attentivement l'insouciant  Breton .  « Mes amis, reprit-il alors en parla  Cho-8:p.922(.9)
 un honneur d'être médecin ? ajouta le noble  Breton .  Ah ! mon jeune ami, pour un homme co  Bal-I:p.145(14)
t de l'entêtement qui constitue le caractère  breton .  Ce qu'il souffrit, la manière dont i  PGr-6:p1096(18)
au dépôt de l'armée, à Nice, il rencontra le  Breton .  Devenus camarades et par la similitu  M.M-I:p.484(11)
.  Ce silence est un des traits du caractère  breton .  En quarante ans, jamais personne ne   Béa-2:p.655(39)
e réserve, jetèrent la terreur dans l'âme du  Breton .  Évidemment Pierrette lui commandait   Pie-4:p.100(30)
ris donna de violentes distractions au jeune  Breton .  Il trouva quelque ressemblance d'esp  Béa-2:p.839(27)
les moellons du granit normand ou du schiste  breton .  L'ancien fournisseur s'y était établ  V.F-4:p.831(27)
 — Est-ce qu'il y a une Justice ? s'écria le  Breton .  La Justice, la voilà ! dit-il en men  Pie-4:p.159(29)
ait sur la mer, le courage indompté du marin  breton .  Le chevalier ne fumait, ne jurait pa  Béa-2:p.668(.4)
de ce pauvre Breton, s'enthousiasma pour le   Breton .  Le duc d'Orléans marchanda la toile.  PGr-6:p1100(31)
ent donc atteintes chez le jeune gentilhomme  breton .  Le maternel désir d'une femme qui ne  Béa-2:p.860(40)
ortes qui constituent le costume d'un pauvre  Breton .  Les gros boutons en corne blanche du  Pie-4:p..34(33)
etit trou qui terminait le cône de ce meuble  breton .  Marche-à-terre recommença sept ou hu  Cho-8:p.999(23)
oppa soudain dans le coeur du pauvre ouvrier  breton .  Pierrette et lui s'étaient si souven  Pie-4:p..99(.3)
 toujours raison du Désir.  Mais Calyste est  breton .  S'il persiste à vous faire la cour,   Béa-2:p.801(26)
ent où il épanchait ses douleurs au coeur du  Breton .  Sans les connaître, Dumay aima ces d  M.M-I:p.485(27)
'abbé Grimont administrait le vieux guerrier  breton .  Toute la ville était émue de savoir   Béa-2:p.837(21)
e notre maison.  C'est simple comme un coeur  breton .  Tu ne seras pas si promptement, mais  Béa-2:p.730(.7)
 dit-elle avec emphase en regardant le jeune  Breton .  Vous connaissez la jalousie de Conti  Béa-2:p.780(15)
 se trouvait dans cette phrase : « Dumay est  breton . »  Le caissier, lui, pensait que Mme   M.M-I:p.477(20)
e ! Tiennette ! »     Tiennette, une vieille  Bretonne  à casaquin et à bonnet breton, âgée   U.M-3:p.869(22)
ât à sa fortune.  Par un sentiment de fierté  bretonne  admirable, Jacqueline de Pen-Hoël, h  Béa-2:p.665(39)
 m'aimeras toujours, n'est-ce pas ? »     La  Bretonne  avait pris dans la cuisine une croût  Pie-4:p.129(12)
cre de l'active sollicitude avec laquelle la  Bretonne  avait travaillé à tromper la vigilan  Cho-8:p1208(40)
, jaunes, à cheveux noirs, atrabilaires.  En  Bretonne  bercée dans les pratiques et la poés  Pie-4:p..92(15)
calme de la marquise, qui montrait la petite  Bretonne  comme la seule créature qui pût s'ap  Béa-2:p.767(37)
tait tout, Pierrette n'était rien.  La fière  Bretonne  comprenait bien cet horrible poème.   Pie-4:p.121(13)
ie et sa servante allèrent coucher la petite  Bretonne  dans celle des chambres au second ét  Pie-4:p..75(29)
aristocratiques.  Mlle des Touches, en vraie  Bretonne  de race, est d'une taille ordinaire,  Béa-2:p.693(31)
 savantes manoeuvres de Camille par la furie  bretonne  de son amour, dont il ne fut plus le  Béa-2:p.776(37)
elle et sa soeur finissait l'illustre maison  bretonne  des Pen-Hoël.  Sa soeur cadette avai  Béa-2:p.664(33)
 gros tronc d'arbre à moitié pourri, clôture  bretonne  dont le nom fournira plus tard une d  Cho-8:p1096(43)
ble caractère de Pierrette et par la vieille  Bretonne  dont les sentiments, les idées, les   Pie-4:p.153(11)
 brusquement son poignard, et le montra à la  Bretonne  effrayée qui se laissa aller sur une  Cho-8:p1124(11)
res pour une Kergarouët ! s'écria la vieille  Bretonne  en essuyant ses yeux.     — L'amiral  U.M-3:p.868(.6)
e magnifique rejeton de la plus vieille race  bretonne  et du sang irlandais le plus noble,   Béa-2:p.679(30)
n malheur pour elle : Mme de Portenduère est  bretonne  et entichée de noblesse, répondit le  U.M-3:p.854(19)
re les fortunes, l'obstination d'une vieille  Bretonne  et la dignité du docteur Minoret éle  U.M-3:p.892(36)
.  Cette infâme tromperie irritait la loyale  Bretonne  et lui faisait mépriser sa cousine.   Pie-4:p.122(42)
ns et qu'elle lui laissa prendre comme si la  Bretonne  était une femme de chambre.  Les hom  Pie-4:p.120(29)
ut autre que pour ces ex-merciers, la petite  Bretonne  eût été adorable dans sa jupe de bur  Pie-4:p..74(32)
urut sur la place.  Quand Pierrette cria, la  Bretonne  eut le coeur atteint par ce cri tout  Pie-4:p.140(.5)
pagnons de voyage y étaient déjà montés.  La  Bretonne  frémit en voyant sa maîtresse au fon  Cho-8:p.999(40)
de la Brie champenoise, devait être pour une  Bretonne  le sujet d'impérieux souvenirs, tant  Pie-4:p..31(26)
t'a-t-il dit ?... demanda-t-elle à sa fidèle  Bretonne  lorsqu'elles furent réunies.     — H  Cho-8:p1147(.1)
étage, au-dessous de celle de Pierrette.  La  Bretonne  manifesta la plus vive crainte et di  Pie-4:p..32(22)
et Brigaut ignoraient si bien la vie, que la  Bretonne  n'avait plus un sou en arrivant à Pa  Pie-4:p..73(15)
en ferait autant pour l'Église.  Enfin cette  Bretonne  n'est pas royaliste.  Il faudrait al  Béa-2:p.676(42)
à même de voler à son secours, car la pauvre  Bretonne  ne prévoyait que des malheurs.     U  Cho-8:p1125(36)
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tte fois il se recula violemment.  La petite  Bretonne  ne vit plus d'amant, mais bien une b  Cho-8:p1042(.8)
le silence régnait.  Les doigts serrés de la  Bretonne  opposaient aux tentatives de sa cous  Pie-4:p.137(13)
ses prières, autrement que par un silence de  Bretonne  ou par des refus.  À dix-neuf ans, U  U.M-3:p.909(.7)
ndres qui se rappelaient aux souvenirs de la  Bretonne  par des présents.  Plusieurs de ses   Béa-2:p.682(.4)
eurs planches, frottées avec une obstination  bretonne  par Mariotte, la cuisinière, se voie  Béa-2:p.647(.1)
articulier aux gens de l'Ouest cette romance  bretonne  publiée par Bruguière, un compositeu  Pie-4:p..31(.4)
plus à vos enfants et à votre vieille maison  bretonne  qu'à vous-même en vous offrant les g  Béa-2:p.842(.6)
r le clocher de Saint-Léonard.     La pieuse  Bretonne  s'arrêta, joignit les mains, et dit   Cho-8:p1111(22)
estée seule avec sa petite-fille, la vieille  Bretonne  se fit tout révéler en usant de son   Pie-4:p.142(37)
voir Pierrette le dimanche à l'église, où la  Bretonne  se montrait dans ses atours.  Là, po  Pie-4:p.100(.6)
laindre, il aurait voulu lui parler; mais la  Bretonne  sut que le silence de son amant étai  Cho-8:p1017(23)
la potion lui endormit le corps.  La vieille  Bretonne  veilla sa petite-fille en lui baisan  Pie-4:p.143(.7)
 ne la retrouva plus, appela Francine, et la  Bretonne  vint.     « Où est cette lettre ?     Cho-8:p1203(12)
    Cette triste nouvelle abattit la vieille  Bretonne , à qui son fils fit observer douceme  U.M-3:p.924(27)
lyste quand il dînait au logis.  La pauvreté  bretonne , armée des souvenirs et des habitude  Béa-2:p.731(26)
est encore une ville à part, essentiellement  bretonne , catholique fervente, silencieuse, r  Béa-2:p.640(37)
n 1829, s'il ne s'agissait pas d'une vieille  bretonne , d'une Kergarouët, d'une émigrée !    U.M-3:p.884(.6)
illonnaient le front et la peau du cou de la  Bretonne , elle était si grotesquement vêtue d  Cho-8:p1162(.7)
ait son amant fût presque une énigme pour la  Bretonne , elle y crut avec sa vierge foi.  So  Pie-4:p.132(.9)
 avait couché dans des draps de grosse toile  bretonne , fut surprise de la finesse et de la  Pie-4:p..76(10)
u'il le put.  Malgré les signes de la petite  Bretonne , il courut pendant une lieue en deho  Pie-4:p..73(.9)
j'étais ce que j'ai été, s'écria la terrible  Bretonne , il y a deux ans que cet homme-là se  eba-Z:p.636(35)
, ma petite belle ?     — Non, dit la loyale  Bretonne , j'en suis incapable, et je me serai  Pie-4:p.124(.6)
s élégamment posé par les mains de la nature  bretonne , l'une des plus luxuriantes, des plu  Béa-2:p.640(.1)
à l'aspect du sombre désespoir de la vieille  Bretonne , lui promit aussitôt de lui amener s  Pie-4:p.139(43)
 denier à la propriétaire.  Selon la coutume  bretonne , maintenue plus tard par le code, le  eba-Z:p.632(19)
 corporelles les souffrances de la nostalgie  bretonne , maladie morale si connue que les co  Pie-4:p.107(21)
emps une charmante fille, très bien née, une  Bretonne , nommée Félicité des Touches, la fem  Béa-2:p.688(.4)
 Calyste restait entre sa mère et sa fiancée  bretonne , observé par le curé, par la tante d  Béa-2:p.829(20)
de cette terre grise dont a horreur la flore  bretonne , s'harmoniait avec le deuil de notre  DBM-X:p1177(27)
omestiques; tu peux épouser une bonne petite  Bretonne , une fille religieuse et accomplie q  Béa-2:p.730(.1)
quèrent une convulsion domptée par l'énergie  bretonne , une sueur légère, mais que chacun v  M.M-I:p.479(36)
ische ?     — Oh ! mademoiselle, répliqua la  Bretonne , voyez donc là-bas la mère de Pierre  Cho-8:p1121(.6)
uctions aussi puissantes que le visage de la  Bretonne ; puis, comme pour mettre un terme à   Cho-8:p.997(30)
 saluant, sur la petite place, de sa romance  bretonne .     Avant d'entrer dans le drame do  Pie-4:p..98(.9)
re le coeur.     « Oh ! c'est elle », dit la  Bretonne .     Mlle de Verneuil paraissait êtr  Cho-8:p1055(28)
e votre père », répondit la vieille servante  bretonne .     Savinien ne put retenir un tres  U.M-3:p.882(17)
otte.     — Voilà Calyste, s'écria la petite  bretonne .     — Allez leur proposer ma voitur  Béa-2:p.759(16)
pant le capitaine engagé dans sa topographie  bretonne .     — C'est, reprit Merle, le somme  Cho-8:p1021(24)
 combien vous êtes jolie ! s'écria la petite  Bretonne .     — Eh ! folles que nous sommes t  Cho-8:p1183(25)
ais aller le prévenir, s'écriaient la petite  Bretonne .     — Folle, sais-tu donc où il est  Cho-8:p1190(.5)
ue à ce débris glorieux de l'ancienne marine  bretonne .  À la mort de Louis XVIII, époque à  Béa-2:p.668(34)
 dans la naïve simplicité de sa construction  bretonne .  Au grand étonnement de Calyste, la  Béa-2:p.758(14)
dre en entendant les sons rauques d'une voix  bretonne .  Au milieu de la terreur générale,   Cho-8:p.973(15)
 publique l'extinction de cette antique race  bretonne .  Cette cérémonie frappa Calyste.  S  Béa-2:p.837(24)
uépin, Julliard, raffolèrent de la charmante  Bretonne .  Cette émeute flatta l'amour-propre  Pie-4:p..80(43)
doutait du succès, et ce geste fit frémir la  Bretonne .  En ce moment critique, l'escorte é  Cho-8:p1042(42)
x, en proie à toute la fureur d'une jalousie  bretonne .  Enfin, neuf jours après la fatale   Béa-2:p.935(40)
oir fait un signe d'intelligence à sa fidèle  Bretonne .  Francine conduisit alors le marqui  Cho-8:p1208(36)
avait parlé de se tuer, fit plier la vieille  Bretonne .  Mme de Portenduère trouva d'ailleu  U.M-3:p.950(20)
 pourra plus tard vous expliquer sa ténacité  bretonne .  On entre au Chalet par une petite   M.M-I:p.476(28)
, mais encore une amitié que je croyais être  bretonne .  On s'accoutume à tout.  Maintenant  Béa-2:p.864(20)
es signes de son énergie et de sa résistance  bretonne .  Sa peau, marbrée de taches rouges   Béa-2:p.652(.2)
    — Oh ! je tope, il y a de quoi avoir des  Bretonnes  avec ça, et des godaines !  Mais la  Cho-8:p1058(.8)
-Hoël, élevée dans l'adoration des grandeurs  bretonnes  des du Guénic, avait, dès la naissa  Béa-2:p.665(14)
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le nom de du Guaisnic, plein de signifiances  bretonnes  et dont les racines sont d'ailleurs  Béa-2:p.644(18)
de ce dernier siège.  Si les vieilles bandes  bretonnes  étaient venues, la guerre éveillée   Béa-2:p.654(.8)
utrement ! offrait, comme toutes les figures  bretonnes  groupées autour du baron, des appar  Béa-2:p.652(40)
 vous n'auriez pas aperçu ces deux affreuses  Bretonnes  que l'octroi de Paris classerait pa  Béa-2:p.854(38)
eux : les blondes sont assez rares parmi les  Bretonnes  qui presque toutes ont les yeux vif  Béa-2:p.693(24)
ste, et qui se donnent à toutes les fiancées  bretonnes , ainsi que la toile blanche ou le d  Béa-2:p.642(42)
é dans son esprit par des aventures avec des  Bretonnes , eût perdu considérablement s'il eû  Béa-2:p.666(24)
e celle des Italiennes, des Normandes et des  Bretonnes  (oh ! celles-ci sont invaincues), d  Pet-Z:p..47(.9)
stoire a-t-elle donné le nom de Perchoir aux  Bretons  à ce parterre, qui, de nos jours, est  Cat-Y:p.236(11)
ommencé, en allant et venant du perchoir aux  Bretons  à la galerie par le pont qui réunissa  Cat-Y:p.248(20)
 recueillies ne vous mèneront pas loin.  Les  Bretons  attachés à la cause royale risquent p  eba-Z:p.634(19)
agne, sel de Guérande, et auquel beaucoup de  Bretons  attribuent la bonté de leur beurre et  Béa-2:p.640(43)
anger.  Ses pieds furent obstinés, comme les  Bretons  auxquels elle devait le jour, ils rés  FdÈ-2:p.317(41)
ence.  En effet, le retard progressif de ces  Bretons  avait déjà mis entre eux et leur esco  Cho-8:p.911(30)
e ces gros chiens à la fidélité desquels les  Bretons  confient la garde du simple loquet de  Cho-8:p1111(32)
issants.     Gasselin était un de ces petits  Bretons  courts, épais, trapus, à chevelure no  Béa-2:p.660(14)
les Bretons des villes se battaient avec les  Bretons  des campagnes, semblaient avoir rempl  Cho-8:p1156(21)
ux, les rencontres de la chouannerie, où les  Bretons  des villes se battaient avec les Bret  Cho-8:p1156(20)
e nom de du Guénic avec quelques autres noms  bretons  en ic.  Aussi, comme pour remercier l  Béa-2:p.654(.1)
succès contre les impénétrables réponses des  Bretons  et des Normands.     « Galope-chopine  Cho-8:p1150(39)
la partie haute de la ville, le perchoir aux  Bretons  et la poterne du château.  Catherine   Cat-Y:p.247(.4)
rues; enfin des paysans plus entêtés que des  Bretons  et qui tiennent à faire tout ce que f  eba-Z:p.668(23)
a campagne du Vendômois, sur le perchoir aux  Bretons  et sur les fossés de la ville, la seu  Cat-Y:p.241(.3)
ême quelque attention pour découvrir que ces  Bretons  étaient armés, car leurs peaux de biq  Cho-8:p1123(.3)
 hérétiques, les bras croisés, quand tant de  Bretons  font leur salut et sauvent leur Roi ?  Cho-8:p1120(.9)
oduits.  Or, allez voir dans quels trous les  Bretons  logent leurs vaches, leurs chevaux, l  Pat-Z:p.228(15)
petit cône en corne de boeuf dans lequel les  Bretons  mettent le tabac fin qu'ils lévigent   Cho-8:p.999(16)
rant deux pistolets à sa ceinture.     « Les  Bretons  n'ont pas peur de cela, dit avec déda  Cho-8:p.948(.9)
cipices sur lesquels, à l'aide du temps, les  Bretons  ont tracé quelques étroits sentiers.   Cho-8:p1071(28)
nt le sel.  Ces hommes, ou plutôt ce clan de  Bretons  porte un costume spécial, une jaquett  DBM-X:p1177(21)
uteuil, et y devint pâle comme la mort.  Les  Bretons  possèdent une nature de courage qui l  Béa-2:p.871(16)
gna l'Irlande, fidèle à la vieille haine des  Bretons  pour l'Angleterre.  Les gens de Guéra  Béa-2:p.650(36)
r que Dieu n'abandonnera jamais la cause des  Bretons  quand ils combattront pour ses servit  Cho-8:p1119(35)
e.  La place publique est pleine de costumes  bretons  que viennent dessiner les artistes et  Béa-2:p.640(21)
r à l'action violente de deux petits chevaux  bretons  qui le traînaient sur une route passa  Cho-8:p.947(22)
connue que les colonels y ont égard pour les  Bretons  qui se trouvent dans leurs régiments,  Pie-4:p.107(23)
tiraient sur eux comme sur des lièvres.  Ces  Bretons  sortaient de la rive où Marche-à-terr  Cho-8:p1048(30)
de Pères de la Foi !... Ignorez-vous que les  Bretons  sortent de la messe pour aller danser  Cho-8:p1089(40)
oir.  Ces bruits, grossis par les commérages  bretons , envenimés par l'ignorance publique,   Béa-2:p.687(28)
ont homérique, bombé à la manière des fronts  bretons , et certes le trait distinctif du car  eba-Z:p.785(22)
es délices ne peuvent être comprises que des  Bretons , et se mit à manger avec une indiffér  Cho-8:p.916(41)
écurie où il y avait deux excellents chevaux  bretons , et une vache.  On entendait crier le  eba-Z:p.628(32)
nnonçait qu’un régiment français, composé de  Bretons , était débarquée à Nantes, après avoi  Cho-8:p.900(39)
e.  En effet, comme beaucoup de cultivateurs  bretons , Galope-chopine mettait, par un systè  Cho-8:p1098(22)
rande terreur de Fanny, à la grande joie des  Bretons , Mlle de Pen-Hoël avait remis au baro  Béa-2:p.666(12)
de sa demi-brigade.  Nous avons agi en vrais  Bretons , nous nous sommes battus avant de nou  Cho-8:p1160(36)
isnic ne sont ni francs ni gaulois, ils sont  bretons , ou, pour être plus exact, celtes.  I  Béa-2:p.643(31)
ons assez fortes pour convaincre des paysans  bretons , recommencent pour la centième fois l  Bet-7:p.371(.9)
 militaire où se trouvaient les départements  bretons , théâtre de ses exploits en 1799 et 1  Bet-7:p..78(.7)
nil où se trouvaient deux excellents chevaux  bretons , une vache, des cochons, et un poulai  eba-Z:p.633(.5)
  Un clou chasse l'autre.     — Pas chez les  Bretons  », dit le chevalier.     Le lendemain  Béa-2:p.830(14)
es mots sans perdre un seul homme.     « Ces  Bretons -là, dit Hulot à Gérard, feront de fam  Cho-8:p.933(20)
nts religieux si puissants dans le coeur des  Bretons .     — Mon oncle, si le Roi s'était m  Cho-8:p.950(.7)
cadres de sa demi-brigade avec ses conscrits  bretons .  Ce mot de conscrit, devenu plus tar  Cho-8:p.911(.6)
, et Mariotte s'était surpassée en ses plats  bretons .  La vicomtesse enchantée d'avoir fai  Béa-2:p.766(22)
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brette
ve Chouan, parce qu'il sera vieux, et que la  brette  qu'il aura tirée pour la bonne cause l  Cho-8:p1128(12)

bretteur
ondet en continuant, un Étienne Lousteau, un  bretteur  de petit journal qui voit une pièce   I.P-5:p.485(13)
nel », répondit Maxence avec une sécurité de  bretteur .     Les deux adversaires ne gardère  Rab-4:p.508(10)
ui nous émerveille chez les gens supérieurs,  bretteurs  habiles à saisir le défaut de toute  PGo-3:p.132(42)
uel dans un espace de six pieds carrés) sept  bretteurs  ou tyrans, dont il débarrassa son p  Rab-4:p.369(.2)

Breughel
t; le troisième est un paysage hollandais de  Breughel ; le quatrième, un tableau florentin   Pon-7:p.677(39)

Breughel-de-Velours
a vraisemblance aux fantastiques paysages de  Breughel-de-Velours .     « Si ces détails ne   Pay-9:p..51(34)

breuvage
e par sa poudre noire.     J'ai conseillé ce  breuvage  ainsi pris à un de mes amis, qui vou  Pat-Z:p.318(23)
oché par la Tonsard au père Fourchon, est un  breuvage  assez cher, qui joue un grand rôle d  Pay-9:p..97(.1)
re perfection des mains qui lui offrirent le  breuvage  et le fruits.  Mais, pour se distrai  Phy-Y:p1203(.1)
marchand forain qui s'avisait de demander ce  breuvage  littéraire.     La décoration, relev  Pay-9:p.291(22)
ontinuelle, sans que l'emploi constant de ce  breuvage  me fasse mal ?     — Rien n'est plus  PCh-X:p.288(19)
s soirs, dans une coupe d'argent ou d'or, un  breuvage  préparé avec des épices.     Quand n  EnM-X:p.868(16)
vions pas; moi pour lui faire     prendre un  breuvage , elle pour s'emparer     de moi.  El  Mus-4:p.715(17)

brevet
intet, la belle affaire serait de prendre le  brevet  à notre nom ! »     En entendant cette  I.P-5:p.640(40)
e voyage qu'il fit à Paris pour y prendre le  brevet  à son nom, le grand Cointet pensait à   I.P-5:p.725(36)
tion des six mille francs et la propriété du  brevet  ainsi que les futurs contingents de so  I.P-5:p.729(29)
sonnes ne furent pas fâchées de se donner un  brevet  d'esprit en faisant partie de sa socié  CdV-9:p.678(26)
, répondit Lucien, n'est-ce pas se donner un  brevet  d'homme de génie ?  D'ailleurs ces enf  I.P-5:p.208(.9)
ortune à un gueux qui, certes, aurait un bon  brevet  d'honnête homme pour le reste de ses j  Mar-X:p1086(27)
de certaines femmes, cette accusation est un  brevet  d'imbécillité.  Elle lui dessina de su  Emp-7:p.903(38)
fer.  Vous comprenez la fortune, elle est un  brevet  d'impertinence.  Vous êtes des nôtres   PCh-X:p.210(10)
 fabricants de papiers, achetèrent le second  brevet  d'imprimeur à la résidence d'Angoulême  I.P-5:p.126(34)
 chiffon, une Société pour l'exploitation du  brevet  d'invention à prendre en raison de ces  I.P-5:p.722(41)
avid et MM. Cointet pour l'exploitation d'un  brevet  d'invention à prendre, après une expér  I.P-5:p.710(35)
lle francs à votre fils, tout sera dit ?  Un  brevet  d'invention coûte deux mille francs, i  I.P-5:p.634(34)
bigu-Comique, s'était mis en faillite, et le  brevet  d'invention des pilules purgatives se   Pon-7:p.624(27)
 se mit aussitôt en instance pour obtenir un  brevet  d'invention et de perfectionnement.  L  CéB-6:p.141(23)
exploitation d'une découverte en fonderie.  ( Brevet  d'invention et médaille d'or à l'Expos  Emp-7:p.933(13)
lté sera vaincue.  J'aurai tout à la fois un  brevet  d'invention et un brevet de perfection  I.P-5:p.618(15)
ssieurs que M. Séchard ait droit ou non à un  brevet  d'invention pour faire du papier ? ces  SMC-6:p.665(18)
s.  Le bon Dieu a, par ma foi, donné quelque  brevet  d'invention pour vivre à ceux qui sont  Med-9:p.455(.6)
que sera-ce à l'application ?  Il me faut un  brevet  d'invention, c'est de l'argent !...  I  I.P-5:p.715(14)
t l'air de la cuisine.     — Prenez alors un  brevet  d'invention, cria l'employé au Muséum,  PGo-3:p..92(37)
, elle le garde sans être protégée par aucun  brevet  d'invention.  Elle se donne par la mar  AÉF-3:p.693(21)
et exigea la faculté de mettre en son nom le  brevet  d'invention.  Il réussit à établir que  I.P-5:p.723(40)
terie...  Il te faudra d'ailleurs prendre un  brevet  d'invention...  Tout cela voudra du te  I.P-5:p.602(.3)
, il partirait ce soir pour les îles avec un  brevet  de capitaine !  Devoir à des usuriers   Cab-4:p.995(.9)
 à qui le Roi Louis XVI accorda plus tard un  brevet  de fermier général, en mémoire du corn  Mus-4:p.633(.8)
ien vu de Louis XIV, la faveur du roi fut un  brevet  de fortune.  Ici, monsieur fut faite s  Int-3:p.483(.3)
il est réellement bon, ils ont donné quelque  brevet  de génie sans le savoir.  Si tu as de   PCh-X:p.145(38)
 admis dans ces salons dorés équivalait à un  brevet  de haute noblesse.  En se montrant dan  PGo-3:p..76(37)
et de sa qualité; mais il est certain que le  brevet  de la croix de Saint-Louis l'autorisai  V.F-4:p.819(11)
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l allait à trente mille francs, y compris le  brevet  de maître imprimeur et l'achalandage.   I.P-5:p.133(.7)
ts de la Convention, investit le pressier du  brevet  de maître imprimeur, et mit sa typogra  I.P-5:p.124(39)
rrivèrent à Clochegourde.  Le comte reçut le  brevet  de maréchal de camp, la croix de Saint  Lys-9:p1038(41)
e d'écouter un ministre prêt à lui signer un  brevet  de pension.  L'Indifférence arrive; el  Phy-Y:p1188(24)
  La plaie des inventeurs, en France, est le  brevet  de perfectionnement.  Un homme passe d  I.P-5:p.618(17)
i tout à la fois un brevet d'invention et un  brevet  de perfectionnement. »     La plaie de  I.P-5:p.618(16)
e d'extermination.  Puis, sa figure était un  brevet  de valeur; il se voyait forcément nomm  Mar-X:p1040(.8)
her Mathias, et vous avez la goutte, un vrai  brevet  de vieillesse.  Quand je serai de reto  CdM-3:p.621(16)
rimeur, offrez la moitié de ce que valent le  brevet  et le matériel, et si l'on y consentai  I.P-5:p.584(32)
dissolution dans le cas où les conditions du  brevet  ne seraient pas remplies à l'exécution  I.P-5:p.719(35)
cte, il nous rendra les six mille francs, le  brevet  nous restera, nous nous en tirerons co  I.P-5:p.722(16)
étaient parfaitement définis dans l'acte, le  brevet  pouvait être indifféremment au nom d'u  I.P-5:p.723(42)
  La mise de fonds de David sera l'apport du  brevet , et il aura le quart des bénéfices.  V  I.P-5:p.710(39)
ut deux mille francs, dit Dutocq, il faut un  brevet , il faut des protections...     — C'es  P.B-8:p.127(29)
hine, une découverte quelconque, il prend un  brevet , il se croit maître de sa chose; il es  I.P-5:p.618(20)
opriétaire de l'imprimerie.  David estima le  brevet , la clientèle et le journal, sans s'oc  I.P-5:p.134(38)
quisition.  Après avoir accepté ce périlleux  brevet , le citoyen Séchard indemnisa la veuve  I.P-5:p.124(41)
ntés par la valeur de son matériel et de son  brevet , les gages de Marion, l'encre, et enfi  I.P-5:p.564(.9)
ment protégé pour obtenir la transmission du  brevet , lui dit-il dans l'oreille; mais tu ne  I.P-5:p.718(.6)
par dire : « C'est lui qui donne l'argent du  brevet , qui fait les frais du voyage, et c'es  I.P-5:p.724(.3)
de la succession, qui va, dit-on, vendre son  brevet , sa maison et ses intérêts dans les me  U.M-3:p.926(24)
e imprimerie en pleine activité, matériel et  brevet , située à Angoulême.  S'adresser, pour  I.P-5:p.571(20)
age.  Mais, David, à quoi donc évalues-tu le  brevet  ?  Sais-tu ce que vaut le Journal d'An  I.P-5:p.134(20)
uis XV lui avait valu le titre de duchesse à  brevet ; et, comme les Navarreins n'étaient pa  Pax-2:p.116(13)
pied.  Je ne te laisserai jamais retirer ton  brevet .  Enfin, le jour où le journal sera su  I.P-5:p.718(32)
devenez un des nôtres, ce sera là tout votre  brevet .  Nous lisons cet avis, que nous nous   Env-8:p.278(32)
 journal ?... mais autant vendre matériel et  brevet . »  Il demandait alors aux Cointet soi  I.P-5:p.139(.2)
res années, le bureau chargé des demandes de  brevets  d'invention a reçu plus de cent requê  I.P-5:p.560(27)
SITION DE 1824     HUILE     CÉPHALIQUE.      BREVETS  D'INVENTION ET DE PERFECTIONNEMENT     CéB-6:p.156(.4)
ndant la Division militaire leur apporta des  brevets  de sous-lieutenants dans le même régi  Ten-8:p.683(31)
roi s'est souvenu ! » dit-il en recevant ses  brevets .     Personne ne dissipa son erreur.   Béa-2:p.653(40)

breveter
ricants de papier, journalistes, imprimeurs,  brevetés  de l'Évêché, fournisseurs de la Vill  I.P-5:p.564(20)

bréviaire
 c'est un prêtre ! s'écria-t-il en jetant le  bréviaire  à terre.     — Le voleur, il nous f  Cho-8:p1170(13)
ont tous, à ce qu'on m'a dit.  Il lisait son  bréviaire  comme un prêtre, il allait à la mes  AÉF-3:p.721(.6)
a-t-il donc là ? reprit un autre qui tira un  bréviaire  de la redingote du défunt.     — C'  Cho-8:p1170(11)
nde et Troisième Parties de notre livre.  Ce  bréviaire  du machiavélisme marital vous appre  Phy-Y:p.996(20)
.     — Votre proviseur ne lisait-il pas son  bréviaire  pendant la nuit ?     — Oui, monsie  Med-9:p.585(19)
ruction des femmes, cette Méditation sera un  bréviaire  pour la plupart des maris.     Une   Phy-Y:p1022(18)
diable ne me protégera plus, en me voyant un  bréviaire  sous le bras. »     En ce moment le  SMC-6:p.589(41)
.  Faute de missel, le prêtre avait posé son  bréviaire  sur un coin de l'autel.  Une assiet  Epi-8:p.444(39)
que campagne, et...     — Et tu aurais lu le  bréviaire  tous les jours ?     — Oui.     — T  PCh-X:p..93(23)
 pour lui, il avait serré la lettre dans son  bréviaire , à cause des expressions poétiques   SMC-6:p.932(38)
.  Lucien trouva son terrible ami fumant son  bréviaire , c'est-à-dire culottant une pipe av  SMC-6:p.500(.3)
chambre, où il prit, dans la couverture d'un  bréviaire , une lettre que Lucien avait adress  SMC-6:p.932(30)
ver les tilleuls sous lesquels je lisais mon  bréviaire  ! »     Semblable à Kant qui ne put  V.F-4:p.923(26)
es Collin en soupirant.  Ne puis-je avoir un  bréviaire  ?...  Me refusera-t-on toujours un   SMC-6:p.713(40)
se promet de lui envoyer en remerciements un  bréviaire .     Le cuisinier de Caroline va ch  Pet-Z:p.147(27)
e l'autel, et le chanoine debout, disant son  bréviaire .  À ce spectacle, il secoua vivemen  M.C-Y:p..25(42)
 moins les deux prêtres assis et lisant leur  bréviaire .  De chaque côté de ce magnifique l  CdV-9:p.862(.7)
ançant le bras vers la table et y prenant un  bréviaire .  Je ne pense pas que vous sachiez   Epi-8:p.442(41)
t des paroles d'amour aux saintes paroles du  bréviaire .  La lueur qui éclairait ces pâles   JCF-X:p.318(.9)
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Brézac
l courut le risque de périr sur l'échafaud.   Brézac  avait été, dans cette circonstance, le  CdV-9:p.663(.3)
le francs à sa fille, ce sur quoi le colonel  Brézac  avait peu compté, vu la misère apparen  eba-Z:p.401(25)
és qui grossissaient dans la maison Brézac.   Brézac  avait pour Sauviat une probe amitié, c  CdV-9:p.663(11)
d'une assez belle architecture.  En 1824, M.  Brézac  de Clermont, il adjoignit cette espèce  eba-Z:p.402(.2)
eraient d'une fille privée de sa mère.  Mlle  Brézac  était restée sans aucune notion religi  eba-Z:p.402(26)
pée, tranquille.  Le second étage de l'hôtel  Brézac  formait l'appartement de cette fille b  eba-Z:p.403(.9)
tabilité, le maniement des écus, le sang des  Brézac  reprit ses droits, et de 1809 à 1815,   eba-Z:p.401(15)
'aveuglement.  Née en 1805, Bettina, car Mme  Brézac  voulut donner son prénom allemand à sa  eba-Z:p.401(30)
te mille livres en assignats par son compère  Brézac , à qui, lors de son emprisonnement, il  CdV-9:p.662(41)
rès imbécile en politique.  En 1824, Bettina  Brézac , âgée de dix-neuf ans, jouissait de to  eba-Z:p.402(11)
de change, il fait autant d'affaires que les  Brézac , avec quoi ? avec son intelligence, n'  Emp-7:p1038(.6)
u la misère apparente de son beau-père.  Mme  Brézac , belle blonde, aussi sotte que belle,   eba-Z:p.401(26)
 dos, avait été promptement employé chez les  Brézac , grands dépeceurs de châteaux.  Vers v  Emp-7:p.933(.9)
il avait ouvert des relations avec la maison  Brézac , il voguait par une marche ascendante   CdV-9:p.679(23)
spérer ses fonds dans la caisse de la maison  Brézac , la colonne de cette fameuse associati  CdV-9:p.645(19)
petite ville du département du Puy-de-Dôme.   Brézac , meunier de Thiers, avait cinq enfants  eba-Z:p.401(.7)
 PARIS     EN PROVINCE     La fameuse maison  Brézac , une des gloires de la ferraille et de  eba-Z:p.401(.3)
le allemande, la femme de chambre de feu Mme  Brézac .  Bettina, comme tout esprit neuf, app  eba-Z:p.402(34)
ts composés qui grossissaient dans la maison  Brézac .  Brézac avait pour Sauviat une probe   CdV-9:p.663(11)
taux qu'il avait confiés à la fameuse maison  Brézac .  Fatigué de courir les foires et les   CdV-9:p.643(29)
  Son père et sa mère y sont fermiers de MM.  Brézac .  La Catherine Curieux avait bien ses   CdV-9:p.771(.1)

Brézé
n sait, porta toute sa vie le deuil de M. de  Brézé , son mari.  Ses couleurs étaient blanc   Cat-Y:p.198(22)
brion, comme les Dreux reparurent un jour en  Brézé .  Ébloui par la prospérité de la Restau  EuG-3:p1184(10)

Briançon
d'humeur, me proposa d'aller vivre auprès de  Briançon , dans une de ses terres, sans avoir   Int-3:p.460(10)
prétexte le plus frivole.  Au lieu d'aller à  Briançon , où il voulait vous emmener, il est   Int-3:p.461(15)

Briarde
   — Elle n'est pas difficile, dit la grosse  Briarde  en murmurant.  Ne faut-il pas lui bas  Pie-4:p..76(.4)

Briare
t Lamblerville, vous savez que les canaux de  Briare  et du Loing, entrepris sous le bon pla  eba-Z:p.781(34)
e aura la vertu de rendre courage à celle de  Briare  et du Loing.     « — Vous êtes gros de  eba-Z:p.787(12)
ns les entreprises des canaux du Loing et de  Briare , l'idée de mettre opposition à cette c  eba-Z:p.789(.2)
es fautes que ni le constructeur du canal de  Briare , sous Henri IV, ni le moine qui a bâti  CdV-9:p.799(31)
    Nous avons déjeuné dans notre voiture, à  Briare .  Le lendemain soir, à sept heures et   Mem-I:p.305(10)
n de la mauvaise besogne faite au Loing et à  Briare .  M. de Villeroy vous baillera licence  eba-Z:p.786(29)

Briasson
ieuse.     LE LIBRAIRE .  Ancien commis chez  Briasson , le premier libraire de l'Encyclopéd  eba-Z:p.722(27)

bribe
, à la mort du feu Roi, pour votre part, les  bribes  de la ruine de madame Diane.  Messieur  Cat-Y:p.249(35)
 de Mme de Maintenon qui les nourrissait des  bribes  de la table royale.  Les carpes dépéri  SMC-6:p.468(36)
ut, vous les rudoie, leur vend fort cher des  bribes  de satisfactions; eh bien ! mes farceu  PGo-3:p..88(18)
elques phrases longtemps attendues, quelques  bribes  de tendresse dérobées sous la table, e  FdÈ-2:p.338(.9)
tés de l'Extase où l'univers lui apparut par  bribes  et en traits de feu, comme l'avenir pa  PCh-X:p..70(21)
ennelle les articles du Code de commerce par  bribes .     — Si les dépenses sont jugées exc  CéB-6:p.191(21)

bric-à-brac
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t disparu dans la rue Charlot, Brunner parla  bric-à-brac  à Pons qui parlait mariage.     «  Pon-7:p.555(23)
d'oeuvre est exposé chez un des marchands de  bric-à-brac  dont les boutiques sont sur la pl  Bet-7:p..92(22)
culte pour la musique.  La bonne chère et le  Bric-à-Brac  furent pour lui la monnaie d'une   Pon-7:p.495(21)
d.  Son peu de fortune et sa passion pour le  Bric-à-Brac  lui commandaient un régime diétét  Pon-7:p.491(40)
 se lier avec le musicien, mais le prince du  Bric-à-Brac  mourut sans avoir pu pénétrer dan  Pon-7:p.490(40)
e du Doyenné, tiens, il y a des marchands de  bric-à-brac , de tableaux...     — Ta cousine   Bet-7:p.124(39)
lait dire : « Je mettrai de l'argent dans le  bric-à-brac , si tu veux dîner ici. »     « Ce  Pon-7:p.527(31)
a créé la profession nouvelle de marchand de  bric-à-brac  ?     Aux quinzième et seizième s  Cat-Y:p.206(35)
ait avoir tout dit avec ce nec plus ultra du  bric-à-brac .     — Excusez-moi, monsieur, c'e  Bet-7:p.128(40)
compris depuis peu dans ce mot populaire, le  Bric-à-Brac .  Cet enfant d'Euterpe revint don  Pon-7:p.488(19)
 partagé les opinions de Schmucke en fait de  bric-à-brac .  En effet, le bon Schmucke, en t  Pon-7:p.600(16)
ires priseurs, lui semblait un crime de lèse  Bric-à-Brac .  Il possédait son musée pour en   Pon-7:p.491(12)
escapade, n'osa pas le gronder.     « Vichis  pric-à-prac  ! c'haimerais mieux les priler qu  Pon-7:p.618(43)
rèssor...  Rédablis-doi, nus fentons quelque  pric-à-prac  ed nus vinirons nos churs dranqui  Pon-7:p.674(13)

bric-à-braquois
de curiosités, connaissait si bien la valeur  bric-à-braquoise  de Pons, qu'il le saluait du  Pon-7:p.521(30)

bricabracologie
s et les miniatures.  Sans célébrité dans la  Bricabracologie , car il ne hantait pas les ve  Pon-7:p.490(36)
que Schmucke était d'une ignorance crasse en  bricabracologie .  Il fallait toute la puissan  Pon-7:p.526(42)

bricabracomanie
la civilisation se répercutent chez eux.  La  bricabracomanie  fait rage à Pétersbourg, et p  Pon-7:p.764(23)

bricabraquer
telligence de ce mot vraiment héroïque : nus  pricapraquerons  ensemble ! il faut avouer que  Pon-7:p.526(41)
ent la dureté de la présidente.  Diens ! nus  pricapraquerons  ensemple, et le tiaple ne med  Pon-7:p.526(38)
 calmer le désespoir de Pons, car le : « Nus  pricapraquerons  ! » de l'Allemand voulait dir  Pon-7:p.527(30)

brick
devez penser qu'un homme forcé de prendre un  brick  anglais au lieu de la diligence de Maye  eba-Z:p.647(.1)
nait à Bordeaux, sur le Marie-Caroline, joli  brick  appartenant à une maison de commerce ro  EuG-3:p1182(14)
eut-être que les campagnes du firmament.  Le  brick  avait toutes ses voiles gonflées par un  F30-2:p1180(33)
apercevant que tu pouvais avoir un véritable  brick  avec l'argent qu'elle te coûtait.  L'hi  CdM-3:p.645(35)
 cerf-volant balancé dans les airs.  Ce beau  brick  courait des bordées vers le sud; et tan  F30-2:p1197(41)
des barques ou des habitants apercevaient le  brick  dans ce mouillage, ils ne pouvaient d'a  DdL-5:p1031(28)
ît comme vous les connaissez, mouillerait un  brick  dans la cave aux cancres comme un coche  eba-Z:p.641(27)
casions d'animer leur vie.  En descendant du  brick  dans la chaloupe du Saint-Ferdinand, mo  F30-2:p1197(.8)
uelques mois après son arrivée en France, un  brick  de commerce armé en guerre partit du po  DdL-5:p1031(11)
rique.  En effet, il y avait dans le port un  brick  de l'État et un bâtiment marchand.  " C  Med-9:p.592(24)
e année, j'ai pu avoir à moi le Mignon, joli  brick  de sept cents tonneaux, construit en bo  M.M-I:p.557(14)
e, volontaire sans doute, le timonier mit le  brick  en travers.  Les voiles, frappées de cô  F30-2:p1183(.6)
l veille à sa toilette, il l'équipe comme un  brick  envoyé en course, et il l'expédie chez   Pet-Z:p.159(.6)
e paille.  Les matelots, occupés à couler le  brick  espagnol, s'aperçurent qu'il avait à bo  F30-2:p1197(.2)
vaient à quelques lieues de Bordeaux, sur un  brick  espagnol.  Un homme, vieilli par les fa  F30-2:p1180(11)
ssa pas la langue libre.  Puis il dit que le  brick  était monté par des chercheurs de tréso  DdL-5:p1031(38)
 de ses cours d'assises, se soit emparé d'un  brick  frété par des Bordelais.  D'ailleurs n'  F30-2:p1195(20)
prendre un bain d'une heure.  La chaloupe du  brick  m'a conduit le plus près des rochers; m  eba-Z:p.647(10)
stre.  Entre l'eau verte et le ciel bleu, le  brick  ne se voyait même pas.  Hélène n'était   F30-2:p1198(14)
nterlocuteurs; mais presque tous, prenant le  brick  pour un bâtiment de commerce, le voyaie  F30-2:p1182(25)
leur indiquaient du doigt ceux des marins du  brick  qu'ils avaient reconnus dignes d'être i  F30-2:p1187(.3)
e, et ... »     Il s'arrêta pour regarder le  brick  qui, après s'être approché de la côte a  eba-Z:p.645(13)
ui faciliter cette partie de plaisir.     Le  brick  s'arrêta, vingt-quatre heures après son  DdL-5:p1031(22)
rick sur lequel le colonel était revenu.  Le  brick  se vendait pour le compte d'un nommé Ca  M.M-I:p.667(.6)
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quille, un bruissement mélancolique, un joli  brick  solitaire, glissant sur l'Océan comme u  F30-2:p1180(42)
avoir leurs sûretés quand le capitaine et le  brick  sont en mer. »     Le lendemain de sa r  P.B-8:p.143(35)
rez sur le vaisseau marchand, je monterai le  brick  sous pavillon blanc avec des hommes dév  Med-9:p.592(28)
Marseille, congédié par suite de la vente du  brick  sur lequel le colonel était revenu.  Le  M.M-I:p.667(.5)
e corps de la soeur Thérèse était à bord; le  brick  vint au port embarquer ses matelots, et  DdL-5:p1037(12)
n, la veille du jour où il s'embarqua sur un  brick , au Havre, pour les îles de la Malaisie  ZMa-8:p.854(32)
om terrible, l'épouvante se répandit dans le  brick , et ce fut une confusion que rien ne sa  F30-2:p1182(31)
 nous entendons, je sais comment renvoyer le  brick , et si je le prends pour m'en aller, je  eba-Z:p.647(13)
contempler pendant un moment l'élancement du  brick , sa forme allongée, son étroitesse, la   F30-2:p1184(19)
ns la frange argentée qui badinait devant le  brick , sans le long sillon rapidement effacé   F30-2:p1180(22)
 pour cent en les monnayant à Paris.  Sur ce  brick , se trouvait également un gentilhomme o  EuG-3:p1182(18)
orts semblables au roulis et au tangage d'un  brick .     « Les avez-vous assassinés ? lui d  PCh-X:p.108(.6)
l'arrivée de cet inconnu se liait à celle du  brick .     « Tu parles de ton maître, vient-i  eba-Z:p.645(18)
s qui procédaient au pillage régulier de son  brick .     — Comment ? demanda froidement le   F30-2:p1186(20)
nterposa entre cette frêle embarcation et le  brick .  La dernière fois que le général aperç  F30-2:p1198(10)
e et sur le navire marchand.  Quand les deux  bricks  se touchèrent, la secousse tira le cor  F30-2:p1185(33)

bricole
« Nous n'avons pas pour rien quarante ans de  bricole  ! dit Mathias.  Écoutez, Solonet, rep  CdM-3:p.583(.7)
ionnaire traînant une voiture à l'aide d'une  bricole .  Le jeune homme vint parler confiden  Deb-I:p.768(11)
nts d'âme qui mettent en désordre toutes les  bricoles  de la chirurgie et les lois de la sc  PrB-7:p.824(10)
, son corset; il se débarrassa de toutes ses  bricoles .  Le ventre tomba, l'obésité se décl  Bet-7:p.193(29)

bricoler
'amour de la duchesse.  Qu'un ambitieux abbé  bricolât  et retînt le bonheur d'un homme trem  DdL-5:p.968(30)
 qu'il n'ait trouvé une veste, son fouet, ou  bricolé  ses chevaux.  Sur le pas de la maison  CdV-9:p.709(32)
fût-elle riche, belle et jeune.  Toutes sont  bricolées  par les lois, en guerre avec leurs   PGo-3:p.140(24)
s une baronne du faubourg Saint-Germain.  Et  bricolons  tout pus vite que ça ? reprit-elle,  SMC-6:p.734(29)

Bridau
il l'expression diabolique prêtée par Joseph  Bridau  au Méphistophélès de Goethe.     — Je   U.M-3:p.941(29)
ubdélégué d'Issoudun de qui le grand-père de  Bridau  avait voulu se venger, et conséquemmen  Rab-4:p.346(31)
rah dont le portrait dû au pinceau de Joseph  Bridau  brillait dans le boudoir voisin, était  Bet-7:p.378(.9)
sentait le restaurant causait toujours à Mme  Bridau  ce vif plaisir qu'il donne aux personn  Rab-4:p.278(43)
entre l'état de la ville et les intérêts des  Bridau  certains rapports qui se reconnaîtront  Rab-4:p.358(15)
et un immense grenier sans destination.  Mme  Bridau  choisit ce logement pour trois raisons  Rab-4:p.284(18)
répugnance à tourmenter son frère.  Soit que  Bridau  comprît que la spoliation était confor  Rab-4:p.280(25)
ir, la jeunesse et la vieillesse.     Joseph  Bridau  connaissait depuis longtemps ces deux   eba-Z:p.368(12)
e phrase atroce : « De quoi te mêles-tu ? »   Bridau  conseilla sagement à Mme Descoings de   Rab-4:p.275(17)
 qu'un détail à la Cour des pairs.  Philippe  Bridau  consentit à couvrir ces chefs, qui dis  Rab-4:p.476(36)
 permission d'être un grand artiste.     Mme  Bridau  courut au-devant de son bien-aimé fils  Rab-4:p.302(38)
issable.     — Si on la guérissait, Philippe  Bridau  crèverait de rage, dit Desroches, auss  Rab-4:p.537(.3)
e serait indiscret, reprit-elle en regardant  Bridau  d'un air coquet.     — La beauté, mada  Deb-I:p.816(25)
ins on pouvait très bien loger Joseph et Mme  Bridau  dans deux chambres au deuxième étage.   Rab-4:p.420(42)
ilier simple et presque sombre apparut à Mme  Bridau  dans l'état où elle l'avait laissé.  L  Rab-4:p.429(17)
 francs par mois de Philippe, a maintenu Mme  Bridau  dans la société de Florine, de Mariett  Rab-4:p.535(17)
     « Est-il convenable que Mme la comtesse  Bridau  de Brambourg, quels que puissent être   Rab-4:p.533(12)
mais des progrès de Joseph, vint avertir Mme  Bridau  de la vocation de son fils.  Agathe, e  Rab-4:p.292(.8)
ment aux affaires de l'Intérieur, il accabla  Bridau  de travail et acheva de ruiner la sant  Rab-4:p.279(16)
« Quelque jour, se disait-elle, nous verrons  Bridau  devant les tribunaux ! »     Deux mois  Rab-4:p.350(31)
'étaient pas à la noce, allez ! »     Joseph  Bridau  devint pâle comme un mourant, et rasse  Rab-4:p.461(21)
 indemniser ses hôtes de sa nourriture.  Mme  Bridau  doit, selon moi, s'abandonner aux cons  Rab-4:p.451(40)
chon se trouvait après déjeuner, voici le M.  Bridau  dont vous parliez. »     Philippe fit   Rab-4:p.474(12)
     — Bonsoir, mon cher baron, dit Philippe  Bridau  en entrant dans la loge de Nucingen.    SMC-6:p.621(.6)
istrats.  Ce serait de conduire au Palais M.  Bridau  en le mettant au milieu de vous; moi e  Rab-4:p.461(36)
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 j'ai vu venir l'été de 1818 ! a dit souvent  Bridau  en racontant ses misères d'alors.  Le   Rab-4:p.301(17)
n usufruit.  Roguin le notaire avait mis Mme  Bridau  en règle à cet égard, mais il fallait   Rab-4:p.286(11)
ille.     « Tiens, suis ces indications, dit  Bridau  en rendant la palette et prenant le bi  PGr-6:p1108(.5)
rine, que d'Arthez est trop gras, que Joseph  Bridau  est trop maigre, que Béranger va très   M.M-I:p.520(31)
et M. Goddet père cria : « Gritte, M. Joseph  Bridau  est-il couché ?     — Ah ! bien, dit-e  Rab-4:p.456(12)
ges attristés de Michel Chrestien, de Joseph  Bridau  et de Fulgence Ridal qui prirent leurs  I.P-5:p.476(26)
après avoir changé de voiture à Orléans, Mme  Bridau  et Joseph entraient en Sologne, indiqu  Rab-4:p.357(41)
 bien fait... »     Pour toute la ville, les  Bridau  étaient des Parisiens, des étrangers :  Rab-4:p.467(.9)
 tour, ou de fausses nattes, quand M. Eugène  Bridau  était là; mais la mère avait pour syst  eba-Z:p.529(41)
anches.  Au-dessus du canapé, le portrait de  Bridau  fait au pastel par une main amie attir  Rab-4:p.284(34)
 préparer un exquis déjeuner, seul repas que  Bridau  fit avec plaisir.  En toute saison, qu  Rab-4:p.278(28)
 peignant votre charmante tête. »     Joseph  Bridau  fit un signe à Mistigris, comme pour d  Deb-I:p.816(11)
t Bixiou en souriant quand le colonel et Mme  Bridau  furent sortis.     Joseph, qui se leva  Rab-4:p.307(15)
scription de treize cents francs de la veuve  Bridau  fut affectée au cautionnement de Phili  Rab-4:p.314(43)
agrins par les distractions de la route, Mme  Bridau  fut contrainte à songer au but de son   Rab-4:p.357(14)
 moments d'entretien avec Jean-Jacques.  Mme  Bridau  fut reçue à merveille par son frère à   Rab-4:p.443(43)
ements et recevant de belles gratifications,  Bridau  fut très insouciant des honteux résult  Rab-4:p.278(.1)
ite-fille de la laisser seule avec M. et Mme  Bridau  jusqu'à ce qu'une visite arrivât.       Rab-4:p.429(40)
 sang-froid du monde, a montré dans Philippe  Bridau  l'auteur de l'article, et Philippe a d  I.P-5:p.434(27)
 que Lolotte lui vendit tout meublé, que Mme  Bridau  la jeune trouva délicieux et où l'épou  Rab-4:p.521(40)
intéressement et l'amour excessif du citoyen  Bridau  laissèrent carte blanche à la perfidie  Rab-4:p.276(16)
salon fut orné d'un tapis d'Aubusson donné à  Bridau  lors du renouvellement du mobilier au   Rab-4:p.284(29)
Effrayée du dénuement de son fils chéri, Mme  Bridau  lui fit au Havre une garde-robe complè  Rab-4:p.304(16)
L'impression produite sur lui par la mort de  Bridau  lui fit imaginer l'Ordre de la Réunion  Rab-4:p.279(34)
    « Ah ! dit l'avoué, dans le temps Joseph  Bridau  m'a parlé de cette farce, c'est à cett  Deb-I:p.872(13)
ouer un tour, en l'entendant frapper, Joseph  Bridau  mit sa copie vernie avec un vernis par  Rab-4:p.349(28)
nd bel homme, a mal tourné.  — La pauvre Mme  Bridau  n'a pas l'air d'être heureuse avec lui  Rab-4:p.425(29)
e ce bureaucrate intrépide.  Napoléon, à qui  Bridau  n'avait jamais rien demandé, s'était e  Rab-4:p.279(18)
ent le juge d'instruction, j'espérais que M.  Bridau  n'avait pas quitté la maison.  Vous n'  Rab-4:p.459(39)
son mariage jusqu'à la mort de son mari, Mme  Bridau  n'eut pas la moindre relation avec Iss  Rab-4:p.280(.8)
ie qu'elle devait à la gloire de Joseph, Mme  Bridau  ne croyait pas encore à cette gloire e  Rab-4:p.524(36)
en sanglotant, avoua l'état des choses : Mme  Bridau  ne lui fit aucun reproche, elle renvoy  Rab-4:p.283(15)
d'assaillants.     Un mois après, le colonel  Bridau  ne possédait plus de son immense fortu  Rab-4:p.540(.4)
t l'appartement, elle veillait au déjeuner.   Bridau  ne se rendait jamais au ministère que   Rab-4:p.278(25)
aisait faire un rapport; et, comme le nom de  Bridau  ne se trouvait sur aucune liste de pol  Rab-4:p.324(27)
amis; mais va les voir demain.     « Léon et  Bridau  ne voudront pas de ton argent; ils te   Bet-7:p.174(41)
n sculpture et en peinture apprirent que Mme  Bridau  ne voulait pas que son fils devînt un   Rab-4:p.293(39)
 son administration, et il voulut surprendre  Bridau  par d'éclatantes récompenses.  Le dési  Rab-4:p.279(23)
ent à sa nièce.  Elle aimait les deux petits  Bridau  plus que son petit-fils Bixiou, tant e  Rab-4:p.286(25)
rtain temps, le mépris du lieutenant-colonel  Bridau  pour le chef de bataillon Gilet fut un  Rab-4:p.479(18)
dèrent à ce ministère.  Elle mit en campagne  Bridau  pour sauver l'épicier.  Le très incorr  Rab-4:p.275(.7)
harge de sa cassette.  Puis il inscrivit Mme  Bridau  pour une pension de quatre mille franc  Rab-4:p.280(.5)
ille livres de rente sur l'État.  Veuve, Mme  Bridau  pouvait donc vivre honorablement avec   Rab-4:p.281(.1)
    « Lui ! manquer à l'honneur ! le fils de  Bridau  prendre dans la caisse qui lui est con  Rab-4:p.319(18)
, et le couronnement donna tant de travail à  Bridau  qu'elle ne voulut pas quitter son mari  Rab-4:p.280(13)
rde ! voilà ce qui me crève le coeur.  C'est  Bridau  qui a déchaîné tous ces bourgeois sur   Rab-4:p.491(.2)
s officiers. Max, le premier, salua Philippe  Bridau  qui lui rendit son salut en échangeant  Rab-4:p.504(.8)
rovinciale.  Une fois par semaine, le jeudi,  Bridau  recevait ses amis.  Enfin il donnait u  Rab-4:p.279(.8)
re dans les voitures publiques. »     Joseph  Bridau  regarda l'officier manchot pendant que  Deb-I:p.885(.6)
 portion du ministère de l'Intérieur, et que  Bridau  rendait honorablement, Agathe obéissai  Rab-4:p.279(.4)
 « Dites que nous sommes à déjeuner, que Mme  Bridau  répondra tout à l'heure et que les inv  Rab-4:p.436(20)
e ne suis pas imbécile.  Et, après tout, les  Bridau  réussiraient, Flore n'aurait que ce qu  Rab-4:p.383(30)
it mille francs par an.     Au moment où Mme  Bridau  revenait à Issoudun pour, selon l'expr  Rab-4:p.408(.8)
 errements de l'Empire.     Au moment où Mme  Bridau  revenait à Issoudun, Max était donc ex  Rab-4:p.371(16)
i du nouveau : le père Rouget et M. Philippe  Bridau  reviennent ensemble dans la calèche, B  Rab-4:p.495(39)
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ure, simple et tranquille.  Dès le Consulat,  Bridau  s'attacha fanatiquement à Napoléon, qu  Rab-4:p.277(40)
 pesante maternité.     En février 1822, Mme  Bridau  s'était établie dans la chambre précéd  Rab-4:p.343(29)
trée à ma mère », dit le peintre.     Joseph  Bridau  s'habilla, traversa la petite place et  Rab-4:p.453(12)
s recommencer, si M. Gilet délivre M. Joseph  Bridau  sans désigner le coupable. »     Après  Rab-4:p.464(19)
pagnie qu'elle l'aurait été seule.  Philippe  Bridau  se hâta de revenir dans la loge des da  SMC-6:p.621(39)
as encore. »     Quand la lettre arriva, Mme  Bridau  se mourait dans une attaque nerveuse,   Rab-4:p.463(29)
  Le 2 novembre, le jour des morts, Philippe  Bridau  se présenta chez le commissaire de pol  Rab-4:p.470(34)
ries, à trois heures.  Quoique fatiguée, Mme  Bridau  se sentit rajeunie à l'aspect de son p  Rab-4:p.423(27)
l pas mieux que de leur faire la moue ?  Les  Bridau  seront bien reçus, ils auront de petit  Rab-4:p.443(12)
 enfants, ne vengerez-vous pas Max ? car les  Bridau  seront déshérités. »     Deux mois apr  Rab-4:p.514(15)
ère et de son père.  Idolâtre de l'Empereur,  Bridau  servit avec un dévouement de séide les  Rab-4:p.278(.9)
sez que je vais mourir, et tâchez que Joseph  Bridau  soit arrêté, nous lui ferons manger de  Rab-4:p.457(13)
mais rien à redire, pourvu que l'honneur des  Bridau  soit sauf... »     Gilet pouvait regar  Rab-4:p.473(.9)
d'un ton sec, le lieutenant-colonel Philippe  Bridau  sortit.  Cette visite laissa dans l'âm  Rab-4:p.473(30)
très bien que je voudrais enterrer le nom de  Bridau  sous tous les monuments funéraires du   Rab-4:p.531(13)
itée en comparaison de la vôtre, s'écria Mme  Bridau  surprise de retrouver jusqu'à un serin  Rab-4:p.429(23)
rs de nouveautés.  Horace, Fulgence Ridal et  Bridau  travaillent dans un ordre d'idées qui   I.P-5:p.326(13)
st eut un léger mouvement de colique, Joseph  Bridau  tressaillit; mais Mistigris, qui se tr  Deb-I:p.824(17)
 délivrer mon oncle : il faut que le colonel  Bridau  tue le commandant Gilet ou que le comm  Rab-4:p.488(40)
er avec Agathe, en faisant du cabinet de feu  Bridau  une chambre à coucher.  Ces deux veuve  Rab-4:p.281(.8)
 à celui de sa nièce.  Elle avait fait à Mme  Bridau  une délégation de mille écus à prendre  Rab-4:p.286(.9)
 un admirable modèle de la vieille femme que  Bridau  voulait peindre.  Coralie, jeune actri  Rab-4:p.326(42)
, ou pendant la journée.     Pendant que Mme  Bridau  voyageait d'Orléans à Issoudun, les Ch  Rab-4:p.378(38)
fidélité.  Tout ce qui avait appartenu à feu  Bridau  y fut soigneusement conservé.  Ses ust  Rab-4:p.285(20)
mis et très humble serviteur,     « PHILIPPE  BRIDAU ,     « Ancien chef d'escadron aux Drag  Rab-4:p.520(20)
    — Ce que je vous en dis, ma chère madame  Bridau , c'est pour vous faire voir qu'il faut  Rab-4:p.295(12)
e.     « Soyez l'avocat et le protecteur des  Bridau , car ils n'ont rien », dit à M. Héron   Rab-4:p.471(20)
uhaitait inspirer quelque sentiment à Joseph  Bridau , cet artiste incompris par M. Hochon,   Rab-4:p.423(.8)
 ne te montrais pas à ton royal protecteur.   Bridau , cet homme de génie qui a connu la mis  Bet-7:p.174(33)
, le baron de Nucingen, Beaudenord, Philippe  Bridau , Conti le grand musicien, tout le mond  I.P-5:p.454(24)
aucun soin des grains de son maître.     Mme  Bridau , contrairement à l'Opinion du vieil Ho  Rab-4:p.445(24)
e voulait pas avoir l'air de regarder Joseph  Bridau , curieusement observé par les deux jeu  Rab-4:p.424(14)
oguin, le notaire de Mme Descoings et de Mme  Bridau , disparut en emportant les retenues fa  Rab-4:p.301(28)
 « Ce Méphistophélès à cheval nommé Philippe  Bridau , dit Bixiou à ses trois amis en montan  Rab-4:p.535(12)
ima la bourse de Joseph aux vacances, et Mme  Bridau , dont la pension était servie par la c  Rab-4:p.296(39)
ixante ans.  Mme Descoings voulut égayer Mme  Bridau , elle la fit aller souvent au spectacl  Rab-4:p.282(.9)
omposèrent et chantèrent une chanson sur Mme  Bridau , en cent trente-sept couplets.     Le   Rab-4:p.294(.6)
ous, moins Maxence Gilet, saluèrent Philippe  Bridau , en lui tendant leurs verres.     « À   Rab-4:p.505(15)
aparon, entré au ministère en même temps que  Bridau , et l'un des fidèles amis qui venaient  Rab-4:p.288(.3)
a beauté sont un peu mignonnes, dit Philippe  Bridau , et la drôlesse reviendra ventre à ter  Rab-4:p.497(24)
n de l'hôtel de Brambourg où demeure son ami  Bridau , et près de la maison de Schinner son   CSS-7:p1153(25)
 — Je ne veux pas être en opposition avec M.  Bridau , fit Max.     — Parbleu ! s'écria Roug  Rab-4:p.492(31)
 empêtré dans les filets ourdis par Philippe  Bridau , frémit entre ses dents, il évita les   Rab-4:p.491(29)
anchon, Daniel d'Arthez, Léon Giraud, Joseph  Bridau , Fulgence Ridal allèrent, malgré le pé  I.P-5:p.320(11)
 ces précieuses reliques.  Depuis la mort de  Bridau , il n'y avait plus chez cette jeune ve  Rab-4:p.285(31)
i conçue :     « Sire, je suis fils de votre  Bridau , j'ai dix-huit ans, cinq pieds six pou  Rab-4:p.296(20)
a Rouget.     — Non, mon frère, répondit Mme  Bridau , je vous remercie et vous souhaite une  Rab-4:p.465(42)
otte le matin à l'Assomption ? disait Joseph  Bridau , jeune rapin de l'atelier de Gros.      Bou-I:p.439(.2)
endié, dit Léon Giraud.     — Ou, dit Joseph  Bridau , l'a exalté à un point où nous le perd  I.P-5:p.419(37)
, à quelques pas de là.  Des fenêtres de Mme  Bridau , l'oeil plongeait sur ces loges grillé  Rab-4:p.284(.3)
 qui protège une femme.  Il rencontra Joseph  Bridau , l'un de ses camarades, un de ces tale  PGr-6:p1098(36)
s génératrices auxquelles nous devons Joseph  Bridau , l'un des grands peintres de l'École f  Rab-4:p.287(39)
dèle ami.  L'Art était représenté par Joseph  Bridau , l'un des meilleurs peintres de la jeu  I.P-5:p.316(.1)
e défaire de lui.  Mme Descoings connaissait  Bridau , l'un des secrétaires de Roland, minis  Rab-4:p.275(.5)
a, dit Bixiou.  Mais n'ayez pas peur, Madame  Bridau , le corps diplomatique se montre à la   Rab-4:p.316(.7)
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 battu pour la cause royale en 1799.  Joseph  Bridau , le grand peintre, ne fut pas décoré.   PGr-6:p1100(41)
. Hochon à sa femme et à Gritte, emmenez Mme  Bridau , les femmes ne peuvent être que gênant  Rab-4:p.459(19)
ge, la maîtresse d'un jeune poète, un ami de  Bridau , Lucien de Rubempré, lui avait donné l  Rab-4:p.327(.1)
out se sait en province.  Dans l'intérêt des  Bridau , M. Hochon, ému de ce désastre, questi  Rab-4:p.471(.6)
lade pleine de douceur.     — Mon élève, dit  Bridau , M. Léon de Lora montre beaucoup de di  Deb-I:p.816(.7)
 Hochon, que vous recevrez comme il faut Mme  Bridau , ma filleule. »  Puis, après s'être as  Rab-4:p.421(33)
gues.  L'histoire de l'arrestation de Joseph  Bridau , maintenant éclaircie, déshonorait Max  Rab-4:p.490(26)
que.  Elle donnait toujours mille écus à Mme  Bridau , mais elle nourrissait aussi toujours   Rab-4:p.302(.2)
e cas-là.  Donc, accueillons à merveille les  Bridau , mais tâchons de réaliser, et promptem  Rab-4:p.418(21)
, Félicien Vernou, Blondet, Vignon, Philippe  Bridau , Mariette, Giroudeau, Cardot et Floren  I.P-5:p.470(41)
oddet père; le maire et le curé; puis Agathe  Bridau , Mme Hochon et son amie Mme Borniche,   Rab-4:p.515(25)
ortrait, qui existe encore dans l'atelier de  Bridau , montre un ovale parfait, une blancheu  Rab-4:p.277(22)
vince, elle voulut renvoyer le domestique de  Bridau , ne garder que sa cuisinière et change  Rab-4:p.281(.4)
pouvoir jouer le reste.     De son côté, Mme  Bridau , par amour maternel, ne laissait pas s  Rab-4:p.286(41)
i payé dix mille francs un tableau de Joseph  Bridau , parce que vous m'avez dit qu'il était  SMC-6:p.602(22)
imait la gaudriole et Lolotte l'a tué !  Mme  Bridau , pauvre femme, aimait Philippe, elle a  Rab-4:p.535(37)
a ville y donner des nouvelles de la famille  Bridau , peindre la toilette d'Agathe, et surt  Rab-4:p.425(11)
fiance le sonnet que préféraient d'Arthez et  Bridau , peut-être à cause de sa couleur.       I.P-5:p.340(31)
abbé Loraux expliqua la position de la veuve  Bridau , promit, au cas où son gérant s'en ira  Rab-4:p.344(36)
 — Oh ! je crois, dit avec mélancolie Joseph  Bridau , que le dernier voyage qu'il fera sera  Deb-I:p.884(.2)
lle régisseuse; mais il attendait, ainsi que  Bridau , quelque geste, quelque mot qui l'écla  Deb-I:p.815(13)
 destinés à la gloire et au malheur.  Joseph  Bridau , qui avait quelques sous dans sa poche  PGr-6:p1098(38)
rie, un matin, il se présenta, pour voir Mme  Bridau , qui déjeunait avec Joseph, un vieux m  Rab-4:p.350(35)
, nés à trois ans de distance, et la mort de  Bridau , qui périt, en 1808, tué par ses veill  Rab-4:p.279(12)
c Schinner.  Le 20 mars éclata, le capitaine  Bridau , qui rejoignit l'Empereur à Lyon et l'  Rab-4:p.297(18)
umeur populaire.  En effet, le pauvre Joseph  Bridau , qui revenait tranquillement par le mo  Rab-4:p.460(42)
 savoir le départ de Mlle Brazier à Philippe  Bridau , qui se leva de table chez M. Mignonne  Rab-4:p.493(19)
xposition de 1829, Léon de Lora, Schinner et  Bridau , qui tous trois occupaient une grande   PGr-6:p1099(41)
ers qui servaient dans la Garde.  Le colonel  Bridau , qui venait d'acheter la terre de Bram  Rab-4:p.522(38)
le.     Philippe, l'aîné des deux enfants de  Bridau , ressemblait d'une manière frappante à  Rab-4:p.287(41)
 se souvenait toujours d'avoir été placé par  Bridau , s'acquitta, en diplomate consommé, de  Rab-4:p.322(36)
ieux médecin, père de Jean-Jacques et de Mme  Bridau , s'aperçut de la nullité de son fils;   Rab-4:p.385(30)
 proposition de Giroudeau.     « Ah çà, mère  Bridau , s'écria-t-il de sa petite voix cassée  Rab-4:p.356(10)
Max.     — Mais, ma grand-mère a reçu de Mme  Bridau , sa filleule, une lettre par laquelle   Rab-4:p.380(30)
vélin, avec des vignettes par Bixiou, Joseph  Bridau , Schinner, Sommervieux, etc., imprimée  M.M-I:p.512(24)
re, et malgré l'amitié qui le liait à Joseph  Bridau , son ami d'enfance, il y avait renoncé  Emp-7:p.975(22)
 peintre était Pierre Grassou, et non Joseph  Bridau , son livre était Paul et Virginie, le   P.B-8:p..69(20)
élébrités artistiques : Léon de Lora, Joseph  Bridau , Stidmann, Bixiou, les notabilités de   Bet-7:p.186(.4)
uatre mille francs dus à MM. Léon de Lora et  Bridau , une dette d'honneur.     — Comment, v  Bet-7:p.247(34)
s employés du ministère autrefois placés par  Bridau , venaient faire la partie avec les deu  Rab-4:p.286(20)
        PERDITA     DEUX PAYSAGES     Joseph  Bridau , venu le premier, se mit à regarder de  eba-Z:p.367(.3)
ur.     « Vous ne recevrez plus ici le petit  Bridau , vous autres, dit Chaudet à ses élèves  Rab-4:p.293(32)
, élevé au Lycée impérial avec les deux fils  Bridau , y eut une demi-bourse.  Ce garçon, dé  Rab-4:p.282(21)
r les Bridau !     — Nous les briderons, les  Bridau  !     — Après tout, on a vu des rois é  Rab-4:p.383(43)
aliers de la Délivrance.     — Bran pour les  Bridau  !     — Nous les briderons, les Bridau  Rab-4:p.383(42)
 trois millions à ce grand drôle de Philippe  Bridau  !  Dernièrement, en passant rue de Riv  MNu-6:p.391(.3)
 devenir un grand homme.  Vive le fils à Mme  Bridau  !  Est-elle jolie ta mère ?  S'il faut  Rab-4:p.290(.5)
arrivent ce soir...     — Qui ?...     — Les  Bridau  !  Ma grand-mère vient de recevoir une  Rab-4:p.413(19)
 de Léon de Lora, arriver à l'Académie avant  Bridau  ! avoir une rosette à sa boutonnière !  PGr-6:p1102(43)
pin.  Ventre affamé n'a pas d'orteils.     —  Bridau  ! s'écria le ministre frappé par un so  Deb-I:p.824(35)
dau.     « Oh ! dès que tu es le fils de Mme  Bridau  ! s'écria-t-on de tous les coins de l'  Rab-4:p.290(.3)
vent.     — Hochon, montre les chambres à M.  Bridau  », dit la grand-mère à François.     C  Rab-4:p.425(.7)
 demanda Mme Moreau, mais je...     — Joseph  Bridau  », répondit le peintre excessivement o  Deb-I:p.815(.9)
 plaisir que tu feras à ta mère     « AGATHE  BRIDAU  (née Rouget). »     Deux jours après,   Rab-4:p.526(36)
 qui luttait alors contre Robespierre, dit à  Bridau  : « De quoi te mêles-tu ? »  Tous ceux  Rab-4:p.275(14)
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rte fut brutalement ouverte, et entra Joseph  Bridau  : il était à la tempête, il avait les   PGr-6:p1107(.1)
avez vu, dit-on, sortir, ce matin, M. Joseph  Bridau  ?     — Oui, monsieur, répondit-elle e  Rab-4:p.460(.5)
nc passer pour un lâche, avoir l'air de fuir  Bridau  ?  Non, non.  Les grenadiers à pied de  Rab-4:p.491(20)
uet du Couronnement, entre Max et le colonel  Bridau  ? »     Philippe dit à la Védie deux m  Rab-4:p.499(39)
.  Mais n'avez-vous pas déjà presque tué Mme  Bridau  ? car M. Gilet savait très bien que Fa  Rab-4:p.483(40)
 diable ! vas-tu parler de police au colonel  Bridau  ? dit insolemment Maxence Gilet.     —  Rab-4:p.505(28)
s ses beaux yeux.     « Qu'avez-vous, madame  Bridau  ? lui dit le vieux Claparon.     — Ell  Rab-4:p.294(10)
exprimèrent assez durement sur le compte des  Bridau .     « Eh bien, ces Parisiens s'imagin  Rab-4:p.466(34)
sang-froid et offrit un siège au fils de Mme  Bridau .     « Je viens, monsieur, dit Philipp  Rab-4:p.474(20)
, raconta comme quoi il était le fils de Mme  Bridau .     « Oh ! dès que tu es le fils de M  Rab-4:p.290(.2)
 par le peintre, désespérait de la cause des  Bridau .     « Vous avez pour adversaires de f  Rab-4:p.443(31)
ur en mettre un en avant et un en arrière de  Bridau .     « Voyez-vous, monsieur, dit au pe  Rab-4:p.461(.9)
nde, une jeune et ravissante femme », ajouta  Bridau .     Au moment où Mme Moreau se rengor  Deb-I:p.816(36)
oises on fit des voeux pour le digne colonel  Bridau .     Le lendemain, vers quatre heures,  Rab-4:p.503(.6)
on qui ne croyait pas encore à l'arrivée des  Bridau .     Le matin même de cette journée il  Rab-4:p.421(29)
endant du comte de Sérisy en montrant Joseph  Bridau .     Ni Georges ni Oscar ne purent rec  Deb-I:p.882(30)
e si compétent et si subtil était acquis aux  Bridau .     Vers midi, les intelligences réun  Rab-4:p.437(17)
er Mariette, ajouta-t-il en regardant Joseph  Bridau .     — Enfin, dit Fulgence, tu es main  I.P-5:p.473(.4)
 !...     — Oh ! c'est bien bête, dit Joseph  Bridau .     — Et commun, fit Mistigris. Trop   Deb-I:p.826(25)
 par quitter pour mourir en paix, dit Joseph  Bridau .     — Il manque aussi M. le comte, di  Deb-I:p.883(43)
 Nous lisons dans ton coeur, répondit Joseph  Bridau .     — Il y a chez toi, lui dit Michel  I.P-5:p.325(.3)
'ils ne tournent la tête à mon pauvre Joseph  Bridau .     — Ils sont cause, dit Lousteau, q  I.P-5:p.477(12)
éflexion y est si contraire ! s'écria Joseph  Bridau .     — J'avais dix-sept ans, reprit de  AÉF-3:p.678(15)
ons.     « Son Excellence ! qui ? dit Joseph  Bridau .     — Mais M. le comte de Sérisy, rép  Deb-I:p.817(37)
r blague, dit Léon de Lora tout bas à Joseph  Bridau .     — Messieurs, dit le comte au nota  Deb-I:p.826(.9)
ici, on se donne, lui dit brutalement Joseph  Bridau .     — Ne nous crois pas rudes, mon ch  I.P-5:p.325(25)
ltivez-vous avec succès, madame ? dit Joseph  Bridau .     — Non.  Sans être négligée, mon é  Deb-I:p.815(27)
lions dans deux ans d'ici, répondit Philippe  Bridau .     — Nous sommes au 16 janvier 1829   Rab-4:p.539(.5)
rez comment j'entends les finances, répondit  Bridau .     — Que possédez-vous, en tout ? de  Rab-4:p.539(10)
leurs.     — Bah ! vous aimez à voyager, dit  Bridau .     — Quel savon le petit va recevoir  Deb-I:p.826(19)
is faire autre chose que de la peinture, dit  Bridau .     — Quoi ? dit Fougères.     — Jett  PGr-6:p1099(17)
belles choses et à illustrer celui de Joseph  Bridau .     — Vous avez pris ma défense, dit   Deb-I:p.824(29)
inot.     — Il est mon Dieu, reprit Philippe  Bridau .     — Vous êtes libéral ?     — Je se  Rab-4:p.313(16)
il pas par des moyens honnêtes ? demanda Mme  Bridau .     — Vous verrez ! fit Desroches.  H  Rab-4:p.516(37)
'était-elle passionnée pour les intérêts des  Bridau .  Agathe fut menée en triomphe dans la  Rab-4:p.423(43)
ue du ménage au temps de la splendeur de Mme  Bridau .  Agathe, toujours levée la première,   Rab-4:p.278(22)
lui répondit l'avoué quand il eut écouté Mme  Bridau .  Aussi vous et ce pauvre Joseph n'aur  Rab-4:p.516(20)
araît que Max va en découdre avec le colonel  Bridau .  Ça sera sérieux entre gens de la vie  Rab-4:p.502(29)
t pas la province, dit le vieil Hochon à Mme  Bridau .  Ce que vous venez y faire ne se fait  Rab-4:p.445(38)
 chantage.  On a des Giroudeau, des Philippe  Bridau .  Ces bravi viennent trouver un homme   I.P-5:p.501(.3)
mon premier voyage à Presles, s'écria Joseph  Bridau .  Eh bien, avez-vous fait de nouvelles  Deb-I:p.883(27)
terie de la rue Vivienne, le nom de Philippe  Bridau .  Elle s'évanouit, et le gérant, qui c  Rab-4:p.354(.4)
 pas lui en vouloir de nous oublier, dit Mme  Bridau .  En montant une côte si rapide, il a   Rab-4:p.523(42)
ise qui reposerait sur un sacrilège, dit Mme  Bridau .  Faire servir la religion à de pareil  Rab-4:p.446(.6)
mpagner de notre ami, le bon et grand Joseph  Bridau .  L'intention de celle qui sera ma fem  Mem-I:p.368(17)
urateur nommé Lacroix, en attendant Philippe  Bridau .  Le banquet qui devait avoir lieu pou  Rab-4:p.503(11)
nt que votre enfant !... disait Hochon à Mme  Bridau .  Le nigaud a été la dupe d'une scène   Rab-4:p.454(39)
 se fit rendre compte de la situation de Mme  Bridau .  Les deux enfant eurent chacun une bo  Rab-4:p.280(.2)
eils de Schinner, auquel il adjoignit Joseph  Bridau .  Les deux peintres virent dans ces to  PGr-6:p1099(.9)
vous a-t-il pas offert de vous croquer ? dit  Bridau .  Les peintres sont assez friands de b  Deb-I:p.815(39)
ignés, Gritte annonça M. le colonel Philippe  Bridau .  Mme Hochon sortit en emmenant ses de  Rab-4:p.485(21)
haudet.  Que fait ta maman ?     — C'est Mme  Bridau .  Mon papa, qui est mort, était un ami  Rab-4:p.291(13)
les couveuses.     — Hélas ! oui, dit Joseph  Bridau .  Notre époque n'a plus ces belles fle  AÉF-3:p.690(36)
et ou que le commandant Gilet tue le colonel  Bridau .  Nous fêtons le couronnement de l'Emp  Rab-4:p.488(41)
 trouve pas Rome à moitié chemin, dit Joseph  Bridau .  Pour toi, les petits pois devraient   I.P-5:p.326(26)



- 282 -

cevait ses visites en attendant le retour de  Bridau .  Quand le chef de division rapportait  Rab-4:p.278(35)
t-fils Bixiou, sa chère Agathe et les petits  Bridau .  Quand les dettes arrivèrent à dix mi  Rab-4:p.282(41)
est bien admirablement belle, s'écria Joseph  Bridau .  Quel magnifique portrait à faire !    I.P-5:p.473(13)
érêts de son petit-fils à ceux de la famille  Bridau .  Quoique tous les sentiments probes e  Rab-4:p.322(.6)
a valeur fut donnée à son petit-fils par Mme  Bridau .  Réduite à huit cents francs de rente  Rab-4:p.342(32)
e nous vous servons soit commun ? dit Joseph  Bridau .  S'il fallait payer les plaisirs de l  AÉF-3:p.701(38)
a rejeté cet assassinat sur mon hôte, Joseph  Bridau .  Si ce gibier de potence a commis ce   Rab-4:p.483(43)
, nous ne devons pas paraître en vouloir aux  Bridau .  Si les héritiers quittent Issoudun,   Rab-4:p.413(23)
 pas reculer, Max, et il faut s'aligner avec  Bridau .  Tiens, j'avais envie de chercher que  Rab-4:p.491(.5)
. Rouget, une lettre adressée à sa soeur Mme  Bridau .  Voici cette lettre, que Mme Hochon f  Rab-4:p.436(.3)
e voix enrouée, je suis votre neveu Philippe  Bridau .  Voilà comment les Bourbons traitent   Rab-4:p.472(28)
 a celui de     « Votre fils,     « PHILIPPE  BRIDAU . »     En se laissant aller presque év  Rab-4:p.527(.5)
ant la main, vous seriez la femme du colonel  Bridau . »     Philippe quitta la chambre en l  Rab-4:p.515(.6)
er d'un mauvais pas, à Issoudun...  Philippe  Bridau ...     — Connais pas, dit Esther en br  SMC-6:p.621(10)

bride
us autres Parisiennes, extrêmement tenues en  bride  à l'article toilette.  Il n'est pas un   Pet-Z:p.122(29)
Rigou descendit de sa carriole et attacha la  bride  à l'un des poteaux de la porte de Tivol  Pay-9:p.293(25)
     — Si tu veux que je te soigne, mets une  bride  à ta margoulette, dit le bonhomme au fa  EuG-3:p1151(20)
 de preuves.  Elle attacha son cheval par la  bride  à un arbre, alla s'asseoir sur un quart  CdV-9:p.763(29)
lement Benassis qui attachait le sien par la  bride  à un arbre.     « Est-ce qu'elle n'y se  Med-9:p.481(41)
s commander, madame la comtesse, retournez à  bride  abattue à Cinq-Cygne, ils y sont, amuse  Ten-8:p.569(27)
e fit sauter le fossé à son cheval, courut à  bride  abattue dans ce sinistre paysage, et pa  CdV-9:p.781(29)
, les Arabes !... » cria Robert en passant à  bride  abattue devant le général.     Une nuée  eba-Z:p.375(43)
e duc.     Le bruit d'un cavalier arrivant à  bride  abattue retentit à la porte du Bailliag  Cat-Y:p.324(29)
arme de la gendarmerie de l'armée qui vint à  bride  abattue sur le marquis en lui criant :   Ten-8:p.678(31)
teur du jury de Troyes.  L'Égyptien y courut  bride  abattue, et revint à Gondreville, ramen  Ten-8:p.626(23)
erminées, l'officier d'ordonnance accourut à  bride  abattue, et s'arrêta devant l'Empereur   F30-2:p1047(31)
t par les réformés, étaient arrivés chacun à  bride  abattue, laissant leurs chevaux quasi m  Cat-Y:p.244(10)
icier des gardes écossaises, qui accourait à  bride  abattue.     « Qu'y a-t-il ? demanda le  M.C-Y:p..51(27)
dé par cette insistance, rebroussa courant à  bride  abattue.     « Vite à La Baudraye, cria  Mus-4:p.727(17)
ux hommes s'embarquent, accours me le dire à  bride  abattue. »     Gasselin sortit.     « M  Béa-2:p.755(25)
omme Napoléon, il ne pouvait pas le tenir en  bride  autrement que par sa voix clairette, et  MNu-6:p.383(30)
toujours riche, il doit tenir ses enfants en  bride  comme des chevaux sournois.  Et j'étais  PGo-3:p.274(.1)
qu'un cocher poudré, bien cravaté, tenait en  bride  comme s'ils eussent voulu s'échapper.    PGo-3:p.104(22)
révélera.  D'ailleurs, tu tiens ton coeur en  bride  comme un bon cavalier certain de ne pas  Bal-I:p.130(11)
ient le secret de ces choses, me tenaient en  bride  comme une femme prodigue.  Oh ! cette f  SdC-6:p.992(36)
veu, tu sauras qu'il faut tenir sa langue en  bride  dans le commerce. »     Quand les deux   EuG-3:p1139(18)
 L'officier descendit de cheval, en passa la  bride  dans son bras; puis, pensant que toute   Med-9:p.397(.8)
 ?  Allons causer ailleurs. »  Michu prit la  bride  de la jument en se mettant du côté par   Ten-8:p.563(35)
oues étaient calées.     Le messager prit la  bride  de Rougeot, et fit ce cri guttural de k  Deb-I:p.771(29)
onique achevait cette phrase; elle saisit la  bride  de son cheval, et fit signe à Farrabesc  CdV-9:p.780(14)
ère eut des larmes dans les yeux et lâcha la  bride  de son cheval, il allait tomber; mais u  M.M-I:p.713(.1)
une autre.  Aussitôt qu'elle prit en main la  bride  des affaires, elle fut obligée d'y entr  Cat-Y:p.385(.9)
des amis ne l'en priassent.  Il prit donc la  bride  du cheval quand le beau-père du procure  Pay-9:p.276(.3)
 sabre dans le fourreau, prit brusquement la  bride  du précieux animal qu'il avait su conse  Adi-X:p.989(28)
 liséré rouge, vint prendre le cheval par la  bride  et l'emmena dans la cour où se trouvaie  Pay-9:p.308(10)
assif de fleurs.  Jacquelin la reprit par la  bride  et mena la voiture devant le perron.     V.F-4:p.892(25)
a Manche, et voulant aller en Italie, tourna  bride  et revint quand on lui parla du passage  Mem-I:p.303(15)
n coursier dans son steppe, un coursier sans  bride  et sans fers.     Six mois après l'arri  CdM-3:p.540(24)
issait médiocrement en chevaux, et depuis la  bride  jusqu'aux fers il s'en rapportait à son  Béa-2:p.895(36)
, et vous permet de n'user qu'à propos de la  bride  ou de l'éperon.     Mais comment oser c  Phy-Y:p1010(33)
 ses gonds, et le cheval bai-brun, mené à la  bride  par Jean, tourna vers la place.  Mme Ri  Pay-9:p.252(30)
 couleur de terre qui soutenait une méchante  bride  rongée et déchiquetée, tout peignait en  Ten-8:p.517(18)
femme frustrée dans son attente, elle tourna  bride  si rapidement, que son oncle eut toutes  Bal-I:p.138(.5)
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sse.  Là, Rossini a mis, pour ainsi dire, la  bride  sur le cou à la fantaisie de la cantatr  Mas-X:p.605(26)
onique, qui dans sa stupeur laissa tomber la  bride  sur le cou de son cheval.     — Voyez-v  CdV-9:p.766(27)
iène, avait laissé de bonne heure à Flore la  bride  sur le cou, car il déplorait la froideu  eba-Z:p.546(33)
it excellente en ce qu'elle leur laissait la  bride  sur le cou, ces deux filles avaient leu  eba-Z:p.528(.5)
 hautes sphères de la société parisienne, la  bride  sur le cou.     Mme de Vandenesse, qui   FdÈ-2:p.284(25)
 sortit du Prébaudet, laissant à ses gens la  bride  sur le cou. Jacquelin n'osa prendre sur  V.F-4:p.890(42)
er à descendre, alla tenir son cheval par la  bride , et Adrien sauta au cou de son père, qu  Med-9:p.601(.7)
oi-même, essuie tes yeux, tiens ton coeur en  bride , et n'en parlons jamais.  Je ne rougira  CéB-6:p..94(.4)
chacun le nôtre, mon Espagnol s'empara de ma  bride , la tint dans sa main gauche, prit entr  Mus-4:p.694(.8)
t le parc à pied en tenant son cheval par la  bride , le vieux Beauvisage, le fermier de Bel  Ten-8:p.619(.2)
i, voyant la manière dont l'enfant tenait la  bride , lui dit : Bravo, monsieur le vicomte !  Lys-9:p1068(29)
r, que le Mameluck de Napoléon tenait par la  bride , presque sous l'arcade, à dix pas en ar  F30-2:p1043(21)
 à cheval, qui menait un autre cheval par la  bride , se montra galopant sur le chemin de Co  Pay-9:p..76(34)
r général sur son siège.  Tiens la petite en  bride , sois Bartholo !  Gare aux Auguste, aux  Bet-7:p.363(22)
, et qui, enfin, debout sur le coursier sans  bride , tricote des bas, casse des oeufs ou fr  FMa-2:p.223(.1)
x de la grille, et pendant qu'il y nouait la  bride , un hennissement partit d'une écurie ve  Med-9:p.398(.6)
l était content.  « Je vais tenir mon âne en  bride  », s'écriait-il.  Sterne avait dit avan  PCh-X:p.242(20)
e que de le carotter.  Mais tenez Eugénie en  bride  : elle fait tout pour de l'argent, cett  SMC-6:p.576(24)
rtèrent.  Elle vint à moi quand j'en pris la  bride .     « Allons seuls, à pied, dans l'ave  Lys-9:p1182(.9)
in à l'officier en prenant son cheval par la  bride .     — Adieu, monsieur Benassis, dit la  Med-9:p.474(32)
resserrer par ces paroles la gourmette de la  bride .  Il voulait connaître les raisons du r  SMC-6:p.438(.6)
 comte en arrêtant le cheval d'Émilie par la  bride .  Je ne vois pas la nécessité de faire   Bal-I:p.140(10)
 je te le répète, songe à tenir ta langue en  bride .  Tu n'es pas encore assez avancé dans   Deb-I:p.764(15)
ous ne savez donc plus tenir votre cheval en  bride .  Vous me laissez la compromettre ma di  Bal-I:p.139(35)
vera conduit par la main habile qui tient la  bride . »     Le souvenir de ses dettes passa   Emp-7:p1049(26)
e M. Michaud vient de rentrer tout seul, les  brides  cassées, les jambes en sang...  Il y a  Pay-9:p.341(13)
grimée, et sous son menton rayé de rides les  brides  de son bonnet, flasques et flétries, a  Pie-4:p.122(20)
ête.  Chaudieu passa dans son bras droit les  brides  des deux chevaux et suivit ces deux gr  Cat-Y:p.344(.5)
nt vouée à son ménage et à son fils.  Si les  brides  du chapeau étaient fanées, la forme da  Deb-I:p.757(12)
rubans pareils à ceux de la robe et dont les  brides  étaient nouées sous le menton, ce qui,  U.M-3:p.808(35)
it un foulard par-dessus un bonnet de nuit à  brides  que ses joues pressées débordaient.  S  I.P-5:p.425(.2)
e sueur à la grille seul; il avait cassé ses  brides , dans lesquelles il s'était sans doute  Pay-9:p.340(38)
ent ! elle ôte son chapeau, le tient par ses  brides .  La voilà rejeune, blanche et rose.    Pet-Z:p..75(37)

brider
mme elle n'aimait personne, aucune raison ne  brida  sa fantaisie de Sicilienne éprise.       Mas-X:p.557(12)
n Fernand, vous allez comprendre pourquoi je  bridais  votre ardeur en vous ordonnant de res  Mem-I:p.224(28)
cturnien était le roi du logis, personne n'y  bridait  les volontés de ce petit prince, qui   Cab-4:p.987(14)
es intérêts des gros bourgeois.  La Police y  bride  d'ailleurs peu la langue, et la Tribune  Deb-I:p.776(.1)
 aussi gonflé de désirs.  Puis le lendemain,  bridé  comme un cheval d'escadron par mon père  PCh-X:p.122(.8)
de saisie le 24.  Cette fureur de saisie fut  bridée  par Petit-Claud qui s'y opposa en inte  I.P-5:p.609(30)
r qui avait peint au-dessus de ses paupières  bridées  deux arcs parfaits, et qui lui avait   DFa-2:p..21(32)
n a d'immenses, n'était pas d'un caractère à  brider  ni ses fantaisies ni celles de sa femm  FMa-2:p.215(23)
    — Bran pour les Bridau !      — Nous les  briderons , les Bridau !     — Après tout, on   Rab-4:p.383(43)
e l'est celui des rois modernes presque tous  bridés  par les lois dans leurs moindres volon  FYO-5:p1084(42)

Bridoré
t-Vallier, dit le Roi en riant, je crois que  Bridoré  veut t'entretenir de quelque chose. »  M.C-Y:p..57(.2)
archers, et dites à MM. Conyngham, Coyctier,  Bridoré , ainsi qu'à Tristan, qu'ils peuvent s  M.C-Y:p..66(.2)
Imbert de Bastarnay, sire de Montrésor et de  Bridoré , frappa doucement à l'huis royal.  Su  M.C-Y:p..56(10)
es gardes, vous dormiez ?  Où donc est M. de  Bridoré  ?  Vous me laissez approcher ainsi ?   M.C-Y:p..58(40)

Brie
, chantée au milieu d'une petite ville de la  Brie  champenoise, devait être pour une Breton  Pie-4:p..31(25)
aux Chargeboeuf, vieille famille noble de la  Brie  dont le nom vient de l'exploit d'un écuy  Pie-4:p..70(35)
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bouteilles de vin de Bordeaux, du fromage de  Brie  et du pain.     « Bon, dis-je en moi-mêm  ZMa-8:p.840(36)
er : un petit pain, du beurre, du fromage de  Brie  et une tasse de café.     « Voilà le vra  CéB-6:p.198(17)
vie, depuis celle qui commence au fromage de  Brie  jusqu'à celle qui suce dédaigneusement d  FdÈ-2:p.318(14)
 et sans doute trouvée dans les champs de la  Brie  où elle est rare, la fleur de l'ajonc.    Pie-4:p..32(13)
enouveler le miracle qui s'est opéré dans la  Brie  pendant les deux derniers siècles.  Mais  CdV-9:p.706(15)
ment entendues, et comme un petit coin de la  Brie  perdu dans un vaste pli du terrain dont,  Med-9:p.397(.2)
nue à six heures seulement des confins de la  Brie , après avoir battu l'estrade en avant de  Ten-8:p.542(14)
 alors précisément sur le Gâtinais et sur la  Brie , d'une curiosité dévorante, mais presque  U.M-3:p.789(.1)
orceaux de pain, des triangles de fromage de  Brie , des côtelettes de porc frais, des verre  CoC-3:p.313(39)
 cité.  Lamblerville écrivit en Gâtinais, en  Brie , en Beauce que l'idée à laquelle tenait   eba-Z:p.784(36)
 pour dessert qu'un angle aigu de fromage de  Brie , entre une assiette peu garnie par les f  Pon-7:p.626(15)
 stances mélancoliques, incompréhensibles en  Brie , et adressées À ELLE !!! avec ces trois   Pie-4:p..54(19)
gent en épousant la fille d'un meunier de la  Brie , fille unique d'ailleurs et dont les hér  Bet-7:p.191(22)
, la fortune de son père riche fermier de la  Brie , formaient des obstacles bien grands au   CéB-6:p..83(36)
femme, fille unique d'un riche fermier de la  Brie , fut pour lui l'objet d'une admiration r  PGo-3:p.124(13)
.  Vinet, maintenant le premier avocat de la  Brie , gagnait tout ce qu'il voulait, selon un  Pie-4:p.101(39)
l'Espagne, l'Angleterre, le pays de Caux, la  Brie , l'Italie ou la Nigritie.  La police a s  eba-Z:p.580(28)
l'Espagne, l'Angleterre, le pays de Caux, la  Brie , l'Italie ou la Nigritie. La police a so  eba-Z:p.572(.5)
 la Voulzie et le Durteint, deux rivières de  Brie , menues lentes et profondes; une ville d  Pie-4:p..48(.8)
ottises, pour vous trouver du bon fromage de  Brie , que j'allais jusqu'à la Halle pour vous  Pon-7:p.605(28)
squ'à cinq lieues au-delà de Couches vers la  Brie , sans y dépenser autre chose que des ret  Pay-9:p.245(35)
rognons au vin de Champagne et du fromage de  Brie ; mais ces mets furent accompagnés par de  I.P-5:p.499(43)
 d'entreprendre un jour sur les terres de la  Brie .  Ce fut enfin une de ces futiles et spi  Fer-5:p.893(31)
re; il vécut de pain, de lait, de fromage de  Brie .  Le pauvre enfant ne recevait d'encoura  Rab-4:p.301(11)
sèdent les cultivateurs les plus aisés de la  Brie .  Les bouffettes de laine, les grelots,   Med-9:p.470(.9)
 terre est à huit lieues de Paris, en pleine  Brie .  Or, comme le cocher du baron s'était v  SMC-6:p.492(23)

Brienne
-> rue de Brienne

urs du jardin Marion qui bordent la route de  Brienne  en face des écuries du Mulet.     — J  Dep-8:p.747(28)
 Dès qu'un paysan débouchait par la route de  Brienne  sur la place, elle le regardait et ch  Dep-8:p.778(15)
nt avancés jusqu'à la hauteur de la route de  Brienne , en face de l'hôtel du Mulet.  Pendan  Dep-8:p.795(29)
suivi de son tigre, disparut par la route de  Brienne , et ne revint que fort tard.     L'hô  Dep-8:p.776(.3)
aison Marion, de l'autre côté de la route de  Brienne .  Ainsi, la solution du problème deva  Dep-8:p.782(26)
de la vallée de Cinq-Cygne, entre Sézanne et  Brienne .  Elle faisait souvent quinze lieues   Ten-8:p.539(10)

brièvement
it Trompe-la-Mort.     Jacques Collin révéla  brièvement  à La Pouraille le secret du crime   SMC-6:p.871(29)
ment où elle voudra les savoir.  Je racontai  brièvement  au comte la mort de mon compagnon   Mes-2:p.401(41)
t sur une atmosphère lumineuse.  Il répondit  brièvement  aux questions qui lui furent adres  Bou-I:p.429(43)
ies en herbe. »     Le jour où il formula si  brièvement  cette pensée, il avait tâché de li  L.L-Y:p.678(10)
is à la glu de ses manières, je lui racontai  brièvement  et ma vie et mes espérances; il se  PCh-X:p.144(28)
attaques nerveuses si variées que je vous ai  brièvement  indiquées; mais les jambes et la p  Env-8:p.340(42)
sée, d'en raconter l'origine, d'en expliquer  brièvement  le plan, en essayant de parler de   AvP-I:p...7(.5)
uve un remplaçant, mot technique qui traduit  brièvement  le sens de cet article secret du p  Mel-X:p.389(20)
te.     « C'est un grand malheur », répondit  brièvement  Lucien qui commençait à trouver l'  I.P-5:p.179(10)
n’y avait plus rien à publier.  Je signifiai  brièvement  mes intentions.     Voici la lettr  Lys-9:p.944(35)
sche.     — Oui, oui, je le sais », répondit  brièvement  Véronique en faisant à Farrabesche  CdV-9:p.790(35)
 que vous avez la cruauté de dire votre avis  brièvement , en conscience; et vous forcez alo  Pet-Z:p..42(31)
rire de lui que pour l'assister, et repartit  brièvement  : « Merci Dieu, mon père, je trouv  M.C-Y:p..26(14)
des questions banales auxquelles il répondit  brièvement .  Il reconnut en eux le médecin et  PCh-X:p.285(43)
ur répugnance à l'écouter, il donna son avis  brièvement .  On dit qu'il jugeait mal ces sor  Int-3:p.433(27)

brièveté
 Pensée.  Au Nord, la longévité; au Midi, la  brièveté  de la vie; mais aussi, dans le Nord,  L.L-Y:p.626(23)
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t la calèche, il y jeta les yeux.  Malgré la  brièveté  de son regard, il put alors admirer   F30-2:p1056(.5)
ivement M. de La Baudraye, en racontant avec  brièveté  les résultats de ses négociations à   Mus-4:p.636(27)
 père Rogron expliquait son système avec une  brièveté  qui avait, sur celui de la plupart d  Pie-4:p..41(21)
om brillamment, il peignait une chute par la  brièveté  sourde avec laquelle il prononçait l  ZMa-8:p.836(.5)
mposé, il se prononce facilement, il a cette  brièveté  voulue pour les noms célèbres.  N'es  ZMa-8:p.829(22)
 toutes les intelligences ne goûtent pas les  brièvetés  de la synthèse.  Une légère démonst  Pon-7:p.496(38)

brigade
 prit sa place.     Adrien, nommé général de  brigade  à la bataille de Dresde, y fut griève  Ten-8:p.683(42)
al comte Rusticoli, car il devint général de  brigade  à Ratisbonne, mourut à Vienne après l  PrB-7:p.810(21)
 fit sentir de quelle utilité lui serait une  brigade  animée d'un bon esprit.     « Avec un  Pay-9:p.173(12)
 cheval ? dit-il au gendarme qui était de la  brigade  d'Arcis.     — Ah ! et un fameux bide  Ten-8:p.591(27)
la parole à Georges qu'on arrivait devant la  brigade  de gendarmerie, dont le drapeau blanc  Deb-I:p.785(32)
aide de camp de Mina par les gendarmes de la  brigade  de Pierrefitte, et d'assigner comme t  Deb-I:p.785(28)
Sûreté (abréviation de ces mots : chef de la  brigade  de police de sûreté), Bibi-Lupin, qui  SMC-6:p.704(23)
e général et le préfet.  Les gendarmes de la  brigade  de Soulanges, tous dirigés sur d'autr  Pay-9:p.173(19)
u colonel, avait demandé pour son sauveur la  brigade  de Soulanges; et, plus tard, il solli  Pay-9:p.138(.4)
 pourboire.  En ce moment, deux agents de la  brigade  de sûreté se présentèrent, reconnuren  SMC-6:p.930(.1)
llage, répondit Carlos.  Nous n'avons que la  brigade  de sûreté, la police judiciaire à cra  SMC-6:p.546(26)
nson.     — J'en suis sûr, dit l'agent de la  Brigade  de sûreté.     — Oh ! si nous avions   SMC-6:p.687(40)
s, et vous devez devenir plus que général de  brigade , car vous êtes une des gloires de la   eba-Z:p.456(20)
ualités, doit servir son pays, commander une  brigade , et non mourir à la queue d'un chamoi  Med-9:p.496(15)
 poste qui comportait le grade de général de  brigade , était certes un des plus beaux parti  Pax-2:p.118(.7)
ieutenant, que je me voyais, au milieu d'une  brigade , le seul officier de mon corps, ayant  eba-Z:p.492(24)
ant à Troyes, et revint à Paris.  Toutes les  brigades  de gendarmerie eurent une consigne e  Ten-8:p.595(20)

brigadier
a (mon papa) fait demander où faut mettre el  brigadiais  qui ne va point ben du tout ?       Ten-8:p.589(15)
val a couru.     — Tenez, c'est là que notre  brigadier  a été jeté par terre, dit le gendar  Ten-8:p.592(.4)
ieutenant était, comme on doit le penser, le  brigadier  à qui, deux ans auparavant, Françoi  Ten-8:p.624(37)
 police, le lieutenant de gendarmerie et son  brigadier  accompagné de deux gendarmes eurent  Rab-4:p.458(.9)
ure du général.  Habitué à tout supposer, le  brigadier  aurait peut-être conçu des soupçons  F30-2:p1167(26)
l'agent cherchait les moyens par lesquels un  brigadier  avait pu être désarçonné.  Il se go  Ten-8:p.591(18)
leron détacha le commissaire de police et le  brigadier  avec un gendarme pour examiner ce q  Rab-4:p.458(17)
e et non le glaive, le curé Bonnet et non le  brigadier  Chervin qui gagna cette bataille ci  CdV-9:p.709(.3)
u'elle voulait ainsi préparer à la voir.  Le  brigadier  courut après Mme la baronne, la sai  SMC-6:p.739(.1)
s », dit le Provençal.     « Faites venir le  brigadier  d'Arcis », cria Corentin à un des g  Ten-8:p.578(.5)
uisait Corentin suivit-il cette route que le  brigadier  d'Arcis avait prise.  Tout en allan  Ten-8:p.591(17)
aré.     « Nous avons rencontré le cheval du  brigadier  d'Arcis dans la forêt, sans son maî  Ten-8:p.587(.6)
n emmenant le brigadier.     En ce moment le  brigadier  d'Arcis entra, vint à Corentin et l  Ten-8:p.571(29)
eusement sinistres entrèrent alors suivis du  brigadier  d'Arcis et d'un gendarme.  Cet aspe  Ten-8:p.559(.6)
  Tout en cheminant, Peyrade remarqua que le  brigadier  d'Arcis n'avait fait parvenir aucun  Ten-8:p.586(41)
  « J'affirme, vint leur dire à l'oreille le  brigadier  d'Arcis, que si les deux MM. de Sim  Ten-8:p.573(18)
telé d'un cheval de poste, et conduit par le  brigadier  d'Arcis, un des hommes les plus rus  Ten-8:p.556(.5)
  « Le fracas des décharges ne permet pas au  brigadier  d'entendre les cris du gendarme ble  Env-8:p.299(.6)
 chef-lieu du département.  Avant de devenir  brigadier  de gendarmerie, Soudry père, fourri  Pay-9:p.137(43)
es appréhensions d'assassin qui rencontre un  brigadier  de gendarmerie.  Enfin, ma vie est   Hon-2:p.554(26)
  Il est lié, vous le savez, avec Soudry, le  brigadier  de la gendarmerie à Soulanges, avec  Pay-9:p.157(19)
 Mlle Laguerre, Mlle Cochet épousa-t-elle le  brigadier  de la gendarmerie de Soulanges, nom  Pay-9:p.133(.1)
 dans un vol et un assassinat », répondit le  brigadier  de la gendarmerie.     Baptiste mit  SMC-6:p.696(24)
 avancée de la Propriété.  Il connaissait le  brigadier  de Soulanges, car les brigadiers de  Pay-9:p.167(28)
lez pas vous laisser faire la barbe comme le  brigadier  de Troyes tout à l'heure. Michu nou  Ten-8:p.578(14)
, par le procureur du Roi lui-même et par le  brigadier  du poste de Nanterre, cet assassina  SMC-6:p.854(.4)
ailleurs la prouesse de son fils, gardait le  brigadier  en compagnie de sa mère.     « On a  Ten-8:p.592(30)
ous arrêté ce pleurard ? demanda Corentin au  brigadier  en désignant le petit écuyer de Lau  Ten-8:p.571(13)
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  « Qu'avez-vous senti ? dit-il tout haut au  brigadier  en venant l'examiner.     — J'ai ét  Ten-8:p.593(22)
de animée d'un bon esprit.     « Avec un bon  brigadier  et des gendarmes dévoués à vos inté  Pay-9:p.173(13)
it-elle.     Elle resta là coquetant avec le  brigadier  et son avocat jusqu'à ce qu'elle vî  SMC-6:p.738(25)
 la fusillade avaient retenti à Donnery.  Le  brigadier  et un des gendarmes de cette réside  Env-8:p.298(40)
ère les grilles qu'on lui désignait; mais le  brigadier  le lui affirma.     « Comme je voud  SMC-6:p.738(23)
ce se retirèrent et montèrent en voiture; le  brigadier  les mit dans leur route et les cond  Ten-8:p.682(28)
elques écus perdus au jeu, pouvait livrer au  brigadier  les secrets des paysans, ou parler   Pay-9:p.276(19)
ne se sont pas couchés, se dit Corentin.  Le  brigadier  n'a été atteint ni par un coup de f  Ten-8:p.593(16)
erie, dans une rue latérale à la mairie.  Le  brigadier  nettoya sa maison, y restitua le lu  Pay-9:p.257(.4)
d je voudrai savoir qui c'est, j'enverrai le  brigadier  ou M. Groslier lui demander son pas  Dep-8:p.774(.7)
e où.  Votre fils ou votre femme ont jeté le  brigadier  par terre assez spirituellement.  E  Ten-8:p.594(33)
ros du salon de Mme Soudry.  Cette sortie du  brigadier  peint parfaitement l'opinion qui se  Pay-9:p.151(.2)
illeurs, il existait, grâce au dévouement du  brigadier  qui avait empoigné la baronne pour   SMC-6:p.739(22)
ous prierai de vous inscrire.  Nous avons un  brigadier  qui n'a rien à faire et qui passe s  SMC-6:p.665(23)
plesse et de naïveté, mais impénétrable.  Le  brigadier  qui, selon Corentin, venait de fair  Ten-8:p.570(24)
nt : " N'approche pas, ou tu es mort ! "  Le  brigadier  s'élance, deux coups d'arme à feu s  Env-8:p.299(15)
 pas manqué.  Il n'y avait plus de lune, mon  brigadier  s'est fiché par terre, mais il ne s  Ten-8:p.590(36)
grille.  Au milieu de l'anxiété générale, un  brigadier  se montra poussant Gothard les main  Ten-8:p.559(41)
la pensée de leur ami.  N'oubliez pas que le  brigadier  Soudry, chef de la police depuis di  Pay-9:p.143(40)
rmerie de Soulanges au général et surtout le  brigadier  Soudry, comme entièrement et sourno  Pay-9:p.173(10)
qui souvent avait assisté la justice et l'ex- brigadier  Soudry.  Tant qu'à Soulanges, ça ir  Pay-9:p.229(19)
    — Imbécile ! dit Corentin à l'oreille du  brigadier  stupéfait, pourquoi ne l'avoir pas   Ten-8:p.560(.3)
accointance de Bonnébault, de Plissoud et du  brigadier  Viollet avait été signalée par Four  Pay-9:p.276(15)
     — Vous ne pouvez pas rester ici, dit le  brigadier , car il est au secret, et va traver  SMC-6:p.738(37)
e garde en haut », dit Michu.     « Eh bien,  brigadier , comment allez-vous ? » dit Corenti  Ten-8:p.592(23)
Qu'a-t-il donc fait, celui-là ?... dis-je au  brigadier , croyant qu'il s'agissait de quelqu  eba-Z:p.487(.9)
it à boire.     « Merci, je voudrais voir le  brigadier , dit le jeune homme qui d'un regard  Ten-8:p.592(19)
, le lieutenant revint.     « J'ai trouvé le  brigadier , dit-il à Corentin, étendu dans le   Ten-8:p.588(.2)
, je vous ferai savoir si cela se peut. »  «  Brigadier , dit-il au gendarme, accompagnez ce  Ten-8:p.680(15)
ier.  Nous ne sommes pas assez de deux. »  «  Brigadier , dit-il en voyant entrer le gendarm  Ten-8:p.578(11)
 — Vous pouvez leur envoyer le maire, dit le  brigadier , il est complaisant, il ne leur veu  Ten-8:p.556(15)
quitté. »     Sur un mot dit par Derville au  brigadier , il lui fut permis d'emmener son cl  CoC-3:p.370(23)
t le château cerné sous la surveillance d'un  brigadier , ils allèrent pour déjeuner chez un  Ten-8:p.586(27)
nt Corentin avec une visible défiance.     «  Brigadier , mettez les poucettes à ce petit ga  Ten-8:p.574(12)
té de la lune.     « Monseigneur, lui dit un  brigadier , n'avez-vous pas entendu tout à l'h  F30-2:p1167(.3)
ponne. »     « Ah ! çà, croit-il, s'écria le  brigadier , quand sa femme lui dit cette nouve  Pay-9:p.150(29)
s le menton.     — Il me semble, répondit le  brigadier , que j'ai eu la figure labourée par  Ten-8:p.593(26)
 le général s'empressa d'ouvrir lui-même.  «  Brigadier , s'écria-t-il, allez couper la retr  F30-2:p1179(.3)
ent évacué.     « Comment s'est-on défait du  brigadier  ? dit Laurence à François Michu qu'  Ten-8:p.590(21)
ssage...     — Ça se pourrait bien », dit le  brigadier .     Corentin descendit et entra da  Ten-8:p.593(30)
ille, Peyrade sortit aussitôt en emmenant le  brigadier .     En ce moment le brigadier d'Ar  Ten-8:p.571(28)
us.     — Qui sont ces dames ?... s'écria le  brigadier .     — Ah ! oui, pardon, mesdames,   SMC-6:p.696(10)
ourant...     — Ou il le paraît, répliqua le  brigadier .     — Monsieur, dit Asie à l'avoca  SMC-6:p.739(41)
mier consul en Égypte.  Aussi vais-je passer  brigadier .     — Quand je serai au pavillon d  Ten-8:p.591(43)
l'uniforme.     — À la poitrine, répondit le  brigadier .     — Voyons votre buffleterie »,   Ten-8:p.592(37)
ivaient accompagnés de quatre hommes et d'un  brigadier .  Ce lieutenant était, comme on doi  Ten-8:p.624(36)
être énergiquement démontrée par Corentin au  brigadier .  Michu, qui avait compté sur l'ins  Ten-8:p.562(20)
Rien, rien, monseigneur, reprit doucement le  brigadier .  Vous excuserez notre zèle.  Nous   F30-2:p1167(13)
onc a-t-il assommé son maître ?... dis-je au  brigadier .  — Pour une misère..., répondit le  eba-Z:p.487(20)
u, sachez ce qui s'y passe !  On aura tué le  brigadier . »     Cette nouvelle nuisit au déj  Ten-8:p.587(10)
s laisse ici Peyrade, et vais voir le pauvre  brigadier . »  « Reste chez le maire, je t'env  Ten-8:p.589(40)
nnaissait le brigadier de Soulanges, car les  brigadiers  de gendarmerie, remplissant des fo  Pay-9:p.167(29)

brigand
, je reste et veux rester un aventurier ! un  brigand  comme ils disent !  Le jour où j'aura  eba-Z:p.643(28)
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u'à quand serez-vous la dupe de votre maudit  brigand  de fils ?  Ne donnez pas deux liards   Rab-4:p.356(12)
t, c'est moi qui l'ai conduit là !  C'est ce  brigand  de Paccard et cette fouine d'Europe q  SMC-6:p.814(13)
Je crois qu'il est parti pour Alger avec son  brigand  de petit-fils; car Népomucène, qui av  Env-8:p.406(33)
t un jour à d'Arthez : « Elle a trop aimé ce  brigand  de Philippe pour ne pas vouloir le re  Rab-4:p.530(37)
e qui vous en eût donné les moyens.  Mais ce  brigand  disait à son compère Grévin, une autr  Ten-8:p.563(17)
e voie mauvaise, un pareil homme devienne un  brigand  et meure sur un échafaud.  Mais voyez  Med-9:p.497(.7)
 il ne lui manquait plus que ça pour être un  brigand  fini !  Ah ! je vais t'en donner, moi  Cho-8:p1148(26)
 de la ville où demeurait la bossue et où le  brigand  la quitta, de peur de rencontrer quel  Med-9:p.518(34)
our gagner mon pauvre logis. "  Pour lors le  brigand  lui offre de l'accompagner.  Elle acc  Med-9:p.518(28)
itôt que je les ai conçus.  En deux mots, ce  brigand  m'a dit plus de choses sur la vertu q  PGo-3:p.146(22)
ntir qu'en Italie il serait peut-être devenu  brigand  par amour pour sa précieuse liberté.   PCh-X:p.280(11)
paternel ?  Vous verrez cependant que pas un  brigand  royaliste ne changera d'opinion. »     Cho-8:p.958(39)
qu'il avait chippés au père Rouget.     « Ce  brigand , car il n'y a qu'à le regarder pour e  Rab-4:p.457(25)
essemble à un macaque.  — Il a une figure de  brigand , et des yeux de basilic.  — On dit qu  Rab-4:p.425(18)
st là ? demanda la voix.     — Hein ! dit le  brigand , les crapauds     parleraient-ils, ic  Mus-4:p.712(.2)
 et saisis sur le chemin, tu es là chez toi,  brigand , mais sors d'ici.  Ma maison est à mo  Pay-9:p.104(.6)
r à ses pieds, à lui déclarer que j'étais un  brigand , un infâme, et... pis que cela, un me  PCh-X:p.125(14)
d, c'est un chien de chasse fini !  Ah ! qué  brigand  !     — Ça devrait rester à l'armée,   Pay-9:p.101(36)
breuses, car royaliste aujourd'hui veut dire  brigand  !  Le cas actuel présente une vengean  Ten-8:p.644(43)
n même temps.     « Cette fois, je te tiens,  brigand  ! dit le chef de la police de sûreté.  SMC-6:p.914(33)
»  Les deux jeunes gens se disaient : « Quel  brigand  ! quelle tête ! il nous donnera bien   Rab-4:p.424(19)
rande route, en se voyant mis en joue par un  brigand  : il capitula.     « Mon cher comte,   SMC-6:p.434(39)
ésar a suffi !  Qu'y a-t-il entre elle et ce  brigand  ?  Ce qui vient de se passer est bien  CéB-6:p.296(25)
gens de la société s'intéressent à un pareil  brigand  ? il n'a rien pour lui.  — Il a peu d  CdV-9:p.697(28)
que horreur inventée par son frère.     « Ce  brigand -là, dit-il, ferait le diable au même   Rab-4:p.532(39)
djudant, approchez-vous insensiblement de ce  brigand ; et au moindre mouvement suspect, soy  Cho-8:p.923(33)
mandant, dit Beau-pied, voici les papiers du  brigand .     — Oh ! oh ! s'écria La-clef-des-  Cho-8:p.939(42)
lait au portrait idéal que l'on se fait d'un  brigand .  Dans tous les ménages, ce jour-là,   Rab-4:p.425(14)
ente et peureuse, ravie et présentée par des  brigands  à quelque marchand d'esclaves.  Une   ChI-X:p.433(27)
oir venir à la bouche d'une caverne quelques  brigands  armés de torches et de poignards.  I  FaC-6:p1023(12)
 à sa maison de Beauvais, près de Tours, six  brigands  armés entrèrent chez lui, s’emparère  Ten-8:p.489(29)
 dessein des bottes de foin, elle visite les  brigands  dans l'asile qu'elle leur procure, e  Env-8:p.296(21)
ryond, qui fournit une nouvelle retraite aux  brigands  dans une partie inhabitée du château  Env-8:p.296(12)
uer, et je lui ai prêté mille francs que ces  brigands  de Finot et de Giroudeau lui ont gag  Deb-I:p.868(24)
est une fourmi pour vous.  Je suis comme les  brigands  de l'Italie, — de fiers hommes ! — t  SMC-6:p.900(25)
ns !  Par là le second peloton ! "     « Les  brigands  de leur côté crient : " Aux armes !   Env-8:p.299(.4)
 lapin sur ma carcasse, mais il est à moi !   Brigands  de voleurs, mon argent ou... »     E  CéB-6:p.266(32)
és et nous nous reposions.  Je crois que les  brigands  doivent être maintenant dans les env  Cho-8:p1161(.9)
Cibot, dit Pille-miche, l'un des plus hardis  brigands  du corps formé par Montauran, en l'a  Env-8:p.294(24)
ble par laquelle l'autre gendarme tenait les  brigands  en échec; mais il put distinguer un   Env-8:p.299(.9)
l'armée des officiers si jeunes...     — Les  brigands  en ont donc de plus jeunes encore ?   Cho-8:p.991(28)
a le ci-devant marquis de Montauran, chef de  brigands  et surnomme le Gars, devront prêter   Cho-8:p1051(18)
ution les acquéreurs de biens nationaux, ces  brigands  exploraient avec soin le bois du Che  Env-8:p.296(38)
faire sonner le tocsin au Chesnay; mais deux  brigands  fondent sur lui et le couchent en jo  Env-8:p.298(34)
nerres ! citoyen curieux, tu as raison.  Les  brigands  font là-bas une fausse attaque !  Le  Cho-8:p1158(22)
it eu la tête voilée, tandis que le chef des  brigands  lui fit ôter son mouchoir en lui dis  Env-8:p.303(27)
 Beau-pied qui le premier leva la tête.  Les  brigands  nous ont excédés, mais, puisque nous  Cho-8:p1160(18)
 madame, vous étiez dans le courrier que les  brigands  ont dévalisé malgré l'escorte, et qu  Cho-8:p.979(21)
— Oh ! elle est plus généreuse qu'un chef de  brigands  qui fait bien ses affaires, et plus   SMC-6:p.442(30)
mi-quart de lieue, qu'elle voit venir un des  brigands  qui la suivait par finesse pour s'as  Med-9:p.518(20)
 sont des traîtres vendus à l'Anglais ou des  brigands  qui ne cherchent dans les discordes   Cho-8:p.958(16)
dit-il, quand nous avons mis à la raison ces  brigands  qui s'appellent les Chasseurs du Roi  Cho-8:p.926(15)
 lien terrible et tout aussi fort entre deux  brigands  qui viennent d'assassiner un homme,   F30-2:p1141(37)
se caractérise, l'armement est accompli; les  brigands  quittent leur retraite de Saint-Savi  Env-8:p.296(27)
oment arriva bientôt d'opérer la réunion des  brigands  recrutés et qu'on avait dispersés da  Env-8:p.296(.8)
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n en entendant parler des cochons.  Les deux  brigands  se mettent à enlever l'homme mort, l  Med-9:p.518(.9)
 ce jeune homme avec sa fille, le séjour des  brigands  servis par la fille Godard, par la d  Env-8:p.305(.3)
le, et il crie, mais en vain : " À moi ! les  brigands  sont au Quesnay ! "     « Les bandit  Env-8:p.299(19)
ccasion de mystifier les Sancerrois, que les  brigands  sont dans une caverne.  Quelle négli  Mus-4:p.704(25)
r, qui diable ne vous prendrait pas pour des  brigands  sous vos peaux de bique, s'écria dou  Cho-8:p1160(41)
 les habits de nos pauvres camarades que ces  brigands  viennent de coucher dans le chemin.   Cho-8:p.933(12)
nnaissez parmi vous des hommes partisans des  brigands , arrêtez-les !  Que nulle part ils n  Cho-8:p.959(39)
 envie, comme à Léonarde dans la caverne des  brigands , de leur dire : prenez garde !  Mais  FdÈ-2:p.287(36)
ent.  Ces nobles gens furent donc traités de  brigands , de voleurs, d'assassins, et la comp  Ten-8:p.640(39)
     « Il ne reste plus dans l'Ouest que des  brigands , des émigrés, des stipendiés de l'An  Cho-8:p.959(20)
 passer de moi à Florigny pour y frotter les  brigands , et reviens plus vite que ça.  Tu co  Cho-8:p1158(31)
ssaie de pousser des cris pour intimider les  brigands , et simule par ses clameurs l'arrivé  Env-8:p.298(43)
llez ! Vous dites que nous sommes des tas de  brigands , et vous êtes cause ed' la division   Pay-9:p.116(29)
, depuis sa séparation d'avec son mari.  Les  brigands , Hiley à leur tête, s'y établissent,  Env-8:p.296(15)
 Mais les Chaussard ont sciemment nourri les  brigands , ils les ont vus armés, ils ont été   Env-8:p.304(11)
llé, notaire, incorrigible correspondant des  brigands , le lien intermédiaire entre eux et   Env-8:p.295(.1)
a morale des scènes déchirantes où, dans Les  Brigands , le poète montre un jeune homme fais  Phy-Y:p1160(33)
 demandé des nouvelles de la bossue aux deux  brigands , les effraie, et ils remontent douce  Med-9:p.517(31)
 vieillard, aidé par sa femme, accueille les  brigands , leur recommande le silence, décharg  Env-8:p.299(34)
 courte et bonne; soyez inexorables pour les  brigands , mais observez une discipline sévère  Cho-8:p.959(34)
 lors l'hôtesse, qui était donc la femme des  brigands , ne sachant rien de ce qu'ils avaien  Med-9:p.517(.6)
it le Confesseur, le plus subtil de tous ces  brigands , s'empare d'une hache; et, sur les d  Env-8:p.297(43)
ssassiné, sa voiture pillée par une bande de  brigands , sous le commandement d'une femme, a  Env-8:p.293(29)
pour dix personnes, et il introduit les sept  brigands , tous armés cette fois.  Hiley fait   Env-8:p.297(33)
n un soupçon de couleur locale.  Peste ! des  brigands , une caverne, un Lamberti qui sait c  Mus-4:p.704(33)
 cavalerie qui savait son métier.     « Ah !  brigands , vous ne jetterez pas à l'eau comme   F30-2:p1188(17)
« La voilà descendue, dit Baruch.     — Ah !  brigands  ! ah ! canailles ! s'écria Fario, c'  Rab-4:p.411(39)
s sardonique.     « Allez, allez au pommier,  brigands  ! dit-il.  Oh ! oh ! voilà deux fois  Cho-8:p1084(14)
ant, chevaliers voleurs, en avant, seigneurs  brigands  !...  Pour un coup de main, il n'y a  eba-Z:p.474(20)
t rien de rassurant.  À ce mot : " Voici des  brigands  ", chacun doubla le pas pour se mett  Sar-6:p1071(.4)
 !  Allons-nous nous laisser embêter par des  brigands  ? »     Le verbe par lequel nous rem  Cho-8:p.936(43)
us les Arminacs du pays.     — Lequel de ces  brigands  ? demanda Laroche.     — Michaud, di  Pay-9:p.313(32)
demandez... eh bien, c'est le surnom que ces  brigands -là vous ont donné, mon général.       Pay-9:p.178(16)
chette : « Les voilà qui décampent, tous ces  brigands -là, dit-il.  Ils vont faire encore q  Cho-8:p1090(39)
e combinaison; il faut plus se défier de ces  brigands -là, que de l'ennemi.     — Mais, c'e  Pay-9:p.334(35)
auffeur ! car je passais pour être un de ces  brigands -là.  J'ai vu chauffer, reprit Farrab  CdV-9:p.787(36)
imple.  Les conspirateurs vaincus seront des  brigands ; victorieux, ils seront des héros, e  Ten-8:p.525(37)
aient tous des assassins de Louis XVI et des  brigands .     « Comment ! s'écria le jeune ho  Cho-8:p.943(22)
rché à procurer la hache que demandaient les  brigands .     « La femme Bourget, Vauthier, l  Env-8:p.303(43)
plaisir d'un tête-à-tête avec le chef de ces  brigands .     — Comment ça ? demanda Hulot en  Cho-8:p1149(12)
artenaient, furent envoyées sur la trace des  brigands .  Ayant rencontré M. Clément de Ris   Ten-8:p.490(10)
coûtèrent la vie à soixante ou quatre-vingts  brigands .  Ce nom, donné pendant l'époque rév  Env-8:p.290(37)
ille, qui va servir de rendez-vous final aux  brigands .  Les deux frères connaissaient d'av  Env-8:p.297(.1)
 à la fin de vendémiaire avec le Gars et ses  brigands .  Nous emmenions des conscrits qui,   Cho-8:p1021(30)
roire compromis de petites affaires avec des  brigands .  Vous ne voulez pas être mon obligé  PGo-3:p.185(24)
u fond du jardin, à gauche...  Vous êtes des  brigands ... des voleurs...  Ah ! je meurs...   Cho-8:p1083(31)

brigandage
ise.  Ce jeune homme restait par suite de ce  brigandage  dans un état d'imbécillité, de par  eba-Z:p.769(41)
x Marche-à-terre.  Ainsi, dans ces lieux, le  brigandage  est en quelque sorte endémique.     Env-8:p.293(31)
 dans leur intérêt particulier, les actes de  brigandage  que leur opinion politique autoris  Env-8:p.291(11)
 les départements circonvoisins ces faits de  brigandage  qui ne surprirent pas moins les au  Env-8:p.295(16)
 dire avec assurance que si la Vendée fit du  brigandage  une guerre, la Bretagne fit de la   Cho-8:p.919(24)
sultent de la procédure.     « Un complot de  brigandage , conçu de longue main avec une pro  Env-8:p.292(29)
 une guerre, la Bretagne fit de la guerre un  brigandage .  La proscription des princes, la   Cho-8:p.919(25)
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ourne; car je ne saurais sanctionner de tels  brigandages  par ma présence.  Oui, madame, j'  Cho-8:p.944(43)
est fut alors plus ou moins atteinte par ces  brigandages , dont l'objet était beaucoup moin  Env-8:p.290(13)
lle gigantesque, mais stupides, et vivent de  brigandages ; néanmoins, une partie de cette p  Ser-Y:p.769(28)
ages par ma présence.  Oui, madame, j'ai dit  brigandages .  Il y a de la noblesse à être vo  Cho-8:p.945(.1)

Brigaut
it donner lieu.     Les lettres envoyées par  Brigaut  à Mme veuve Lorrain l'avaient trouvée  Pie-4:p.138(29)
  Sauf votre respect, monsieur le baron, dit  Brigaut  à voix basse en s'adressant au loyal   Cho-8:p1131(13)
ts ne l'entendront pas clouer. »     Au jour  Brigaut  alla chercher le plomb nécessaire pou  Pie-4:p.158(14)
e dans une heure, nous avons le temps. »      Brigaut  alla réveiller M. Martener.  Il amena  Pie-4:p.141(25)
vins quatre ans avant le jour où la venue de  Brigaut  allait jeter tant d'intérêt dans la v  Pie-4:p..50(26)
r de Pierrette, une messe à laquelle elle et  Brigaut  assistèrent.     Le procès se plaidai  Pie-4:p.157(11)
 temps sur le seuil de la porte espérant que  Brigaut  aurait l'esprit de revenir; mais Brig  Pie-4:p.107(33)
e et Brigaut, les objets de ses affections.   Brigaut  avait constamment les yeux pleins de   Pie-4:p.147(.4)
 le fils du major ne disait pas à Pierrette.  Brigaut  avait écrit la lettre suivante à Mme   Pie-4:p.131(33)
 pauvre enfant !  Elle pensait alors combien  Brigaut  avait été grand en lui donnant ses éc  Pie-4:p..87(33)
pier, menuisier, Grand-Rue, à Provins. »      Brigaut  avait peur que la grand-mère de Pierr  Pie-4:p.132(.5)
ierrette descendit de sa chambre le matin où  Brigaut  avait surgi dans son rêve matinal com  Pie-4:p.100(39)
e dans celle des chambres au second étage où  Brigaut  avait vu le rideau de calicot blanc.   Pie-4:p..75(30)
oisée, elle devina la vieille fille et fit à  Brigaut  ce signe de frayeur auquel le pauvre   Pie-4:p..34(40)
a mort comme pendant sa vie.     — Qui ? fit  Brigaut  d'une voix à briser le tympan des gen  Pie-4:p.159(19)
rer dans le drame domestique que la venue de  Brigaut  détermina dans la maison Rogron, il e  Pie-4:p..98(11)
ur le marquis, dit respectueusement le major  Brigaut  en interrompant cette conversation, l  Cho-8:p1039(14)
ns passèrent et repassèrent dans le coeur de  Brigaut  en le déchirant, et lui révélèrent à   Pie-4:p..98(29)
in qui pleurait.     « Qu'y a-t-il ? demanda  Brigaut  en se plaçant à côté de la vieille gr  Pie-4:p.159(13)
   « On a voulu lui prendre ma lettre », dit  Brigaut  en tombant à genoux et ramassant le m  Pie-4:p.140(25)
out de laquelle était la maison des Rogron.   Brigaut  enterra son amour dans son coeur et n  Pie-4:p..99(40)
ancement de la tête, Pierrette se disait : «  Brigaut  est ici ! »  Et alors elle souffrait   Pie-4:p.126(.3)
e de Pierrette accompagnée de M. Auffray, de  Brigaut  et d'une foule nombreuse.  Vinet étai  Pie-4:p.147(30)
ême qui couronna la tyrannie des Rogron.      Brigaut  et le plombier arrivèrent assez à tem  Pie-4:p.158(31)
ne fut troublée par le bruit du cercueil que  Brigaut  et le plombier laissèrent tomber; car  Pie-4:p.159(10)
 se leva toute moite, ouvrit sa fenêtre, vit  Brigaut  et lui jeta un peloton de soie auquel  Pie-4:p.136(17)
t saisi d'un référé intenté par Vinet contre  Brigaut  et Mme veuve Lorrain, pour avoir déto  Pie-4:p.146(.9)
de famille : il y établit une intrigue entre  Brigaut  et Pierrette afin de justifier les sé  Pie-4:p.151(21)
le, elle se fût offensée d'un remerciement.   Brigaut  était accouru tous les dimanches à Sa  Pie-4:p..72(34)
que Brigaut aurait l'esprit de revenir; mais  Brigaut  était déjà sur la route de Paris.  El  Pie-4:p.107(33)
e plus naïf du plus naïf sentiment.  Jacques  Brigaut  était digne de Pierrette Lorrain, qui  Pie-4:p..35(.4)
ne se recoucha pas.  Pour elle, l'arrivée de  Brigaut  était un événement immense.  Pendant   Pie-4:p..34(12)
ur avoir la succession du bonhomme Auffray.   Brigaut  eut des renseignements sur le caractè  Pie-4:p.100(.1)
e pour pouvoir correspondre avec Pierrette.   Brigaut  finit par arriver à cette machination  Pie-4:p.125(36)
e, dit-elle, laisse tout ton bien à Brigaut ( Brigaut  fondait en larmes).  Et, dit Pierrett  Pie-4:p.157(28)
sonnage muet de cette scène.  En se sauvant,  Brigaut  fut non seulement effrayé du geste de  Pie-4:p..98(15)
ait sur Pierrette.  En un moment le parti de  Brigaut  fut pris.  L'ouvrier courut à Paris,   Pie-4:p..99(28)
i suivit leur première rencontre à l'église,  Brigaut  guetta sa petite amie.  Quoiqu'il la   Pie-4:p.126(.5)
dant fuir la lourde voiture.  Les Lorrain et  Brigaut  ignoraient si bien la vie, que la Bre  Pie-4:p..73(15)
rigaut put glisser un billet à Pierrette, et  Brigaut  le glissa naturellement en plaisantan  Pie-4:p.126(10)
s.  Dans peu de jours son malheur cesserait,  Brigaut  le lui disait, elle dormit sur la pro  Pie-4:p.132(12)
rpris de savoir Mlle Lorrain chez Frappier.   Brigaut  lui expliqua la scène qui venait d'av  Pie-4:p.141(27)
 lui, Pierrette était la vie !  À seize ans,  Brigaut  ne savait encore ni dessiner ni profi  Pie-4:p..99(21)
randissant son ciseau.     — M. Auffray, dit  Brigaut  pâle autant que la jeune morte, je vo  Pie-4:p.159(25)
e Breton; je veux tout faire moi-même. »      Brigaut  passa la nuit à raboter et ajuster la  Pie-4:p.158(.6)
 femme avait arrangé à la hâte la chambre de  Brigaut  pour la grand-mère de Pierrette.  Ce   Pie-4:p.140(12)
 santé de Pierrette par Mme de Chargeboeuf.   Brigaut  produisit la lettre qu'il avait reçue  Pie-4:p.151(35)
a terrible Sylvie marchandait sa provision.   Brigaut  put glisser un billet à Pierrette, et  Pie-4:p.126(.9)
les persiennes.  Elle sentit le fil tiré par  Brigaut  qui le cassa, puis il s'éloigna lente  Pie-4:p.129(18)
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tions et n'entendit que vaguement les pas de  Brigaut  qui s'enfuyait.  Y a-t-il rien de plu  Pie-4:p..32(37)
eille fille en allant à la fenêtre et voyant  Brigaut  qui se sauvait à toutes jambes.  Vous  Pie-4:p.136(30)
 Pierrette : le médecin Martener et le major  Brigaut  qui, seuls, connaissent l'épouvantabl  Pie-4:p.162(33)
mains roides dans le linceul.  Vers le soir,  Brigaut  quitta la maison Auffray, descendit c  Pie-4:p.157(36)
 peur d'exciter une horreur universelle.      Brigaut  quitta Provins après avoir vu combler  Pie-4:p.160(26)
 demeurait le colonel et en face de laquelle  Brigaut  resta.  La vieille fille ouvrit tout   Pie-4:p.132(23)
 riche pour eux trois, et lui promettant que  Brigaut  resterait avec elles.  La pauvre enfa  Pie-4:p.142(40)
e Auffray, à Mme Lorrain, au confesseur et à  Brigaut  réunis, que la science ne pouvait plu  Pie-4:p.157(.6)
es prennent les enfants, et sortit suivie de  Brigaut  sans dire un seul mot à Sylvie, à laq  Pie-4:p.138(14)
deux ou trois fois en cent ans ?  Qui eût vu  Brigaut  se sauvant aurait admiré l'héroïsme l  Pie-4:p..35(.3)
endu Pierrette, elle avait également entendu  Brigaut  sous sa fenêtre, elle se leva, se pré  Pie-4:p.132(20)
quoique souffrante : elle avait la lettre de  Brigaut  sous son chevet.  Elle dormit comme d  Pie-4:p.129(29)
e violence, déplia ses doigts.  La lettre de  Brigaut  tomba comme une réponse.     « On a v  Pie-4:p.140(23)
s à souffrir : prends patience, Pierrette !   Brigaut  veille sur toi comme au temps où nous  Pie-4:p.131(17)
lle. »     Pierrette pouvait tout supporter,  Brigaut  viendrait sans doute à minuit lui app  Pie-4:p.130(33)
 l'église, elle put lui lancer un regard, et  Brigaut  vit les yeux de Pierrette pleins de l  Pie-4:p.100(34)
dans ses atours.  Là, pour la première fois,  Brigaut  vit que Pierrette était Mlle Lorrain.  Pie-4:p.100(.7)
iver à onze heures et demie chez Frappier où  Brigaut , à l'aspect du sombre désespoir de la  Pie-4:p.139(42)
 flacon d'éther, suivie de sa grand-mère, de  Brigaut , de Mme Auffray et de sa femme de cha  Pie-4:p.149(41)
mbres et perspicaces.     « Je te comprends,  Brigaut , dit le bonhomme Frappier.  Tiens voi  Pie-4:p.158(.1)
r le saint nom de Dieu !...     — Un moment,  Brigaut , dit M. Auffray en voyant le Breton b  Pie-4:p.159(23)
x précipices.  Pierrette eut les vertiges de  Brigaut , elle serra le papier dans la poche d  Pie-4:p.126(20)
it priée de décider sa belle-fille à épouser  Brigaut , en promettant de faire nommer le maj  Pie-4:p..38(18)
 de sa mère et la belle physionomie du major  Brigaut , enfin toute une enfance sans soucis   Pie-4:p..35(17)
 vieille en se dressant et sautant au cou de  Brigaut , ensevelissons-la bien vite, ils revi  Pie-4:p.160(.7)
elisse en drap noir, accompagnée du terrible  Brigaut , épouvanta Sylvie : elle crut avoir v  Pie-4:p.138(19)
 vulgaire esprit de l'espion, elle aurait vu  Brigaut , et le drame fatal alors commencé n'a  Pie-4:p.106(25)
ent breton, ne pouvait voir un amoureux dans  Brigaut , et Pierrette revint au logis avec so  Pie-4:p.126(26)
ns pour moi que pour ma grand-mère, pour mon  Brigaut , et pour vous tous, que ma mort affli  Pie-4:p.155(34)
usine était la non-révélation relativement à  Brigaut , et, par un entêtement breton, Pierre  Pie-4:p.125(21)
anglant, les ongles enfoncés dans la chair.   Brigaut , Frappier, sa femme et la vieille con  Pie-4:p.140(16)
dement despotique.     « J'allais venir, mon  Brigaut , je suis riche, tiens ! » s'écria-t-e  Pie-4:p.141(13)
... »     Mme du Gua, l'abbé Gudin, le major  Brigaut , le chevalier du Vissard, le baron du  Cho-8:p1130(43)
es parents riches.  En apprenant son départ,  Brigaut , le fils du major, son camarade d'enf  Pie-4:p..72(27)
 bas Provins la façade que venait d'examiner  Brigaut , les distributions intérieures de cet  Pie-4:p..51(13)
 bonheur à se trouver entre sa grand-mère et  Brigaut , les objets de ses affections.  Briga  Pie-4:p.147(.4)
ginie, pas plus que celui de Pierrette et de  Brigaut , ne tranchent la question que soulève  Pie-4:p..98(34)
et dévouée.  Tout Pen-Hoël voyait d'ailleurs  Brigaut , nommé respectueusement le major, gra  Pie-4:p..38(12)
alade, je me disais : Dieu m'entend !  Mais,  Brigaut , puisque te voilà, je veux nous en al  Pie-4:p.128(.9)
ant quel fut le regard que l'enfant jeta sur  Brigaut , qu'elle crut perdu pour elle, s'il é  Pie-4:p.125(24)
rtait.     — Il y a, dit la vieille, il y a,  Brigaut , qu'ils veulent ouvrir le corps de mo  Pie-4:p.159(16)
e avec ma Pierrette et la marier à ce pauvre  Brigaut , qui fera sa fortune avec mon argent   Pie-4:p.139(34)
, défit le corset et lut les deux lettres de  Brigaut , qui la confondirent.  Elle s'endormi  Pie-4:p.138(26)
rigaut et le plombier laissèrent tomber; car  Brigaut , qui marchait le premier, fut saisi d  Pie-4:p.159(10)
u bras de sa grand-mère jusqu'à ce berceau.   Brigaut , qui ne faisait plus rien, venait voi  Pie-4:p.154(34)
donna l'adresse du célèbre Horace Bianchon à  Brigaut , qui partit avec son maître, en enten  Pie-4:p.141(31)
  La mort a jusqu'à présent respecté Jacques  Brigaut , qui s'est distingué dans toutes les   Pie-4:p.160(35)
 docteur Bianchon, auprès de qui se trouvait  Brigaut , s'arrêta devant la maison de Frappie  Pie-4:p.144(25)
e pensée affreusement exprimée.     « Pauvre  Brigaut , se dit-elle, il ne sait pas dans que  Pie-4:p.132(17)
lus grandes précautions.  Avant l'arrivée de  Brigaut , si ce Néraud, qui pouvait se reproch  Pie-4:p.107(16)
et nu-pieds à sa croisée, elle avait reconnu  Brigaut , son ami d'enfance.  Ah ! c'était bie  Pie-4:p..34(25)
rg et par les champs en compagnie de Jacques  Brigaut , son camarade, absolument comme Paul   Pie-4:p..77(21)
 descendit, ouvrit et fut comme renversé par  Brigaut , suivi d'une espèce de fantôme.  En c  Pie-4:p.137(38)
mort !     Quelques jours avant l'arrivée de  Brigaut , Sylvie avait surpris Gouraud et Pier  Pie-4:p.105(25)
 Lorrain.  Quelques personnes prétendent que  Brigaut , un ancien Vendéen, un de ces hommes   Pie-4:p..38(.5)
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te de drap vert.     — C'est le fameux major  Brigaut , un homme du Marais, compagnon de feu  Cho-8:p1035(11)
ecin de Paris, dit-elle à Brigaut.  Cours-y,  Brigaut , va ! »     Elle prit l'artisan par l  Pie-4:p.141(10)
Provins.  Quelle joie pour elle d'apercevoir  Brigaut  !  L'aspect de son camarade d'enfance  Pie-4:p.125(27)
royant l'heure de sa mort arrivée.  « Pauvre  Brigaut  ! », se disait-elle.     « Elle est m  Pie-4:p.113(33)
Provins et de bien veiller sur elle.  Pauvre  Brigaut  ! il courut comme un chien en suivant  Pie-4:p..73(.6)
Grand-mère, dit-elle, laisse tout ton bien à  Brigaut  (Brigaut fondait en larmes).  Et, dit  Pie-4:p.157(27)
onne manifesta la plus vive crainte et dit à  Brigaut  : « Sauvez-vous ! »  L'ouvrier sauta   Pie-4:p..32(23)
t-ce que je puis posséder huit mille francs,  Brigaut  ?  S'ils sont à moi, peux-tu les avoi  Pie-4:p.128(13)
la fleur de l'ajonc.     « Est-ce donc vous,  Brigaut  ? dit à voix basse la jeune fille.     Pie-4:p..32(15)
s aux autres.  Elle avait entendu les pas de  Brigaut ; et, quand elle retira sa corde, elle  Pie-4:p.130(41)
r généreux, dans lequel il reconnut le major  Brigaut ; le chef alla brusquement à lui.       Cho-8:p1129(34)
espect votre dévoué serviteur,     « JACQUES  BRIGAUT .     « Chez M. Frappier, menuisier, G  Pie-4:p.132(.3)
   Là finirent les amours de Pierrette et de  Brigaut .     Pierrette fut bien heureuse de l  Pie-4:p.133(.6)
p qu'elle s'était donné...     — Assez ! dit  Brigaut .     — Mon client, dit Vinet.     — T  Pie-4:p.159(40)
 cri tout aussi vivement que le fut celui de  Brigaut .  À eux deux, ils eussent sans doute   Pie-4:p.140(.6)
 un petit ouvrier menuisier, un Breton nommé  Brigaut .  Ce drôle savait très bien que la pe  Pie-4:p.149(17)
tagne.     « Un médecin de Paris, dit-elle à  Brigaut .  Cours-y, Brigaut, va ! »     Elle p  Pie-4:p.141(.9)
capade de Brigaut.  Peut-être lui ôterait-on  Brigaut .  Elle eut à la fois les mille pensée  Pie-4:p.113(23)
 de ses persiennes le frôlement du papier de  Brigaut .  Elle serra les cordons de sa camiso  Pie-4:p.136(25)
 jour où la poste lui apporta les lettres de  Brigaut .  En donnant sa quittance, son premie  Pie-4:p.139(31)
erait sa fureur si elle savait l'escapade de  Brigaut .  Peut-être lui ôterait-on Brigaut.    Pie-4:p.113(22)
 les maîtres tiennent à un jeune homme comme  Brigaut .  Pour terminer l'histoire du Breton   Pie-4:p..99(34)
 soutenue par la pensée de correspondre avec  Brigaut .  Un même désir agitait ces deux coeu  Pie-4:p.125(43)
quel tu peux disposer.  Adieu.     « JACQUES  BRIGAUT . »     Voici ce que le fils du major   Pie-4:p.131(31)

Brigg
vallée de Sion qui se trouve sur la route de  Brigg  et que tous les voyageurs admirent.  On  CdV-9:p.837(18)
es voyageurs admirent sur la route de Sion à  Brigg , et qui m'a tant séduite à mon retour d  Mem-I:p.364(25)

Brighton
te proportion gardée, à celui de George IV à  Brighton .  Le fécond, l'industrieux, le rapid  FMa-2:p.201(.6)

Brigitte
sait pour un escompteur.  Si, de 1815 à 1830  Brigitte  a capitalisé soixante mille francs,   P.B-8:p..36(32)
ens d'en remplir quelques-uns pour soi.  Or,  Brigitte  a ceci de particulier qu'elle unissa  P.B-8:p.103(17)
t l'avocat en faisant un haut-le-corps, Mlle  Brigitte  a dit l'autre jour qu'elle voulait a  P.B-8:p.101(24)
st faite ! »     « Votre avis, ma soeur, dit  Brigitte  à Mme Thuillier, est-il de prendre l  P.B-8:p.111(37)
 cette histoire.     Dès les premiers jours,  Brigitte  abattit sous elle la malheureuse Mme  P.B-8:p..36(37)
moment où elles valaient neuf cents francs.   Brigitte  acheta cinq mille francs de rentes p  P.B-8:p..36(10)
it fini par désarmer, par lasser le couteau,  Brigitte  aimait Modeste autant que Modeste ai  P.B-8:p..39(27)
 sa domination par la puissance de l'argent,  Brigitte  amassait le surplus de ses propres r  P.B-8:p..36(28)
ille, les femmes apprirent les premières que  Brigitte  avait fait au marché des provisions   Req-X:p1109(42)
les goûts de son maître pour la bonne chère,  Brigitte  avait pu offrir à la duchesse une ex  Cab-4:p1078(26)
cienne société qui refoulait la bourgeoisie,  Brigitte  comprit d'autant mieux que son frère  P.B-8:p..34(19)
ait ne pouvait être contesté.  L'on avait vu  Brigitte  de grand matin sur la place, et, cho  Req-X:p1110(.1)
et, Théodose conseilla vers la fin de juin à  Brigitte  de se mettre en règle, et la veille   P.B-8:p.140(31)
rouvait que la comtesse s'était occupée avec  Brigitte  des moindres détails; et ses espéran  Req-X:p1114(19)
défrayaient la maison pendant deux jours, et  Brigitte  disait : « Dame ! quand on reçoit l'  P.B-8:p.104(.9)
pour en débarrasser le drame.  Tout d'abord,  Brigitte  donna cinq cents francs par mois à s  P.B-8:p..36(23)
ement Thuillier.     — Oui, ma foi, répondit  Brigitte  en éteignant les lampes.     — Il a   P.B-8:p..69(40)
sser conquérir l'affection, l'amitié de Mlle  Brigitte  en lui soumettant ce placement, et e  P.B-8:p..85(16)
n causerons...     — Écoutez, mon petit, dit  Brigitte  en regardant l'avocat d'un air presq  P.B-8:p.133(24)
contredanse dura une heure, on voulut porter  Brigitte  en triomphe, quand elle annonça son   P.B-8:p.118(36)
e un prophète, un homme de génie aux yeux de  Brigitte  et de Thuillier, à qui la maison fut  P.B-8:p.140(43)
 sou que de vous assurer l'affection de Mlle  Brigitte  et de votre parrain.  Si tu ne veux   P.B-8:p.140(24)
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odeste, un amour comme une femme écrasée par  Brigitte  et froissée par l'indifférence de Th  P.B-8:p..55(31)
 lui-même.  À la mort de l'ancien concierge,  Brigitte  et Jérôme, l'une âgée de vingt-sept   P.B-8:p..33(28)
re du matin, on entraîna Mme Thuillier, Mlle  Brigitte  et Mme Phellion, ainsi que Phellion   P.B-8:p.118(29)
s par le spectacle que leur donna la vieille  Brigitte  et Mme Thuillier.  Brigitte, pâle co  P.B-8:p.106(15)
tendant chanter les louanges de Théodose par  Brigitte  et par Thuillier, craignirent de dés  P.B-8:p.138(38)
 Elle descendit chez elle, à demi portée par  Brigitte  et son vieux serviteur.     « Commen  Req-X:p1119(.9)
 air un peu moins servile que par le passé.   Brigitte  et Thuillier lui dirent : « Rien ne   P.B-8:p.141(24)
boule !... » dit Colleville à Thuillier.      Brigitte  était bien le couteau qui devait ent  P.B-8:p..37(25)
e ministère, dit du 1er mars, fonctionnait.   Brigitte  était de la plus charmante humeur, e  P.B-8:p.135(41)
million.  C'est un coin de boulevard ! »      Brigitte  était inquiète en écoutant, absolume  P.B-8:p.153(11)
abord de ne pas en retirer un liard... »      Brigitte  était sur le gril; elle avait le vis  P.B-8:p.130(36)
ère, et comme énergie et comme intelligence,  Brigitte  était un de ces caractères qui, sous  P.B-8:p..33(.7)
 sentencieusement et à distance.     Séduire  Brigitte  était, dans cette longue bataille en  P.B-8:p.129(22)
e plaisanterie issue de la loge de son père,  Brigitte  eut la satisfaction de voir la table  P.B-8:p.103(.7)
 et le plus respectueux à la fois que jamais  Brigitte  eût reçu.     « Adieu mon enfant ! »  P.B-8:p.134(42)
us dignes, des plus probes filles de Paris.   Brigitte  fit, d'ailleurs, reluire ses inscrip  P.B-8:p..35(20)
aya de l'aider, elle tomba malade.  Aussitôt  Brigitte  fut aux petits soins pour Mme Thuill  P.B-8:p..38(.5)
t.     — Ça ne recommencera pas ?... demanda  Brigitte  inquiète et dont les yeux se dilatèr  P.B-8:p.152(35)
este prit une attitude passive et fut ce que  Brigitte  la voulait, une ilote.  La reine Éli  P.B-8:p..38(43)
dit mon secret, je quitte la maison... »      Brigitte  leva la tête.     « Il vous a dit qu  P.B-8:p.131(12)
euse dégusta la tasse de café à la crème que  Brigitte  lui servit, et convint de la supério  Cab-4:p1078(21)
 quinze mille francs pour nos coquins. »      Brigitte  n'attendit pas, elle employa tous se  P.B-8:p.141(39)
bien en faire son deuil, répondit Thuillier,  Brigitte  n'en veut pas entendre parler. »      P.B-8:p..99(.9)
spensable pour avoir un ou deux enfants.  Si  Brigitte  n'eut pas tout l'esprit nécessaire à  P.B-8:p..34(31)
 s'enlevait toujours à cette phrase dite par  Brigitte  pendant que Thuillier y plongeait le  P.B-8:p.103(36)
és », criait-il tout en donnant des ordres à  Brigitte  pour qu'elle préparât ce dont pouvai  Cab-4:p1077(34)
vous-même.     — Madame, le voi... » s'écria  Brigitte  qui croyait sa maîtresse seule.       Req-X:p1118(18)
e admiration profonde de son parrain, et par  Brigitte  qui s'était fait appeler par elle ta  P.B-8:p..46(20)
e...     — Brigitte ! » cria Mme de Dey.      Brigitte  resta muette.     « Tais-toi donc, b  Req-X:p1119(18)
e deviendrait-il ? irait-il se noyer ? »      Brigitte  réveilla le premier clerc et l'envoy  Cab-4:p1048(13)
Légion d'honneur ! »     À ce dernier trait,  Brigitte  s'écria :     « Ma foi, mon petit, v  P.B-8:p.160(21)
ne maîtresse femme !... »     Les narines de  Brigitte  se dilatèrent, elle respira les paro  P.B-8:p.131(38)
x !  C'est fabuleux, il faut se hâter. »      Brigitte  se léchait les lèvres, elle aperceva  P.B-8:p.134(12)
heure après, Flavie entrait dans le salon où  Brigitte  se promenait en proie à une agitatio  P.B-8:p.135(.6)
soigne-le comme tes yeux. »     Et il laissa  Brigitte  stupéfaite.     « Oh ! oui, j'attend  P.B-8:p..97(15)
 coeur, elle vivait par lui.  L'ascendant de  Brigitte  sur Jérôme se corrobora singulièreme  P.B-8:p..34(14)
ins maternels, pardonnait à sa belle-soeur.   Brigitte  traitait d'ailleurs son frère comme   P.B-8:p..38(24)
ans cette situation, une fille jalouse comme  Brigitte  voulait et devait marier son frère,   P.B-8:p..34(27)
 faisaient en commun; mais admiré surtout de  Brigitte , à cause de sa discrétion, car il n'  P.B-8:p.141(21)
! si vous nous faisiez obtenir cela, s'écria  Brigitte , arrivée au plus haut point d'irrita  P.B-8:p.131(.4)
hant son fauteuil de la bergère où tricotait  Brigitte , avez-vous pensé à mettre le commerc  P.B-8:p.129(12)
ésigna promptement.  Modeste, bien jugée par  Brigitte , dépourvue d'esprit, d'instruction,   P.B-8:p..36(42)
 et les champs de son père, Mme Lemprun pria  Brigitte , dont la capacité, la probité l'émer  P.B-8:p..35(43)
être sa servante, son caniche fut le rêve de  Brigitte , elle s'immola presque amoureusement  P.B-8:p..33(38)
e à ses rivaux !     — Mais l'affaire... dit  Brigitte , en quoi consistent les difficultés   P.B-8:p.130(26)
..     — À demain, vers les midi », répondit  Brigitte , en tendant la main à Théodose pour   P.B-8:p.134(39)
 Les bouteilles, les pièces de vingt sous de  Brigitte , et nos petites filles !  Je vais al  P.B-8:p.112(27)
itte qui s'était fait appeler par elle tante  Brigitte , et par Mme Thuillier, et par sa mèr  P.B-8:p..46(21)
..     — Taisez-vous, mauvais sujet !... dit  Brigitte , et parlez...     — Je vais vous dir  P.B-8:p.132(.6)
 enfant !... vous avez des amis !. . s'écria  Brigitte , et s'il vous fallait vingt-cinq lou  P.B-8:p.142(15)
sieur, dit-elle en s'appuyant sur le mari de  Brigitte , et sentant alors dans toutes son ét  Req-X:p1119(.4)
chacun à demander trente mille francs à Mlle  Brigitte , faisaient un whist avec M. Minard e  P.B-8:p..56(10)
uges causait avec sa marraine, Colleville et  Brigitte , Flavie et Thuillier.  Sur les march  P.B-8:p.167(31)
voir.     — Pauvre monsieur Auguste, s'écria  Brigitte , il est sans doute à pied, par les c  Req-X:p1115(.3)
 depuis trois jours je me demande ?... »      Brigitte , il faut l'avouer, hésitait, et Théo  P.B-8:p.133(20)
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habile tirade, qui fit une vive impression à  Brigitte , il se retira suivi de Dutocq, après  P.B-8:p..69(36)
urs quelques louis à son frère.  Aux yeux de  Brigitte , Jérôme était le plus bel homme et l  P.B-8:p..33(34)
eilleurs amis du monde.     « Messieurs, dit  Brigitte , la soupe et le roi ne doivent pas a  P.B-8:p.103(.4)
le; mais sans prendre garde à l'épouvante de  Brigitte , le maître, qui n'entendit pas l'exc  Cab-4:p1048(.8)
 la pension de quatre cents francs payée par  Brigitte , les dix-huit cents francs de la pla  P.B-8:p..36(15)
ste.     — Non, foi d'honnête fille, s'écria  Brigitte , mais j'allais vous parler d'elle.    P.B-8:p.131(14)
es huissiers, le coût de ses exploits.  Pour  Brigitte , Modeste ne fut qu'une fortune à pre  P.B-8:p..37(40)
 Mais petite tante, le nom qui flattait tant  Brigitte , ne se disait qu'entre les Thuillier  P.B-8:p.137(.9)
ar ses concitoyens.     — Ne t'y trompe pas,  Brigitte , nous devons tout cela, mon enfant,   P.B-8:p.119(37)
épreux, avaler des crapauds vivants, séduire  Brigitte , oui, j'empalerais mon coeur de ce g  P.B-8:p.113(37)
donna la vieille Brigitte et Mme Thuillier.   Brigitte , pâle comme si elle défaillait, lais  P.B-8:p.106(16)
aux Minard qu'il avait été chiffré, pesé par  Brigitte , par Thuillier, et trouvé trop léger  P.B-8:p.139(.3)
 la servante de cet enfant chéri des dames.   Brigitte , par une prudence naturelle à une fi  P.B-8:p..33(43)
e des plus belles journées de notre vie, dit  Brigitte , quand elle se trouva seule avec son  P.B-8:p.119(34)
 de larmes, entretint longtemps le mépris de  Brigitte , qui lui reprochait de n'être bonne   P.B-8:p..39(17)
'emporte », s'écria le notaire exaspéré.      Brigitte , qui n'avait rien entendu de pareil   Cab-4:p1048(.5)
x échos de la ville.  Elle sourit au mari de  Brigitte , qui se tenait en sentinelle, et don  Req-X:p1115(13)
 comtesse fut obligée de rentrer chez elle.   Brigitte , qui surveillait les mouvements de s  Req-X:p1119(34)
uestions une vieille femme de charge, nommée  Brigitte , répondait que sa maîtresse s'était   Req-X:p1109(22)
rancs au créancier.     — Va, Thuillier, dit  Brigitte , va prendre ton chapeau, tes gants,   P.B-8:p.153(.1)
 la lui mettrais demain à son nom... s'écria  Brigitte , vous ne me connaissez pas...     —   P.B-8:p.130(18)
les inflexions de voix.     « Mais, répondit  Brigitte , vous nous avez déjà prouvé que vous  P.B-8:p.129(37)
sprit fort.     — Maintenant, dit Théodose à  Brigitte , vous pouvez payer en toute sécurité  P.B-8:p.160(.6)
quand on devrait me guillotiner, je...     —  Brigitte  ! » cria Mme de Dey.     Brigitte re  Req-X:p1119(17)
 fut dans l'étonnement.     « À mademoiselle  Brigitte  !... »     On se leva, l'on trinqua,  P.B-8:p.109(29)
ait, et disparut.     « J'étouffe, ma pauvre  Brigitte  », s'écria-t-elle en essuyant des la  Req-X:p1114(.5)
e l'âge d'or, ne se seraient permis de juger  Brigitte  : ils furent surtout frappés par l'é  P.B-8:p..35(24)
 Mon coeur me le dit.  N'entendez-vous rien,  Brigitte  ?  Oh ! je donnerais le reste de ma   Req-X:p1114(12)
 devint immobile et blême.     « Qui est-ce,  Brigitte  ? demanda le magistrat d'un air doux  Req-X:p1118(23)
ffarouchement excessif.     « Est-ce le feu,  Brigitte  ? dit Chesnel.     — C'est quelque c  Cab-4:p1028(10)
oi lui révélassent l'amour d'une mère.     «  Brigitte  ? dit la comtesse d'un son de voix d  Req-X:p1114(32)
francs, impôts à sa charge...  Qu'en dis-tu,  Brigitte  ?...     — Il faut attendre, répondi  P.B-8:p.159(24)
 une semaine, La Peyrade était-il le Dieu de  Brigitte ; elle lui prouvait par les arguments  P.B-8:p.136(.8)
vec calme ?...     — Soyez tranquille », dit  Brigitte .     À compter de ce jour, Thuillier  P.B-8:p.137(.5)
 saint bon Dieu, quelle ressemblance ! » dit  Brigitte .     Il y eut un moment de silence,   Req-X:p1118(43)
 Mais il est l'enfant de la maison, répondit  Brigitte .     — Ce pauvre garçon, je lui rend  P.B-8:p.159(31)
er une petite leçon.     — Qu'y a-t-il ? dit  Brigitte .     — Eh bien, ils veulent vingt-ci  P.B-8:p.152(23)
al est d'ailleurs trop âgé pour Modeste, dit  Brigitte .     — Et puis, reprit timidement Mm  P.B-8:p..55(26)
s-là.     — Je me souviens de cela, répondit  Brigitte .     — La maison pourra, sans aucun   P.B-8:p.133(35)
 Monsieur, vous allez vous enrhumer, lui dit  Brigitte .     — Que le diable t'emporte », s'  Cab-4:p1048(.2)
 le commerce, cela se fait !... dit vivement  Brigitte .     — S'il n'y avait que cette diff  P.B-8:p.132(43)
e, comme s'il était dans une écurie, s'écria  Brigitte .  Ça l'aura tuée. »     La mort de l  Req-X:p1119(40)
  — Ah je voudrais bien voir ça !... s'écria  Brigitte .  Faisons l'affaire, reprit-elle, si  P.B-8:p.134(22)
nze mille francs administré sans conseil par  Brigitte .  Il a fallu s'occuper de la questio  P.B-8:p..36(20)
l ne vive et qu'il ne soit en marche, reprit  Brigitte .  J'ai mis une clef dans la Bible, e  Req-X:p1114(38)
tte aimait Modeste autant que Modeste aimait  Brigitte .  Le temps, l'aisance, le frottement  P.B-8:p..39(28)
lier emmena sa femme et laissa Théodose avec  Brigitte .  Ni Thuillier, ni sa soeur, ni Théo  P.B-8:p.129(.4)
ui-même, dit Théodose en se voyant seul avec  Brigitte .  Vous avez bien gagné vingt mille f  P.B-8:p.153(.6)

Brignole
 point de titres.  S'appeler Quirini, Doria,  Brignole , Morosini, Sauli, Mocenigo, Fieschi   Mas-X:p.544(14)

Brignolet
rc; Poidevin, deuxième clerc; Proust, clerc;  Brignolet , clerc; Derville, clerc; Augustin C  Deb-I:p.850(25)
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brigue
 contrariait fort Catherine qui craignit les  brigues , elle trouva moyen de s'en dispenser.  Cat-Y:p.201(.9)
, à la proclamation du mérite, au choix sans  brigues , enfin à tout ce que la médiocre éten  Pay-9:p.221(34)
lus d'un privilège.  Fermez les yeux sur ses  brigues , permettez-lui de dissiper sa force à  Phy-Y:p1016(32)
sser leur goût pour les factions et pour les  brigues ...     — Vous ne leur ôterez point le  Cat-Y:p.301(.8)

briguer
 tout de bon de ce Bonneau politique, Dutocq  briguait  l'honneur des secrets messages de de  Emp-7:p.962(.3)
ialités.  Il n'arrive pas un étranger qui ne  brigue  l'honneur d'être présenté à Total, il   eba-Z:p.525(32)
maintenait en faveur à la cour.  Après avoir  brigué  par politique dans sa paroisse les hon  Cat-Y:p.224(28)
éviter la concurrence, et m'y trouver seul à  briguer  la députation.  Les Comtois ne veulen  A.S-I:p.974(10)
le il faisait autrefois partie; elle lui fit  briguer  les suffrages de la Garde nationale,   PrB-7:p.836(15)
rdon noir que les médecins n'auraient pas dû  briguer , de laisser tomber à la cour un livre  MdA-3:p.388(.1)
mement difficile sur l'admission de ceux qui  briguèrent  l'honneur de sa compagnie.  Les fe  CdV-9:p.678(33)

brillamment
ue.  Aujourd'hui, ces hardis coquins meurent  brillamment  attelés au vice et sous le harnai  Mar-X:p1082(28)
ent une splendeur inouïe, et rivalisèrent si  brillamment  avec les Cafés libéraux, que ces   RdA-X:p.796(28)
ppartement, et se trouva dans un salon aussi  brillamment  éclairé que somptueusement meublé  Sar-6:p1065(.8)
Claës; mais, insensiblement, cette maison si  brillamment  éclairée, où se pressaient toutes  RdA-X:p.726(39)
 cour de France, les Médicis avaient composé  brillamment  la suite de celle qu'ils nommaien  Cat-Y:p.184(20)
e vais dire à Vernou et à Nathan, pour finir  brillamment  le numéro, de nous prêter une vin  I.P-5:p.390(.5)
te lutine de Caroline Crochard se détacha si  brillamment  sur le fond obscur de sa chambre,  DFa-2:p..24(23)
femme et un amant; elles doivent éclairer si  brillamment  votre politique, et vous accuser   Phy-Y:p1086(36)
ns ce même journal où Lucien avait débuté si  brillamment , il lut les lignes suivantes écri  I.P-5:p.516(37)
jourd'hui la Tinti l'exécuterait encore plus  brillamment , je suis si bien dans la situatio  Mas-X:p.597(11)
d'étonnement.  Enfin les cuivres ont résonné  brillamment , les trompettes ont éclaté !  La   Mas-X:p.593(.6)

brillant
 main de sa fille.  Je voulais faire un sort  brillant  à Mlle Cécile en lui offrant tout ce  Pon-7:p.561(12)
e labyrinthe de sa rêverie, elle se rappela,  brillant  à travers les arbres des deux jardin  A.S-I:p.930(35)
là, comme une fleur s'élance de sa graine au  brillant  appel du soleil.  Le petit monstre a  Mem-I:p.320(.4)
es articles ? dit Lucien qui n'avait fait ce  brillant  article que pour donner plus de forc  I.P-5:p.466(26)
ou veut aimer.  La table offrait le riche et  brillant  aspect que le luxe moderne a imprimé  Béa-2:p.732(10)
, il ira jusqu'au fond de l'enfer.  C'est un  brillant  assemblage de belles qualités brodée  I.P-5:p.580(14)
royale.  Blois était bien le thème fécond et  brillant  auquel la Bourgeoisie et la Féodalit  Cat-Y:p.239(15)
r et soupeur, se mettant partout au diapason  brillant  aussi bien dans les coulisses qu'au   Emp-7:p.975(41)
depuis Toulon.  Le chapeau de soie avait un   brillant  aux extrémités et au bas de la forme  eba-Z:p.374(10)
Ce fut au moment où le ministre prédisait un  brillant  avenir à ce gamin que les trois aute  I.P-5:p.400(.7)
e voulait courir aucun péril et préparait un  brillant  avenir à son fils.  Au lieu d'avoir   Cat-Y:p.225(.2)
vue perçante a, comme Athanase, découvert le  brillant  avenir qui les attendait, et dont il  V.F-4:p.841(23)
té la cherchait de bonne foi.     Malgré son  brillant  avenir, la situation de Catherine à   Cat-Y:p.192(41)
te, fugitive auréole, le gage peut-être d'un  brillant  avenir.  Oui, elle est morte.     —   Adi-X:p1013(25)
e de sa vocation, et avait l'instinct de son  brillant  avenir.  Sa passion pour Fleurance e  eba-Z:p.822(42)
oré, chez Mme d'Espard.  En voyant entrer le  brillant  cabriolet de Rastignac, pendant qu'i  FdÈ-2:p.334(37)
e des d'Orléans et des Valois a mis son plus  brillant  cachet, et le plus curieux pour les   Cat-Y:p.234(15)
e savant, qui ne savait comment remercier ce  brillant  capitaine, pour lequel il demanda de  eba-Z:p.542(.9)
enait rendre aucun témoignage d'affection au  brillant  catafalque de l'ami des arts, et tou  Pon-7:p.735(.7)
douceur de la patrie aimée nuance d'un filet  brillant  ce sombre début.  Puis vient cette m  Gam-X:p.504(13)
s phénomènes conjugaux, elle nous offrira le  brillant  chaînon auquel viendront se rattache  Phy-Y:p.976(28)
oues sur le pavé, et pour suivre des yeux le  brillant  cheval, le chapeau du maître, le gal  DFa-2:p..39(28)
ler au jeu, l'invité des fêtes de Madame, ce  brillant  colonel qui, dans les revues ou dans  Rab-4:p.525(37)
r venue de l'âme et qui le rendit par degrés  brillant  comme celui d'un aigle, intelligent   Ser-Y:p.799(16)
chasseur emplumé dont le costume vert et or,  brillant  comme celui d'un général russe, anno  SMC-6:p.863(35)
 enfantin la touffe d'un vert transparent et  brillant  comme celui de l'émeraude, formée pa  Ser-Y:p.739(14)
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açant et pointu, la bouche démeublée, l'oeil  brillant  comme celui de ses chiens, les mains  Pon-7:p.598(.9)
éclairée trop tard par le soleil de l'amour,  brillant  comme il brille dans les coeurs à vi  Béa-2:p.701(27)
 aussi direct que la balle d'un pistolet, et  brillant  comme la flamme du coup.     « Hé bi  Emp-7:p1064(26)
ient sa tête carrée, et Clémentine put voir,  brillant  comme un bloc de marbre, un front la  FMa-2:p.205(41)
es du midi, et l'oeil brun, fendu en amande,  brillant  comme une étoile, et le teint olivât  M.M-I:p.493(.2)
 nous visible est le fourreau, que cet être,  brillant  comme une lumière, est délicat comme  AÉF-3:p.682(11)
 précédente, avait obtenu sa chaire après un  brillant  concours, ne pouvait quitter son ens  Mus-4:p.667(18)
nt dupé, Blondet servait toujours Finot.  Ce  brillant  condottiere de plume devait, en effe  SMC-6:p.436(.4)
 genoux.  Berthier se tenait debout dans son  brillant  costume de vice-connétable de l'Empi  Ten-8:p.680(39)
regarda tour à tour cette rivière et le ciel  brillant  d'étoiles.     « " Aurais-je donc, s  eba-Z:p.784(.8)
lle église m'a semblé lumineuse; ses voûtes,  brillant  d'or et d'azur comme celles d'une ca  M.M-I:p.581(38)
des aigrettes à son schapska, avec un dolman  brillant  d'or et de fourrures !  Devenue pour  Rab-4:p.526(.2)
ante, il lui montrait en perspective le rôle  brillant  d'une femme à la mode à Paris, où il  A.S-I:p.922(28)
associé, le sourire sur les lèvres, les yeux  brillant  d'une malice infernale, tressaillant  P.B-8:p.148(28)
e la vie sociale.  Il y a je ne sais quoi de  brillant  dans la gloire, de mâle qui ne va bi  M.M-I:p.549(11)
 notre sein.  Il n'y a pour lui que ce point  brillant  dans le monde, il l'aime de toutes s  Mem-I:p.320(11)
chambre embaumée, vêtue de soie incarnadine,  brillant  de bougies, un lit de dentelles, un   Mas-X:p.558(40)
s d'argent et d'or, aux lustres étincelants,  brillant  de bougies.  Là, fourmillaient, s'ag  Sar-6:p1043(18)
es yeux, c'est assez dire que le feu, que le  brillant  de Canalis fatigua promptement des g  M.M-I:p.657(.4)
ore !  L'histoire psychique du point le plus  brillant  de ce beau finale est celle des émot  CéB-6:p.180(14)
'écria-t-elle en voyant les yeux de Schmucke  brillant  de colère.  N'à la garde ! n'à la ga  Pon-7:p.581(31)
 main.  Ce monde était là riche de couleurs,  brillant  de contrastes, chargé de fleurs, éma  Elx-Y:p.493(12)
ains, et d'une voix étouffée, avec un regard  brillant  de fièvre, un regard où son frêle bo  Mes-2:p.406(41)
oléon, ou en présence de quelque grand homme  brillant  de génie et revêtu de gloire.     «   PCh-X:p..79(21)
eu, ses cheveux noirs un peu crépus, et d'un  brillant  de jais.  Cette chevelure se retrous  Rab-4:p.380(41)
 Qu'était Mme de Bargeton auprès de cet ange  brillant  de jeunesse d'espoir, d'avenir, au d  I.P-5:p.271(18)
r tous les visages.     Peyrade entra l'oeil  brillant  de joie, il vint avec empressement à  Ten-8:p.586(.5)
nt avec une précision rigoureuse sur le fond  brillant  de l'air, du ciel et de l'Océan, san  F30-2:p1180(37)
les esprits mobiles.  Vivement séduit par le  brillant  de l'esprit de Lucien, David l'admir  I.P-5:p.146(30)
 pour l'entrée de son héritier dans le monde  brillant  de la Cour, en demeurant au fond de   Cab-4:p.997(36)
 sa terrasse, la vue peur embrasser le cours  brillant  de la Loire étalant des îles vertes   eba-Z:p.697(.9)
nt au loin, et dans lesquels se joue le flot  brillant  de la Méditerranée.  Il faut donc êt  DdL-5:p.906(22)
la plupart des opéras.  Enfin voici le point  brillant  de la partition, le duo d'Osiride et  Mas-X:p.603(18)
mure damasquinée de leurs vices et le casque  brillant  de leur froide analyse, il les trouv  I.P-5:p.408(.7)
n deux mots : une cellule.  Celui de Lucien,  brillant  de luxe et muni des recherches du co  SMC-6:p.473(25)
ntenant tu te trouves dans le milieu le plus  brillant  de Paris.  Tu peux, grâce aux sublim  Pet-Z:p.111(20)
 les vois malades.  Mon ami, dit-elle l'oeil  brillant  de plaisir maternel, si d'autres aff  Lys-9:p1155(23)
d'abord, elle l'éteignait constamment par le  brillant  de sa discussion; puis, comme ses id  Emp-7:p.904(.8)
 d'affreux malheurs; l'autre avait un visage  brillant  de santé, jovial et digne d'un épicu  Adi-X:p.976(.2)
e avec terreur.  En revoyant la comtesse, le  brillant  de ses yeux secs et la teinte jaune   Lys-9:p1153(35)
mons », répondit Lousteau.     Le ton léger,  brillant  de son nouvel ami, la manière dont i  I.P-5:p.427(40)
era pour ceux qu'il aime le rayon céleste et  brillant  de son regard plein d'âme. »     « M  Mem-I:p.249(.8)
 vos premières pensées.  Je vous connaissais  brillant  de toutes les splendeurs humaines; m  Lys-9:p1075(23)
te d'ironie : « Vous ne trouverez pas ici le  brillant  de votre monde parisien ! »  Et chac  Aba-2:p.466(29)
te soirée eut donc pour lui les charmes d'un  brillant  début, et il devait s'en souvenir ju  PGo-3:p.178(.4)
llèrent en moi des jouissances infinies : le  brillant  des cheveux lissés au-dessus d'un co  Lys-9:p.984(30)
es.  Au moment où elle se plaça dans le plus  brillant  des quadrilles, elle aperçut à quelq  Bal-I:p.158(39)
als devenaient à la mode.  Au milieu du plus  brillant  des quadrilles, j'aperçus la femme d  Phy-Y:p1015(11)
 ou déroulant du padoux, il suivait le cours  brillant  des rivières.  En regardant ses casi  Pie-4:p..48(25)
nt une gaieté humaine.  Ses motifs eurent le  brillant  des roulades d'une cantatrice qui tâ  DdL-5:p.913(.8)
i n'a que trois couleurs tranchées, le jaune  brillant  des sables, l'azur du ciel et le ver  DBM-X:p1166(37)
 plus capiteuse, l'oeil ne contemple plus le  brillant  désordre du dessert, on a perdu les   AÉF-3:p.676(23)
nt l'esprit vif, les manières cavalières, le  brillant  dévergondage formaient un contrepoid  CSS-7:p1210(34)
e même alcôve.  Ils rentraient d'un bal très  brillant  donné par le comte de Mercy, ambassa  Phy-Y:p1072(12)
e ce fut en 1816, et au milieu d'un bal très  brillant  donné par M. D***, munitionnaire gén  Phy-Y:p1149(.3)
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Bruel se croyait préféré, comme toujours, au  brillant  duc de Rhétoré, l'amant en titre.     Emp-7:p.964(13)
a plus mesquine des vengeances amena le plus  brillant  écrivain royaliste à s'allier avec e  I.P-5:p.529(.6)
  Si je plais à mon poète, s'il me plaît, le  brillant  édifice de notre amour sera bâti si   M.M-I:p.544(41)
 dans la boue des fondations, j'assurerai le  brillant  édifice de votre fortune.  J'aime le  I.P-5:p.703(37)
urs enfants.  À vingt-trois ans, le jeune et  brillant  élève en droit avait déjà renié son   SMC-6:p.563(31)
éiques le mouvement progressif qui a créé le  brillant  empire des califes.  Sa destinée éta  Gam-X:p.487(.1)
is le commencement de l'automne, si beau, si  brillant  en Touraine, et dont les bienfaisant  Gre-2:p.436(28)
s elle désirait traverser Alençon dans un si  brillant  entourage et si bien métamorphosée q  V.F-4:p.912(29)
onorée, je passerai fière, opulente, dans un  brillant  équipage !  J'aurai des gens, un hôt  Hon-2:p.580(32)
Paris, couché sur les moelleux coussins d'un  brillant  équipage !  J'étais rongé de vices,   PCh-X:p.139(25)
st venue à la porte de La Palférine dans son  brillant  équipage armorié.  Du Bruel est peti  PrB-7:p.836(37)
là, répondit le vieil inconnu en montrant un  brillant  équipage arrêté sous le dais de bois  PCh-X:p.212(.9)
ur Mme Évangélista put passer fière dans son  brillant  équipage en le voyant à pied dans le  CdM-3:p.544(12)
vement les manèges de Claudine.  Elle eut un  brillant  équipage et du Bruel se lança dans l  PrB-7:p.836(11)
Pendant cette course, elle rencontra dans un  brillant  équipage Mme Roguin, qui sans doute   CéB-6:p.269(31)
'un petit jeune homme, voyant passer dans un  brillant  équipage une brillante comtesse, se   PrB-7:p.824(39)
qu'il a de lui.     Une femme descend de son  brillant  équipage, arrêté rue Vivienne, devan  Ga2-7:p.849(11)
r voir la grande dame, qui disparut dans son  brillant  équipage, et dont la voix, quoique d  SMC-6:p.865(17)
il arriva sous le péristyle, il vit, dans un  brillant  équipage, Ferragus qui ricanait en l  Fer-5:p.833(25)
e et jolie qui passait si brillante dans son  brillant  équipage, qui vivait dans une sphère  MCh-I:p..76(13)
encontra une jeune femme qui descendait d'un  brillant  équipage.  Il contempla délicieuseme  PCh-X:p..67(.8)
"  Nous vîmes la comtesse, brillante dans un  brillant  équipage.  La coquette nous salua fo  PCh-X:p.167(28)
nner salua Pons et disparut, emporté par son  brillant  équipage.  Pons regarda fuir le peti  Pon-7:p.555(39)
arés de toilettes élégantes, attendus par un  brillant  équipage.  Venue dans un bon remise   MCh-I:p..72(.2)
ant encore enfoui dans les cendres.  Oui, ce  brillant  esprit, étoile angélique sortira spl  Lys-9:p1196(38)
je ne donnerais que soixante-quinze mille du  brillant  et cent soixante mille du collier et  CdM-3:p.589(17)
des, je me bâtissais une tombe pour renaître  brillant  et glorieux.  J'allais risquer de mo  PCh-X:p.133(34)
as que trop les qualités du journaliste : le  brillant  et la soudaineté de la pensée.  Tu n  I.P-5:p.327(17)
regard pesant et plein de pensées, un regard  brillant  et lucide comme celui des serpents o  Pro-Y:p.532(13)
 UN DÉBUT DANS LA VIE     À LAURE     Que le  brillant  et modeste esprit     qui m'a donné   Deb-I:p.733(.3)
avait fui.  Je ne pouvais chasser le fantôme  brillant  et moqueur de Foedora.  Chacune de m  PCh-X:p.190(37)
ribué leurs rôles.  En haut, François, homme  brillant  et politique, se conduisait en roi,   CéB-6:p.212(25)
gereux.  Puis le jour de la mort arriva.  Ce  brillant  et sceptique personnage, dont l'ente  Elx-Y:p.490(10)
cinquante ans, que tout Paris avait connu si  brillant  et si heureux.  Au commencement du m  Gob-2:p1003(33)
isienne, une femme cambrée, mince, au regard  brillant  étouffé par de longs cils, mise déli  Pet-Z:p..96(.3)
du noble et pauvre La Brière battait sous le  brillant  fantôme de Canalis, excita chez Mode  M.M-I:p.535(.2)
    Certes personne n'aurait pu retrouver le  brillant  Fleurance dans le pauvre soudard flé  eba-Z:p.819(39)
cé qui resterait obscur et noir au sein d'un  brillant  foyer.  Les efforts tentés par quelq  Cho-8:p.918(29)
Une femme frêle et délicate garde son dur et  brillant  harnais de fleurs et de diamants, de  FMa-2:p.217(13)
eur existence, et se tirent à elles-mêmes un  brillant  horoscope; leur magie consiste à pre  Bal-I:p.122(42)
iculièrement à la chimie.  En 1825, après un  brillant  internat, il fut doctor medicus pari  eba-Z:p.834(22)
in de jalousie que tout succès nouveau de ce  brillant  jeune homme faisait fermenter.  Rhét  eba-Z:p.349(14)
cieux, tout avait son lustre, depuis le mica  brillant  jusqu'à la touffe d'herbe blondes ca  PCh-X:p.279(15)
lable liberté.  M. de Bargeton crut faire un  brillant  mariage, en estimant que son beau-pè  I.P-5:p.156(18)
lonté ferme et qui veulent une place dans le  brillant  monde de Paris, l'enfant des Minoret  U.M-3:p.784(13)
c un art infini.  Son succès dans ce beau et  brillant  monde ne fut donc pas moindre qu'au   I.P-5:p.488(.4)
pas voulu paraître à mon désavantage dans le  brillant  monde où tu règnes, et j'ai les appa  Mem-I:p.348(25)
le extrêmement fournies.  Ses yeux d'un bleu  brillant  n'étaient pas encore ternis par les   eba-Z:p.816(.4)
 de sa conversation.  Jamais je ne le vis si  brillant  ni si affectueux.  Nous parlâmes bea  Phy-Y:p1036(29)
vages, le Solitaire expliqué, le plus succès  brillant  obtient.  — Le Solitaire traduit en   I.P-5:p.331(36)
ternité, elle pleura quand elle vit faire au  brillant  officier d'ordonnance de l'Empereur   Rab-4:p.353(23)
nt sa rivale qui semblait suivre des yeux le  brillant  officier, surprit dans ce regard un   MCh-I:p..87(18)
ratiques du département en faisaient le plus  brillant  ornement de son salon.  Dans son for  V.F-4:p.875(26)
'un visage long en présentant comme un point  brillant  où se peignait le royal entraînement  I.P-5:p.166(35)
e, dans l'art de la peinture, comme un point  brillant  ou trois écoles se sont donné rendez  Pon-7:p.612(11)
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s sombre et brillant, sombre par la couleur,  brillant  par le grain du tissu, qui donne à u  Pay-9:p.210(42)
assez rouée !  Mais quand, au bout du chemin  brillant  parcouru par l'exaltation du poète,   M.M-I:p.520(13)
'ailleurs les témoignages de sa tendresse du  brillant  pavillon de la reconnaissance.     «  Lys-9:p1133(.9)
pervenche ou un lis auprès d'un somptueux et  brillant  pavot rouge, une turquoise près d'un  Béa-2:p.742(17)
et le mari B sera sur tel point de ce cercle  brillant  qu'il vous plaira de supposer.  Le v  Phy-Y:p1091(30)
udremont, et sut la placer au milieu du plus  brillant  quadrille.  À la faveur de cette esp  Pax-2:p.107(15)
u'à la Piazzeta.  Il était minuit.  Le golfe  brillant  que dessinent les églises de Saint-G  Mas-X:p.611(24)
 nébuleuses, disposé en forme de croix, plus  brillant  que la Voie lactée, et qui ne se voy  PrB-7:p.837(20)
nguent par une blancheur, par une netteté de  brillant  que n'ont pas les autres dont l'eau   CdM-3:p.589(.4)
rgent n'est rien.  Certes, mon sort est plus  brillant  que ne devait l'être celui du fils d  CdV-9:p.797(38)
le haut comme un astre incomparablement plus  brillant  que ne l'est le plus lumineux des as  Ser-Y:p.853(15)
voir contre celui du premier consul, quelque  brillant  que parût être l'avoir de Napoléon.   CéB-6:p..62(28)
e se décrit point, se détachait sur le front  brillant  que produisaient les riches habillem  EnM-X:p.959(25)
ue en la vie de cette pauvre femme, un point  brillant  que vint souvent caresser son souven  Lys-9:p1070(18)
s, ses manières, son esprit, je ne sais quel  brillant  qui éblouissait avant de fasciner.    Lys-9:p1141(34)
i connues autrefois.  L'esprit a toujours un  brillant  qui nous blesse, l'homme qui en a be  Phy-Y:p.909(22)
voir sur-le-champ une tache ou quelque point  brillant  qui plus tard frappent tout à coup n  Bal-I:p.134(24)
 des passions et ne ressentant rien.  Anneau  brillant  qui pourrait unir le bagne à la haut  Gob-2:p.983(27)
devint calme et froid en ouvrant la porte du  brillant  salon où du Croisier se promenait se  Cab-4:p1053(17)
s et de la tête; le gris de perle y avait du  brillant  sans vivacité, la candeur y recouvra  EnM-X:p.933(19)
ez, gardez bien de lui laisser revoir     Le  brillant  séraphin qui vers les cieux revole;   I.P-5:p.204(.2)
    Au moment où commence cette histoire, le  brillant  soleil du mois de juillet illuminait  Ven-I:p1042(13)
 qu'un premier ouvrage, avait obtenu le plus  brillant  succès.  Cet ouvrage, imprudemment m  FdÈ-2:p.302(40)
re ventre se trémousse sur lui-même comme un  brillant  sur la tête d'une femme !  Tu as bea  Mel-X:p.362(35)
mparaison de nos destinées.  Dans quel monde  brillant  tu vas vivre ! dans quelle paisible   Mem-I:p.218(.5)
 la comtesse lui avait faite en dégageant le  brillant , arrêta sur elle des yeux aussi étin  Pax-2:p.127(15)
 grand prix à la douceur, à la souplesse, au  brillant , au velouté de la peau, le sieur Bir  CéB-6:p..65(23)
x, homme de beaucoup d'esprit, mais décousu,  brillant , capable, paresseux, se sachant expl  MNu-6:p.330(29)
rsonne qui se sert de l'HUILE CÉPHALIQUE, ce  brillant , cette finesse, ce lustre qui renden  CéB-6:p.157(.6)
des gens de génie n'ont pas au même degré ce  brillant , cette splendeur visible à tous les   Bet-7:p.127(12)
 et comme vineux.  Les yeux avaient perdu ce  brillant , cette vivacité de la jeunesse que l  Deb-I:p.880(24)
ge, mais couvrant cette conduite d'un vernis  brillant , de manières charmantes et d'un espr  SdC-6:p1001(11)
Voilà un jeune homme qui montre un bien beau  brillant , dit alors l'inconnue au colonel.     Pax-2:p.109(12)
mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fût si  brillant , dit Mme Beauvisage en prenant les m  Dep-8:p.772(40)
nnent au jour je ne sais quoi de frais et de  brillant , elle s'était épanouie avec la natur  Med-9:p.477(31)
ari.  Sa perspicacité féminine et son regard  brillant , en planant dans ses salons, ne lui   Mar-X:p1072(28)
 § I. — LES DEUX LITS JUMEAUX     Si le plus  brillant , le mieux fait, le plus spirituel de  Phy-Y:p1067(36)
ion éternelle, ce joug de satin blanc, doux,  brillant , léger pour les uns, et de plomb pou  Ven-I:p1090(.4)
ur vous, non seulement je vous vois toujours  brillant , mais j'entends une voix douce qui m  Lys-9:p1104(18)
ans la maison; mobilier bien choisi, ni trop  brillant , ni trop élégant; couleurs fraîches   MNu-6:p.382(28)
u la crainte de perdre un amour si vaste, si  brillant , ou l'avoir perdu pour en connaître   Aba-2:p.503(.6)
ns il y répondra de près; plus il a été rêvé  brillant , plus terne il sera.  Sous ce rappor  SdC-6:p.966(.1)
r une riche perspective son ruban liquide et  brillant , puis des hameaux modestement cachés  PCh-X:p.286(18)
 force d'être répétés, ils perdent tout leur  brillant , répliqua Bixiou; mais où irons-nous  CSS-7:p1165(17)
epuis deux ans.  Son geste animé, son regard  brillant , sa parole brève par moments, trahis  I.P-5:p.297(30)
a remplacent jamais.  Ce phénomène moral, si  brillant , se compose de mille accidents qui v  I.P-5:p.345(.7)
 ce morceau du lever du soleil, si varié, si  brillant , si complet ?  Il consiste dans un s  Mas-X:p.592(18)
gogne ce teint de topaze à la fois sombre et  brillant , sombre par la couleur, brillant par  Pay-9:p.210(41)
paraissait unie, tant de froid sur un sommet  brillant  !  Puis comme les femmes ne mettent   M.M-I:p.524(27)
ésultat, qui pouvait se retirer de ce festin  brillant  ?  Lucien avait un pied dans le lit   I.P-5:p.402(14)
ner un bal : l'hiver promet donc d'être très  brillant ; ce mouvement national sera suivi.    CéB-6:p.143(30)
sur sa façade encore neuve rendaient déjà si  brillant .     « Entre là, » dit Pardaillan à   Cat-Y:p.259(16)
rre du sucre dans leur cirage pour le rendre  brillant .     — C'est donc bon à manger, dit   EuG-3:p1079(33)
ersa des pleurs sur ce vieux visage épanoui,  brillant .  « Cher père, vous êtes un père !    PGo-3:p.230(35)
nfants naturels, dont le sort a toujours été  brillant .  Ainsi, le cardinal Jules de Médici  Cat-Y:p.178(14)
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s un nom espagnol, et menai le train le plus  brillant .  Bianca était morte.  Au milieu de   FaC-6:p1030(10)
d.  Si Béatrix était ici, tout redeviendrait  brillant .  Il n'est qu'une seule chose au mon  Béa-2:p.838(14)
s de votre vie, et présentez un endroit très  brillant .  La discrétion, cette devise des am  I.P-5:p.700(14)
 intelligence, reprennent par places quelque  brillant .  Le bonhomme s'intéressa vivement à  CdV-9:p.670(25)
 aux nouveaux mariés.  Le carnaval sera très  brillant .  Le duc et la duchesse de Soria son  Mem-I:p.343(31)
 du monde, mais elle n'y fournissait rien de  brillant .  Ses idées religieuses et ses préju  MCh-I:p..77(40)
opre humain a bientôt choisi le rôle le plus  brillant .  Une oeuvre de paix, accomplie sans  Med-9:p.431(.3)
racées par un rayon de soleil, une poussière  brillante  à travers laquelle se jouaient les   PCh-X:p.117(22)
uinée en 1815 par la chute de l'Empereur, la  brillante  Aspasie du Directoire resta sans au  Deb-I:p.761(26)
r résultat d'attirer les yeux de toute cette  brillante  assemblée sur Christophe, sur sa pi  Cat-Y:p.272(22)
 le droit d'aller partout.  Ébloui par cette  brillante  assemblée, ayant à peine échangé qu  PGo-3:p..76(39)
u coin de mon feu : " Natalie arrive ce soir  brillante  au bal chez la duchesse de Berry !   CdM-3:p.614(33)
ur le sort de cette malheureuse créature, si  brillante  aux yeux du monde et si épouvantabl  Gob-2:p.988(11)
'être soldat pendant six ans, allait voir sa  brillante  carrière interrompue, lorsque Mme M  Bet-7:p.190(12)
je ne sais quel contentement ineffable.  Une  brillante  carrière s'ouvrait enfin au dévouem  Lys-9:p1037(28)
 l'illustre danseuse, alors sur la fin de sa  brillante  carrière, donna vingt mille francs   P.B-8:p..40(33)
telligence.  Enfin, l'amour avait dissipé la  brillante  chevelure du jeune homme.  En hérit  Mas-X:p.556(.5)
uillages.  Il admirait à travers une lumière  brillante  comme celle des cieux les villes im  EnM-X:p.915(20)
tation s'y fit au sortir d'un bal où la plus  brillante  compagnie de Paris avait été compli  Phy-Y:p1091(16)
 voyant passer dans un brillant équipage une  brillante  comtesse, se dise : À qui sont de p  PrB-7:p.824(39)
neur; pour la littérature heureuse, c'est la  brillante  courtisane insolente, qui a des meu  I.P-5:p.345(19)
rents.  Il put alors lire dans cette page si  brillante  d'effet, en deviner le sens caché.   FYO-5:p1096(22)
s communiants, et distingua sa petite Ursule  brillante  d'exaltation sous le voile.  Elle l  U.M-3:p.818(29)
n hâtive, morte dans un jeune coeur, y reste  brillante  d'illusions.  Quel homme n'a pas pl  Aba-2:p.486(.5)
 tous ses pores.  Il se meut dans une sphère  brillante  d'où chaque effort amène un ébranle  Phy-Y:p1045(.3)
 pour attacher un noeud, à mettre une boucle  brillante  dans la coque d'un ruban, de même q  Pat-Z:p.254(29)
e, cette femme jeune et jolie qui passait si  brillante  dans son brillant équipage, qui viv  MCh-I:p..76(13)
 femme accomplie. "  Nous vîmes la comtesse,  brillante  dans un brillant équipage.  La coqu  PCh-X:p.167(27)
er la divine Église Catholique, elle se lève  brillante  de clartés.  Là, j'ai été étonné de  Gam-X:p.509(30)
mais en vain, un seul regard.  Elle était là  brillante  de jeunesse et de beauté, laissant   Phy-Y:p1149(17)
adations de couleur par lesquelles la teinte  brillante  de leur lune de miel s'éteignit et   MCh-I:p..76(36)
siné le matin par Félicité lui était apparue  brillante  de lumière; elle lui souriait, elle  Béa-2:p.733(.1)
sentiments ne sont-ils pas la partie la plus  brillante  de notre vie ?  De cette mort parti  Bou-I:p.437(38)
aux, avide de ruines.  La science s'élançait  brillante  de ses fausses clartés du sein de l  Cat-Y:p.452(27)
e femme s'assouplit; et, semblable à la plus  brillante  de toutes les cordes d'une harpe je  Phy-Y:p1104(.1)
eloppement de tout son être, formait la plus  brillante  définition du mariage que l'on pût   eba-Z:p.481(42)
 grande et belle maison des La Palférine, si  brillante  déjà en 1100 comme Rusticoli, car l  PrB-7:p.810(27)
duisante que la plus orgueilleuse et la plus  brillante  des épines-roses qui nous attirent   DFa-2:p..75(20)
sion disparut.  Pour ce jeune homme, la plus  brillante  des étoiles du matin semblait avoir  MCh-I:p..43(34)
sbad, à Baden, à Bath.  N'est-ce pas la plus  brillante  des industries ?  — Vrai.  — Vous f  Gob-2:p.986(25)
aque enfant, outre la bourse.     Quant à la  brillante  Descoings, elle occupa, au second,   Rab-4:p.286(.7)
e posait devant lui comme la messagère d'une  brillante  destinée, il finit par se coucher e  PGo-3:p..79(39)
, comme toutes les femmes, lui prédisait une  brillante  destinée.  Elle voyait en lui un or  eba-Z:p.676(.2)
 facilement deviner qu'il avait reçu la plus  brillante  éducation et que ses connaissances   Bal-I:p.144(24)
fasse pas elle-même sa cuisine, ait reçu une  brillante  éducation, ait le sentiment de la c  Phy-Y:p.933(13)
sa mère.  De 1833 à 1839, elle reçut la plus  brillante  éducation, dans les idées de la bou  P.B-8:p..46(.1)
aucune ressource après lui avoir donné cette  brillante  éducation, la folie des petits bour  SMC-6:p.563(29)
, elle leur a donné la meilleure, et la plus  brillante  éducation.  J'avoue que je ne puis   Gob-2:p1000(29)
 sein duquel vont les anges, espèce de fumée  brillante  émanée de leur divine substance, et  Pro-Y:p.552(11)
uts peupliers empêchaient de sortir de cette  brillante  enceinte, savourant le silence des   Phy-Y:p.953(10)
  Nous vîmes entrer la jeune Marianina, plus  brillante  encore par son expression d'innocen  Sar-6:p1055(.4)
e fortune, et de ressaisir une position plus  brillante  encore que celle d'où il était tomb  EuG-3:p1181(14)
s élevées par les mères qui ont vécu à cette  brillante  époque de la galanterie, c'est qu'e  Phy-Y:p1035(43)
ns la boue de Paris.  Pendant que vous irez,  brillante  et adorée, à travers les grandeurs   I.P-5:p.291(.4)
e.     Goriot montra soudain une physionomie  brillante  et colorée de bonheur, qui pouvait   PGo-3:p.225(.9)
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n sentiment triste amenait aux Tuileries une  brillante  et curieuse population.  Chacun sem  F30-2:p1041(19)
par Mlle Cormon l'endroit du confluent de la  Brillante  et de la Sarthe.  Il s'étonna de ce  V.F-4:p.901(37)
festa quelque rancune.  En effet, Augustine,  brillante  et descendant d'un joli équipage, n  MCh-I:p..78(35)
ille.  Depuis neuf ans cette passion vivait,  brillante  et féconde, au coeur des deux amant  Phy-Y:p1106(29)
peut-être, vous est restée; mais un soir, la  brillante  et fougueuse Propétide étend ses ai  Phy-Y:p.993(40)
 chiffonner des fichus.  Elle va se montrant  brillante  et fraîche à des inconnus dont les   Phy-Y:p.923(38)
et Dinah se trouvaient dans la phase la plus  brillante  et la plus complète de la passion,   Mus-4:p.752(33)
 vous n'y étiez pas, comme toujours, la face  brillante  et les yeux sur moi; vous me tourni  Lys-9:p1112(.6)
is point avoir l'égoïsme d'assujettir ta vie  brillante  et longue à la mienne bientôt usée.  Aba-2:p.496(.8)
cte lui donnait pour quelques années une vie  brillante  et luxueuse.  N'a-t-il pas déjà fai  I.P-5:p.578(37)
ur).  Mahomet paraît (prière en fa).  Quelle  brillante  et majestueuse harmonie plaquée sou  Gam-X:p.491(.1)
atière une pulpe nourrissante et cotonneuse,  brillante  et propre au sein de laquelle l'âme  Lys-9:p1145(29)
és ou argentés.  Cette pièce était à la fois  brillante  et sombre.  Le plafond absorbait né  RdA-X:p.667(.2)
emps à la poursuite d'un feu follet.  Flamme  brillante  et trop tôt évanouie, l'imagination  Phy-Y:p1038(12)
e protégée par le bonheur qui avait rayonné,  brillante  étoile ! à leur conception.  Peut-ê  Mem-I:p.311(41)
avenir.  Je suis ruinée.  Vous aurez la plus  brillante  existence à Paris, je ne saurais y   CdM-3:p.608(.2)
 lycées, se laissaient alors fasciner par la  brillante  existence d'un jeune homme en lunet  Emp-7:p1005(28)
t amies qui nous conviennent, et voilà cette  brillante  existence que tu dorais de toutes l  Pet-Z:p.114(30)
t maladive; je ne pourrais être pour vous la  brillante  fée qui vous verse une pluie de fav  Lys-9:p1160(21)
ens vrai les agitations qui passèrent sur la  brillante  figure de l'Italienne, et ses geste  Ven-I:p1060(30)
eureux enfant sera sans doute la cause d'une  brillante  fortune pour vous; car, vraiment, v  Deb-I:p.842(.7)
x vivre en se disant à toute heure : " Cette  brillante  fortune, cette heureuse famille...   SMC-6:p.612(35)
culez !  Mais vous réussirez, vous ferez une  brillante  fortune, le succès est écrit sur vo  PGo-3:p.229(25)
e geste, de regard et d'attitude. Faites une  brillante  fortune, soyez un des hommes remarq  A.S-I:p.949(31)
ntre les siennes, a fait sous ce rapport une  brillante  fortune.  À la vérité, Lucien a plu  I.P-5:p.522(27)
un négociant anglais lui avait donné la plus  brillante  fortune.  Après dix ans de travaux   Mem-I:p.396(18)
l'orchestre et les voix, pour le chant et la  brillante  instrumentation qui l'accompagne.    Mas-X:p.598(15)
maginer que la conversation n'était pas très  brillante  lorsque j'arrivai.  Mes camarades f  AÉF-3:p.707(22)
d-père de mon ami dévora les restes de cette  brillante  maison avec Mlle Laguerre, qu'il mi  PrB-7:p.810(.8)
d'en faire des vertus. »     Stupéfait de la  brillante  manoeuvre par laquelle Dinah livrai  Mus-4:p.670(11)
quis de ce personnage que voulait séduire la  brillante  marquise d'Espard.     En qualité d  Int-3:p.429(38)
que d'où mes yeux pourront voir peut-être la  brillante  Méditerranée.  L'oranger, le citron  Mem-I:p.221(20)
ui venait rarement à Gondreville, ou avec la  brillante  Mme Keller, quand on tenait une fab  Dep-8:p.770(27)
dont les couleurs se distinguaient par cette  brillante  netteté qui donnait jadis tant de p  RdA-X:p.710(13)
d'un sourire de femme qui les relève de leur  brillante  ornière, ou épouvantable à la fin d  Mar-X:p1038(.5)
pain ?  Non ! je me jetterais plutôt dans la  Brillante  ou dans la Sarthe.  Mais n'est-il p  V.F-4:p.835(35)
cement de cet odieux procès, dans une maison  brillante  où je jouissais de tous les avantag  Cho-8:p1144(28)
re à ne pouvoir jamais entrer dans la sphère  brillante  où se meuvent les femmes honnêtes,   Phy-Y:p.940(.9)
e de Bargeton de Paris, lui nuisait tant, la  brillante  Parisienne faisait si bien ressorti  I.P-5:p.273(25)
er plus ou moins.     Aussi est-ce sur cette  brillante  partie de la nation que sont dirigé  Phy-Y:p.935(24)
egarda silencieusement sa femme, qui dans sa  brillante  parure lui sembla plus belle que ja  Pax-2:p.129(29)
cteur le passage remarquable d'un livre, une  brillante  pensée de la nature.  Telle est la   U.M-3:p.785(39)
 pour lui qu'un point dans l'espace de cette  brillante  perspective.  Il revit Annette.  En  EuG-3:p1184(16)
lentes, peintures dessinées avec une netteté  brillante  pétillèrent et se pressèrent sans a  AÉF-3:p.675(.8)
ses qui convoitaient pour leurs filles cette  brillante  position.  Graslin, ce Sauviat de l  CdV-9:p.657(26)
  Il se présentait de plus une fortune assez  brillante  pour aider à soutenir son rang, auq  DFa-2:p..49(34)
 première année de mariage, ordinairement si  brillante  pour les jeunes femmes.  Aussi cher  CdV-9:p.668(25)
n, et dont alors la position était assez peu  brillante  pour un militaire de son grade.  Il  eba-Z:p.489(29)
ient de petites vagues.  Une espèce de fumée  brillante  produite par les rayons du soleil q  Béa-2:p.803(33)
cratie française ne fut aussi riche ni aussi  brillante  qu'alors.  Les diamants répandus à   Pax-2:p..95(20)
terie en se retirant toujours d'un bal aussi  brillante  qu'elle y était entrée.  Les femmes  Pax-2:p.104(36)
rète la livraient à l'amour d'un amant, plus  brillante  qu'en aucun jour passé, car une sér  Cho-8:p1204(34)
le caractère d'une offense.  La mouche était  brillante  quand une demoiselle de Kergarouët   Béa-2:p.670(25)
a plus de migraine, et sa santé devient plus  brillante  que jamais : symptôme effrayant !    Phy-Y:p1176(15)
vie.  " Quelle existence pourrait être aussi  brillante  que l'est la mienne ? dit-il en con  Gob-2:p.968(40)
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 les chaînes qui soutiennent une trame moins  brillante  que la poésie gardée dans ton âme,   M.M-I:p.469(.8)
exécutée sur tous les théâtres.  Elle est si  brillante  que les cantatrices n'y substituent  Mas-X:p.603(15)
 traces d'une pensée intime, malgré la santé  brillante  qui éclatait sur son visage potelé.  AÉF-3:p.722(36)
ur ses projets ultérieurs, car il rêvait une  brillante  revanche.  Il essuya un refus.  Il   V.F-4:p.829(23)
 Je n'ai jamais eu la pensée de ternir cette  brillante  saison par un désir, quoique mon âm  Mem-I:p.370(.6)
e fut éclairée par un reflet de cette vertu,  brillante  sans le savoir.  " M. le curé des B  Hon-2:p.586(38)
cette source vive courait-elle sur une grève  brillante  sans que le feu souterrain la dessé  Hon-2:p.542(.9)
e et joufflue, animée par les couleurs d'une  brillante  santé; tandis que le visage de son   Deb-I:p.766(.9)
 capitales, monsieur, nous avons ici la plus  brillante  société.  La ville se réunit précis  V.F-4:p.900(40)
ù, vers minuit, ils devaient trouver la plus  brillante  société.  Tous avaient soif de resp  Deb-I:p.864(15)
e Sainte-Valère, ce soir à minuit, après une  brillante  soirée.  J'avoue que mes craintes m  Mem-I:p.303(32)
'ombre.  Des larmes avaient tracé leur route  brillante  sur ses joues, et y restaient suspe  PCh-X:p.290(43)
subite de sa position, Victurnien déroula la  brillante  tapisserie de sa vie pendant ces tr  Cab-4:p1037(36)
ptoire qui nous interdit de développer cette  brillante  théorie.  Elle serait un hors-d'oeu  Phy-Y:p1075(22)
it sa caducité par la contemplation d'une si  brillante  vie.  À l'âge de soixante ans, Belv  Elx-Y:p.477(17)
e promenaient sur la chaussée regardaient la  brillante  voiture aux armes des d'Espard et d  I.P-5:p.286(37)
 glosé que de ses mariages manqués.  La plus  brillante  voiture d'ailleurs l'aurait conduit  V.F-4:p.865(.7)
nserais pas plus à nous que la fille d'Opéra  brillante , adorée, ne pense, dans sa voiture   I.P-5:p.327(14)
, d'environ un demi-arpent, est margé par la  Brillante , ainsi nommée à cause des parcelles  V.F-4:p.849(23)
froide, de virginité contenue, d'où s'élança  brillante , armée, sincère et forte, une admir  M.M-I:p.505(14)
vait logée un peu au-dessous du niveau de la  Brillante , bien reliée, cerclée, et la poussi  V.F-4:p.851(27)
  Ce ménage, après une existence tour à tour  brillante , décousue, pleine de fêtes, reposée  P.B-8:p..45(12)
 sa nièce allèrent se promener le long de la  Brillante , en attendant que M. de Troisville   V.F-4:p.898(36)
 se promenait sur la terrasse, le long de la  Brillante , en écoutant le ramage des oiseaux   V.F-4:p.870(.5)
 se promenait sur la terrasse, le long de la  Brillante , en regardant les herbes fluviatile  V.F-4:p.874(25)
lle, seule avec les souvenirs d'une jeunesse  brillante , heureuse, passionnée, jadis rempli  Aba-2:p.476(33)
e position qui vous convienne, une situation  brillante , honorable.  Vous serez l'une des r  AÉF-3:p.686(14)
tonné de voir ce garçon-là dans une position  brillante , il a de la ténacité, de la probité  P.B-8:p..65(26)
elle se lisaient ces mots : Fulgens, sequar ( brillante , je te suivrai), la devise de la ma  M.M-I:p.567(41)
ses hôtes, et se prit à admirer la vue de la  Brillante , le jardin et la maison.     « Mons  V.F-4:p.899(30)
 et ses naïves maisons, les eaux rares de la  Brillante , le jardin, ses deux couverts collé  V.F-4:p.849(43)
 sapin résineux qui entretenaient une flamme  brillante , le militaire aperçut la figure de   Med-9:p.400(26)
 latérale, tapie sournoisement, mais propre,  brillante , lucide comme une étoile à son leve  PCh-X:p.169(.1)
 de cette vaste nappe, tour à tour sombre et  brillante , muette et sonore.  Ces longues méd  EnM-X:p.896(14)
nfiance ou à la Modestie.  Sa santé, quoique  brillante , n'éclatait point grossièrement, en  U.M-3:p.809(.9)
 tout en deuil, à demi consumée, mais encore  brillante , passant comme un fantôme le long d  Gre-2:p.436(17)
e à cause du pli que fait dans le terrain la  Brillante , petit cours d'eau qui traverse Ale  V.F-4:p.847(33)
in, la félicité de l'amour l'avait rendue si  brillante , que sa beauté lui inspira de l'org  MCh-I:p..73(12)
 est toute ma vie.  Aucune destinée, quelque  brillante , quelque élevée qu'elle puisse être  U.M-3:p.975(38)
les qui séparaient les convives par une haie  brillante , richement colorée de fruits et de   SdC-6:p.974(26)
ué par un camarade.  Ce bal, comme une fusée  brillante , s'éteignit à cinq heures du matin.  CéB-6:p.178(31)
 inventoria des yeux ce joli boudoir; et, de  brillante , sa figure devint songeresse.  Alex  Phy-Y:p1014(29)
 le signal de la strette Voci di giubilo, si  brillante , si animée, votre âme n'a-t-elle pa  Mas-X:p.594(23)
s les parfums exhalés par cette chevelure si  brillante , si gracieusement bouclée.  Elle au  EuG-3:p1058(34)
de la route, le long de la Charente calme et  brillante , sous la voûte étoilée et dans la t  I.P-5:p.224(18)
donnée par notre vue intérieure.  Cette idée  brillante , surgie comme un feu follet, s'étei  L.L-Y:p.632(11)
a surgi !...     Et elle s'est élancée toute  brillante , toute neuve, toute vieille, toute   Pat-Z:p.219(30)
t, et fit jaillir comme par magie une source  brillante , une longue et triangulaire bande d  Pro-Y:p.544(20)
spérais te conserver près de moi heureuse et  brillante  ! t'admirer comme tu étais encore n  F30-2:p1050(.2)
si l'exposition sera, comme on le voit, très  brillante  », frappèrent Gazonal comme si la v  CSS-7:p1155(16)
: « N'ai-je pas dit que l'étoile se lèverait  brillante  ? »     Madeleine resta les yeux at  Lys-9:p1206(33)
.  Avec ce système, sa fortune fut rapide et  brillante .  En 1827 donc, il revenait à Borde  EuG-3:p1182(12)
; eh bien, votre position ne sera guère plus  brillante .  En effet, si vous ne succombez pa  Phy-Y:p1160(14)
uation de Nathan paraissait donc extrêmement  brillante .  Il avait beaucoup d'amis.  Deux p  FdÈ-2:p.347(36)
pâtés.  Je veux des écrevisses des rus de la  Brillante .  Quelle heure est-il ?     — Neuf   V.F-4:p.893(21)
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rouvent quelques marches pour descendre à la  Brillante .  Sur la balustrade de la terrasse,  V.F-4:p.849(35)
e que son talent comme acteur pouvait rendre  brillante .  Une jeune première le força d'all  I.P-5:p.732(37)
eux, protégé par Catherine, pouvait faire de  brillantes  alliances, car l'un fut l'émule de  Cat-Y:p.180(40)
nt dans son azur, tantôt unissant ses lignes  brillantes  avec les lueurs indécises de l'hor  EnM-X:p.913(21)
i garanti leur avenir, je leur ai préparé de  brillantes  carrières où ils trouveront aide e  Int-3:p.467(10)
ippogriffe du divin Ariosto; cours après tes  brillantes  chimères theriaki musical. »     E  Mas-X:p.617(.5)
lodieuses harmonies asseoir sur les nuées de  brillantes  constellations qu'il interroge.  L  Ser-Y:p.803(36)
'on l'y professait partout avec esprit.  Les  brillantes  conversations qui flattèrent mon o  Cho-8:p1143(35)
e renferma dans une obéissance passive.  Ses  brillantes  couleurs commencèrent à s'éteindre  Pie-4:p..88(35)
ce monde, il ne présentait pas seulement les  brillantes  couleurs de la parure, il avait un  FdÈ-2:p.311(21)
En se croisant sur sa poitrine, l'étoffe aux  brillantes  couleurs laissait voir le bas du c  FMa-2:p.205(14)
.     Un espoir instinctif répandit les plus  brillantes  couleurs sur son teint et la joie   Cho-8:p1150(43)
leurs chapiteaux, les chapelles profondes et  brillantes  d'or et d'argent, les galeries, le  Elx-Y:p.493(24)
mis avaient donc confondu leurs destinées si  brillantes  dans l'avenir.  Ils lisaient les g  I.P-5:p.147(.5)
ôtres, une seule ligne entre mille également  brillantes  de lumière.  Avant nous tous, sain  Pro-Y:p.543(30)
ssairement précédé celui de son coeur. »      Brillantes  de vérité, ces lignes ont peut-êtr  Phy-Y:p.971(29)
l arrivé ?  Aujourd'hui les parties les plus  brillantes  des boulevards, cette promenade en  SMC-6:p.447(41)
mes. »     Constance abdiqua franchement les  brillantes  destinées auxquelles, comme toutes  CéB-6:p..61(29)
 d'où devaient sortir une ère nouvelle et de  brillantes  destinées pour la France.  Il cher  Bal-I:p.117(40)
destinations, le colonel entendit parler des  brillantes  destinées que la paix réservait au  M.M-I:p.486(38)
ait au parti de la cour citoyenne.  Les plus  brillantes  destinées semblaient promises à un  Dep-8:p.722(15)
irait à aucune des vertus nécessaires en ses  brillantes  destinées; sans les événements, Pe  Mar-X:p1051(.2)
arbustes formaient un bocage parfumé sous de  brillantes  draperies bleues.  Le murmure de l  Pax-2:p.126(36)
rouverez les fautes charmantes et les moeurs  brillantes  du catholicisme à opposer aux somb  I.P-5:p.313(24)
blés par la chaleur qui s'élançait en ondées  brillantes  du milieu des sables, soit que la   DBM-X:p1167(16)
conquête au quadrille où les femmes les plus  brillantes  du salon mettaient une chimérique   Pax-2:p.124(43)
 d'éphémères, quelques-unes, semblables à de  brillantes  efflorescences chimiques, surgisse  eba-Z:p.776(25)
la tête, il apercevait la mer, dont les eaux  brillantes  encadraient le paysage d'une large  ElV-X:p1133(19)
er la force qu'elle se sentait au coeur, ses  brillantes  espérances, la gentillesse de ses   EnM-X:p.895(11)
t plus que je n'en voudrais chez des natures  brillantes  et généreuses; mais c'est galant d  PrB-7:p.812(33)
avait dissipé des sommes énormes.  Des fêtes  brillantes  et la continuation d'un train roya  CdM-3:p.539(20)
 possède, à la vérité, les facultés les plus  brillantes  et les plus fertiles en bonheur po  Phy-Y:p1022(20)
it ?     « Vole encore à travers les sphères  brillantes  et lumineuses, admire, cours.  En   Ser-Y:p.755(11)
llant les sourires intéressés de cent femmes  brillantes  et parées : un colonel de la Garde  Pax-2:p.118(.5)
njugal ne se fonde pas tant sur des qualités  brillantes  et sur la fortune, que sur une est  Bal-I:p.128(43)
 génie, et tu y verras que le poète aime les  brillantes  étoffes, les festins, les triomphe  I.P-5:p.325(31)
lement dirigée, servit à Rodolphe à faire de  brillantes  études, à devenir ce que les Angla  A.S-I:p.941(.1)
id Séchard fit au lycée d'Angoulême les plus  brillantes  études.  Quoiqu'un Ours, parvenu s  I.P-5:p.126(14)
 petites choses n'ont-elles pas tourmenté de  brillantes  existences ?  La question du costu  I.P-5:p.269(31)
ez les moeurs de la bohème dont une des plus  brillantes  figures est ce jeune condottiere,   PrB-7:p.825(12)
intres espagnols, constituent l'une des plus  brillantes  figures qui abondent dans le chris  EuG-3:p1147(.7)
es crevasses de notre état social sortent de  brillantes  fleurs, comme le printemps en fait  Phy-Y:p.938(26)
ar-delà !     « Que mes paroles revêtent les  brillantes  formes des rêves, qu'elles se pare  Ser-Y:p.754(28)
gnac, nous pouvons bien te prendre tes moins  brillantes  idées.     — Oui, le coquin est he  Cab-4:p1012(29)
eu de rester dans une loge, à y savourer ses  brillantes  illusions.  Mais chez vous, ma pau  MCh-I:p..89(.3)
ieu.  Ce fut le verre à la main, et après de  brillantes  improvisations, que les chapitres   Phy-Y:p1197(39)
 affligent toutes les existences.  Après les  brillantes  journées, les conquêtes, les jours  Pet-Z:p..92(34)
ort.     « L'heure est venue, l'heure où les  brillantes  lumières de l'avenir jettent leurs  Ser-Y:p.753(43)
me, une énergie d’orgueil plus noble que les  brillantes  mais vaines déclamations de ses ri  Emp-7:p.885(18)
es, son manchon et son capuchon.  Des larmes  brillantes  mêlées à ses perles sur sa blanche  FdÈ-2:p.284(34)
ar un goût inné, elle sut trouver, parmi les  brillantes  nuances de la haute lisse, les tei  Cho-8:p1182(.4)
ette du seizième siècle décorait de ses plus  brillantes  peintures les plus sombres dégagem  Cat-Y:p.240(.6)
nstance Pillerault recevait journellement de  brillantes  propositions où il n'était jamais   CéB-6:p..60(36)
 Mme de Bargeton d'habiter Angoulême, où les  brillantes  qualités d'esprit et les richesses  I.P-5:p.156(34)
es critiques empressés de convertir ses plus  brillantes  qualités en vices, éternelle manoe  Emp-7:p.880(.6)
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ui dotaient cette séduisante nation des plus  brillantes  qualités, est sans doute venue dir  Bet-7:p.256(13)
enir d'un enfant doué par la nature des plus  brillantes  qualités.  Émile Blondet était sou  Cab-4:p1067(.6)
 les choses avec des couleurs bien autrement  brillantes  que celles qui sont offertes par l  Phy-Y:p1019(17)
'Anglais vit peut-être les traces humides et  brillantes  que ces pleurs laissèrent un momen  F30-2:p1057(19)
ent pleinement tous ses sentiments.  Quelque  brillantes  que fussent les propositions qui l  PGo-3:p.124(32)
ercles disposés en ordre inverse des sphères  brillantes  qui aspiraient à Dieu, où la souff  Pro-Y:p.541(43)
ier se plut-il à étudier les lignes pures et  brillantes  qui dessinaient les contours de ce  Cho-8:p1000(35)
s avait élevés dans l'espérance de destinées  brillantes  qui s'éteignirent avec lui.  L'ill  I.P-5:p.140(23)
ttes, enfin cette immense quantité de choses  brillantes  qui scintillaient sur les riches u  Bet-7:p..81(28)
s dans l'espace et se révélant par des ondes  brillantes  qui tombent en cascades sur les ma  Ser-Y:p.830(28)
es, de si élégantes toilettes, des femmes si  brillantes  qui, riches au dehors, laissent vo  Bou-I:p.420(.8)
commensurables trésors de la mélancolie, les  brillantes  richesses de la gaieté, l'arsenal   eba-Z:p.702(.2)
ous les ailes duquel ruisselaient en boucles  brillantes  ses beaux cheveux blonds.  Après a  Deb-I:p.813(34)
naissance,     Elle insulta bientôt ses plus  brillantes  soeurs,     Qui, s'indignant enfin  I.P-5:p.517(10)
e en ut doit peut-être sa suprématie sur ses  brillantes  soeurs.  Une fée radieuse s'élance  CéB-6:p.179(33)
y écoutait son jet d'eau retombant en perles  brillantes  sur une table ronde en pierre de l  Pie-4:p..49(14)
eur étouffante, le continuel aspect des plus  brillantes  toilettes, et l'étourdissement que  MCh-I:p..56(.7)
 qui vois les choses d'ici-bas à travers les  brillantes  vapeurs des griseries de l'opium,   Mas-X:p.572(.8)
s étaient bordées par un chapelet de gouttes  brillantes , as-tu donc comme moi étudié la vi  Pro-Y:p.546(28)
r dans Paris au milieu des voitures les plus  brillantes , au sein de ce luxe insultante qui  Ven-I:p1098(26)
 ce mélange de lueurs fausses et de soieries  brillantes , de gaze floue et de cheveux crêpé  Béa-2:p.863(14)
uleurs de leurs yeux humides, de leurs joues  brillantes , de leur teint blanc, les fleurs d  F30-2:p1157(.6)
 d'une boucle, ou en rendant ses nattes plus  brillantes , elle se demandait, par un reste d  Cho-8:p1181(17)
r cette étoffe de la vie des fleurs toujours  brillantes , enfin l'amour peut et doit cesser  Mem-I:p.322(35)
e long de ses joues, y tracèrent deux lignes  brillantes , et restèrent suspendues au bas de  EnM-X:p.872(41)
 peignit le monde sous les couleurs les plus  brillantes , l'entretint de ces détails de mén  Mar-X:p1058(18)
uleurs, aux formes, et diversifiait les eaux  brillantes , les collines muettes, les édifice  Pro-Y:p.546(.3)
éennes de ce quart de siècle; puis les fêtes  brillantes , les inaugurations enchantées que   Emp-7:p.898(15)
 impétueux.  Ces vieilles bandes, muettes et  brillantes , offraient mille contrastes de cou  F30-2:p1044(34)
tion en lui voyant sur les joues deux traces  brillantes , produites par d'abondantes larmes  CdV-9:p.769(40)
ant.  Les esprits riaient, les yeux, quoique  brillantés , restaient pleins d'intelligence,   Bet-7:p.407(43)
 Terpsichore villageoise, doit en cavalcades  brillantes , soit dans ces élégantes et légère  Bal-I:p.133(.5)
e : des fleurs, des diamants, des chevelures  brillantes , tous les écrins vidés, toutes les  FdÈ-2:p.310(11)
eur, et il vaut mieux que toutes les pensées  brillantes , vraies ou fausses, qui se disent   F30-2:p1127(43)
i reflètent naturellement les idées les plus  brillantes ;     Que l'esprit naturel est tout  Phy-Y:p1018(42)
ant de civilisations ont laissé leurs traces  brillantes ; mais la nouvelle de la résistance  U.M-3:p.902(.3)
eul je plongerai mes doigts dans ces tresses  brillantes ; seul je promènerai de rêveuses ca  Phy-Y:p.919(.2)
 lui avait fait des propositions extrêmement  brillantes .     « C'est un banquier, je crois  Bal-I:p.130(25)
ontel, les défauts sont l'envers de qualités  brillantes .  Ainsi, sans sa vanité, sans sa p  M.M-I:p.519(22)
mbre de Sa Majesté, et une position des plus  brillantes .  Je vous avouerai, ma chère cousi  EuG-3:p1187(25)
vie semblait s'être réfugiée, étaient restés  brillantes .  La blancheur livide de son visag  Gob-2:p1003(25)
rant comme une promesse l'émail de ses dents  brillantes .  Le monsieur noir prit dès lors u  DFa-2:p..28(22)
aisissaient le regard par leurs mille bosses  brillantes .  Ses yeux gris, à la fois doux et  U.M-3:p.808(42)
s fit friser, parfumer, ruisseler en boucles  brillantes .  Son front se para d'une audace p  I.P-5:p.349(26)
anc, l'argenterie, les cristaux formaient de  brillants  accessoires qu'embellissaient encor  MCh-I:p..52(40)
us la veille, lesquels paraissaient neufs et  brillants  au milieu de ces vieilleries et des  FdÈ-2:p.365(.2)
té.  Nul ne s'annonça peut-être sous de plus  brillants  auspices.     C'était un jeune homm  eba-Z:p.674(27)
aux oreilles.  Le bleu si pur de ses yeux si  brillants  avait pris les teintes froides de l  Rab-4:p.472(26)
gne et il paraissait toujours, au milieu des  brillants  cavaliers de la Jeune France, comme  eba-Z:p.691(.7)
e ce bras de l'Avonne, Blondet vit deux yeux  brillants  comme des yeux de chat sous une tou  Pay-9:p..72(25)
 plongeant un de ses regards fascinateurs et  brillants  comme la lame d'un poignard dans le  SMC-6:p.517(12)
 de deux lèvres pâles, lui montrant des yeux  brillants  comme le sont ceux de toutes les fe  I.P-5:p.545(18)
neurs qui causaient par groupes, et dont les  brillants  costumes animaient ce lieu que les   Cat-Y:p.259(13)
es, on admet les acteurs en scène sous leurs  brillants  costumes, sans s'enquérir de leurs   Cab-4:p1010(35)
ut à coup le marquis promena ses yeux bleus,  brillants  d'ironie, sur cette assemblée, et d  Cho-8:p1130(17)
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aractères, le dialogue sertis par les noeuds  brillants  d'une intrigue intéressante.  Le ro  I.P-5:p.459(31)
nt d'après nature, serait incomplet sans les  brillants  dans lesquels il était enchâssé, sa  Pay-9:p.261(24)
dire.  Il jeta sur Eugénie un de ces regards  brillants  de bonté, de caresses, un regard qu  EuG-3:p1088(31)
t rien.  Le gosier doit mettre en oeuvre les  brillants  de ce passage.  La cantatrice doit   Mas-X:p.605(29)
ronne ducale de Bourgogne; et, dans les yeux  brillants  de cette grande dame, tout le coura  Aba-2:p.476(14)
es larmes qui sortirent vivement de ses yeux  brillants  de fièvre, de douleur et d'impatien  Req-X:p1114(.7)
 où vous jouez, à votre profit, les rôles si  brillants  de Figaro ou d'Almaviva; et, pendan  Phy-Y:p1034(.3)
vaient pas altéré sa coloration, et ses yeux  brillants  de l'éclat particulier à l'or bruni  Bet-7:p.409(32)
1821, soumit à sa loi l'un des ducs les plus  brillants  de la cour de Louis XVIII.  Philipp  Rab-4:p.316(37)
es rochers, en parcourant les sables fins et  brillants  de la grève, il reconnaissait l'esp  EnM-X:p.914(.8)
nir rue Duphot.  Ce mercredi fut un des plus  brillants  de Mme Rabourdin.  Plusieurs de ses  Emp-7:p.944(37)
 pour lequel sont réservés les tons les plus  brillants  de la palette et la plus riche bord  Béa-2:p.693(13)
erveilles ?  Les trompettes de la Force, les  brillants  de la Richesse, la musique de la Jo  Ser-Y:p.804(.8)
es de leurs robes, ou bien à faire jouer les  brillants  de leur prunelle en contemplant les  Bet-7:p.262(30)
es visites et parcourait les salons les plus  brillants  de Paris.  Selon elle, ce genre de   Bou-I:p.433(17)
la ramena par des sentiers obscurs aux rêves  brillants  de ses derniers jours de jeune fill  CdV-9:p.669(.4)
ce vieillard, la duchesse fit jouer tous les  brillants  de son esprit, et se montra plus at  DdL-5:p1025(16)
ar une ampleur poétique.  Leurs yeux vifs et  brillants  déposaient d'une vie sans souillure  I.P-5:p.319(17)
ande partie de la nuit les tableaux les plus  brillants  des rêves par lesquels elle avait n  Bal-I:p.141(40)
ces thèses soutenues par les génies les plus  brillants  du treizième et du quatorzième sièc  Pro-Y:p.537(23)
ussé dans cette voie, Lucien fut un des plus  brillants  élèves du collège d'Angoulême, où i  I.P-5:p.141(33)
 du Moyen Âge.  Des visages maigres aux yeux  brillants  et enfoncés, surmontés de crânes ja  Pro-Y:p.537(17)
par cette terrible lutte, il voyait les yeux  brillants  et fluides du petit garçon, placé e  PCh-X:p.285(30)
 politique, de même qu'elle est entourée des  brillants  et peu solides produits d'une indus  AÉF-3:p.699(10)
s avaient changé d'expression, leurs yeux si  brillants  étaient ternis par la lassitude.  L  PCh-X:p.205(39)
nvoler !...     Voilà l'autopsie de tous ces  brillants  hyménées qui conduisent leurs choeu  Pet-Z:p..24(.8)
 et les dignitaires du chapitre, décorés des  brillants  insignes de leurs vanités ecclésias  Elx-Y:p.494(.5)
e de l'architecte.  Les yeux d'un bleu pâle,  brillants  jadis, ont été voilés par des peine  Béa-2:p.722(35)
odelée, à tempes molles et dorées.  Ses yeux  brillants  jetaient ce courage et ce feu que l  Cab-4:p.996(42)
que despotisme inconnu de nos jours dans les  brillants  magasins modernes dont les commis v  MCh-I:p..46(28)
endant sept belles années et avoir refusé de  brillants  partis par amour de ma fille, je se  CdM-3:p.569(21)
demain ?     — Rien !     — Messieurs, soyez  brillants  pour mon premier numéro.  Le baron   I.P-5:p.436(25)
ndôme.  Aux académiciens étaient octroyés de  brillants  privilèges; ils dînaient souvent à   L.L-Y:p.601(18)
mblables à ceux du soleil, ne sont chauds et  brillants  qu'à de grandes distances.     DE M  Pet-Z:p.109(42)
 l'ébranlait pas.  Ses yeux devenaient moins  brillants  quand il m'apercevait appuyée sur l  SdC-6:p.960(32)
a rue de Rivoli.  Cette partie d'un des plus  brillants  quartiers de Paris conservera longt  SMC-6:p.446(18)
s longs cils étaient d'un noir de velours et  brillants  quoique doux, le blanc avait une te  eba-Z:p.823(38)
ent comme au matin d'une nuit remplie par de  brillants  rêves dont le souvenir voltige en l  Ser-Y:p.858(27)
it Angélique.  La continuelle habitation des  brillants  salons de Paris et le tourbillon de  DFa-2:p..51(14)
nt quitter l'Opéra, les Italiens et les plus  brillants  salons pour se trouver avant minuit  Rab-4:p.345(.3)
rgenterie étincelle, et chacun de ces rayons  brillants  serait pour lui un coup de poignard  PCh-X:p..96(40)
ne exécute les concertos, les solos les plus  brillants  sur cette phrase adorable : « Je se  Pet-Z:p..55(26)
d'un dévouement que n'attendait aucun de ces  brillants  témoignages réservés à ses soldats,  Rab-4:p.279(30)
t alors à la grosseur de ses nattes et à ses  brillants  yeux bleus.     « Et moi je quitte   U.M-3:p.878(20)
tinoüs; une tête aux cheveux noirs, aux yeux  brillants , à la bouche vermeille et qui s'agi  Elx-Y:p.492(15)
té, je n'ai rien rencontré parmi ces regards  brillants , avides, éveillés.  Aucune voix ne   Mem-I:p.232(21)
 source intarissable de ce sublime sans faux  brillants , car le catholicisme, qui pénètre e  CdV-9:p.784(.1)
 d'un jeune poète dont les débuts ont été si  brillants , de l'auteur de L'Archer de Charles  I.P-5:p.666(33)
usicales me parvenaient à travers des nuages  brillants , dépouillées de tout ce que les hom  Pat-Z:p.312(26)
ns lequel on fabrique des tissus si fins, si  brillants , des meubles si élégants, des porce  Phy-Y:p.985(27)
airement à la nature ses phénomènes les plus  brillants , désespérant sans doute de rendre l  JCF-X:p.315(18)
sur moi, et me montra deux brasiers noirs et  brillants , deux yeux à la fois flamboyants et  Mem-I:p.247(19)
re plus sombre.  Ses yeux gris, malicieux et  brillants , dissimulaient la traîtrise de son   Ten-8:p.517(.7)
aient plus en blanches colombes, en bengalis  brillants , en flamants roses, en mille oiseau  Cab-4:p1035(22)
s que j'aie pris pour moi vos regards ravis,  brillants , enchantés ?  N'avais-je pas déjà l  Béa-2:p.750(25)
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s les tièdes rayons de ses yeux à longs cils  brillants , et il se perdait dans l'infini de   Mas-X:p.566(43)
 de maréchaux, d'officiers, tous extrêmement  brillants , et qui respectèrent la voiture, pr  Ten-8:p.679(19)
s, sans grande résistance à la fatigue, mais  brillants , excellents aux lieux où ils naisse  CdV-9:p.711(.1)
fait grâce.  J'étalai le trésor de mes voeux  brillants , l'or vierge de mes désirs, tout un  Lys-9:p1028(17)
 brave garçon, les maîtres aiment les sujets  brillants , les esprits excentriques, drolatiq  PGr-6:p1095(41)
 ont gardé le luxe des écarlates, les satins  brillants , les tapisseries à effet vigoureux,  RdA-X:p.659(35)
yez mon teint jaune paille, mes yeux secs et  brillants , ma maigreur excessive ?  Je me des  Lys-9:p1153(11)
rt et gras.  Tous deux, ils avaient des yeux  brillants , mais l'évêque était pâle et son gr  I.P-5:p.192(14)
ux courtines de moire verte à grands dessins  brillants , nommés ramages, peut-être parce qu  EnM-X:p.867(30)
 homme aux cheveux blonds, aux yeux bleus et  brillants , svelte, portant moustache, ayant u  PCh-X:p.223(31)
, les chevelures pleines de fleurs, les yeux  brillants , toutes de beautés diverses, agaçan  PCh-X:p.289(34)
eussiez prêté des âmes à ces petits os fins,  brillants , vernis, bien coupés, transparents,  Pay-9:p.211(22)
filles mortes, souvenirs entourés d'or et de  brillants  !  Elle apprenait d'effrayantes his  CSS-7:p1172(14)
is qu'une expression fiévreuse rendait alors  brillants .     « Eh bien, j'en étais sûr, tu   Med-9:p.491(.7)
llard dont les yeux ternis devinrent presque  brillants .     — Belle à pouvoir servir de mo  Rab-4:p.440(.9)
 chaque côté de son visage en longs rouleaux  brillants .  Ainsi vêtue, ainsi coiffée, elle   Cho-8:p1124(42)
 épouvantable tableau plein d'yeux jaunes et  brillants .  Elle se recula vivement et courut  Cho-8:p1077(.2)
urs fusils, les lui indiqua comme des points  brillants .  En jetant un dernier regard sur l  Cho-8:p.950(36)
ussiez dit d'une convulsion dans ses yeux si  brillants .  Enfin, ou ma science était imparf  PCh-X:p.151(28)
tention à cette tête satanique et à ces yeux  brillants .  Fraisier, en jetant deux mots dan  Pon-7:p.688(29)
table, leurs mufles roses et leurs gros yeux  brillants .  Le grand chien, dont la physionom  Cho-8:p1112(25)
ent voir leurs têtes encornées et leurs yeux  brillants .  Le maître pouvait ainsi facilemen  Med-9:p.453(37)
issant une multitude de linéaments blancs et  brillants .  Maigre et d'une taille élevée, il  RdA-X:p.709(20)
 des Touches dont les yeux devinrent secs et  brillants .  Si tu savais, Béatrix, combien de  Béa-2:p.771(31)
puyée sur sa main, le visage calme, les yeux  brillants .  Wilfrid la contempla silencieusem  Ser-Y:p.755(35)

brillanter
t parisien qu'elle ne connaissait pas et qui  brillantait  les déclamations du discoureur.    M.M-I:p.648(19)
ne pluie d'été, le soleil de l'amour pur les  brillantait  pour la dernière fois.  Les lèvre  SMC-6:p.614(.9)
saient à travers ses boucles soyeuses en les  brillantant  et y faisant resplendir quelques   Béa-2:p.743(26)
de son regard de feu, l'esprit de ses lèvres  brillantées  par ses dents prestigieuses, la p  Pay-9:p.212(.4)

Brillat-Savarin
nes merveilleusement constatés chez nous par  Brillat-Savarin  : le palais, ses adhérences,   Pat-Z:p.321(12)
erreurs, en les soutenant par son suffrage.   Brillat-Savarin  a dit qu'il était possible à   Pat-Z:p.285(40)
on n'en sent plus que les inconvénients.      Brillat-Savarin  a justifié par parti pris les  Pon-7:p.495(26)
clusions.     DU CAFÉ     Sur cette matière,  Brillat-Savarin  est loin d'être complet.  Je   Pat-Z:p.315(13)
 il aurait fait honneur à feu Cambacérès, et  Brillat-Savarin  l'eût célébré.  Les vins de B  PCh-X:p..97(21)
l’eau en vantant la purée septembrale, comme  Brillat-Savarin  mangeait fort peu tout en cél  PCh-X:p..47(24)
    Je me permets de modifier cet article de  Brillat-Savarin  par des expériences personnel  Pat-Z:p.315(28)
ans vos salles à manger.  Il est étrange que  Brillat-Savarin , après avoir demandé à la sci  Pat-Z:p.309(.4)
u par une ceinture, se maintenait, comme dit  Brillat-Savarin , au majestueux.  Un grand air  Bet-7:p..94(35)
ques dont n'a pas tenu compte dans son livre  Brillat-Savarin , auteur si complet d'ailleurs  Aub-Y:p..90(30)
mpossible, il est mort.     Il est inouï que  Brillat-Savarin , en prenant pour titre de son  Pat-Z:p.321(.6)
e dans votre estomac, qui, vous le savez par  Brillat-Savarin , est un sac velouté à l'intér  Pat-Z:p.318(.5)
 spirituels.     Comme l'a fort bien observé  Brillat-Savarin , le café met en mouvement le   Pat-Z:p.315(23)
e NOUS, je professe, il faut se soumettre » ( Brillat-Savarin , préface de la Physiologie du  Phy-Y:p.912(17)
, on conçoit les sociétés de tempérance.      Brillat-Savarin , qui l'un des premiers a rema  Pat-Z:p.326(33)
ns sur le mariage de mon livre avec celui de  Brillat-Savarin .     La Physiologie du mariag  Pat-Z:p.303(.9)
s étudié les lois du goût, un héros digne ce  Brillat-Savarin .     OBSERVATION.  — Chez que  Pat-Z:p.319(20)
é par une observation qui m'est commune avec  Brillat-Savarin .  L'état de société fait de n  Pat-Z:p.305(.2)
e ces victoires si plaisamment racontées par  Brillat-Savarin .  Mais, au moment où il se di  SMC-6:p.660(.6)
été contenait au majestueux, selon le mot de  Brillat-Savarin .  Sa figure tenait beaucoup d  Emp-7:p.940(27)
tenait au majestueux suivant l'expression de  Brillat-Savarin .  Ses habits étaient d'ailleu  Dep-8:p.807(41)
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briller
ésolées durent le seul mouvement de joie qui  brilla  au milieu de leur deuil.     « Eh bien  Béa-2:p.838(24)
 de Natalie, un de ces feux follets de l'âme  brilla  chez Mme Évangélista pendant les somno  CdM-3:p.594(19)
Majeur ITALIE.     À ses yeux, cette adresse  brilla  comme dut briller Mané, Thecel, Pharès  A.S-I:p.978(27)
e d'admirer des épaules dont la peau blanche  brilla  comme les marguerites de la prairie, u  Adi-X:p.982(13)
illet aperçut une fortune rapide et sûre qui  brilla  comme un éclair dans la nuit de l'ivre  CéB-6:p..87(18)
de tant de civilisations diverses disparues,  brilla  comme une dernière flamme un vestige d  Rab-4:p.366(.7)
ucien de Rubempré qui pendant plusieurs mois  brilla  dans la littérature et dans le monde a  I.P-5:p.416(20)
e fraîche qui, bien éclairée par les lampes,  brilla  dans le nuage de fumée comme une autre  Ser-Y:p.764(28)
   — Dieu ! répondit Séraphîtüs dont la voix  brilla  dans les âmes comme un feu de liberté   Ser-Y:p.842(24)
eta sur l'assemblée un regard majestueux qui  brilla  dans les âmes, prit le diamant, et l'o  RdA-X:p.823(30)
 blanche, comme un sommet couronné de neige,  brilla  dans les douces ténèbres de la façade.  U.M-3:p.777(17)
héodose, au moment où la bouteille de Malaga  brilla  dans les petits verres comme autant de  P.B-8:p.111(22)
i suivant ses goûts. »     Un éclair de joie  brilla  dans les yeux à demi éteints de la mèr  Gre-2:p.441(22)
ble et volontaire affection. »     Une larme  brilla  dans les yeux d'Henriette.     « Et, c  Lys-9:p1164(.9)
 discordante n'était sortie.  La même pensée  brilla  dans les yeux de Caroline, qui examina  DFa-2:p..43(14)
 rappelant les soirées du Cénacle, une larme  brilla  dans les yeux du poète.     « Qu'avez-  I.P-5:p.379(.9)
»     L'accent de ces paroles, et le feu qui  brilla  dans les yeux naguère éteints de Charl  Cat-Y:p.416(29)
lle, vous savez aimer vous ! "  L'éclair qui  brilla  dans mes yeux était une autre réponse   Hon-2:p.589(23)
.  Aussitôt je sentis un parfum de femme qui  brilla  dans mon âme comme y brilla depuis la   Lys-9:p.984(11)
 souriant et montrant une railleuse joie qui  brilla  dans ses yeux bruns.     — Non, dit Ch  Cat-Y:p.344(30)
  Mathias ne put comprimer l'indignation qui  brilla  dans ses yeux et lui colora la face.    CdM-3:p.568(39)
l le fut plus tard; mais un éclair d'orgueil  brilla  dans ses yeux, et il eut le déplorable  PGo-3:p.265(.9)
tesse dressa la tête.  Un éclair d'espérance  brilla  dans ses yeux; elle comptait peut-être  CoC-3:p.354(19)
iple rang de baïonnettes, une lueur soudaine  brilla  dans son âme.  Elle jugea sa propre co  Cho-8:p1200(43)
 pendant quelques mois que dura cette lutte,  brilla  de tout son éclat.  En effet, Laurence  Ten-8:p.606(35)
fum de femme qui brilla dans mon âme comme y  brilla  depuis la poésie orientale.  Je regard  Lys-9:p.984(11)
 mais audacieux, et qui défricha la route où  brilla  depuis son concurrent.  La boutique de  I.P-5:p.361(12)
 richesse étalée chez la comtesse de Restaud  brilla  devant ses yeux.  Il avait vu là le lu  PGo-3:p.117(41)
na comme la lune ingénieusement invoquée, où  brilla  la description de la beauté de cette c  M.M-I:p.659(12)
t-il en jetant à Eugène un dernier regard où  brilla  la raison.  Dites au gouvernement, au   PGo-3:p.278(.1)
u haut chassa les nuages, le bleu de l'éther  brilla  par places; aussi quand la voiture à P  Deb-I:p.782(31)
endirent par ce regard.  Un éclair de fureur  brilla  passagèrement dans les yeux de Ferragu  Fer-5:p.888(11)
londet dans cette société de dissipateurs, y  brilla  près de Bixiou, l'un des esprits les p  I.P-5:p.490(35)
plus de passé. »     En ce moment, une lueur  brilla  si vivement, que la duchesse ne put s'  DdL-5:p.997(33)
 négociant, et fut saisie par un espoir, qui  brilla  soudain, d'obtenir les deux cent mille  Bet-7:p.323(37)
t connu toute la génération de comédiens qui  brilla  sur les planches vers la fin du règne   eba-Z:p.587(12)
n libraire, avait achetés, et parmi lesquels  brilla  tout à coup aux yeux du romancier l'ou  I.P-5:p.506(26)
sa par les éclairs que lancèrent ses yeux où  brilla  toute son âme.     « Pendant que Claud  Béa-2:p.753(11)
ant, et lui dit en lui lançant un regard qui  brilla , mais s'éteignit comme le feu d'un dia  Pax-2:p.111(16)
s murs blanchis à la chaux aujourd'hui et où  brillaient  à l'envi les arts de cette époque   Cat-Y:p.260(31)
 gendarmes dont les chapeaux bordés d'argent  brillaient  à la clarté de la lune.     « Mons  F30-2:p1167(.1)
a pension à eux faite par M. et Mme Auffray,  brillaient  à Paris ou couraient en Allemagne   Pie-4:p..36(36)
r les anneaux dont les admirables pierreries  brillaient  à ses doigts ossifiés, et par une   Sar-6:p1052(32)
'arrêter sous l'arcade.  Les yeux du prévenu  brillaient  à travers la grille comme deux esc  SMC-6:p.702(31)
, dont le front était parlant, dont les yeux  brillaient  alors comme des étoiles; elles lui  Ten-8:p.530(25)
 feu depuis le séjour de M. Gravier, mais où  brillaient  alors les flammes claires du sapin  Med-9:p.428(19)
s plus britanniques, bordée de corbeilles où  brillaient  alors les fleurs de l'automne.  De  M.M-I:p.696(.5)
t brun, couronné de deux bandeaux d'ébène où  brillaient  alors les lumières comme sur du ve  I.P-5:p.387(28)
e, était une oeuvre digne d'une assemblée où  brillaient  alors toutes les lumières de ce si  Pro-Y:p.539(39)
e, vivait par l'éclat de deux yeux noirs qui  brillaient  au fond de leurs orbites brunes et  Béa-2:p.652(.9)
er, et je crois bien que vos baïonnettes qui  brillaient  au loin l'auront intriguée.  Elle   Ten-8:p.572(22)
rande dont les tours, blanchies par le jour,  brillaient  au milieu du crépuscule, et de se   Béa-2:p.826(39)
aient les gendarmes dont les chapeaux bordés  brillaient  au milieu du principal groupe.  Ce  I.P-5:p.684(39)
enu ta lettre où quelques-unes de mes larmes  brillaient  au soleil couchant, les bras lassé  Mem-I:p.309(33)
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 Fourchon babillaient, où les tours féodales  brillaient  au soleil, où la Reine faisait mal  Pay-9:p.246(20)
s veillaient Henriette !  Oui, leurs glaives  brillaient  au-dessus de ce noble front où rev  Lys-9:p1206(17)
t que produisait son regard sur ces yeux qui  brillaient  aussitôt d'un feu pudique et se ba  CéB-6:p.134(.4)
ar les lueurs pâles de quelques lumières qui  brillaient  çà et là dans les maisons de la vi  Cho-8:p1196(.3)
sons de Fougères dont les lueurs domestiques  brillaient  comme autant d'étoiles terrestres,  Cho-8:p1076(.4)
s sales et troués, mais partout des yeux qui  brillaient  comme autant de flammes vives.  Ré  Int-3:p.438(22)
soleil, durcies par les travaux.  Leurs yeux  brillaient  comme autant de pointes de feu, et  F30-2:p1185(20)
elle, dit Georges à son maître dont les yeux  brillaient  comme des escarboucles, elle viend  SMC-6:p.551(34)
ort de lui montrer mes bras, que ses yeux en  brillaient  comme des escarboucles... »     Sc  Pon-7:p.618(14)
ispersés çà et là, au milieu de la troupe, y  brillaient  comme des fleurs.  En effet, leurs  Cho-8:p.906(37)
la musique; le visage étincelait et les yeux  brillaient  comme deux diamants.     « J'aurai  Env-8:p.383(43)
magiquement attirés par deux yeux de feu qui  brillaient  comme deux escarboucles dans un co  Mem-I:p.250(17)
e, ils aperçurent dans les airs des yeux qui  brillaient  comme deux étoiles, et s'enfuirent  Cho-8:p1084(.6)
s de la porte ouverte de l'étable.  Ses yeux  brillaient  comme deux étoiles.     « Non, ma   CdV-9:p.843(29)
il en voir les yeux, qui, à travers la gaze,  brillaient  comme deux onyx frappés par le sol  Cho-8:p.966(38)
 caractères de l'écriture, dit-elle au curé,  brillaient  comme s'ils eussent été tracés ave  U.M-3:p.959(33)
s, noblesse incomprise par Calyste.  Puis là  brillaient  d'autant plus les merveilles de la  Béa-2:p.706(21)
ure les gouttelettes de sueur, ses yeux secs  brillaient  d'un éclat insupportable.  Enfin i  SMC-6:p.776(.2)
s yeux de cette esquisse, des yeux caves qui  brillaient  d'un éclat inusité dans une figure  Lys-9:p1200(21)
e était dans un moment où toutes ses beautés  brillaient  d'un éclat particulier, dû peut-êt  Fir-2:p.149(43)
illements des pierres semblaient se répéter,  brillaient  d'un feu surnaturel.  Il se leva,   Gob-2:p.988(40)
cité semblait engourdie.  Cependant ses yeux  brillaient  d'un feu surnaturel; mais au-desso  F30-2:p1054(32)
ervaient toutes du coin de l'oeil, plusieurs  brillaient  d'une beauté triomphante, comme ét  Mem-I:p.216(24)
dont l'exécution répond bien aux pensées qui  brillaient  dans l'âme de Rossini quand il écr  Gam-X:p.480(.3)
 paraissaient pétrifiés.  Çà et là, des yeux  brillaient  dans le creux des piliers, la pier  M.C-Y:p..16(.7)
éclairé par une pensée vive.  Les yeux bruns  brillaient  de pureté, l'on voyait à travers j  eba-Z:p.610(41)
s à travers lequel ses yeux pleins de larmes  brillaient  de tout l'éclat des étoiles, serra  Mus-4:p.692(.1)
deaux, les suisses, les prêtres.  Les autels  brillaient  de tout le luxe ecclésiastique, le  Ven-I:p1089(39)
l'autel un tableau du Christ.  Autour de lui  brillaient  des cierges nombreux qui élançaien  Elx-Y:p.493(38)
t un second ciel, un dôme sombre sous lequel  brillaient  des espèces de lustres, et au-dess  F30-2:p1197(22)
y traçant de larges bandes d'or diaphanes où  brillaient  des grains de poussière.  Une douz  Ven-I:p1042(16)
ant d'entrer en de somptueux appartements où  brillaient  des lumières, où se donnaient des   Lys-9:p1101(39)
, à dessus de marbre Sainte-Anne, sur lequel  brillaient  des vases en plaqué, des lampes à   Pay-9:p.291(29)
andeaux épais cette sèche figure olivâtre où  brillaient  des yeux d'un noir assorti à celui  Bet-7:p.196(13)
 bruni par la souffrance autour des yeux, où  brillaient  des yeux de feu, et qui, pour prin  Env-8:p.366(42)
nes de feu, de vie, d'intelligence.  Partout  brillaient  des yeux qui aboyaient après lui.   Elx-Y:p.484(17)
ième table, qui servait de table de cuisine,  brillaient  deux couverts et une petite cuille  Env-8:p.353(27)
yr, et les sombres merveilles du Plessis, où  brillaient  deux ou trois lumières dans les en  M.C-Y:p..41(37)
t dire : Lisons !  À la lueur de ces yeux où  brillaient  deux prunelles vertes tigrées par   Mas-X:p.546(34)
ieds des lions ciselés dans l'acajou du lit,  brillaient  deux souliers de satin blanc, jeté  Gob-2:p.972(32)
vaste et de la plus belle forme, sous lequel  brillaient  deux yeux bruns, qui dans les accè  Cat-Y:p.342(17)
 les vivants.  C'était une face desséchée où  brillaient  deux yeux gris d'une immobilité fa  CSS-7:p1191(39)
ons qui s'arrête ?  Dans cette face ardente,  brillaient  deux yeux gris, tigrés de fils ver  CdV-9:p.660(41)
 à Pierrette un vieux visage de parchemin où  brillaient  deux yeux gris.     — Ah ! grand-m  Pie-4:p.138(.7)
s d'elle une figure presque noire de hâle où  brillaient  deux yeux qui ressemblaient à deux  CdV-9:p.764(13)
re, à visage de la couleur de la Seine et où  brillaient  deux yeux tabac d'Espagne, froid c  Emp-7:p.939(.5)
heveux s'en échappaient follement, ses pieds  brillaient  en couleur de chair sous son bas c  Pay-9:p.327(29)
: « À boire, à la fraîche ! »  Des équipages  brillaient  en roulant sur la chaussée.  Le ca  Mel-X:p.368(39)
 semblait débile.  La guerre et le fanatisme  brillaient  encore dans ces yeux jaunes, quoiq  EnM-X:p.916(.8)
manquait pas à cette périlleuse assemblée où  brillaient  encore des Italiennes tranquilles   PCh-X:p.110(27)
ien fourbies, et sous la visière de laquelle  brillaient  encore les yeux d'un paladin.       PCh-X:p..71(39)
bord la tête jaune et les cheveux blancs qui  brillaient  environnés par une espèce d'auréol  U.M-3:p.970(.9)
laient voilés.  Les démons étaient près, ils  brillaient  et agissaient.  Mammon est venu su  Ser-Y:p.799(26)
 foyer avaient une sorte de respiration, ils  brillaient  et s'éteignaient tour à tour, au g  EnM-X:p.867(12)
presse à la place des cercles élégants qui y  brillaient  jadis.     — Le glas de la haute s  AÉF-3:p.691(37)
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son tyran, et lança sur Georges un regard où  brillaient  la finesse d'une femme qui trompe   M.C-Y:p..51(15)
esse.  Dans les regards de tous les convives  brillaient  la joie, l'amour, le plaisir.  Au   PCh-X:p.289(41)
a coupe d'argent ?  Sur cette fraîche étoffe  brillaient  les bleuets, les myosotis, les vip  Lys-9:p1053(37)
rientale.  Une écharpe de gaze sous laquelle  brillaient  les camées d'un collier était grac  I.P-5:p.191(41)
le temps à se promener dans l'appartement où  brillaient  les chefs-d'oeuvre.  Il y épousset  Pon-7:p.597(.1)
ntin pour entrer dans le cercle supérieur où  brillaient  les constellations de leur sexe.    PGo-3:p.166(27)
arer de ce jeune homme par un coup d'oeil où  brillaient  les fécondes promesses de l'amour;  Cho-8:p.984(10)
chèvrefeuille et de houblon et tout alentour  brillaient  les fleurs du phlox et des plus sp  I.P-5:p.553(18)
aiblesse qu'à ce prêtre sur le visage de qui  brillaient  les lueurs d'une espérance.  Le pr  A.S-I:p1001(14)
 dans un hôtel où éclatait un luxe royal, où  brillaient  les oeuvres choisies de l'Art mode  PrB-7:p.829(43)
 broyée, il apercevait le vase d'élection où  brillaient  les ondes limpides, et qui donne s  Ser-Y:p.796(24)
ant le renversement de cette aristocratie où  brillaient  les talents heureux, les adresses   FdÈ-2:p.312(11)
n composé de seize chevaux, à la tête duquel  brillaient  les voiles verts de quatre dames.   M.M-I:p.712(14)
ncelantes d'or et chargées de pierreries qui  brillaient  moins que leurs yeux, toutes racon  Elx-Y:p.475(.9)
eurs tons de vert-de-gris; les arbres hâtifs  brillaient  par leur feuillage d'or, et toutes  CdV-9:p.757(40)
t aux yeux des Kalmouks venus en 1815; s'ils  brillaient  par moments, ce ne pouvait être qu  U.M-3:p.771(.7)
se, en tuant mon amour.  De sinistres lueurs  brillaient  parfois dans mon âme et me faisaie  PCh-X:p.173(17)
s coupes grecques.  Ces mots Café de la Paix  brillaient  peints en jaune sur un champ vert   Pay-9:p.290(15)
 impossible.  À travers ces défauts en germe  brillaient  quelques belles qualités.  Sous la  CdM-3:p.550(26)
vait disparu.  Les yeux de l'homme énergique  brillaient  rallumés aux feux du désir et de l  CoC-3:p.333(39)
cinquante pas son ventre rondelet sur lequel  brillaient  sa chaîne et son paquet de breloqu  CéB-6:p.174(20)
 chasse.  Au-dessus des dressoirs, çà et là,  brillaient  soigneusement disposées des plumes  RdA-X:p.705(43)
eux jaunes, aussi clairs que ceux d'un tigre  brillaient  sous les touffes de ses sourcils,   EnM-X:p.878(.5)
s, venaient chez les Rogron, les deux lampes  brillaient  sur la cheminée entre les candélab  Pie-4:p.122(34)
elque démolition abbatiale.  Dans les angles  brillaient  sur leurs piédestaux des lampes d'  FdÈ-2:p.315(29)
 Sous cette coupole grise, chargée de neige,  brillaient , assombris par la saillie très pro  Bet-7:p.340(43)
rouge un éclat surprenant, ses cheveux noirs  brillaient , il savait admirablement jouer de   eba-Z:p.817(23)
sur ses joues d'un blanc de cierge, ses yeux  brillaient , la jeunesse de l'âme animait ses   Env-8:p.244(23)
me Louis l'a été de ma proposition; ses yeux  brillaient , le feu du bonheur y avait séché l  Mem-I:p.253(18)
de décembre.  Le ciel était pur, les étoiles  brillaient , les promeneurs élégants encombrai  eba-Z:p.603(19)
eur furtive, ils se coloraient, pâlissaient,  brillaient , s'attristaient ou s'égayaient en   PCh-X:p.138(15)
landais, était nerveux et puissant, ses yeux  brillaient , sa carnation avait de la vigueur.  Mel-X:p.384(36)
à minuit domina partout.  Les étoiles seules  brillaient .  Le froid avait saisi la terre.    F30-2:p1171(23)
 se trouve d'aussi belle voûte que celle qui  brillait  à deux heures du matin, je vous assu  Env-8:p.400(22)
 pensionnaire, elle regardait un diamant qui  brillait  à l'anneau dans lequel était passée   Env-8:p.236(27)
elque débris de vieux château.  Un grand feu  brillait  à l'âtre.  Sur la cheminée, de chaqu  CdV-9:p.660(13)
des bottes rapiécées, une redingote râpée où  brillait  à peine sa rosette rouge, brunie par  Rab-4:p.323(37)
xactement en état de siège, la lampe de Paré  brillait  à sa croisée, et il étudiait; Lecamu  Cat-Y:p.319(29)
t : MADAME LA MARQUISE DE ROCHEFIDE.  Ce nom  brillait  à ses yeux comme un talisman, il y s  Béa-2:p.737(16)
eillir, non sans une joie inquiète, l'or qui  brillait  à travers un réseau de soie rouge, e  EnM-X:p.890(.5)
is dans le lointain la clarté du Paradis qui  brillait  à une distance énorme, j'étais dans   Pro-Y:p.551(13)
oire de cet hôtel de Rambouillet angoumoisin  brillait  à une distance solaire.  Tous ceux q  I.P-5:p.163(14)
e petite noblesse inconnue, parmi lesquelles  brillait  alors celle des Portenduère.  Ces fa  U.M-3:p.781(37)
it-il résisté ? le ciel était bleu, le sable  brillait  au loin comme une lame d'or, le vent  Phy-Y:p1203(36)
e chirurgien et l'huissier de son ciseau qui  brillait  au soleil.     — Mon ami, dit le cur  Pie-4:p.159(31)
ettait l'air avec un jonc dont la pomme d'or  brillait  au soleil.  Le premier pouvait coupe  Ten-8:p.514(28)
ts en se retournant pour voir la lumière qui  brillait  aux croisées de l'appartement de Béa  Béa-2:p.753(24)
 vit une bande blanche au milieu de laquelle  brillait  ce mot sacramentel :     RELÂCHE PAR  Bet-7:p.120(.6)
age et d'un grenier.  Au-dessus de la porte,  brillait  cette énorme branche de pin semblabl  Rab-4:p.377(27)
grossière que la maladie y avait étendue, il  brillait  comme brille mystérieusement une fle  CdV-9:p.652(.9)
râne que ses cheveux se refusaient à couvrir  brillait  comme de l'ivoire.  Ses sourcils com  V.F-4:p.813(30)
ntretenu par les apprenties de la Tirechair,  brillait  comme le bois d'une châsse.  Au lieu  Pro-Y:p.526(13)
é qui, soigneusement frotté par la servante,  brillait  comme s'il eût été d'acier poli.  As  Ser-Y:p.758(35)
enterie (les réchauds, les chandeliers, tout  brillait  comme un écrin), elle part comme du   CSS-7:p1173(21)
 vie mélangée d'éclairs et de nuages qu'elle  brillait  comme un feu d'artifice après la nui  I.P-5:p.386(20)
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audoyer; conséquemment, à ses yeux, Baudoyer  brillait  comme un génie.  Il professait une h  Emp-7:p.964(32)
e et tomba.  Un feu de paille et de bois sec  brillait  comme un incendie à dix pas du jeune  ElV-X:p1135(38)
pa d'une pièce de cent sous qui dans sa main  brillait  comme un soleil la méchante table à   Pay-9:p..94(22)
blier le luxe guerrier du temps où la France  brillait  comme un vaste camp, prodigue et mag  Emp-7:p.917(.1)
gros diamant d'environ cent mille francs qui  brillait  comme une étoile sur une somptueuse   Bet-7:p.211(12)
ité des tilleuls, au delà desquels le jardin  brillait  d'autant plus que la façade de l'hôt  Mem-I:p.282(18)
Marsay, comme les lampes près de s'éteindre,  brillait  d'un dernier éclat.  Il oubliait là,  Ten-8:p.686(40)
'aux rideaux de toile à carreaux verts, tout  brillait  d'une propreté monastique.  Involont  DFa-2:p..51(11)
sans que Christophe se plaignît : son visage  brillait  d'une splendeur extraordinaire, due   Cat-Y:p.294(16)
ux revenaient au point blanc, à la femme qui  brillait  dans ce vaste jardin comme au milieu  Lys-9:p.988(14)
ait en ordre dans l'appartement.  Un bon feu  brillait  dans la cheminée; les volets étaient  Req-X:p1114(16)
t le portrait dû au pinceau de Joseph Bridau  brillait  dans le boudoir voisin, était une ca  Bet-7:p.378(.9)
ite que l'était celle de l'immense foyer qui  brillait  dans le lointain.  « Nous avons tous  CdV-9:p.741(35)
nts de l'amour céleste. "  La conviction qui  brillait  dans le visage du baron m'interdisai  Ser-Y:p.787(.1)
dix-huit cents ans de bannissement, l'Orient  brillait  dans les yeux et dans la figure d'Es  SMC-6:p.465(29)
dix-huit cents ans de bannissement, l'Orient  brillait  dans les yeux et dans la figure juiv  FdÈ-2:p.269(17)
plendissaient de leurs fines couleurs.  Tout  brillait  dans sa forme et jetait sa phrase à   Pon-7:p.552(29)
ur lui expliquer la nature de son amour, qui  brillait  dans son coeur plus vivement que jam  FdÈ-2:p.381(17)
 pacification du royaume; mais cette lumière  brillait  dans une lanterne brisée.     Deux h  Cat-Y:p.391(.5)
 nous vîmes alors un Espagnol dont le regard  brillait  dans une touffe d'orangers.  En se v  Mus-4:p.694(23)
 cheveux blancs sur sa tête chenue; car elle  brillait  de cette jeunesse de coeur et d'espr  Phy-Y:p1036(33)
frais, son piquant visage si purement coupé,  brillait  de cette malice d'enfant exprimée fr  Cat-Y:p.275(28)
eaux noirs et blancs, ornement gracieux, qui  brillait  de loin au soleil comme des pierreri  PaD-8:p1230(42)
e carreau, mis en couleur et frotté par Ève,  brillait  de propreté.  Au milieu de cette cha  I.P-5:p.183(15)
apparence grossier, mais dont l'écorce polie  brillait  de propreté.  Un jeune chat accroupi  PCh-X:p.235(18)
, où l'on se promène en hiver comme si l'été  brillait  de tous ses feux.  Les moyens par le  FMa-2:p.202(.7)
 à travers le parc jusqu'au chalet.  La lune  brillait  de tout son éclat, l'air était doux,  CdV-9:p.841(43)
 des vies sans hasard.  Au temps où l'Empire  brillait  de toute sa gloire, lors du passage   I.P-5:p.158(40)
elle beauté qui décore les anges de l'Esprit  brillait  en lui.  Il tenait à la main une pal  Pro-Y:p.552(22)
t si bien.  Au bout de dix minutes, la sueur  brillait  en perles sur le front de Joseph.  E  Rab-4:p.290(36)
ir, mais doublé d'un gilet blanc sous lequel  brillait  en troisième ligne le bord d'un tric  Pon-7:p.486(.5)
Cette lettre de Mme de Mortsauf, lumière qui  brillait  encore sur ma vie, et qui prouvait l  Lys-9:p1889(24)
ève et d'autres Italiennes, parmi lesquelles  brillait  l'illustre princesse de Varèse et la  A.S-I:p.961(16)
x de cuivre argenté, à quatre branches et où  brillait  la bougie économique dite de l'Auror  P.B-8:p.104(12)
ui jeta sur mon âme sa féconde poussière, là  brillait  la chaleur solaire qui développa mes  Lys-9:p.998(40)
nt comme eux en se trouvant dans le rayon où  brillait  la gloire de l'ESPRIT.     Le voile   Ser-Y:p.851(21)
bel imprimé sur papier vélin, en tête duquel  brillait  la gravure d'Héro et de Léandre rédu  CéB-6:p.204(.4)
it-elle en lançant à Montefiore un regard où  brillait  la pureté des chérubins, je retrouve  Mar-X:p1056(43)
 de son avenir une longue trace lumineuse où  brillait  le bleu de l'éther, et il suivit cet  Env-8:p.219(16)
de pittoresques effets de clair-obscur.  Ici  brillait  le front brun et les yeux clairs d'u  Med-9:p.516(29)
en de grandes sphères ?  Depuis la sphère où  brillait  le moins d'intelligence jusqu'à la p  Pro-Y:p.540(.8)
e.  En regard et au-dessus d'une table à jeu  brillait  le portrait de l'Empereur colorié, f  Rab-4:p.285(.3)
, chargée des livres lus pendant la matinée,  brillait  le rouleau rouge de Fumade.  Sur le   I.P-5:p.350(19)
s un grand gilet blanc brodé d'or sur lequel  brillait  le ruban de commandeur de Saint-Loui  Cab-4:p.997(12)
ble activité vers le groupe à la tête duquel  brillait  le simple Napoléon.  Cet officier mo  F30-2:p1047(16)
endait des bois dans la prairie en pente, où  brillait  le toit argenté du chalet.  La lueur  CdV-9:p.842(.7)
levées.  Il regardait ce magnifique salon où  brillait  Mlle de Chargeboeuf, car il semblait  Pie-4:p.123(16)
par l'exercice des vertus catholiques : il y  brillait  par avance une splendeur céleste.  U  CéB-6:p.171(25)
 tabac d'Espagne et mélangé de points noirs,  brillait  par des reflets d'or autour d'une pr  Pie-4:p..36(.3)
tait en porcelaine blanche commune, la table  brillait  par le linge et par une argenterie a  U.M-3:p.842(14)
nts debout, occupé à regarder la lumière qui  brillait  par les fenêtres du château suédois.  Ser-Y:p.756(25)
 frères Keller, trois banquiers, dont l'aîné  brillait  parmi les dix-neuf de la Gauche, pha  Cab-4:p.981(.7)
aient les heures du jeune comte.  Victurnien  brillait  partout, car partout il jetait les p  Cab-4:p1020(35)
r aucune contrariété.  L'épée de Damoclès ne  brillait  pas au milieu de ses fêtes, et d'ail  Béa-2:p.828(.5)
valisait avec l'éclat du ciel.  Le soleil ne  brillait  pas toujours, tandis qu'elle était t  ChI-X:p.428(25)
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 tête et finissait à ses pieds, le soleil ne  brillait  que pour lui.  Enfin, le spectacle d  Rab-4:p.303(24)
t faire une redingote neuve en drap bleu, où  brillait  sa rosette rouge, le tout sous préte  Pie-4:p..95(43)
e voiture basse sur les panneaux de laquelle  brillait  son écusson et où se lisait : Deo si  Mus-4:p.782(31)
oilettes économiques où, selon ses habitués,  brillait  son goût.  On copia ses idées !...    Mus-4:p.654(42)
un titre bizarre, à lui tout à fait inconnu,  brillait  son nom : Par M. Lucien Chardon de R  I.P-5:p.538(38)
mement pure des deux arcades sous lesquelles  brillait  son oeil noir, qui semblaient taillé  L.L-Y:p.605(21)
 la nuit, surpris par un filon de vérité qui  brillait  soudain dans sa pensée.  Frappé des   Int-3:p.433(18)
front jaune et large.  Une audace incroyable  brillait  sur ce visage fortement contracté.    F30-2:p1169(31)
rsage.  Enfin, la pureté de cette âme vierge  brillait  sur cette physionomie et se laissait  U.M-3:p.879(.7)
 l'établissement où l'Europe entière a dîné,  brillait  sur la table un magnifique service d  Bet-7:p.405(10)
elle me retira la lumière qui depuis six ans  brillait  sur ma vie.  Elle savait donc que la  Lys-9:p1180(38)
eud de cravate, de briser la chaîne d'or qui  brillait  sur sa poitrine, de fouler sa montre  I.P-5:p.369(15)
aillée en éventail; la croix de Saint-Michel  brillait  sur sa poitrine; ses mains rudes, fo  M.C-Y:p..19(.2)
le avait une petite jeannette en velours qui  brillait  sur son cou comme l'anneau noir que   Pie-4:p..95(23)
 sorte de joie triste.  Une chaste espérance  brillait  sur son visage à travers l'expressio  Fer-5:p.873(12)
et vice versa.  La gravure d'Héro et Léandre  brillait  sur un panneau dans le cabinet de Cé  CéB-6:p.169(34)
d Moïse apporta les secondes Tables, sa face  brillait  tellement, qu'il fut obligé de la vo  Ser-Y:p.783(30)
ux curieux tués en Bourgogne, parmi lesquels  brillait  un aigle des Alpes, pris dans le Jur  Pay-9:p.265(.8)
rement excellente pour elle.  Sur une table,  brillait  un album du plus haut prix, qu'aucun  SdC-6:p.952(18)
, et... rien n'est dû...     La cheminée, où  brillait  un bon feu, se recommandait à l'atte  eba-Z:p.608(42)
  À trente pas d'eux, s'élevait un billot et  brillait  un cimeterre.  Le bourreau était là   ElV-X:p1141(16)
ple robe de velours.  Mais autour de son cou  brillait  un collier de cent vingt mille franc  Bet-7:p.407(.3)
-dessus de la glace des bergères en paniers,  brillait  un de ces feux comme il ne s'en fait  Ten-8:p.542(.8)
s de longs cils châtains.  Le long des joues  brillait  un duvet soyeux dont la couleur s'ha  I.P-5:p.145(26)
amps à chaque coin de la grande cheminée, où  brillait  un énorme feu.  La salle était plein  Cat-Y:p.328(16)
mise de percale jaune, plissée, sur laquelle  brillait  un faux diamant en épingle !  Le col  SMC-6:p.523(23)
fut à deux pas d'elle devant la cheminée, où  brillait  un feu clair et animé.  Tous deux se  Cho-8:p1164(43)
coin d'une haute cheminée de marbre blanc où  brillait  un feu clair.  Le portrait du Roi ét  Cat-Y:p.425(15)
pacieuse bergère, au coin de la cheminée, où  brillait  un feu nourri qui répandait cette ch  F30-2:p1156(20)
'angle de la cheminée, où, malgré la saison,  brillait  un grand foyer, et sur laquelle se t  Aba-2:p.474(43)
ntre deux masses arrosées de blanc de perle,  brillait  un hanneton composé de deux topazes   Pay-9:p.259(18)
 complétaient ce costume.  À moitié du jabot  brillait  un médaillon en or où se voyait sous  SMC-6:p.528(28)
s'être entièrement réfugiée dans les yeux où  brillait  un rayon; mais cette lueur était com  Ser-Y:p.798(18)
 où toute la vie semblait s'être retirée, où  brillait  un sentiment extraordinaire qui sais  PCh-X:p.216(42)
gieux, il avait un coeur pur.  Dans ce coeur  brillait  un seul amour, la lumière et la forc  CéB-6:p..80(18)
s gants de daim tout auprès.  Sur la console  brillait  un vase d'or grossièrement sculpté,   U.M-3:p.882(.3)
des deux familles, confondues en 1815.  Il y  brillait  un vieux luxe qui ne se savait pas d  A.S-I:p.914(28)
 famille.     Sur le manteau de la cheminée,  brillait  un vrai fusil de braconnier, vous n'  Pay-9:p..81(33)
e parfaitement carrée, au milieu de laquelle  brillait  une cheminée en marbre blanc et or.   FYO-5:p1087(33)
vases en vieux céladon rouge, entre lesquels  brillait  une coupe d'argent attribuée à Benve  Béa-2:p.868(40)
te de satin noir, sur les noeuds de laquelle  brillait  une épingle choisie avec goût.  Il p  P.B-8:p.114(28)
 heures du soir, assis devant la cheminée où  brillait  une falourde allumée, les deux amis   CéB-6:p.153(17)
onneurs.  Sous ce cadre festonné de lumière,  brillait  une figure blanche et rose, naïve, a  Pie-4:p..75(.6)
bienheureuse toue en face de Clochegourde où  brillait  une lumière à la dernière fenêtre du  Lys-9:p1012(40)
urdissante contemplation de son avenir et où  brillait  une lumière au milieu des ténèbres.   Béa-2:p.749(41)
yé par le spectacle de la salle à manger, où  brillait  une magnifique argenterie, où Steinb  Bet-7:p.257(30)
, un gilet blanc et un habit noir sur lequel  brillait , à droite, le crachat des grand-croi  Deb-I:p.821(35)
evalier fût venu à Paris au moment où elle y  brillait , elle eût certes tout quitté pour lu  V.F-4:p.845(22)
n de neuf ni rien de vieux.  En eux, rien ne  brillait , et tout attirait le regard.  Leur l  I.P-5:p.280(24)
ges, en se servant de deux madriers.  Le feu  brillait , l'eau bouillait.  Vers deux heures   I.P-5:p.628(28)
tinés.  Sa prunelle, d'un bleu de turquoise,  brillait , sous un sourcil pâle et velouté, d'  Béa-2:p.657(27)
ées, conservait-il une couleur gris foncé et  brillait -il de manière à faire croire qu'il a  RdA-X:p.663(22)
, fut une passions effrénée pour tout ce qui  brillait .  Jamais on ne donna tant de feux d'  Pax-2:p..96(35)
re comme un ciel à l'orage.  Son vaste front  brillait .  Ses yeux flamboyaient.  Il ne se r  Cat-Y:p.348(41)
ment pour prendre congé de lui.  Tout à coup  brille  à l'horizon la flamme sinistre d'un in  Phy-Y:p1155(.5)
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 sont substitués aux La Baudraye dont le nom  brille  aux croisades et se mêle aux grands év  Mus-4:p.632(33)
es, la divinité de mon coeur, la lumière qui  brille  chez moi, la fleur de mes fleurs, le b  Mem-I:p.265(.2)
ur moi d'une douceur magnétique, s'allume et  brille  comme un éclair quand son âme est agit  Mem-I:p.379(40)
âme passionnée, il étincelle; chaque trait y  brille  d'intelligence; chaque pore possède un  Sar-6:p1045(26)
 vertu d'Alceste.  Le génie du poète comique  brille  dans l'indication du milieu vrai que s  Lys-9:p1088(40)
vent, le soutien de l'avenir, la lumière qui  brille  dans l'obscurité comme le lys dans les  Lys-9:p1081(27)
nque à Voltaire, à Newton, à Bacon, mais qui  brille  dans la vie de Rabelais, de Campanella  Cat-Y:p.338(42)
 par le soleil de l'amour, brillant comme il  brille  dans les coeurs à vingt ans.  Voici ma  Béa-2:p.701(27)
onde; cette puissance de formes, ce sein qui  brille  dans les dentelles comme un fruit déli  Mem-I:p.328(29)
n moi-même une longue trace lumineuse : elle  brille  dans les nuages de la fumée de ma ciga  Mem-I:p.290(37)
 chez lesquelles l'intelligence profonde qui  brille  dans les yeux semble être un contresen  Fer-5:p.816(.3)
t empreinte du mens divinior autant qu’il en  brille  dans un vaste poème, il n’a pas la pré  PCh-X:p..54(.8)
.  Les femmes stupides et chez qui la beauté  brille  de manière à laisser dans l'ombre l'es  MNu-6:p.362(37)
h ! parce qu'il a des gants jaunes, et qu'il  brille  de tous les rayons de l'opulence; mais  Pon-7:p.532(26)
e et sainte vieillesse, couronnée de vertus,  brille  de tout son éclat, et soit dégagée de   CdV-9:p.867(.2)
la force, à l’intensité du rayon céleste qui  brille  en eux ?  Ou faut-il évaluer l’enthous  PCh-X:p..53(37)
dans une tasse de Sèvres au fond de laquelle  brille  encore un N couronné.     Arrière la c  Phy-Y:p1017(30)
, comme le spectre rouge du dernier objet vu  brille  encore, après qu'on a fermé les yeux p  M.M-I:p.493(15)
u soleil, avec tout ce qui chante, frétille,  brille  et pousse, les oiseaux, les lézards, l  Pay-9:p..59(11)
ument la Nature que de périodes où le soleil  brille  et réjouit les champs.  Les jeunes gen  CdM-3:p.547(35)
iolentes d'une faible espérance, qui parfois  brille  et s'élance, à un désespoir complet qu  Hon-2:p.558(14)
ifice : esprit, coquetterie, plaisir, tout y  brille  et s'y éteint comme des fusées.  Le le  Fer-5:p.810(18)
Cette larme dans ces deux yeux secs où il ne  brille  guère que des pensées d'argent m'a fai  Mem-I:p.322(15)
 couleur brune, mais sur les panneaux duquel  brille  l'écusson d'une antique et noble famil  PCh-X:p.221(11)
prits se heurtent volontiers aux endroits où  brille  la lumière, ils y retournent toujours   Lys-9:p1115(42)
existences à user pour arriver au sentier où  brille  la lumière.  La mort est le relais de   Ser-Y:p.844(28)
ous avoir vue, je reviens dans le cabinet où  brille  la magnificence sarrasine; mais où vot  Mem-I:p.290(41)
 et malicieuses, ironiques avec bonhomie, où  brille  la raison comme savait la faire resple  Emp-7:p.880(40)
u assis à mi-côte, et la vallée tortueuse où  brille  la rivière en serpentant dans une prai  L.L-Y:p.620(38)
e, tout est en ruines.  Dans la situation où  brille  la virginale candeur d'une fille d'Ota  Phy-Y:p1172(.9)
ez plus d'un rapport.  Dans ces logements-ci  brille  le feu du génie et se composent les bo  I.P-5:p.306(21)
stin et celle où l'on dansait.  Bordeaux, où  brille  le luxe de tant de fortunes coloniales  CdM-3:p.594(43)
ux où je passe mes nuits et mes jours, et où  brille  le portrait de mon idole, de celle à l  A.S-I:p.974(35)
nt plein de mélancolie !... des yeux gris où  brille  le soleil du génie !... et comme il es  Bet-7:p.132(22)
a maladie y avait étendue, il brillait comme  brille  mystérieusement une fleur sous l'eau d  CdV-9:p.652(.9)
it comme les rois.  La confiance de la femme  brille  peut-être pendant quelques instants, à  Pet-Z:p.149(13)
es au monde; ils adoptent le faux éclat, qui  brille  plus que les vertus solides, car c'est  Mem-I:p.374(20)
te sur toute sa vie un rayon de bonheur, qui  brille  pour lui comme une étoile à travers le  Mem-I:p.248(32)
ures crépusculaires où la raison endormie ne  brille  presque plus dans notre machine.  « Tu  Phy-Y:p1070(.8)
Je vais vous laisser les clefs du royaume où  brille  sa lumière, où vous serez partout dans  Ser-Y:p.843(21)
 rose étincela comme une statue d'argent qui  brille  sous son enveloppe de gaze.  Non, null  PCh-X:p.184(.6)
 à ses méditations la brochette de croix qui  brille  sur l'habit noir de Canalis laissé sur  M.M-I:p.591(.5)
lême !  C'était tout le luxe de couleurs qui  brille  sur les familles ornithologiques des I  I.P-5:p.268(22)
a sa porte cochère, son numéro rouge feu qui  brille  sur une vitre noire, ses salons, où l'  eba-Z:p.572(.2)
a sa porte cochère, son numéro rouge feu qui  brille  sur une vitre noire.  Elle a des salon  eba-Z:p.580(25)
t du sublime divertit leurs regards.  Le pur  brille  tant dans le voisinage de l'impur !  C  Béa-2:p.867(32)
  C'était une vie sans pain, dans un pays où  brille  toujours le soleil, où l'art et partou  Gam-X:p.477(43)
ient sur ses genoux une petite fille; à côté  brille  un garçon en chemise rouge plissée qui  Pet-Z:p..38(.8)
 une niche horriblement riche.  Sur les murs  brille  un magnifique papier rouge et or, comm  Pie-4:p..59(31)
s parois du palais où, comme une lampe d'or,  brille  votre cervelle, allumée par le Désir.   Pet-Z:p..59(.8)
ne vaste coupe de montagnes tout ébréchée où  brille , à sept ou huit cents pieds au-dessus   PCh-X:p.269(16)
re est humilié.  Si chez eux la conversation  brille , c'est par une satire molle et voluptu  Mas-X:p.572(32)
nes comme ceux des tigres; un jaune d'or qui  brille , de l'or vivant, de l'or qui pense, de  FYO-5:p1064(12)
ance, éblouis, comme les enfants, par ce qui  brille , et courant après !...  Il a aimé les   M.M-I:p.704(42)
eil de nos âmes, on se chauffe partout où il  brille , et nous sommes ici en plein midi.  Si  Mas-X:p.559(42)
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 pour vrai.  Là, tout fume, tout brûle, tout  brille , tout bouillonne, tout flambe, s'évapo  FYO-5:p1040(.1)
parfums, l'or, la soie, le luxe, tout ce qui  brille , tout ce qui plaît ne va bien qu'à la   PCh-X:p.115(12)
sur cette peau comme sur un corps poli, il y  brille ; une émotion violente est nécessaire p  Béa-2:p.693(36)
  L'indépendance historique a beaucoup moins  brillé  chez les laïques que chez les religieu  Cat-Y:p.167(10)
s mourir ensemble écrasés; mais, après avoir  brillé  comme un éclair sur sa face et jailli   Mem-I:p.295(21)
eigneur sorti le matin à pied.  Son esprit a  brillé  comme un phare durant cette leçon : il  Mem-I:p.246(13)
s laquelle, pendant un seul jour, elle avait  brillé  d'un éclat si fugitif !  Césarine s'ét  CéB-6:p.311(.3)
     Jamais, à la vérité, Séraphîtüs n'avait  brillé  d'un si vif éclat, seule expression qu  Ser-Y:p.741(.7)
 des Sarrasins.  Les yeux de ces bandits ont  brillé  d'une joie et d'un orgueil sauvages en  Mem-I:p.223(29)
 d'octobre 1841, une calèche qui jadis avait  brillé  dans la grande avenue des Champs-Élysé  eba-Z:p.415(.5)
ommé député sous l'Empire, il eût sans doute  brillé  dans le Corps législatif.  Son mariage  Cab-4:p1065(.1)
e seuil de la porte.     Quand la flamme eut  brillé  dans le foyer, quand la lampe de nuit   CdT-4:p.190(27)
 la Victoire et ses pavillons rouges eussent  brillé  dans les miens et fasciné les vôtres.   FMa-2:p.242(.7)
invincible m'entraîne vers une lumière qui a  brillé  de bonne heure dans les ténèbres de ma  L.L-Y:p.651(29)
 l'avaient forcée à jouer.  Le bonheur avait  brillé  de sa plus belle flamme pour eux, au m  Ten-8:p.533(21)
utes les femmes, il est un jour où elles ont  brillé  de tout leur éclat, et qui leur donne   Emp-7:p1070(43)
e que nous a donnée l'ambassadeur et où j'ai  brillé  de tout mon éclat, d'où Macumer est re  Mem-I:p.337(10)
bientôt sur le trône où précédemment avaient  brillé  Mme la vicomtesse de Beauséant, la duc  Int-3:p.453(32)
 inutile, il brillera pour vous comme il eût  brillé  pour Dieu seul.  Quelle chose précieus  M.M-I:p.538(.2)
 femme élégante, mais dont la jeunesse avait  brillé  sous l'Empire.     « Comment vous en ê  U.M-3:p.862(.8)
e, à toi l'amour le plus pur qui jamais aura  brillé  sur cette terre ! »     Je regagnai Fr  Lys-9:p1037(25)
ndant dix ans, de 1817 à 1827, cette fille a  brillé  sur les illustres planches de l'Opéra.  PrB-7:p.825(39)
s d'héritage en héritage, ces splendeurs ont  brillé  sur tous les fronts couronnés, et fera  Ser-Y:p.803(17)
 humaine où la pensée ne devait jamais avoir  brillé , face livide où la souffrance apparais  Med-9:p.401(29)
 la vie réelle par une vie fantastique, j'ai  brillé , j'ai donné des fêtes, j'ai fait la pr  SdC-6:p.994(14)
 la rue Saint-Honoré.  Bientôt une lumière a  brillé , puis j'ai vu, sur la colonne de l'hôt  Cat-Y:p.420(31)
du bal, du concert, du raout, où Marie avait  brillé , quand elle quittait ses atours, elle   FdÈ-2:p.296(.1)
et de femme destiné à s'éteindre après avoir  brillé  ?  Mes yeux sont deux torrents de larm  Mem-I:p.398(26)
ent feu madame Schontz y avaient tour à tour  brillé .  Ennuyé de sa femme, du Tillet avait   CSS-7:p1210(31)
 dispersée, et au sein desquelles elle avait  brillé .  La figure du marquis s'introduisit d  Cho-8:p1121(38)
 et leurs moisissures bleuâtres ou verdâtres  brillent  à mes yeux comme des diamants : j'y   Mem-I:p.312(26)
uelques bouquets de cheveux blancs tortillés  brillent  au soleil comme les soies factieuses  eba-Z:p.533(31)
uelques bouquets de cheveux blancs tortillés  brillent  au soleil comme les soies factieuses  eba-Z:p.551(.9)
rrée dans l'obscurité malgré les bougies qui  brillent  au-dessus de sa tête ?  Entre elle e  Pax-2:p..99(.9)
ses est comme un éternel joyau dont les feux  brillent  aux jours difficiles.  Comme elle av  Lys-9:p1030(.9)
se trouve alors dans l'ombre quand les tours  brillent  bordées de lueurs, et ce contraste f  Env-8:p.225(18)
omme la blonde Allemagne, ayant des yeux qui  brillent  comme des étoiles.  Très souvent amo  eba-Z:p.721(20)
nt plus joli homme, n'est-ce pas ?  Vos yeux  brillent  comme deux louis d'or tout neufs. »   Cho-8:p1089(.8)
rs mirifiques, et des pendants d'oreille qui  brillent  comme tes yeux de feu ?... prends ga  Pat-Z:p.251(.4)
rieusement ciselées, enrichies de pierres où  brillent  d'inépuisables feux.  En savourant l  Lys-9:p1148(24)
 des moments pendant lesquels leurs facultés  brillent  d'un éclat inusité, jamais Balthazar  RdA-X:p.708(16)
l'infini de leur présence, comme les étoiles  brillent  dans l'indiscernable éther.     Le s  Ser-Y:p.856(29)
us amené par une de ces célestes étoiles qui  brillent  dans le monde moral, et qui conduise  Lys-9:p1196(.2)
ement occupée à gauche par un mur sur lequel  brillent  des fonds de bouteille et des pointe  eba-Z:p.532(23)
es de dentelles.  Enfin le long de la maison  brillent  des pieds d'alouettes bleus, des cap  Pay-9:p..54(43)
pée, à gauche, par un mur au chaperon duquel  brillent  des ronds de bouteille et des pointe  eba-Z:p.549(31)
is.  C'est un fumier de fleurs où, çà et là,  brillent  des roses coupées d'hier, portées un  SMC-6:p.571(25)
es,     Ne pas voir les crochets d'acier qui  brillent  éclairés par un rayon de soleil filt  Pet-Z:p..33(32)
es en sculpture pour représenter le gueules,  brillent  encore.  L'artiste a donné je ne sai  Béa-2:p.645(.5)
ous nous devons ?  La saison où ces facultés  brillent  est bien restreinte chez les femmes,  Mem-I:p.237(16)
s, surgissent, réfléchissent mille couleurs,  brillent  et persistent; mais elles tombent un  eba-Z:p.776(27)
ance, répondit l'Ange, nos robes s'allument,  brillent  et se font nuptiales " (Deliciae sap  Ser-Y:p.782(34)
Le vin de Champagne a circulé, tous les yeux  brillent  et toutes les langues sont en mouvem  Phy-Y:p1091(31)
 chante, où rayonne la lumière qui parle, où  brillent  et vivent les couleurs qui embaument  Ser-Y:p.806(23)
aux riens de la province.  Loin du centre où  brillent  les grands esprits, où l'air est cha  I.P-5:p.157(.3)
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e Chine.  Sur des fonds noirs encadrés d'or,  brillent  les oiseaux multicolores, les feuill  M.M-I:p.476(14)
es rues, qui se nomme la rue de la Fontaine,  brillent  les panonceaux de Me Lupin.  La mais  Pay-9:p.256(19)
les plus magnifiques.  C'est des chemises où  brillent  les recherches, les broderies; il fa  Pet-Z:p.143(18)
résistibles attraits, des points lumineux où  brillent  les sentiments opposés, où s'arrêten  CdM-3:p.548(33)
n platine, niellée d'arabesques.  Au-dessus,  brillent  les tailles côtelées d'une glace de   FdÈ-2:p.274(28)
par nos mains, voir cette peau si fraîche où  brillent  les veines bleues quand on les a bai  Mem-I:p.353(14)
ie de ce charmant groupe de jeunes femmes où  brillent  Mmes de l'Estorade, de Portenduère,   FMa-2:p.199(43)
duère dans cette société de jeunes femmes où  brillent  Mmes de La Bastie, Georges de Maufri  Béa-2:p.910(42)
uable de cette ville où les constructions ne  brillent  ni par le choix des matériaux ni par  CdV-9:p.700(.4)
ttes des prés, vos couleurs assorties     Ne  brillent  pas toujours pour égayer les yeux;    I.P-5:p.338(12)
nt purement physique, et l'on sait qu'ils ne  brillent  pas...     FEMME B, se pinçant les l  Phy-Y:p1092(20)
e.  Saisi par une de ces inspirations qui ne  brillent  que dans le coeur d'un ami véritable  Pon-7:p.525(32)
n lui adressant une de ces espérances qui ne  brillent  que dans les yeux d'une jeune fille.  F30-2:p1174(35)
vie agitée ! pareilles à des diamants, elles  brillent  serties par des pensées pleines d'al  Lys-9:p1063(13)
crivain, chargé de répandre les lumières qui  brillent  sur les hauts lieux, doit donner à s  Pat-Z:p.277(22)
 réchauffer, car, dans ce pays montagneux où  brillent  tant de petits lacs et de cours d'ea  eba-Z:p.458(.3)
et d'une de ces négociations dans lesquelles  brillent  vos talents ?  Tenez, monsieur, dit   SMC-6:p.917(37)
our, qui d'abord se tait, mais dont les yeux  brillent , et à laquelle son secret finit par   Phy-Y:p.906(.4)
la plus nécessaire des ventouses, leurs yeux  brillent , leur bile s'émeut, ils se cabrent c  Bou-I:p.420(25)
 l'eau coule avec mystère; quand les étoiles  brillent , quand les flots de la Méditerranée   Hon-2:p.526(33)
   Quelques jaloux pourrait croire en voyant  briller  à cette page un des plus vieux et plu  M.C-Y:p..15(.3)
ouvait auprès d'un vase de fleurs, et le fit  briller  à deux doigts de la poitrine du jeune  Cho-8:p1202(32)
!...  Elle a épousé le baron, elle est venue  briller  à la cour de l'Empereur, et je suis r  Bet-7:p.147(.1)
lait l'un des talents oratoires qui devaient  briller  à la Droite dans les assemblées légis  Pax-2:p.105(22)
cis, ni du département, vous êtes destinée à  briller  à Paris.  Aussi, tous les jours, aure  Dep-8:p.773(29)
s d'une innocence parfaite, il a cru pouvoir  briller  à Paris.  C'est la parabole d'une cha  CSS-7:p1203(.6)
ssances éternelles et infinies, il fait tout  briller  à ses yeux; il le met, comme Jésus, s  Gam-X:p.508(.5)
arée pour cette fête, qu'elle pouvait encore  briller  au milieu de ce luxe insensé, comme l  Bet-7:p.122(.1)
les le Paris de l'Empire, elle voulait aller  briller  au milieu du Paris de la Restauration  CdM-3:p.544(35)
'une vive lumière l'éblouissaient; il voyait  briller  au sein des ténèbres une sphère rouge  PCh-X:p..77(17)
charmes et la vivacité de l'amour avaient dû  briller  autrefois.  Obligée de réprimer sans   Req-X:p1106(37)
ndé tout cela dans la pensée assez niaise de  briller  aux yeux d'Angoulême dont je me souci  I.P-5:p.666(17)
acquitta bien de son rôle de reptile, il fit  briller  aux yeux de la comtesse les éclatante  FdÈ-2:p.313(20)
i que par hasard.  Un jour, enfin, Julie fit  briller  aux yeux de sa tante étonnée un oubli  F30-2:p1061(14)
peu cette prestigieuse promesse qu'il la fit  briller  aux yeux du baron de Rastignac pour o  FdÈ-2:p.372(39)
rnet trois billets de mille francs qu'il fit  briller  aux yeux pétillants de sa femme.  Je   Phy-Y:p1013(39)
l avait été excepté de cette mesure.  Il vit  briller  çà et là les baïonnettes de ses solda  ElV-X:p1134(36)
 tourteau de l'un en l'autre, ne fait-on pas  briller  ce vieil écu picard sur une voiture ?  SdC-6:p.965(22)
e de six millions ! et mes yeux n'ont pas vu  briller  cet or à travers les ténèbres !  Avec  M.M-I:p.599(23)
ière profusément jetée par le soleil faisait  briller  cet or vivant, ces taches brunes, de   PaD-8:p1231(23)
llure.  Enfin, elle avait la majesté qui dut  briller  chez Marie Stuart au moment où elle d  SMC-6:p.614(14)
s qu'elles ont à commandement, elles le font  briller  comme un bijou.  Vous avez tordu les   FdÈ-2:p.337(12)
 fils un avocat.  Simon devait d'autant plus  briller  dans l'arrondissement d'Arcis, qu'il   Dep-8:p.726(.2)
oise ayant mis ce soir ses anneaux d'or pour  briller  dans l'ombre comme un ver luisant ! »  Pro-Y:p.536(.5)
es.  Cette femme qui s'était crue destinée à  briller  dans le monde, à le dominer, se vit e  Emp-7:p.902(25)
le busc...     En effet, l'intelligence doit  briller  dans les actes imperceptibles et succ  Pat-Z:p.287(30)
nsait son bien en toilettes et en modes pour  briller  dans les salons de la préfecture; un   Cab-4:p1065(21)
moment de plaisir, dont le souvenir semblait  briller  dans les yeux de la jeune Marseillais  eba-Z:p.477(40)
i ne faut-il pas concorder à ses idées, pour  briller  dans une époque ne faut-il pas la rep  DdL-5:p.934(27)
es lèvres sur ses traits, sur son front, fit  briller  de joie ses yeux et ses joues sombres  PCh-X:p..66(24)
ordit désespérément.  Peut-être voulait-elle  briller  de tout son esprit pour donner de l'a  Mas-X:p.588(43)
 "  Rastignac m'entraîna.  Ce projet faisait  briller  de trop forte séductions, il rallumai  PCh-X:p.192(30)
enait, Laurence voyait s'allumer des feux et  briller  des armes.  Le vieux marquis, dont l'  Ten-8:p.678(24)
ais qu'as-tu donc ? s'écria-t-elle en voyant  briller  des larmes dans les yeux de son frère  I.P-5:p.181(31)
   Tous inclinèrent la tête, mais Lucien vit  briller  des regards d'envie.     « Je garde l  I.P-5:p.436(.8)
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de four, dans les segments de voûte; il peut  briller  en toutes choses, quelque forme qu’on  Emp-7:p.891(23)
ut ce qui, dans la nature, peut en un moment  briller  et disparaître, se raviver et mourir,  Fer-5:p.803(41)
ous autres...     — Madame, le commerce doit  briller  et ne pas se laisser écraser par l'ar  CéB-6:p.141(41)
 ou resplendir les mille plis de sa robe, ou  briller  l'auréole décrite par le soleil autou  PCh-X:p.294(.7)
à sourire et se caressa le menton en faisant  briller  la bague qu'il avait au doigt.     «   Pax-2:p.108(42)
tolets.  Collin comprit son danger en voyant  briller  le chien de chaque arme, et donna tou  PGo-3:p.218(14)
 les jardins, illuminait le château, faisait  briller  le dessin des acrotères en fonte doré  CdV-9:p.757(25)
s ce début.  Nathan fut bon camarade, il fit  briller  le jeune comte, comme un bijoutier mo  Béa-2:p.928(.5)
 nouvel habit bleu-barbeau sur lequel allait  briller  le ruban qui, selon Molineux, était t  CéB-6:p.167(23)
d'une longue avenue seigneuriale; il faisait  briller  le sable et les touffes d'herbes d'un  Ten-8:p.501(19)
clamés par Mme du Brossard qui voulait faire  briller  le talent de sa chère Camille aux yeu  I.P-5:p.209(29)
 Du haut de la forêt, mon mari vient de voir  briller  les chapeaux bordés et les fusils des  Ten-8:p.557(42)
rouvait sur sa table.  Cette lumière faisait  briller  les cheveux blancs mélangés de cheveu  Mel-X:p.348(41)
 au clair de la pleine lune, quand elle fait  briller  les eaux et qu'on résiste à des prièr  Mem-I:p.232(17)
nal déjà pères, après avoir inutilement fait  briller  les espérances de Mlle de Marville au  Pon-7:p.506(18)
 les poésies artificielles du monde, faisait  briller  les fêtes du haut Paris et les clinqu  PCh-X:p.146(20)
our donnant peu de lumière faisaient à peine  briller  les filets d'or imprimés sur les paro  RdA-X:p.667(.7)
es deux rives de la Seine, où commençaient à  briller  les lumières.  Ses yeux s'attachèrent  PGo-3:p.290(28)
essources de l'art sont déployées pour faire  briller  les oppositions entre les cheveux et   Béa-2:p.734(30)
 supportant d'innombrables bougies faisaient  briller  les plus légers détails des frises do  PCh-X:p..95(42)
le aux collégiens, tous possédés du désir de  briller  les uns à l'envi des autres, appuyée   Deb-I:p.762(14)
is à travers ces cheveux l'on voyait bientôt  briller  leurs yeux comme des gouttes de rosée  Cho-8:p.906(10)
  À ses yeux, cette adresse brilla comme dut  briller  Mané, Thecel, Pharès aux yeux de Balt  A.S-I:p.978(27)
s, ou célèbres, ou d'un grand nom tâchant de  briller  ou de plaire.  Dût Modeste y perdre,   M.M-I:p.638(22)
e sera bien ce qu'elle doit être, elle saura  briller  ou s'éclipser; elle offre enfin, dans  Pet-Z:p..58(40)
ar la plus charmante fille du monde, belle à  briller  parmi les plus belles à Paris, du coe  M.M-I:p.595(17)
t avoir employé les économies d'un mois pour  briller  pendant une journée, et reconnut plus  Bal-I:p.134(.2)
ir une propension au plaisir et une envie de  briller  que comprimaient la discipline sévère  Deb-I:p.845(30)
ur, parcimonieusement distribué, ne laissait  briller  que faiblement les objets éclatants;   Mar-X:p1042(39)
tait un vif éclat aux lumières qui faisaient  briller  ses cheveux et ses yeux noirs.  Enfin  Emp-7:p.945(24)
aie la place de sa queue redoutable; il fait  briller  ses griffes, il les rentre; il sourit  Pet-Z:p..31(11)
drais voir cet homme-là, dit-elle en faisant  briller  ses yeux comme deux étoiles fixes.     Cab-4:p1025(17)
pourpra ses joues, fit resplendir ses traits  briller  ses yeux, et son teint devint d'un bl  F30-2:p1194(12)
 un assaut de maîtres d'armes où chacun fait  briller  son fleuret, et où celui qui n'a rien  Mas-X:p.572(30)
 se promit de ruser avec Cachan, et de faire  briller  son génie aux yeux du papetier, en cr  I.P-5:p.609(.9)
ent tous Paris à leur début, tous aspirent à  briller  sur ce vaste théâtre où se traitent l  Cab-4:p1059(34)
   « Mon cher, dit Antonin à Simon en voyant  briller  sur la figure de son ami l'auréole du  Dep-8:p.792(12)
 Pierrotin, si ce n'est une belle voiture ?   Briller  sur la route, lutter avec les Touchar  Deb-I:p.742(34)
 médecine de Paris et qui, certes, aurait pu  briller  sur le vaste théâtre de la capitale;   CdV-9:p.810(33)
n.  Les catholiques et les réformés devaient  briller  tous les uns après les autres dans ce  Cat-Y:p.336(27)
de printemps, au moment où le soleil faisait  briller  toutes les beautés de ce paysage je l  F30-2:p1143(32)
ous souhaite pas d'être ! dit-il en laissant  briller  un éclat de haine infernal dans ses y  P.B-8:p..82(.2)
e est diffuse. La lettre d'Henriette faisait  briller  un espoir à mes yeux.  Dans ce grand   Lys-9:p1221(.1)
dieuse expression de l'espérance.  Il voyait  briller  une étoile au-dessus de sa tête; il r  I.P-5:p.232(43)
duit.  Moi seul ai su de quelles lueurs peut  briller  une femme quand elle arrive des porte  Lys-9:p1075(15)
er que ses caprices.  Ceux qui aiment tant à  briller , à se mouvoir, n'ont pas reçu le don   Lys-9:p1173(24)
ns bourgeoises, Godefroid se révolta, voulut  briller , alla vers tous les endroits éclairés  Env-8:p.220(19)
n de Juillet, alors que mon nom commençait à  briller , au moment où, maître des requêtes, j  A.S-I:p.972(21)
pas de l'essence du génie et de la beauté de  briller , d'attirer les regards, d'exciter les  Hon-2:p.574(10)
 a retrouvé ses anciennes amies, elle voudra  briller , elle fera les honneurs de son palais  SMC-6:p.610(.4)
avers les branchages de ce carrefour faisait  briller , entre les clairs du cresson et les n  Ten-8:p.566(13)
s; ils sacrifient souvent le nécessaire pour  briller , ils se parent comme des femmes, et c  Bet-7:p.255(41)
 joujoux de la richesse, tu les as.  Tu veux  briller , je te dirige dans la voie du pouvoir  SMC-6:p.477(17)
ue leur intelligence pour fortune; il aime à  briller , le monde irritera ses désirs qu'aucu  I.P-5:p.213(26)
 observait cette femme; elle en vit les yeux  briller , les joues s'animer; elle crut aperce  Cho-8:p.993(28)
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ts saint Jean; mais comme on s'est habitué à  briller , on dévalise ses amis sans pitié : ch  CéB-6:p..50(12)
me rappellerai les jours où tu te plaisais à  briller , où par une toilette aussi bien que p  CdM-3:p.630(.7)
y perdre, qui par le jeu, qui par l’envie de  briller , qui par l’entraînement de la vie par  Cab-4:p.960(.7)
 de Michaud, aller à la fête de Soulanges, y  briller , s'inscrire dans le souvenir de ce ma  Pay-9:p.213(.1)
e des passions de tête; elle est contente de  briller , ses fantaisies sont purement artisti  Béa-2:p.713(29)
, habitués à des combinaisons profondes pour  briller , soit en politique, soit en littératu  Phy-Y:p.980(.9)
 sa rivale, de reparaître dans le monde, d'y  briller ; de feindre pour son mari un amour qu  F30-2:p1079(42)
tes.  Aussi ne songe-t-elle qu'aux moyens de  briller ; elle ne se meurt qu'au sein d'une sp  Phy-Y:p.923(29)
isait de mal de personne, ne cherchait pas à  briller ; elle réfléchissait sur toute chose,   Bet-7:p..76(30)
ite grille extrêmement forte, un oeil vint à  briller .     « Qui va là ?     — Un ami envoy  M.C-Y:p..36(39)
reraient leurs mères pour y chercher de quoi  briller .  Enfin elles font les cent mille cou  PGo-3:p..87(15)
risien où la fortune du général l'appelait à  briller .  Heureusement pour lui, Émile se pro  Cab-4:p1067(27)
es vingt ans que nous accorde la nature pour  briller .  Je veux éloigner la satiété par la   M.M-I:p.552(26)
re honneur à sa place que dans le dessein de  briller .  Sa vie et celle de sa femme étaient  Ven-I:p1067(22)
s que le poème de mon coeur soit inutile, il  brillera  pour vous comme il eût brillé pour D  M.M-I:p.538(.2)
 connais dans les villes de province !  Elle  brillera , elle s'allumera, cette huile, elle   CéB-6:p.139(10)
où ses colonnes torses seraient employées et  brilleraient  aux yeux de toute la société.     A.S-I:p.932(40)
'accorde à dire que ce serait un orateur qui  brillerait  à la Chambre; aussi, quoiqu'il n'a  Dep-8:p.779(40)
lui.  David irait chez Mme de Bargeton, il y  brillerait  de la majesté du génie.  Dans l'iv  I.P-5:p.182(34)
ecque, s'écria le Réformateur, dont les yeux  brillèrent  à cette idée qui lui permettait de  Cat-Y:p.345(14)
leure amie.  Néanmoins, ces dernières lueurs  brillèrent  assez longtemps pour que la vicomt  PGo-3:p.122(38)
t.  Le sang lui monta au visage, et ses yeux  brillèrent  comme ceux d'un chat sauvage.  Il   PGo-3:p.218(.8)
ur illumina son visage grossier, et ses yeux  brillèrent  comme des diamants perdus dans de   Cho-8:p.997(.6)
sse, les dames chuchotèrent et tous les yeux  brillèrent  comme des étoiles; mais je ne pus   eba-Z:p.482(.2)
 devant ce vieillard dont les cheveux blancs  brillèrent  comme des fils d'argent à la clart  FaC-6:p1026(.5)
es de son ami lui gratter le crâne, ses yeux  brillèrent  comme deux éclairs, puis elle les   PaD-8:p1231(28)
corèrent de leur éclat.     Ses actes de foi  brillèrent  comme l'Hyacinthe du ciel, couleur  Ser-Y:p.857(19)
sterdam, à Stockholm et à Rome les places où  brillèrent  d'immenses pouvoirs, aujourd'hui d  Emp-7:p.910(36)
Là, elle leva fièrement la tête, et ses yeux  brillèrent  d'un éclat inusité.  « La tête qui  Ven-I:p1057(.9)
'animèrent à l'aspect de Mitral, et les yeux  brillèrent  d'une curiosité tigresque.     « H  Emp-7:p1037(23)
 voyant partir, les yeux de Mlle de Verneuil  brillèrent  d'une joie si naïve, elle regarda   Cho-8:p.982(31)
nt de vue les dernières pointes de fusil qui  brillèrent  dans les ajoncs, le Gars est cuit.  Cho-8:p1159(36)
taurés, estimés à trois cent mille francs, y  brillèrent  de tout leur éclat.     L'avènemen  Rab-4:p.522(.8)
ner Mme Graslin sur le théâtre où ses vertus  brillèrent  du plus vif éclat, où elle se mont  CdV-9:p.699(22)
   Et Mlle Gamard parut grandir, et ses yeux  brillèrent  encore, et son visage s'épanouit,   CdT-4:p.223(.2)
les hautes épines, plusieurs points lumineux  brillèrent  et se déplacèrent.  En redoublant   Cho-8:p1040(17)
eprit-elle en laissant couler des larmes qui  brillèrent  le long de ses joues, il est bien   FYO-5:p1099(21)
rs se trouvaient parmi nous.  Les hommes qui  brillèrent  le plus n'étaient d'ailleurs pas l  AÉF-3:p.675(.5)
 sainteté des sentiments qu'ils épanchaient,  brillèrent  plus beaux que jamais à travers se  RdA-X:p.721(.3)
ent où les baïonnettes des quatre soldats ne  brillèrent  plus, le capitaine Merle revenait,  Cho-8:p.927(19)
ayonnements de son âme pure comme un diamant  brillèrent  sans nuages, et Marguerite put en   RdA-X:p.772(32)
  Auguste s'était avancé jusqu'à la table où  brillèrent  tout d'abord à ses yeux plusieurs   Env-8:p.399(17)
Les tuiles brunes resplendirent, les mousses  brillèrent , des ombres fantastiques s'agitère  Adi-X:p.978(23)
lat de la jeunesse pour un moment.  Ses yeux  brillèrent , son teint resplendit.  Au lieu de  Bet-7:p.318(40)
 passé.  Peut-être les larmes de M. de Nueil  brillèrent -elles dans les ténèbres, peut-être  Aba-2:p.501(38)
 jusqu'alors, son teint s'anima, et ses yeux  brillèrent .     « Dites-moi, ce jeune homme a  Cho-8:p.988(33)
.  Jamais l'argent ne vous manquera...  Vous  brillerez , vous paraderez, pendant que, courb  I.P-5:p.703(35)
aris, nous vous donnerons un bel hôtel, vous  brillerez , vous y jouerez un rôle, car avec s  U.M-3:p.975(.9)
 vous une influence à la Chambre, car vous y  brillerez ."     Ainsi, mon ange aimé, quoi qu  A.S-I:p.979(32)
tères, assez de grands et nobles dévouements  brilleront  dans les Scènes de la vie militair  Rab-4:p.271(29)
femmes !     — C'est vrai, monsieur, nous ne  brillons  pas ici par le luxe.  C'est un bivou  CoC-3:p.339(35)

brimborion
 de soie, à ces tas de laine coloriée, à ces  brimborions  appelés mobilier.  Quand on vint   I.P-5:p.597(35)
esse, grâce à l'emportement de la danse, des  brimborions  arrachés à des arbres qu'elle ava  Phy-Y:p1106(41)
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écoupures de cuivre, des boutons cassés, des  brimborions  de gaze, de sparterie.  Les appre  Pon-7:p.633(13)
des grelots, des canons de fusil cassés, des  brimborions  de leur commerce qui servaient d'  CdV-9:p.644(43)
l'avait très souvent vue brûlant jusqu'à des  brimborions  de papier qu'il avait touchés che  Phy-Y:p1175(30)
argent, ou je vais emporter des sachets, des  brimborions  de satin, des éventails, enfin de  CéB-6:p.266(.1)
née de l'admiration de son prétendu pour les  brimborions  de son cousin Pons.     « Vous cr  Pon-7:p.554(39)
rlande.  Il ne portait aucun de ces ignobles  brimborions  dont se chargent les anciens peti  Bal-I:p.135(18)
chambre parsemée des débris d'une fête.  Ces  brimborions  épars me faisaient pitié; rassemb  Gob-2:p.973(.4)
u lieu d'avoir ces parures de fantaisie, ces  brimborions  qui ne sont à la mode que parmi l  CdM-3:p.614(16)
ner une écharpe.  Il ne s'agit jamais de ces  brimborions , mais d'elles-mêmes.     Suivant   Pet-Z:p..42(22)
 des verreries, des piles de Volta et autres  brimborions .  Toutes votre fortune, moins la   RdA-X:p.696(.1)
.     « Ced archant me verait groire que ces  primporions  falent quelque chose..., dit Schm  Pon-7:p.678(.4)
n Schmucke, en traitant ces magnificences de  prinporions  et déplorant la manie de Pons, av  Pon-7:p.600(18)
ons, Schmucke avait plus de soin de tous ces  prinporions  que son ami n'en prenait lui-même  Pon-7:p.527(26)

Brimont
e de Belley, en 1812, avec un officier nommé  Brimont  qu'elle a suivi, dit-on, jusqu'en Rus  eba-Z:p.466(17)

brin
z !  N'irons-nous pas ensemble tout cueillir  brin  à brin ?  Quelle force en moi, pour que   Lys-9:p1034(33)
e femme, après avoir attaché autour de vous,  brin  à brin et comme l'araignée, une trame in  Phy-Y:p1160(19)
ar un beau temps les flots de la mer amènent  brin  à brin les débris d'un naufrage sur la g  PCh-X:p.170(14)
qui, gracieusement ouvert, sondé, déchiqueté  brin  à brin par messieurs de l'Hôtel-Dieu, a   Pat-Z:p.271(37)
vie consistait en ce mot : Elle est un petit  brin  coquette, Mme Colleville !  L'aîné des e  P.B-8:p..42(16)
 temps.     — Mais laissez-moi dire un petit  brin  d'adieu à Barbe...     — Allons, répondi  Cho-8:p1176(37)
 passé, comme l'insecte qui posé sur quelque  brin  d'herbe flotte au gré d'un fleuve.  Part  L.L-Y:p.591(18)
ture dans son harmonieux ensemble, depuis le  brin  d'herbe jusqu'aux astres errants qui che  EnM-X:p.914(24)
est-ce pas pour un voyageur de recueillir un  brin  d'herbe, une feuille inconnue, s'il a ri  Bou-I:p.431(23)
 Ah ! voilà ! dit le petit bossu qui prit un  brin  d'herbe.  Tenez, voyez ?...  Ce gramen p  M.M-I:p.633(15)
  Une feuille de gros papier attachée par un  brin  d'osier lui servait de coiffure.  Dessou  Rab-4:p.386(.4)
rras voir que le fagot de ma mère n'a pas un  brin  de bois suspect, c'est tout broussailles  Pay-9:p.105(30)
failli tuer une pauvre vieille femme pour un  brin  de bois.  On fera de vous un ennemi du p  Pay-9:p.120(17)
striel qui me permettra de fabriquer sans un  brin  de coton un papier aussi solide que le p  I.P-5:p.601(21)
 parlait beaucoup, s'il avait enfin un petit  brin  de démence, laisse-le aller.  Ce ne sera  PGo-3:p.269(20)
a-Ville-aux-Fayes ou à Soulanges : " Le beau  brin  de fille ! "  Eh bien, toi, tu plairas a  Pay-9:p.213(14)
 de l'Empire cette exclamation : « Quel beau  brin  de fille ! »  Mais avec les années, l'em  V.F-4:p.857(31)
ndu dire pour la première fois : " Quel beau  brin  de fille ! " tout mon sang est devenu du  Pay-9:p.208(36)
uvé là un beau moule ?  Que dites-vous de ce  brin  de fille, mon chérubin ? »     Le vieux   EnM-X:p.957(42)
r des enfants; tandis que le bourrier est le  brin  de paille décoloré, boueux, roulé dans l  CdT-4:p.235(28)
art de faire pencher le monde en y jetant un  brin  de paille, un fétu !     — De l'ironie ?  FdÈ-2:p.339(25)
a pas d'autre équivalent possible que le mot  brin  de paille.  Mais il y a de jolis petits   CdT-4:p.235(26)
 envergure.  L'étudiant sans argent happe un  brin  de plaisir comme un chien qui dérobe un   PGo-3:p.131(18)
e secret, nous n'avions plus besoin que d'un  brin  de soleil de juillet, car monsieur, ah !  RdA-X:p.782(17)
, après avoir attaché autour de vous, brin à  brin  et comme l'araignée, une trame invisible  Phy-Y:p1160(19)
ière, une femme solide.  Tu es bien un petit  brin  jaunette, mais j'aime le jaune. »     L'  EuG-3:p1152(26)
eau temps les flots de la mer amènent brin à  brin  les débris d'un naufrage sur la grève.    PCh-X:p.170(14)
acieusement ouvert, sondé, déchiqueté brin à  brin  par messieurs de l'Hôtel-Dieu, a complèt  Pat-Z:p.271(37)
s mystifierons, nous nous griserons un petit  brin , et Lisbeth en sera, je veux qu'elle app  Bet-7:p.399(31)
oiselles ? "  Si nous avions été grondées un  brin , nous en aurions été, je crois, encore p  PGo-3:p.128(26)
irons-nous pas ensemble tout cueillir brin à  brin  ?  Quelle force en moi, pour que j'ose v  Lys-9:p1034(33)
 une carotte.  N'étouffons-nous pas un petit  brin  ? lui dit-il en mettant sa main sur le h  PGo-3:p.206(42)
he a un veau, ça nous acquittera toujours un  brin . »     Les quatre orphelins, pour qui to  Med-9:p.394(.2)
e homme... il aimait à rire...  Quoi !... un  brin ...  Mais, pauvre cher homme !... c'était  Rab-4:p.398(10)
'est un homme en colère, il en hérissera les  brins  comme si c'était vos cheveux frémissant  Int-3:p.457(23)
couverts d'épines, de débris de feuilles, de  brins  de bois et de broussailles, comme si ce  Cho-8:p.917(.9)
onds bouclés pleins de paille et de foin, de  brins  de bois; quelques femmes en tenaient pa  Pay-9:p.324(16)
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ù quelques grains de fleurs d'oranger et des  brins  de cannetille attestaient le passage de  PGo-3:p.103(10)
Elle suit le torrent des yeux, et change les  brins  de paille et de joncs en mâts de misain  Phy-Y:p1027(.8)
les floraisons de la gelée se prennent à des  brins  de paille suspendus par le vent à la ma  Bet-7:p..93(16)
brin de paille.  Mais il y a de jolis petits  brins  de paille, jaunes, polis, rayonnants, q  CdT-4:p.235(26)
u printemps, vont et viennent, ramassent des  brins  de paille, les portent dans leur bec, e  MNu-6:p.382(20)
dans comme un oeuf miraculeux dans un nid de  brins  de soie.  Mais plus tard cette merveill  SMC-6:p.464(34)
oses et noires, les vrilles de la vigne, les  brins  tortueux des chèvrefeuilles; enfin tout  Lys-9:p1057(.3)

Brindeau
and MM. Antoine de Saint-Joseph, Bonnaire et  Brindeau  achetèrent la Revue de Paris, le bru  Lys-9:p.957(17)
 savoir qu’au moment où MM. Buloz, Bonnaire,  Brindeau  et M. de Saint-Joseph qui appartient  Lys-9:p.954(43)
je ne traiterais jamais avec M. Buloz, et M.  Brindeau  m’assura qu’il était seul et unique   Lys-9:p.957(20)
ur beaucoup dans cet achat; je déclarai à M.  Brindeau  que je ne traiterais jamais avec M.   Lys-9:p.957(19)
e que je n’éprouvasse aucun désagrément.  M.  Brindeau  quitta la Revue parce que, disait-il  Lys-9:p.957(32)
u après la Revue, comme le dit M. Buloz.  M.  Brindeau  vint plusieurs fois chez moi, me tro  Lys-9:p.957(28)
 de deux cent cinquante francs, fait avec M.  Brindeau , pour les corrections dont on ne dev  Lys-9:p.958(16)
à la Revue de Paris, sous la direction de M.  Brindeau , qu’eut lieu une polémique entre M.   Lys-9:p.957(36)

brindille
pirales des liserons à cloches blanches, les  brindilles  de la bugrane rose, mêlées de quel  Lys-9:p1056(25)
 fagot; il la trouvait chargée, en effet, de  brindilles  sèches, de branches tombées; mais   Pay-9:p.319(13)
chèvrefeuille et un jasmin attachaient leurs  brindilles  sur le toit déjà chargé de mousses  Pay-9:p..80(22)

bringue
re petite ?     — Allez trouver votre grande  bringue  de femme...     — Ma femme ?... s'écr  Béa-2:p.925(.5)
; qu'est-ce que monsieur veut faire de cette  bringue -là ?...  Pauvre madame, a-t-elle pleu  SMC-6:p.518(29)

brio
ne splendeur pimpante, une activité gaie, un  brio  d'existence, s'il est permis d'appliquer  Béa-2:p.881(33)
 la jeune fille par ce qu'il faut appeler le  brio  des grandes choses, elle qui, certes, au  Bet-7:p.127(.8)
ard dans certaines heures heureuses, mais ce  brio  ne sort plus alors du coeur de l'artiste  Bet-7:p.128(.2)
du génie comme les fleurs de l'amour.     Ce  brio , mot italien intraduisible et que nous c  Bet-7:p.127(41)
 aurait pu poser en Italie pour la statue du  Brio .     Toutes les oeuvres des gens de géni  Bet-7:p.127(10)

brioche
t-il en terminant, je vous laisse offrir des  brioches  et du thé le soir à vos amis, car il  Mus-4:p.650(.3)
« Si cette dame est avec vous, j'ai fait des  brioches , à ce que je vois; mais tant pire, r  Fer-5:p.853(.1)
du pain, disait : « Que ne mangent-ils de la  brioche  !... »     Peut-être votre femme vous  Phy-Y:p1021(39)
 disait : " Pourquoi n'achète-t-il pas de la  brioche  ? "  Je voudrais bien voir l'un de ce  MdA-3:p.395(43)

brique
-> rouge-brique

e celles du corridor.  Du côté de la rue, la  brique  a pris depuis deux siècles une teinte   Cab-4:p1066(23)
es rient de tout : une brosse qui tombe, une  brique  de savon qui glisse, voilà des éclats   Mem-I:p.351(14)
 le teint violemment coloré, jaspé comme une  brique  de tons violâtres, l'oeil orangé, les   Pay-9:p..92(32)
galement par ses broderies de pierre, que la  brique  des murs faisait ressortir.  Au rez-de  Cat-Y:p.409(.3)
 C'est le même système d'architecture, de la  brique  encadrée par des chaînes en pierre de   SMC-6:p.707(22)
lles assises sur de petits murs également en  brique  et à hauteur d'appui.  Cette cour, lar  Cab-4:p1066(.2)
n arrière, laissait voir un crâne couleur de  brique  et d'une expression sinistre, se leva   Pon-7:p.635(.8)
vraisemblablement d'une grande épaisseur, en  brique  et en ciment semblable à celui des Rom  Ten-8:p.565(37)
avançaient l'une sur l'autre, et dont chaque  brique  était alternativement saillante ou ret  RdA-X:p.663(34)
e rétablir le château, avait donc fait de la  brique  l'élément principal de cette vaste con  CdV-9:p.749(36)
ne sait si c'est le bois qui veut quitter la  brique  ou les briques qui s'ennuient d'être p  Env-8:p.331(.6)
 peste en flacon, et si je ne me mets pas de  brique  pilée sur les joues...     — Avec ce q  Pon-7:p.653(18)
sée en deux massifs de fleurs par le pavé de  brique  qui mène de la grille à la porte de la  Cab-4:p1066(.4)
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façade figurent des assises, les tableaux en  brique  rouge rappellent les côtés des écuries  P.B-8:p..25(18)
rande route royale, deux petits pavillons en  brique  rouge, réunis ou séparés par une barri  Pay-9:p..50(28)
  Rien n'est plus discordant que ces tons de  brique  sous une chevelure blonde, ils détruis  CdV-9:p.648(43)
s Collin, dont le visage était d'un rouge de  brique , devint, pour un rapide et imperceptib  SMC-6:p.917(12)
   — Ah ! il va bien, le bonhomme couleur de  brique , dit Georges à l'oreille d'Oscar.  Hei  Deb-I:p.778(19)
 une maladie botanique.  La maison, bâtie en  brique , dont les fenêtres sont décorées d'une  Cab-4:p1066(15)
es foncées causées par la vétusté même de la  brique , il était aussi bien conservé que peuv  RdA-X:p.664(22)
 Mais, dit Georges, il a la figure comme une  brique , les cheveux entièrement blancs et les  Deb-I:p.821(10)
nt décorées d'une marge cintrée également en  brique , montre sa façade simple, égayée par d  Cab-4:p1066(16)
i ornaient ce visage martial, ni le teint de  brique , ni les bras nerveux, ni les haillons   EuG-3:p1042(21)
re bourgeonnée, son gros nez long couleur de  brique , ses pommettes animées, sa bouche déme  Ten-8:p.513(34)
ierres blanches ou manipulaient les terres à  brique ; en face de l'entrée, sous les grands   Med-9:p.470(39)
us semblaient avoir été peints en couleur de  brique .  Aucun rayon d'intelligence n'animait  Adi-X:p.980(31)
ille de fer contenue entre deux pilastres en  brique .  Entre chacun de ces pilastres et la   Cab-4:p1065(42)
 d'une boule.  Son teint était d'un rouge de  brique .  Quelques rides enchâssaient ses yeux  Mel-X:p.349(.1)
elques souffrances avaient donné des tons de  brique .  Son imagination s'empara d'abord de   I.P-5:p.167(11)
é chanoine, mademoiselle remplaça les larges  briques  blanches de Château-Regnault qui form  CdT-4:p.194(39)
  Au-delà, s'élève un château signé 1560, en  briques  d'un beau rouge, avec des chaînes en   Pay-9:p..54(.1)
 il se trouve à droite une longue galerie en  briques  dans laquelle je vois des livres, et   U.M-3:p.829(25)
us cet escalier rustique, un caveau, tout en  briques  de Bourgogne, contenait quelques pièc  Pay-9:p..81(12)
é l'énervante poésie du soir qui donnait aux  briques  de la balustrade ces tons orangés, si  Lys-9:p1052(13)
s le salon.  La salle de bain est revêtue en  briques  de Sèvres peintes en camaïeu, le sol   Pay-9:p..57(29)
âteau de Versailles, est entourée de murs en  briques  divisés par tableaux encadrés de boss  CdV-9:p.750(14)
vieilles villes de province, remplis par des  briques  dont les épaisseurs contrariées forma  Cat-Y:p.209(15)
es fenêtres à petites vitres poudreuses, les  briques  du plancher brunies, les boiseries en  Env-8:p.229(24)
e juste !  L'architecte a bâti ce cottage en  briques  du plus beau rouge rejointoyées en bl  M.M-I:p.475(30)
dérober la vue du pays.  La maison, bâtie en  briques  et couverte d'un toit plat qui débord  Med-9:p.480(21)
Godefroid par un de ces affreux escaliers de  briques  et de bois, si mal mariés qu'on ne sa  Env-8:p.331(.4)
composite, c'est-à-dire de pierres mêlées de  briques  et de cailloux, effrayait le regard p  CdV-9:p.641(30)
ui s'ennuie aujourd'hui dans cette maison de  briques  et de fleurs, autant qu'une carpe dan  Cab-4:p1094(.3)
dée comme inexpugnable.  Le château, bâti de  briques  et de pierres, n'avait rien de remarq  M.C-Y:p..52(25)
quatre-vingt mille francs ce beau château en  briques  et en pierre de taille qui ne se bâti  U.M-3:p.949(.5)
n comme de la tour de Bologne : les vieilles  briques  et les vieilles pierres rongées conse  Int-3:p.428(.9)
aisit un moment où l'ouvrier déchargeait des  briques  et où son mari se trouvait au bout de  AÉF-3:p.727(43)
accable.  Elle s'appuya sur la balustrade en  briques  et regarda l'Indre.     « N'avez-vous  Lys-9:p1036(28)
restaurée sous François 1er et construite en  briques  maintenues par des chaînes en pierre   Int-3:p.427(41)
ales.  La façade, mal bâtie en pierres et en  briques  mêlées sans symétrie, semblait plier   I.P-5:p.144(.2)
isées à l'entrée d'une longue serre bâtie en  briques  qui allait du salon à la rivière où e  U.M-3:p.787(31)
entrant elle vit dans le corridor carrelé en  briques  qui menait de la rue à la cour une le  U.M-3:p.944(38)
ade avait pour enjolivement trois rangées de  briques  qui s'avançaient l'une sur l'autre, e  RdA-X:p.663(33)
st le bois qui veut quitter la brique ou les  briques  qui s'ennuient d'être prises dans le   Env-8:p.331(.6)
tout où la pierre est rare.  Les morceaux de  briques  ramassés de tous côtés, les gros cail  Pay-9:p..79(38)
ces et peintes en rouge.  Les murs, bâtis en  briques  rejointoyées avec un mortier blanc, é  RdA-X:p.663(38)
hant dans cette affreuse chambre carrelée en  briques  rouges qui n'avaient pas seulement ét  Env-8:p.346(.8)
 grès, il aurait souhaité que ces rangées de  briques  se fussent fendillées, que sous les a  RdA-X:p.664(34)
n.  " Gorenflot, dit le mari, va prendre des  briques  sous la remise, et apportes-en assez   AÉF-3:p.727(18)
e d'entrée fut enjolivée de deux colonnes en  briques  soutenant une galerie dessous laquell  Béa-2:p.703(.5)
devait avoir un four neuf, les tuiles et les  briques  sur lesquelles reposait le pain offra  Ten-8:p.666(42)
lus haut, l'aurait cru rebâti.  D'abord, les  briques  tombées ou mordues par le temps, le c  Pay-9:p.191(.2)
de la place Royale, s'élevait un pavillon en  briques , à chaînes de pierre taillée, comme c  Pay-9:p.162(.3)
ient voir une bizarre mosaïque de bois et de  briques , de pierres et de fer tassés avec une  CdV-9:p.641(12)
tait debout, appuyée contre la balustrade en  briques , et cachait à dessein la vue du cimet  CdV-9:p.753(31)
rses époques.  Beaucoup, moitié bois, moitié  briques , et dont les solives ont un gilet d'a  Pay-9:p.255(30)
les remises.  De toutes ces constructions en  briques , l'oeil ne voit qu'une façade d'une s  Mem-I:p.364(31)
dait Montmartre.  L'atelier peint en tons de  briques , le carreau soigneusement mis en coul  PGr-6:p1093(12)
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 Les maisons étaient construites les unes en  briques , les autres en pisé; mais elles étaie  Pay-9:p.315(39)
e mur.  Elle avait déjà fait sauter quelques  briques , lorsqu'en prenant son élan pour appl  AÉF-3:p.728(36)
s deux vieilles mères ne façonnèrent plus de  briques , ne broyèrent plus de pierres; elles   Med-9:p.472(.9)
emeure à Michu.     Ce noble bâtiment est en  briques , orné de pierre vermiculée aux angles  Ten-8:p.505(.5)
e passa.  J'étais assis sur la balustrade en  briques , quand le retentissement de son pas m  Lys-9:p1025(32)
ue, que flanquaient deux petits pavillons en  briques , semblait fort simple dans un temps o  Cat-Y:p.408(20)
trois portes.  Ces trois pièces carrelées en  briques , tendues d'affreux papier à six sous   Pon-7:p.752(.2)
atin à Grenoble, y vendait ses tuiles et ses  briques ; puis il revenait chez lui vers le mi  Med-9:p.472(.3)
avancé soutenu par des piliers de bois ou de  briques .  Bâtie en cailloux et en mortier, co  CdV-9:p.715(.7)
 gauche, de deux puits semblables étaient en  briques .  En frappant pour reconnaître l'épai  Cat-Y:p.287(38)
 bois ou en pisé; les plus luxueuses sont en  briques .  La pierre y est à peine employée po  Dep-8:p.749(.6)
ierre blanche auront remplacé les maisons de  briques .  Le cossu des formes bataves aura cé  RdA-X:p.661(16)
une habitation peut se trouver construite en  briques .  Les toits sont en chaume.  Tout y a  CdV-9:p.710(28)
 maison, un hangar assis sur deux arcades en  briques .  Une petite porte bâtarde donnait en  Cab-4:p1074(23)

Briquemaut
feu tu nous as affinés.     Robert-Jean-René  Briquemaut , comte de Villemongis, coupable du  Cat-Y:p.305(26)

briquet
 me tracasses encore, major, je te fiche mon  briquet  dans le ventre !     — De quoi s'agit  Adi-X:p.995(15)
que les navires, que les armes à feu, que le  briquet  de Fumade, que les voitures et leurs   Phy-Y:p1041(.7)
hrétien, si la science du confortable, si le  briquet  de l'immortel Fumade, si la cafetière  Pat-Z:p.227(42)
r tes mille écus que, sans autre arme que le  briquet  de ton caporal (et il prit le sabre d  eba-Z:p.473(14)
ville chérie.  Que voulait le bourgeois ? le  briquet  du garde national, un immuable pot-au  FYO-5:p1045(30)
 garde national, prit son chapeau, passa son  briquet  et reparut sous les armes; mais sa fe  Epi-8:p.436(30)
mé dans la chambre de sa femme, y chercha le  briquet  phosphorique et reçut deux avis du ci  U.M-3:p.917(13)
ure au coin d’une rue, comme elle y prend un  briquet  phosphorique, qui bientôt voudra du B  PGo-3:p..38(16)
aite, coûta vingt-deux jours de travail.  Un  briquet  phosphorique, une nuit et le ressac d  DdL-5:p1033(40)
ugie était fichée dans le fourreau vert d'un  briquet  phosphorique; la gisait un portrait d  PCh-X:p.194(27)
son travail et non par le vol.  Le soc et le  briquet  sont deux jumeaux. Le soldat a de plu  Pay-9:p.124(.7)
s il n'en battit pas moins tranquillement le  briquet , alluma une petite branche de sapin,   Ten-8:p.566(37)
eminée s'élevaient un fragment de miroir, un  briquet , trois verres, des allumettes et un g  DFa-2:p..19(10)
chevaux et les piquant avec la pointe de son  briquet .     Une catastrophe qui aurait dû le  Adi-X:p.997(22)
e, s'ils se cognent, ils feront feu comme un  briquet .     — Gare au châle de Mlle Michonne  PGo-3:p..89(36)
oi m'attendre ?  J'ai le passe-partout et un  briquet .     — Tu sais bien, mon enfant, qu'i  Béa-2:p.681(.4)
 Pâte des Sultanes à l'Huile Céphalique, des  briquets  phosphoriques au gaz portatif, des s  Emp-7:p.978(20)
sur les meubles, des assiettes oubliées, des  briquets  phosphoriques convertis en bougeoirs  Int-3:p.441(.1)
le marchand de mort-aux-rats, le marchand de  briquets , d'amadou, de pierre à fusil.  Bient  eba-Z:p.579(19)
le marchand de mort-aux-rats, le marchand de  briquets , d'amadou, de pierre à fusil.  Les L  eba-Z:p.571(13)
deux à terre avant qu'ils n'aient tiré leurs  briquets , que craint-on ?...  N'as-tu pas ta   SMC-6:p.547(11)

briqueté
 serre, dessiné le jardin, verni les portes,  briqueté  les communs, verdi les fenêtres, et   FMa-2:p.201(.4)
 vulgarité, tendue d'un mauvais petit papier  briqueté , chargé de mousses par intervalles é  I.P-5:p.424(30)

briqueterie
ça le commandant qui ne le rejoignit qu'à la  briqueterie  au moment où le médecin attachait  Med-9:p.469(29)
ai là l'une de nos industries nouvelles, une  briqueterie .  Le chemin est beau, voulez-vous  Med-9:p.469(21)
ge.  Les toits plient sous le poids de cette  briqueterie .  Les fenêtres percées au travers  Mem-I:p.220(.3)

briquetier
cher des pratiques; puis, il étudia l'art du  briquetier , trouva le moyen de fabriquer de b  Med-9:p.472(16)

brisable
si frêle, cette femme de lait, si brisée, si  brisable , si douce, d'un front si caressant,   Lys-9:p1144(31)
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brisant
'être approché de la côte aussi près que les  brisants  le permettaient, n'était plus qu'un   eba-Z:p.645(14)
l'Océan, dont les lames se jouaient dans les  brisants , j'arpentais mon avenir en le meubla  DBM-X:p1159(26)
bancs de sable, les récifs, les écueils, les  brisants , les moussons, les côtes et les cour  Phy-Y:p.919(14)
és au faîte, et qui tombaient à fond sur des  brisants ; les merveilles opérées dans le rapp  ZMa-8:p.845(22)
 passions anonymes menées entre deux rives à  brisants .  Elle redoute ses domestiques comme  AÉF-3:p.699(36)

brise
es déchiquetures du toit de feuillage, où la  brise  apportait les senteurs du serpolet, du   Pay-9:p.329(.8)
ui avait si vivement ému lord Grenville, une  brise  caressante agita la cime des arbres, ré  F30-2:p1088(30)
s de mon intelligence se détendaient sous la  brise  d'un vent d'ouest.  Le ciel versait un   JCF-X:p.321(36)
ibles, mais il les attribuait aux jeux de la  brise  dans les cimes des arbres.  Quand il eu  Elx-Y:p.492(.2)
ant des oiseaux ou par le frémissement de la  brise  dans les peupliers.  Il descend de la c  Mem-I:p.366(10)
me aérien, et que je nommerais volontiers la  brise  de la Parisienne ?  Vous reconnaîtrez s  AÉF-3:p.693(29)
 l'amour reflorissait tout entier dans cette  brise  de musique, où il voulut trouver d'aéri  DdL-5:p1034(26)
t être entièrement nettoyé vers midi par une  brise  de nord-ouest qui balayait déjà de peti  M.M-I:p.709(20)
p tard.     « Voici le concert angélique, la  brise  de parfums, l'encens du coeur exhalé pa  Ser-Y:p.840(20)
s le palais de la Belle au bois dormant.  La  brise  du printemps, qui passait sur les bonne  F30-2:p1045(16)
és frissonnait dans la Vienne sous la légère  brise  du soir, et faisait ressortir les plans  CdV-9:p.700(23)
e vent du nord avait cessé.  Une dissolvante  brise  du sud pailletait le lac d'eau salée qu  Béa-2:p.794(18)
ins qui semblaient s'entrelacer.  Lorsque la  brise  eut dissipé la vapeur de l'encens, les   Cho-8:p1121(19)
ouloureuse et bonne sur son âme meurtrie, la  brise  fraîche de ces virginales amours débord  RdA-X:p.747(26)
antes, poussière de diamants balayée par une  brise  fraîche, magnifiques chatons de gouttes  Ser-Y:p.834(40)
ajoutait de pénétrants parfums au goût de la  brise  humide.  Les oiseaux faisaient entendre  F30-2:p1053(41)
l arrive une nouvelle visite, le plus ancien  brise  la conversation, se lève et s'en va.  C  Mas-X:p.569(32)
oltige à présent et comme on comprend que la  brise  la soulève !  Auparavant elle avait l'a  ChI-X:p.421(24)
nsouciamment l'uniformité de courbure qu'une  brise  légère imprimait à leurs branchages.  T  Cho-8:p1040(.3)
te âme, sur laquelle je tâchais d'envoyer la  brise  lumineuse des matins et l'espérance des  Lys-9:p1141(25)
ettes de quelques roulées, produites par une  brise  matinale un peu froide, réfléchissaient  F30-2:p1052(30)
 flétris dont les feuilles tombaient sous la  brise  matinale.  Le colonel s'assit, et Stéph  Adi-X:p1009(.8)
s fondîmes en larmes.  Les murmures du soir,  brise  mélodieuse dans les feuillages, dernier  Lys-9:p1207(.4)
l plia comme une herbe qui se courbe sous la  brise  messagère des orages.  Godefroid resta   Pro-Y:p.550(31)
froid qui s'y engouffrait.  Mais en hiver la  brise  n'en sifflait pas moins par là très rud  EuG-3:p1069(25)
 qui tour à tour se ride sous l'effort d'une  brise  ou reprend sa sérénité joyeuse quand l'  Bal-I:p.121(.8)
les têtes étaient mollement balancées par la  brise  parmi les massifs de verdure, bientôt s  PCh-X:p..65(15)
dissipèrent, le jour accabla la nature.  Une  brise  piquante frissonna dans l'air, les oise  Cho-8:p1092(39)
ix troublée par le désir.  Son chant fut une  brise  qui apportait au coeur les caresses de   Mas-X:p.558(19)
es reflets que produisaient la lumière et la  brise  sur son mouvant rideau.     « Vous deve  Med-9:p.488(29)
 bois et des fleurs, seul et caressé par une  brise  tiède, donnerait aux ignorants une bien  PCh-X:p.137(31)
 balancements des arbres sous l'effort de la  brise , aussi vagabonde que les détours du pap  DFa-2:p..30(11)
ufs, qu'il se plaignît de la fraîcheur de la  brise , de l'ardeur du soleil, de l'humidité d  Béa-2:p.668(12)
aux rameaux des glaïeuls.  À cette heure, la  brise , douce comme la plus douce poésie, s'él  Pro-Y:p.545(32)
e séparées de leur tige, agitées par la même  brise , éclairées par le même rayon de soleil,  Gre-2:p.428(34)
le que l'on meure sous les caresses de cette  brise , en [. . . . . . . . . . . . ]           eba-Z:p.694(.2)
s d'or, les fleurs à clochettes embaument la  brise ; l'air est caressant, la terre sourit p  F30-2:p1085(42)
 tranquilles !  Pas un cri d'oiseau, pas une  brise ; la solitude et nous !  Les feuillages   L.L-Y:p.672(22)
l'immense panache des forêts agitées par une  brise .     Aussitôt, comme si toutes les flèc  Ser-Y:p.856(39)
toute cette scène qu'un nuage balancé par la  brise .  L'Othello était loin; la chaloupe s'a  F30-2:p1198(.8)
 mots qui arrivaient à mon oreille comme une  brise .  Puis quand elle crut pouvoir interven  Lys-9:p1116(21)
écise et rêveuse.  La fraîcheur embaumée des  brises  d'automne, la forte senteur des forêts  Cho-8:p.913(26)
les houppes de soie étaient renouvelées, ces  brises  échauffées par l'encens et les soupirs  Ser-Y:p.834(17)
e promener sur le tillac pour y respirer les  brises  marines d'un nouveau climat, il sentit  CdM-3:p.628(.2)
eaux capricieuses; le soir vous respirez ses  brises  venues fraîches de la mer et parfumées  Gre-2:p.424(10)
-y bien, est l'air de la mer ?  On jouit des  brises , on s'entend avec le soleil, on s'inté  CdV-9:p.786(23)
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 laisse-moi près de toi jusqu'à ce que tu me  brises .     — Tu n'auras pas de regret ?       FYO-5:p1100(36)
se laisser longtemps caresser par de chastes  brises .  Le véritable amour payait pour le ma  PGo-3:p.182(30)

brisement
ur qui nous sépare des cieux.  Le douloureux  brisement  de cette chute courut comme un autr  Pro-Y:p.554(29)
ls ont laissé prendre la hache nécessaire au  brisement  des caisses, en sachant quel en éta  Env-8:p.304(14)
stion du coeur, les autres sont attendus, le  brisement  des nerfs est connu, le capital de   Béa-2:p.883(18)
guer un bruit rapproché de lui, provenant du  brisement  et de l'enfoncement des caisses.  I  Env-8:p.299(10)
es d'une voix faible.     La faiblesse et le  brisement  que ressentait Béatrix forcèrent Ca  Béa-2:p.812(27)
de sa pâte.  Il voulait remplacer les divers  brisements  qu'opèrent la macération, le tissa  I.P-5:p.603(21)

brisées
u, prouve que tu te proposes d'aller sur les  brisées  de notre ami Vernisset, qui, depuis t  eba-Z:p.605(.6)
tes ? dit Hector.     — N'allons pas sur les  brisées  des grands journaux constitutionnels   I.P-5:p.437(.1)
rand tort de cette femme est d'aller sur les  brisées  des hommes, dit-il.  Elle dissipe com  SdC-6:p1002(40)
mme on nous fait le reproche d'aller sur les  brisées  des peintres en portraits, des commis  MNu-6:p.349(19)
prévenus ? nous ne serions pas allés sur vos  brisées , dit gracieusement celui des deux frè  I.P-5:p.572(.7)
 prix que donne la reine; mais aller sur ses  brisées  ?... du diable !     — Vous la trouve  ChI-X:p.416(22)
 quitterions-nous ? je n'irai jamais sur vos  brisées .  On ne m'aimera jamais, moi !... tou  Bet-7:p.148(15)

briser
 reproches de son proxénète commercial il le  brisa  comme un instrument usé.     M. Lebas e  CéB-6:p.197(11)
 se passerait sur la butte.  La charrette se  brisa  de la manière la plus pittoresque en un  Rab-4:p.411(36)
 ! » dit Esther en jetant la perle que Roméo  brisa  entre ses dents.     Le chien ne jeta p  SMC-6:p.688(23)
ette d'Octave tomba sur son verre, le brisa,  brisa  l'assiette.  Le comte, devenu pâle comm  Hon-2:p.548(16)
st plus au château. »     M. de Nueil étonné  brisa  l'enveloppe et lut : « Madame, si je ce  Aba-2:p.499(34)
tes de Mme Marion ? » dit le sous-préfet qui  brisa  la conversation en montrant Simon et sa  Dep-8:p.800(40)
es ateliers.  L'eau contenue dans la machine  brisa  la fonte, produisit un jet d'une puissa  PCh-X:p.249(12)
te, les mains jointes; il tira sa montre, en  brisa  la roue, et alla la suspendre à la chem  Cab-4:p.969(.7)
 elle avec la légèreté d'un oiseau de proie,  brisa  le châle, et voulut la prendre dans ses  PCh-X:p.292(18)
  En disant ces paroles avec une aigreur qui  brisa  le coeur de Camusot, Coralie trouvait l  I.P-5:p.392(37)
ation, et surtout l'accent qu'elle y mit, me  brisa  le coeur.  Insensiblement elle resta sa  PCh-X:p.184(25)
 son père, et la modération de sa colère lui  brisa  le coeur; elle s'attendait à une crise,  Ven-I:p1072(37)
une homme.  J'ai mérité ce blâme. »     Elle  brisa  le flacon en le jetant à terre avec vio  M.C-Y:p..25(.3)
es auberges; en ce moment la lumière éclata,  brisa  les Formes Matérielles, éclaira les Fac  Ser-Y:p.804(24)
s, je le blessai grièvement.  Cette aventure  brisa  mon bonheur.  Depuis ce jour je n'ai ja  FaC-6:p1027(15)
 fatigue à cette partie de plaisir.  Béatrix  brisa  net en disant qu'elle ne s'exposerait p  Béa-2:p.780(.9)
a jambe droite de notre capitaine, et la lui  brisa  net en le renversant de l'autre côté de  AÉF-3:p.706(11)
darmerie !  À l'assassin ! »     Aussitôt il  brisa  par un effort de rage la chaîne qui ret  F30-2:p1178(39)
vulgaire.     Puis le maître, en passant, la  brisa  sans pardon;     Et le soir sur sa tomb  I.P-5:p.517(16)
ntillon de cette masse indestructible qui se  brisa  sans rompre.  Ce vieil homme avait à pe  Med-9:p.458(19)
plus que, pendant sa dernière visite, Lucien  brisa  sèchement à chaque interrogation de sa   SMC-6:p.668(29)
ans le naufrage de Versailles où la populace  brisa  tout, venait du boudoir de la reine; ma  CéB-6:p.258(29)
portable chaleur, battit dans ses veines, et  brisa  toutes ses extrémités par des atteintes  Ser-Y:p.737(32)
 fourchette d'Octave tomba sur son verre, le  brisa , brisa l'assiette.  Le comte, devenu pâ  Hon-2:p.548(16)
sa rivale avec la rapidité de l'éclair; elle  brisa , dans son aveugle emportement, les faib  Cho-8:p1050(27)
 avec moi un air froid et indifférent qui me  brisa ; je résolus de partir.  Le soir, sur la  Lys-9:p1182(.5)
où elle se promenait devant son pavillon, je  brisai  le palis et je vins à elle.  J'étais m  Hon-2:p.562(38)
ai, les trois minutes se passèrent, je ne me  brisai  pas le crâne sur le marbre, mon coeur   PCh-X:p.185(39)
t pâle soleil de l'hiver, dont les rayons se  brisaient  à travers des arbustes rares, tiédi  PCh-X:p.235(.5)
uccédant à la presque certitude d'être aimé,  brisaient  cette jeune âme qui s'envolait à pl  Béa-2:p.797(.4)
ile de voir que les raisonnements du curé se  brisaient  devant une inflexible volonté.  Den  CdV-9:p.723(29)
us, il courait avec les lames énormes qui se  brisaient  en mille franges liquides sur les r  EnM-X:p.914(.2)
 fais grâce des palpitations de coeur qui me  brisaient  la poitrine en allant à Paris, et p  Mem-I:p.390(16)
 dans le secret des profondes agitations qui  brisaient  le coeur de sa cousine, alors foudr  EuG-3:p1091(24)
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froid, se logeaient dans les bivouacs vides,  brisaient  le matériel de l'armée pour se cons  Adi-X:p.986(.3)
elques maigres losanges à rosaces sculptées,  brisaient  le regard.  Les peintures, de tons   Cab-4:p1062(34)
lgurants qui, semblables à ceux de Napoléon,  brisaient  les volontés et les cerveaux.     «  Bet-7:p.343(.8)
dis que les doigts nerveux de Pille-miche en  brisaient  presque l'os du bras; mais elle ne   Cho-8:p1053(.9)
quand, sur un seul signe de ses yeux, ils se  brisaient , se rassemblaient, tournoyaient com  F30-2:p1047(26)
professeurs, qui, selon moi, radotaient.  Je  brisais  déjà mes idoles, je devenais Parisien  Med-9:p.543(.7)
ais, en digne fille de sa mère, son coeur se  brisait  à l'idée de tourmenter Wenceslas; ell  Bet-7:p.247(19)
 me recevoir ? »  Quelle anxiété de coeur me  brisait  alors que tout à coup un orage s'amas  Lys-9:p1018(37)
ités élues), serait menacée de ruine si l'on  brisait  cette colonne qui soutient tout notre  SMC-6:p.718(28)
s encore la pierre et n'était plus la terre,  brisait  durement le regard; aussi, là, fallai  CdV-9:p.782(.5)
our, il s'élevait un rocher contre lequel se  brisait  l'onde.  Le prince était comme Sisyph  Mas-X:p.561(11)
nt aussi horribles que les peines, cette vie  brisait  la jeune pensionnaire.  Le repos le p  SMC-6:p.468(16)
on de voix qui charmait ces deux enfants lui  brisait  le coeur, un coup d'oeil d'intelligen  RdA-X:p.747(28)
lus pures jeunes filles.  Le respect humaine  brisait  le seul amour véritable que cette fem  Béa-2:p.826(43)
s pour ainsi dire.  Ma vagabonde imagination  brisait  les entraves, arrangeait les événemen  PCh-X:p.171(13)
, sans le savoir, sur toutes mes espérances,  brisait  ma vie et détruisait mon avenir avec   PCh-X:p.157(29)
criait à propos de tout, il voulait jouer et  brisait  ses joujoux.  Peut-être toutes les ma  Mem-I:p.340(.8)
e caradère écossais, et dont la charpente se  brisait  sous les développements donnés aux ca  Emp-7:p.880(10)
 siens.  Il maniait donc le fléau, abattait,  brisait  tout autour de lui comme eût fait un   Lys-9:p1119(.2)
 fureur à la Roland, cet esprit qui cassait,  brisait  tout, en se servant de l'épigramme co  FdÈ-2:p.333(42)
 Puis elle avait ri; mais sa main convulsive  brisait  un drageoir d'or miraculeusement scul  Elx-Y:p.475(33)
is de son fagot fit un fracas terrible en se  brisant  contre le haut de la porte et sur le   Pay-9:p.103(25)
s feux du soleil couchant ruisselaient en se  brisant  dans les arcs-boutants multipliés du   Env-8:p.225(16)
qui sortait bouillonnant de son coeur en lui  brisant  les veines et les artères.  Il eut la  Pie-4:p.126(15)
ours; car l'arrière-train du cabriolet en se  brisant  lui avait fait des contusions; puis,   Fer-5:p.823(39)
ribles émotions.  Robert, dépouillé, colère,  brisant  tout, voulant tout tuer, tout mettre   Gam-X:p.505(15)
is, j'irais briser cette poupée comme Varney  brise  Amy Robsart dans Kenilworth !  Ta femme  U.M-3:p.811(39)
me; mais obéir à Médor ?...  dans ce cas, je  brise  Angélique.  Le grand secret de l'alchim  CdM-3:p.652(22)
 qui veut mettre la vie sur une toile, et se  brise  avec toutes les ressources de l'art dan  Ser-Y:p.764(.5)
ur intérieure et de froid au-dehors qui nous  brise  dans les grandes circonstances de la vi  Lys-9:p1199(.7)
forçat à son compagnon de chaîne, ou si elle  brise  des liens contractés arbitrairement, el  Béa-2:p.635(30)
u fond d'un cabinet, la femme de chambre lui  brise  deux doigts dans la jointure d'une port  Sar-6:p1045(41)
 torrent, échappé par une bonde furieuse, se  brise  en vingt chutes, se casse sur mille gro  Mas-X:p.560(43)
es masses de gravier sur lesquelles l'eau se  brise  en y formant des franges où reluit le s  Lys-9:p.988(28)
ue la brebis qui, poussée par le tournis, se  brise  la tête contre un arbre.  Les maux de l  Med-9:p.569(38)
ots :     « Ma chère Ursule, votre lettre me  brise  le coeur en ce que vous vous êtes fait   U.M-3:p.943(.1)
 prix est bien connu des femmes, et qui leur  brise  le coeur; Mme Claës avait alors envie d  RdA-X:p.729(31)
es qui produisent de grands changements.  Je  brise  les coeurs, je les ouvre....  Que craig  SMC-6:p.844(.4)
illonne un simoun qui enlève les fortunes et  brise  les coeurs, n’y en a-t-il donc pas auss  EuG-3:p1025(14)
re enfant jappe, miaule et piaule; il casse,  brise  ou salit les meubles, et les meubles so  Pet-Z:p..47(30)
périt.  Dans ces grandes crises, le coeur se  brise  ou se bronze.     Mme de Sommervieux re  MCh-I:p..91(21)
qui, battu, peut se joindre au fer, mais qui  brise  par son contact tout ce qui n'a pas sa   Lys-9:p1091(.6)
s l'idée de quelque chose de précieux qui se  brise  par une chute, avec ou sans bruit ?      ZMa-8:p.830(15)
estinées à la maternité; leur démarche ne se  brise  pas par un mouvement doux.  Cette obser  Béa-2:p.695(35)
 un être tout nouveau, jeune, palpitant, qui  brise  pour lui seul une enveloppe belle pour   DdL-5:p1035(14)
près les idées que je me fais d'une mère, se  brise  pour procurer un plaisir à son enfant.   Mem-I:p.280(11)
ableaux commencés.  Au moment où une passion  brise  ses langes, il se rencontre des plaisir  Bou-I:p.419(30)
dit l'oncle, voilà deux ans que mon coeur se  brise  tous les jours.  Bientôt vous serez com  Adi-X:p1004(28)
it être que Parisienne à Paris ?  Le monde y  brise  tous les sentiments, il vous prend tout  Mem-I:p.324(20)
me un enfant qui veut toucher à tout, et qui  brise  tout ce qu'il touche. "  Je protestai,   Phy-Y:p1139(40)
omment ne pas tout briser pour une femme qui  brise  tout pour vous ? elles exigent autant q  FdÈ-2:p.337(17)
une reine, et jettent les hauts cris si l'on  brise  une porcelaine de dix francs dans laque  FdÈ-2:p.315(.1)
cus. »     « Juana, ouvrez, cria-t-il, ou je  brise  votre porte. »     Et sa voix, croissan  Mar-X:p1062(43)
es fils blancs promenés dans les airs par la  brise , et dont s’amusent les enfants, les jeu  EuG-3:p1026(27)
our se blesser; mais quand un grand homme se  brise , il doit venir de bien haut, s'être éle  PCh-X:p..64(27)
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 j'ai placé ma vie, non dans le coeur qui se  brise , non dans les sens qui s'émoussent; mai  PCh-X:p..85(42)
 cas-là, l'on ne s'amuse pas à dénouer, l'on  brise  !...  Allons, restons froid, calme, dig  M.M-I:p.689(35)
asciarmi (Si tu as le courage de me quitter,  brise -moi le coeur) d'Osiride, et dans la rép  Mas-X:p.596(.3)
nt, amusent, intéressent un homme aimé ?  Ne  brise -t-elle pas un sentiment quand il ne rép  Béa-2:p.696(34)
ncent, plus bas ils tombent et combien ne se  brise -t-il pas de liens dans ces chutes ! leu  V.F-4:p.841(21)
 faire mourir de joie !  Mon pauvre coeur se  brise .  Allez, monsieur Eugène, nous sommes d  PGo-3:p.230(42)
enir malgré la puissance divine, alors il se  brise .  Athanase était un fruit de l'éducatio  V.F-4:p.911(.5)
son enfant un jouet merveilleux que l'enfant  brise .  Il n'y avait pas deux amours pour moi  Hon-2:p.578(12)
ssomme de son inutilité, son inoccupation me  brise .  Ses deux yeux ouverts à toute heure s  Pet-Z:p.130(32)
rs qui tremble qu'un jour la muselière ne se  brise .  Si Victor croyait avoir le droit de n  F30-2:p1096(10)
te revoir...  Oh ! je m'arrête, mon coeur se  brise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Aba-2:p.496(22)
plement t'amur pur.  Jagune te fos larmes me  prise  le cuer...     — Aime-t-on d'amour une   SMC-6:p.578(15)
es de sang, et te monder tans le ciel, ça me  prise  ! che ne sirfifrai pas à Bons...     —   Pon-7:p.648(.7)
er que les autres et qui enraye sa roue, l'a  brisé  bientôt et continue sa marche glorieuse  PGo-3:p..50(13)
le secret des austérités par lesquelles j'ai  brisé  cette chair qui avait failli.  Je deman  CdV-9:p.867(11)
tre d'une jouissance rayonnante.  Il sortait  brisé  comme une jeune fille qui s'est épuisée  Ser-Y:p.758(13)
tueux et le privilégié.  Tout en lui s'était  brisé  dans cette chute icarienne.     Carlos   SMC-6:p.716(38)
tigué mais souple, qui paraissait élégamment  brisé  dans le fauteuil, l'abandon de ses jamb  F30-2:p1126(32)
us as plongés dans la misère.  Tu as presque  brisé  dans les mains de ton frère l'instrumen  I.P-5:p.645(21)
ur éclaircir ses soupçons, il garda l'essieu  brisé  dans sa chambre, et manda son carrossie  Fer-5:p.824(13)
ée qu'elle a été empalée et que le pal s'est  brisé  dans son corps.  Miss Stevens est d'ail  CdM-3:p.648(31)
re, répondit Mlle des Touches, et tu as tout  brisé  dans ton impatience.  Il y a dix jours   Béa-2:p.816(32)
e, sans que néanmoins la comtesse y perdît.   Brisé  de nouveau par les manoeuvres auxquelle  FdÈ-2:p.349(16)
rasante de mépris.  En un moment, elle avait  brisé  des liens qui n'étaient forts que pour   DdL-5:p.985(19)
 en la relevant.  Un masque de verre s'était  brisé  en éclats sur Mme Claës qui vit son mar  RdA-X:p.690(38)
omme une chose frêle et délicate, serez-vous  brisé  entre ces deux écueils, entraîné par le  Béa-2:p.749(10)
du pont fait pour les voitures, et qui s'est  brisé  l'avant-veille.     « Construisons un r  Adi-X:p.999(17)
s dormeurs.  Les mouvements du sommeil ayant  brisé  l'élégant édifice de leurs coiffures et  PCh-X:p.205(34)
le a gagné.  Comme la nouvelle législation a  brisé  la famille, le mal est plein d'avenir e  Pat-Z:p.304(.7)
n'est qu'un méchant bout d'étoffe; mais il a  brisé  la mâchoire de cette figure, et je ne s  RdA-X:p.702(32)
t de Bèze après une pause, ils ont à Orléans  brisé  la paille entre eux.     — Eh bien, rep  Cat-Y:p.345(32)
, et, si je ne l'avais retenu, il s'y serait  brisé  la tête.  " Attendez votre jugement, lu  Aub-Y:p.108(26)
asse, sans jeter un cri : la barre lui avait  brisé  la tête.  Le chevalier déshabilla promp  Mus-4:p.687(33)
e fille, dont la joie était ma seule joie, a  brisé  le cachet sépulcral que rien ne devait   Bet-7:p.270(10)
e singe de Cassan avec son violon !  Ils ont  brisé  le coeur qu'ils ne comprenaient pas, co  Phy-Y:p.954(38)
ent de terreur effacé si rapidement, lui eût  brisé  le coeur, il rassembla ses forces, rele  EnM-X:p.959(14)
taient arrivées le matin même et lui avaient  brisé  le coeur.     À MADAME DE PORTENDUÈRE    U.M-3:p.866(29)
a pesante enveloppe me quittait !  Mon âme a  brisé  le cristal qui la retenait captive, ell  M.M-I:p.581(34)
! s'écria la fière Varonèse, celle qui avait  brisé  le drageoir.     — Comment, que t'impor  Elx-Y:p.482(39)
dapter sa musique, la jeune artiste en avait  brisé  les césures par quelques modifications   M.M-I:p.561(10)
uisse Dieu ne lui pardonner jamais !  Elle a  brisé  les du Guénic.     — Elle les relèvera   Béa-2:p.835(21)
, ce caractère de Corse et de Sauvage, ayant  brisé  les faibles attaches qui le courbaient,  Bet-7:p.152(.8)
évoré des romans, à qui un maître de danse a  brisé  les genoux en les appuyant sur les sien  FdÈ-2:p.283(24)
OURNAL.  Voltaire et les encyclopédistes ont  brisé  les jésuites qui recommençaient les Tem  I.P-5:p.120(17)
ns.  La violence de sa dernière prière avait  brisé  les liens.  Comme une blanche colombe,   Ser-Y:p.851(.5)
e dissout promptement la mort.  Nos lois ont  brisé  les maisons, les héritages, la pérennit  F30-2:p1120(.3)
mais elle était fatiguée, le Désir lui avait  brisé  les nerfs, elle ne pouvait que crier :   Ser-Y:p.800(31)
 l'un devenait l'ennemi de tous, ils eussent  brisé  leurs intérêts les plus urgents pour ob  I.P-5:p.319(31)
ix années ?     — Aucun, si ce n'est d'avoir  brisé  ma vie et détruit mon avenir, dit-il d'  Mus-4:p.780(14)
s vertus sont des écueils sur lesquels s'est  brisé  mon bonheur.  Je cesse de plaire parce   Béa-2:p.887(33)
z Lucien. »     La pauvre fille eut le coeur  brisé  par cette parole; elle leva les yeux su  SMC-6:p.460(25)
solument comme un fou les aurait regardées.   Brisé  par la douleur, absorbé dans un état qu  Pon-7:p.721(34)
mmencée avec quelques espérances, c’est que,  brisé  par la Révolution, il s’est trouvé loin  Lys-9:p.929(35)
vare en cinq ans, avait eu son grand ressort  brisé  par le choc, elle indiquait deux heures  CdV-9:p.688(21)
es cieux, tandis que l'homme extérieur était  brisé  par le fer des bourreaux.  Il peignait,  Pro-Y:p.542(20)
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s eux le visage plein de larmes, et le coeur  brisé  par le spectacle de ces deux enfants et  Lys-9:p1194(40)
.  Cette intrépidité me manquait.  J'allais,  brisé  par les arrêts de cette foule, désespér  L.L-Y:p.664(30)
uvage contrée pour y trouver le repos, vous,  brisé  par les impétueux assauts d'un génie mé  Ser-Y:p.753(25)
u nommes si orgueilleusement ma grande âme.   Brisé  par les malheurs et par la misère, il s  Mem-I:p.252(18)
 doctrine.  Comme le Temple, notre Ordre fut  brisé  par les mêmes raisons : il s'était égal  I.P-5:p.703(.8)
, que ce soit le cours d'un torrent fougueux  brisé  par les rochers de la contradiction, de  Béa-2:p.866(38)
e de Beaujeu.  Le système féodal fut si bien  brisé  par Louis XIV, que le titre de duc devi  SdC-6:p.950(.8)
ral et intellectuel; mais il a été récemment  brisé  par sa constitution en académies séparé  L.L-Y:p.649(21)
e financier.     Quand Mme Séchard, le coeur  brisé  par ses appréhensions sur le sort de so  I.P-5:p.712(25)
ais ce vieillard, âgé de soixante-douze ans,  brisé  par trente campagnes, blessé pour la vi  Bet-7:p..78(21)
umain, produit dégénéré d'un type grandiose,  brisé  peut-être par le Créateur.  Échauffés p  PCh-X:p..75(29)
gé que pour sa nouvelle famille. Tu n'as pas  brisé  que cela... », dit la mère.  Il se fit   I.P-5:p.645(23)
 fera alors clair en votre âme.  Votre coeur  brisé  reçoit alors la lumière, elle l'inonde.  Ser-Y:p.847(11)
e nouvelle, une âme aux ailes diaprées avait  brisé  sa larve.  Tombée des steppes bleus où   Lys-9:p.985(19)
; je remarquai dans sa démarche un mouvement  brisé  si doux, une ondulation de robe si grac  PCh-X:p.150(33)
 délicatesses pour les femmes.  Montriveau a  brisé  sous son pied la duchesse de Langeais,   Cab-4:p1041(15)
se tourmente qui fermentait dans son cerveau  brisé , ces oeuvres s'agitèrent et tourbillonn  PCh-X:p..76(13)
u par la porte du perron, je revins le coeur  brisé , dire adieu à mes hôtes, et je partis p  Lys-9:p1223(33)
 il se tordait, tout ce qu'il touchait était  brisé , le bois de palissandre semblait être d  Bet-7:p.417(41)
anatise inutilement mon coeur : le sabre est  brisé , le palais est en cendres, la source vi  Mem-I:p.224(24)
or, les Treize ont vu leur pouvoir également  brisé , leur vengeance trompée, et que cette f  DdL-5:p1038(13)
pleines de signifiances amères pour un coeur  brisé , m'ont rappelé des amours évanouis, mai  Med-9:p.564(13)
rasse où je demeurai pendant un moment comme  brisé , mais sans perdre entièrement connaissa  Lys-9:p1197(39)
rtenir à un homme que je n'aimais pas.  J'ai  brisé , malgré les lois, les liens du mariage   Aba-2:p.482(43)
est-il donc libre ?  Ce soir ce mariage sera  brisé , ou je...  Mais il n'en sera plus quest  PGo-3:p.108(25)
oiture pour se rendre chez sa mère, le coeur  brisé , pleurant à faire peine à sa femme de c  Bet-7:p.279(25)
 me voyez ici pour la centième fois, abattu,  brisé , pour avoir été jouer avec le monde hal  Ser-Y:p.763(.3)
e Samson, à la condition que le moule serait  brisé , pour qu'il n'existât que son Samson et  Bet-7:p.141(12)
lie habitation, le treillis de sa cage était  brisé  !  Sa pensée volait à pleines ailes.     M.M-I:p.535(12)
ME descendit, recueillit le naufragé presque  brisé ; puis il dit en étendant une main secou  JCF-X:p.321(18)
 harassé de ses courses rapides, et le coeur  brisé .     Le lendemain matin, Auguste de Mer  Env-8:p.397(21)
du soleil, j'ai eu cette sensation; elle m'a  brisé .     — Oh ! oui, parlons, dit-elle aprè  DBM-X:p1166(32)
e du jardin furent examinées, rien n'y était  brisé .  Dans le jardin, les allées n'offraien  SMC-6:p.853(35)
e la bergère.     26 août.     J'ai le coeur  brisé .  Je viens d'aller la voir dans son lin  Mem-I:p.403(27)
française.  L'éventail de la grande dame est  brisé .  La femme n'a plus à rougir, à médire,  AÉF-3:p.690(39)
pour y passer : il s'y serait ébréché, sinon  brisé .  Le caractère d'immuabilité que la nat  Béa-2:p.640(33)
 étaient repartis à Paris.  Birotteau revint  brisé .  Lorsqu'il raconta sa tournée à sa fem  CéB-6:p.234(25)
 vigueur juvénile, il aurait été promptement  brisé .  Mais, habitué à rompre, à faire retra  Emp-7:p1015(16)
 leurs nuages, la lame ne s'est pas toujours  brisée  à mes pieds, j'ai senti sa rude étrein  Lys-9:p1168(29)
omme une querelle ! il y a du plaisir à être  brisée  ainsi !  Les hommes blonds, petits, mi  Cab-4:p1041(19)
irée à travers ces océans d'hommes, périrait  brisée  comme une perle qui, à l'entrée royale  EnM-X:p.915(29)
 ! Quelle fille à l'âme ardente ne se serait  brisée  dans une chute pareille ?  Aux pieds d  M.M-I:p.608(37)
 par un mouvement si rapide que je me sentis  brisée  en arrivant à la porte du bois dans un  Mem-I:p.392(.9)
si haut que s'il y avait une chute je serais  brisée  en mille miettes.  Enfin, je dois me t  Mem-I:p.307(36)
stes délices d'une passion infinie, et l'ont  brisée  eux-mêmes ou perdue par quelque fatali  Aba-2:p.500(.9)
ais il y a d'excessives voluptés à se sentir  brisée  par celui qu'on aime.  Bientôt les sou  Lys-9:p1214(34)
use à laquelle mon âme tendait, une âme déjà  brisée  par des travaux inutiles, consumée par  L.L-Y:p.663(12)
ée, Albert de Savarus dont l'existence a été  brisée  par elle.  C'est Mlle de Watteville, l  A.S-I:p1019(.5)
me Graslin détourna la tête, elle paraissait  brisée  par l'aspect de cette famille alors he  CdV-9:p.831(.1)
se leva, saisit Hulot, et lui dit d'une voix  brisée  par l'émotion : « Enfin, je te retrouv  Bet-7:p.445(22)
omme ruiné s'était dévoilée ! elle avait été  brisée  par le premier éclat de ses folles col  Lys-9:p1030(16)
 force est énorme, fût-elle en danger d'être  brisée  par lui.  Je fais l'inventaire de vos   PGo-3:p.137(32)
, pour sauver la voie publique.     La fille  brisée  par un mot au bal de l'Opéra demeurait  SMC-6:p.448(.3)
ce, tant de vertus modestes et ignorées, fut  brisée  par une douleur que nous appellerions   CdT-4:p.241(19)
ité.  Amant encore, il songea moins à sa vie  brisée  qu'à celle de cette femme, il écouta,   Fer-5:p.846(32)
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r accueillir à son retour la fugitive à demi  brisée  qui a monté le cheval fougueux du Rêve  CdV-9:p.672(.6)
nd il aperçut un léger vide entre la colonne  brisée  qui supportait le candélabre et les de  Pax-2:p.107(37)
« Tournez un peu les yeux vers cette colonne  brisée  qui supporte un candélabre, apercevez-  Pax-2:p..98(.1)
reté; rien encore ne l'a émue; aucun passion  brisée , aucune intérêt trahi n'a nuancé la pl  CdM-3:p.548(14)
Et il posa la lampe sur le fût d'une colonne  brisée , de manière à ce que la boîte brune re  PCh-X:p..79(27)
du patient.  Elle se sentait de plus en plus  brisée , elle perdait toute son énergie dans l  Ten-8:p.677(19)
uère tu n'as pu contempler l'abîme sans être  brisée , garde tes forces pour qui t'aimera.    Ser-Y:p.829(27)
er cette nostalgie produite par une habitude  brisée , il suffira d'indiquer un des mille ri  Pon-7:p.530(30)
rer l'esprit hanovrien.  Quand la prison fut  brisée , ils revinrent à l'hospice, où le jeun  eba-Z:p.770(19)
aussitôt !  Enfin je suis en pièces, je suis  brisée , je vous demande du secours, j'ai beso  Ser-Y:p.750(30)
son, sur un peu de paille.  Il avait la tête  brisée , la cervelle dans ses cheveux, et il p  Med-9:p.581(35)
u nos gens qui vous attendent.     — Je suis  brisée , ma chère, laissez-moi un moment me re  DdL-5:p1001(29)
ions puis-je te mettre ici, moi désolée, moi  brisée , moi qui vois ces six années comme un   CdM-3:p.635(41)
eurent-ils plus de larmes.  Son âme, souvent  brisée , ne put s'accoutumer au spectacle que   Adi-X:p1007(.2)
esse, et rentrons. »     La Péchina, quoique  brisée , puisa dans sa passion assez de force   Pay-9:p.216(36)
 recoller une feuille de papier sur la vitre  brisée , put lui sourire en montrant comme une  DFa-2:p..28(21)
si svelte, si frêle, cette femme de lait, si  brisée , si brisable, si douce, d'un front si   Lys-9:p1144(31)
e misère soit un grand malheur, soit une vie  brisée , soit une éternelle infortune.     Que  Pet-Z:p.134(15)
r la première fois par un homme, sa ceinture  brisée , son lacet rompu, ses trésors violemme  V.F-4:p.907(19)
 pour deux livres de fer, bêche cassée, houe  brisée , vieille marmite fendue; et, toujours   CdV-9:p.643(11)
 serait par trop funeste que sa destinée fût  brisée  ! n'est-ce pas assez de la mienne ?  C  F30-2:p1096(26)
torts.  Écoute : hier, tu m'as bien rudement  brisée ; mais ma vie n'aurait peut-être pas ét  Fer-5:p.873(22)
ais cette lumière brillait dans une lanterne  brisée .     Deux hommes que ce prince aimait   Cat-Y:p.391(.5)
lle dans le dos, la colonne vertébrale était  brisée .     Groison et le maréchal des logis   Pay-9:p.341(36)
cravache; la mienne usée et vieille, s'était  brisée .  « Voilà pourquoi tu m'as torturée ?   Mem-I:p.389(31)
 briser sous son pied, c'est elle qui serait  brisée .  Aussi est-elle la femme des jésuitiq  AÉF-3:p.699(33)
eu.  L'une des portières de la voiture était  brisée .  Aussitôt que les hommes placés autou  Adi-X:p.990(21)
erre.  Le valet était mort, la voiture était  brisée .  Ce fut un événement pour le quartier  Fer-5:p.823(31)
efit le chemin de Marsac à Angoulême presque  brisée .  En rentrant, elle arriva précisément  I.P-5:p.607(.7)
vide, rien ne peut plus la remplir, elle est  brisée .  Je suis hors de combat, je n'ai plus  Hon-2:p.578(21)
ur le parquet en perdant connaissance, toute  brisée .  Le comte fut comme un meurtrier qui   Lys-9:p1072(31)
.  Maintenant je souffre moins, mais je suis  brisée .  Voici depuis longtemps le premier ép  Béa-2:p.864(21)
.. mon ami !... dit Flavie, oh ! vous m'avez  brisée . »     Elle ne comprenait rien, mais e  P.B-8:p.151(34)
t-il, l'Esprit Angélique est comme une perle  brisée . "  Chacun de ces existers est donc un  Ser-Y:p.777(29)
 dit Maxime.     — Ah ! mon cher, ma vie est  brisée ... »     Arthur parla pendant dix minu  Béa-2:p.934(.7)
situation cache un écueil sur lequel se sont  brisées  bien des embarcations. Un mari est pe  Phy-Y:p.960(.2)
répandait par la fenêtre ses teintes rouges,  brisées  dans les arbres, l'air était calme, i  Béa-2:p.740(32)
branlables que les lois de la Révolution ont  brisées  et que le système actuel tend à recon  CdM-3:p.578(25)
faire céder la nature; l'amour les aura donc  brisées  ou élevées à une nouvelle expression   L.L-Y:p.680(.7)
oient encore quelques vestiges de ses armes,  brisées  par les diverses révolutions qui depu  EuG-3:p1028(25)
 d'autre.  Un matin, leurs grilles ayant été  brisées , elles avaient frémi de se trouver li  Epi-8:p.441(.2)
 auspices d'un si céleste contrat, plus tard  brisées , engendrant des haines presque éterne  U.M-3:p.857(27)
l sente la vie.  Oui, toutes les cordes sont  brisées , tout est ruine ou haillon chez lui.   Mas-X:p.561(21)
 toutes sales; du linge épars, des assiettes  brisées , une bassinoire ouverte devant le feu  Gob-2:p1003(16)
asté dont les haies et les barrières étaient  brisées .  Arrêtée par une sentinelle, elle lu  Cho-8:p1077(40)
t un mal horrible et que ses épaules fussent  brisées .  Cette rude application du chacun po  CéB-6:p..55(28)
e la cloche est pourrie, les gouttières sont  brisées .  Quel feu tombé du ciel a passé par   AÉF-3:p.711(35)
plus mélancolique.  Les eaux de la Seine s'y  brisent  à grand bruit, la cathédrale y jette   Env-8:p.218(10)
lemment serrées; les coeurs les plus durs se  brisent  alors; et, chose étrange ! au moment   SMC-6:p.822(23)
s, il s'élève en moi comme des vagues qui se  brisent  contre mon immobilité.  Il me vient d  EnM-X:p.934(17)
eu comme un parfum.  Vois ? les tempêtes qui  brisent  des vaisseaux chargés d'hommes ne nou  Ser-Y:p.744(25)
qui remuent profondément les deux natures et  brisent  l'une par l'autre.  Elle n'avait ni h  Int-3:p.452(35)
dont la santé souffrit de ces lassitudes qui  brisent  le corps, les bras et la main des scu  Bet-7:p.244(20)
ieds ! ' en se refusant à ces austérités qui  brisent  le corps.  C'est en effet la tête qui  Béa-2:p.852(34)
nt de la diversité des organisations, et qui  brisent  les pactes conclus entre ceux qui ne   Lys-9:p1146(17)
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lait, et qui font des tapages infernaux, qui  brisent  les pavés, elles roulent sur du coton  Pet-Z:p..34(19)
ures.  Il ne s'agit ici ni de brodequins qui  brisent  les pieds, ni d'eau ingurgitée dans l  SMC-6:p.849(.8)
ses, payées par d'énervantes inquiétudes qui  brisent  les ressorts de l'âme.  Je suis venue  Lys-9:p1168(26)
s pensées les plus lucides se combattent, se  brisent  les unes contre les autres, et jetten  Aba-2:p.485(29)
s gothiques, toute la nation des figures qui  brisent  leur forme pour venir à vous, artiste  Mas-X:p.619(32)
admettent qu'à la dernière extrémité.  Là se  brisent  leurs coeurs, là cessent leurs sentim  Béa-2:p.779(36)
nt mes forces, qui paralysent ma langue, qui  brisent  mes genoux et les font plier.  Je ne   Béa-2:p.783(11)
e combinent avec un astre, le heurtent et le  brisent  par leur choc, ou le détruisent par l  Ser-Y:p.825(27)
nes ni plaisirs, ces liens si forts qui nous  brisent  par mille points quand ils se rompent  Lys-9:p1213(18)
e pudeur à le quitter.  Les âmes honnêtes ne  brisent  pas facilement leurs liens, surtout c  M.M-I:p.519(14)
à ce lit fatal où, comme dans un tombeau, se  brisent  tant d'espérance, où le réveil à une   Cho-8:p1207(10)
n talent d'agrément, écueil contre lequel se  brisent  tous les hommes à talents d'agrément,  Pay-9:p.263(.6)
"  Quand il lui prend une de ces colères qui  brisent  toutes les bondes et s'échappent en c  Pay-9:p..63(22)
 me jeta l'un de ces remerciements muets qui  brisent  un coeur jeune : elle m'accorda le re  Lys-9:p1022(23)
     — Ah ! mon Dieu ! de telles émotions me  brisent , dit le caissier, et je suis cependan  M.M-I:p.499(17)
 créatures; alors ce sont vos idées qui vous  brisent , vous lassent, vous sanglent des coup  Pat-Z:p.264(26)
h ! cria-t-il, après une pause, les liens se  brisent  !     « Esprits purs, troupeau sacré,  Ser-Y:p.850(26)
 et puissantes organisations qui souvent s'y  brisent .  Un grand poète de ce temps-ci disai  Bet-7:p.242(25)
 afin de faire cesser ces apparitions qui me  brisent . »     Elle raconta dans les plus gra  U.M-3:p.961(23)
s croyances aux Kergarouët-Pen-Hoël, et pour  briser  à jamais les projets conçus par les de  Béa-2:p.761(37)
regarder comme ma fiancée, et vous ne pouvez  briser  à vous seule des liens qui nous sont c  U.M-3:p.943(11)
fermaient un écueil contre lequel doivent se  briser  bien des affections, bien des prudence  Hon-2:p.551(20)
t la députation.  En cherchant les moyens de  briser  ce cercle vicieux il ne voyait qu'un i  Emp-7:p.922(35)
 il frappait juste et qui eût frappé jusqu'à  briser  ce coeur pour sauver Victurnien, voule  Cab-4:p1056(37)
a soudain.     « Pourquoi, dit Félicité pour  briser  ce débat, les jeunes gens comme mon Ca  Béa-2:p.733(36)
avant l'expérience, et pourquoi tarde-t-il à  briser  ce qu'il brisera ?  Impuissant : devai  Ser-Y:p.811(.1)
ruit de ses sanglots, qui semblaient vouloir  briser  ce sein délicat et en désordre, elle c  F30-2:p1214(.9)
naparte !  Elle implorait Dieu avec amour de  briser  cet homme fatal !  Le fanatisme des Ha  Ten-8:p.557(.8)
contact des hommes ou le moindre souffle dût  briser  cette créature bizarre.  La comtesse t  Sar-6:p1049(.1)
st à jamais fixée.  Aucune puissance ne peut  briser  cette lourde chaîne à laquelle la femm  Lys-9:p1029(30)
lle Bongrand eût peut-être été pris, j'irais  briser  cette poupée comme Varney brise Amy Ro  U.M-3:p.811(38)
élicats, comme des fleurs, et qui doivent se  briser  comme elles par de légers froissements  PCh-X:p.120(.5)
seurs de l'ouvrir; mais ils essayèrent de la  briser  dans le combat, noire méchanceté qui n  L.L-Y:p.624(.8)
es regards et couvé des yeux pour le voir se  briser  dans un achoppement aussi dur que vulg  M.M-I:p.547(30)
er sous mes désirs de pimpantes toilettes, à  briser  des fleurs, à porter une main dévastat  PCh-X:p.142(25)
cat des sentiments, sans le flétrir, sans le  briser  des le premier jour, vous qui avez pit  Sar-6:p1055(43)
 la machine est montée ainsi, il faudrait la  briser  et la refaire; mais qui donc en aura l  Emp-7:p1111(16)
 la saisissait, elle voulait bien se laisser  briser  et tordre par lui, mais elle avait son  DdL-5:p.966(13)
soler complètement de l'être réactionnel, en  briser  l'enveloppe, faire tomber les muraille  L.L-Y:p.629(37)
l n'eut pas la force de sourire en voyant se  briser  l'instrument de son pouvoir.  Le cardi  Cat-Y:p.324(.5)
ultante harmonie de son noeud de cravate, de  briser  la chaîne d'or qui brillait sur sa poi  I.P-5:p.369(14)
du sens intime qui, chez lui, semble vouloir  briser  la forme.  La forme est, dans ses figu  ChI-X:p.419(12)
 apparition dans une infâme maison venait de  briser  la plus magnifique des passions !  La   Fer-5:p.804(31)
and elles voient leurs maris empressés ou de  briser  la soie, faible lien de leurs corsets,  Phy-Y:p1169(.4)
 !... »     Auguste fit un mouvement pour se  briser  la tête; mais les deux agents le conti  Env-8:p.405(13)
 bourgeoise.  Pendant que Minoret songeait à  briser  la vie d'Ursule, la Bougival ne passai  U.M-3:p.930(11)
i grand que tu es petit; mais il ne faut pas  briser  le balancier avec lequel nous battons   SMC-6:p.477(26)
rivée, un des plus déshonorants est celui de  briser  le cachet d'une lettre ou de la lire s  A.S-I:p1013(.6)
leurant parle-t-on d'une mère,     Sans leur  briser  le coeur ?     Quand le froid désespoi  Mus-4:p.678(19)
 réponse dont la concise brutalité venait de  briser  le coeur délicat de cette pauvre mère,  Rab-4:p.527(19)
ois, les atroces douleurs qui avaient failli  briser  le coeur délicat de Pons étaient amort  Pon-7:p.530(22)
rte s'ouvrait, c'était des palpitations à me  briser  le coeur.     — Mais...     — Quelle s  FdÈ-2:p.340(.6)
sée, tendre à émouvoir, puis dure et sèche à  briser  le coeur.  Mais pour la bien peindre n  DdL-5:p.948(11)
ous me blessez avec intention évidente de me  briser  le coeur; je puis encore être heureux   Lys-9:p1166(40)
ndet d'un air tragique, casser le balancier,  briser  le coin, c'est grave.     — D'après ce  FdÈ-2:p.323(33)
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i je ne lui parle pas, me dis-je, il faut me  briser  le crâne sur l'angle de la cheminée. "  PCh-X:p.185(36)
 ?...     — Fus me prissez le cueir...     —  Briser  le cuir, ça se dit en un seul mot : ta  SMC-6:p.647(15)
elle alla dans le jardin.     « Je vais donc  briser  le moule et le modèle en rentrant ! di  Bet-7:p.136(.1)
sa vie.     — Qui ? fit Brigaut d'une voix à  briser  le tympan des gens de justice.     — L  Pie-4:p.159(19)
 résulte la nécessité d'avoir une hache pour  briser  les caisses.  Le notaire reconduit la   Env-8:p.297(27)
 rugir à propos, tirer son épée puissante et  briser  les commandeurs.  Il y avait de la rai  Elx-Y:p.486(13)
lors de rompre en visière aux classiques, de  briser  les conventions grecques et les lisièr  Rab-4:p.301(21)
ducation, la nature, le monde lui tracent, à  briser  les conventions...  Quel privilège le   M.M-I:p.520(.3)
ter les vérités contre lesquelles doivent se  briser  les éducations, les lois et les systèm  V.F-4:p.920(23)
.  Elle pensait à lui écrire, elle pensait à  briser  les liens de la société bisontine en i  A.S-I:p.968(22)
là.  Je suis trop heureuse de pouvoir encore  briser  les liens que vous croyez si forts.  Y  DdL-5:p.975(25)
 achetèrent cette maison, ils auraient voulu  briser  les montagnes et faire enfuir l'eau du  Aba-2:p.492(31)
oncevoir une de ces passions folles qui font  briser  les obstacles, qui vous allument dans   M.M-I:p.542(34)
si délicate, que vous eussiez eu peur de lui  briser  les os en la touchant.  Elle portait u  Mes-2:p.401(12)
, et j'ai la conviction qu'elle aurait pu me  briser  les os et me séparer la main du poigne  SMC-6:p.811(23)
.  Les femmes aiment à faire des prodiges, à  briser  les rochers, à fondre les caractères q  FdÈ-2:p.306(21)
magie était aussi puissant que la lèpre pour  briser  les sentiments, rompre les liens socia  Pro-Y:p.530(23)
ir payé trop cher par une absence qui allait  briser  leur vie, et les jeter dans mille crai  I.P-5:p.254(35)
mme à marier (où est ce temps !) y ont vu se  briser  leurs embarcations pleines de richesse  Pet-Z:p..58(26)
té lui fut démontré, tout s'était réuni pour  briser  M. Bonnet, dont la nature nerveuse, él  CdV-9:p.737(39)
ltérablement sur les lèvres et sur le front,  briser  ou détendre les ressorts du plaisir, e  F30-2:p1106(10)
Loire, et s'y arrêta.  Un trait venait de se  briser  par suite du mouvement impétueux que,   F30-2:p1052(17)
r en voulant entamer la Peau, il tenta de la  briser  par une forte décharge d'électricité,   PCh-X:p.251(18)
s ont raison d'ailleurs, comment ne pas tout  briser  pour une femme qui brise tout pour vou  FdÈ-2:p.337(17)
-vous ?  C'est un captif qui croyait pouvoir  briser  sa chaîne.     - De l'amour chez ce fé  M.M-I:p.704(24)
 en un moment rugir, se déchirer les flancs,  briser  sa passion, son amant; enfin, se détru  PCh-X:p.112(32)
IN, état dans lequel demeure l'Ange avant de  briser  son enveloppe, sont les trois degrés d  Ser-Y:p.778(26)
plus fortement trempées qui finissent par se  briser  sous les coups.  Vous m'avez...     —   Mus-4:p.781(33)
une allure de haute lutte, elle ne peut rien  briser  sous son pied, c'est elle qui serait b  AÉF-3:p.699(32)
nt monotone des eaux de la mer qui venait se  briser  sur les rochers par un mouvement aussi  EnM-X:p.895(22)
 de la tempête.  D'énormes lames venaient se  briser  sur son chemin.  Une force invincible   JCF-X:p.321(.4)
angoureusement Désiré.     — Si je te voyais  briser  ton avenir pour ce qui doit n'être au'  U.M-3:p.811(36)
elle que tu peux tout obtenir.     — Je veux  briser  ton laboratoire et enchaîner ta Scienc  RdA-X:p.723(38)
iens, une de mes fautes a été de vouloir les  briser  tous sans scrupule pour vous.     — Vo  DdL-5:p.922(.2)
 pour lui une sorte de mort.  N'était-ce pas  briser  toutes les racines par lesquelles il s  CdT-4:p.225(41)
de liens quand ils doivent nécessairement se  briser  un jour. »     Elle soupira légèrement  Aba-2:p.484(39)
as en colère, lui dit-elle, vous pouvez vous  briser  un vaisseau dans la poitrine, sans com  Pay-9:p..63(26)
feu de son ennemi.  La balle de Charles alla  briser  une branche de saule, et ricocha sur l  PCh-X:p.276(.1)
te, avait besoin de la volonté d'autrui pour  briser  une détestable enveloppe détestée.  De  Mel-X:p.377(10)
tendant les paroles mystérieuses qui doivent  briser  une forme importune.  Mais la comparai  CdV-9:p.671(30)
 car en voulant la comprimer, nous venons de  briser  une presse hydraulique.     — Voyons,   PCh-X:p.250(33)
 enfermer et passèrent deux heures environ à  briser , à préparer les tiges, en se servant d  I.P-5:p.628(27)
eur, où l'inflexible granit ne commence à se  briser , à se crevasser, à s'onduler, qu'à deu  Ser-Y:p.730(28)
ons des sonnettes, les tira de manière à les  briser , après avoir fait retentir des tinteme  F30-2:p1178(26)
ce inoccupée;     Et des envies soudaines de  briser , de frapper quoi que ce soit, surtout   Pat-Z:p.269(28)
al humilié, détendit ses fibres montées à se  briser , elle se tordit les mains, elle fondit  Bet-7:p..70(11)
os du fauteuil qu'il tenait, de manière à le  briser , et s'écria : « Si Mme du Gua a été ca  Cho-8:p1203(.9)
it relever sa moustache en homme prêt à tout  briser , mais ses camarades ne l'estimaient po  Mar-X:p1039(.7)
haient l'un à l'autre, ils essayaient de les  briser , sans pouvoir y parvenir.  Nulle pensé  Ven-I:p1080(40)
 renouveler les lois et les usages, pour les  briser  !  Ne m'a-t-il pas blessée dans toutes  F30-2:p1116(35)
te : si nous résistions, il pouvait la faire  briser ; Lambert lui en livra la clef, le Rége  L.L-Y:p.624(19)
ombre, du haut de mon balcon, il a failli se  briser ; mais combien de jeunes gens en feraie  Mem-I:p.292(22)
'oeil en les caressant craint de les voir se  briser ; mais la santé, ce fruit éclos après t  Lys-9:p1154(39)
peuvent être soumis à tous les chocs sans se  briser .  Au feu violent de leurs passions déc  MdA-3:p.388(36)
ne, craqua dans sa coque et parut près de se  briser .  Ce fut alors des cris horribles, sui  JCF-X:p.318(14)
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 dans les difficultés de l'art musical à s'y  briser .  La Mélodie, l'Harmonie, la Compositi  FdÈ-2:p.280(.1)
ueils sur lesquels le jeune comte pouvait se  briser .  La poétique auréole chaussée par Mme  Cab-4:p1017(23)
re nous deux, Paul, des habitudes qu'il faut  briser .  Mon influence doit céder à la vôtre.  CdM-3:p.616(.5)
 sans oser lui baiser la main, de peur de la  briser .  Ne t'embarrasse jamais de ces bijoux  F30-2:p1082(30)
the souterrain, et qui tremble de le voir se  briser .  Répétez-moi que je suis plus que jam  Lys-9:p1112(.1)
me, s'écria Paul, en un moment vous pourriez  briser ...     — Mais, monsieur, répondit-elle  CdM-3:p.576(41)
dans les mots que sa bouche prononce.  Il te  brisera  de caresses.  Ce sera ton bien-aimé,   Ser-Y:p.745(36)
 cette substance; d'après sa nature, ou elle  brisera  sous un choc, ou elle y résistera; si  PCh-X:p.244(31)
s, mais la puissance contre laquelle elle se  brisera  toujours est celle contre laquelle al  Pay-9:p.180(17)
vous adorera, qui nous volera notre Félix et  brisera  tout ici. "     — Toujours Madeleine   Lys-9:p1115(27)
is il ne veut pas aider l'hérésie.     — Qui  brisera , messieurs, ces volontés particulière  Cat-Y:p.251(.4)
ce, et pourquoi tarde-t-il à briser ce qu'il  brisera  ?  Impuissant : devait-il créer un mo  Ser-Y:p.811(.1)
n ami se trouve dans une position fausse, je  briserai  vingt familles pour le remettre droi  CdM-3:p.646(31)
nférence et le spectacle qui m'attendrait me  briseraient  comme un verre.  À chacun son oeu  CdV-9:p.725(.7)
mi, me dit-il, au moment où il devina que je  briserais  ma laisse s'il ne l'allongeait pas,  Med-9:p.541(35)
ides qu'il n'arrive un empêchement.  Oh ! je  briserais  net avec lui, s'il le fallait; mais  PrB-7:p.821(18)
ture ?  Qui oserait nuire à une femme ?  Qui  briserait  le miroir aux illusions où l'un de   CdM-3:p.641(27)
s de porcelaine : comptés pour rien, tout se  briserait  sans eux.     La femme mariée offri  Phy-Y:p1003(30)
her, tailles sveltes qu'un souffle terrestre  briserait , formes élancées qui ne concevront   Mas-X:p.614(.9)
r se gonfla.  S'il ne réussissait pas, il la  briserait .  Il est si naturel de détruire ce   Ser-Y:p.798(.3)
hommes souffrants !  Tu me brusqueras, tu me  briseras  si tu veux, mais tu me permettras de  RdA-X:p.722(25)
e premières années du dix-neuvième siècle se  brisèrent  donc devant ce rocher, peu distant   DdL-5:p.905(16)
, laissa tomber les rouleaux dont les pièces  brisèrent  le papier et s'éparpillèrent sur le  RdA-X:p.789(37)
, moi je suis un Tarquin !  Oui, mes fidèles  briseront  les églises, ils briseront les tabl  Cat-Y:p.346(.5)
 Oui, mes fidèles briseront les églises, ils  briseront  les tableaux, ils feront des meules  Cat-Y:p.346(.6)
    Des vases de porcelaine précieux étaient  brisés  à côté d'une pendule dont la cage étai  Adi-X:p.985(13)
uces paroles, mais tous les ressorts étaient  brisés  chez lui.  À midi, le Cénacle, moins M  I.P-5:p.549(32)
pot. »     Lorsque l'âme et le corps ont été  brisés  dans une longue et douloureuse lutte,   I.P-5:p.555(.3)
 qui attachent un homme à la famille étaient  brisés  en moi pour toujours.  Galérien du pla  PCh-X:p.202(19)
ins du serviteur; mais trop de liens étaient  brisés  entre l'enfant maudit et les autres cr  EnM-X:p.912(32)
de quantité de joujoux dont beaucoup étaient  brisés  et qui tous avaient servi, des joujoux  U.M-3:p.817(18)
aux chefs-d'oeuvre de l'art, venaient d'être  brisés  le matin.  En se voyant volé par la Ci  Pon-7:p.696(30)
ée, dit Charles de Gondi, et les partis qu'a  brisés  Louis le Onzième n'étaient que des int  Cat-Y:p.251(10)
n ange, et où désormais les oeufs enchantés,  brisés  par le malheur, n'écloraient plus en b  Cab-4:p1035(20)
us vive que celle du soleil dont les rayons,  brisés  par le sommet des montagnes, ne peuven  Med-9:p.400(22)
 agitant sur les touches d'ivoire des doigts  brisés  par les contractions de l'inspiration   Gam-X:p.459(13)
s de succès, les traités de 1815 eussent été  brisés  par une fédération subite de la Belgiq  Rab-4:p.476(30)
ataille après le combat : partout des verres  brisés , des serviettes foulées, chiffonnées;   Gob-2:p.984(.8)
Faust, aux Melmoth; et tous aujourd’hui sont  brisés , dispersés du moins.  Ils sont paisibl  Fer-5:p.787(26)
e l'originalité, sont noblement brisés, mais  brisés , fatigués, sinueux.  Excédés par un be  FYO-5:p1049(12)
e assis au bord du Stromfiord les retrouvent  brisés , fracassés, quelquefois entiers, mais   Ser-Y:p.730(43)
ction de la chose unique.  Les modèles étant  brisés , les formes, les figurines, les sculpt  Bet-7:p.377(38)
, creusées par le temps; les balcons étaient  brisés , les terrasses démolies.  Quelques per  Adi-X:p.978(.8)
n cabinet obscur où l'on mettait les plâtres  brisés , les toiles condamnées par le professe  Ven-I:p1044(.9)
és du sceau de l'originalité, sont noblement  brisés , mais brisés, fatigués, sinueux.  Excé  FYO-5:p1049(12)
et; chez Mme Tiphaine, elle avait les doigts  brisés , on allait lui en couper un.  Le lende  Pie-4:p.150(33)
rdents ont péri, combien de ressorts ont été  brisés , perdus pour le pays, par les infâmes   Env-8:p.328(29)
cède qu'au dernier moment, alors qu'on les a  brisés , roués, par la durée de la détention.   SMC-6:p.847(20)
ubles et plusieurs protefeuilles avaient été  brisés , tout portait l'empreinte de ses mains  Gob-2:p1007(.8)
 dans ma chambre, les pieds, les mains comme  brisés ; mais, au fond de cette sensation de p  Mem-I:p.261(30)
s pouvoir remuer les jambes.  Ses os étaient  brisés .  Quand il réclama l'assistance d'un c  Cat-Y:p.309(.6)
 stimulées par le spectacle de ces pots à or  brisés .  Quant au petit père Pingret, qui sou  CdV-9:p.683(34)
 la petite, le poing ensanglanté, les doigts  brisés .  Vers une heure après midi, la chaise  Pie-4:p.144(23)
années, les plus belles de votre vie ? ne la  brisez  donc pas pour une pauvre fille.     «   U.M-3:p.895(36)
rie.  Vous n'admettez rien du monde, vous en  brisez  les nomenclatures, vous en foudroyez l  Ser-Y:p.750(21)
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reint dans l'âme pour pouvoir s'en effacer.   Brisez  mon coeur, mais ne le déchirez pas !    L.L-Y:p.662(16)
 à Peyrade en lui arrachant le dessus, ne la  brisez  pas, tenez. »     Elle prit une épingl  Ten-8:p.584(15)
ver quand on se lie pour la vie, et que vous  brisez  si facilement ces sortes de liens !  C  DdL-5:p.997(17)
 jusqu'ici : si ce n'est pas vous, mari, qui  brisez  sous le fléau de votre volonté ce faib  Phy-Y:p1030(15)
nes, appareils; faites avec précaution, mais  brisez  tout.  Je renonce à la science ! dit-i  RdA-X:p.756(21)
châtié, mais il adore la main qui le frappe;  brisez -moi, mais rendez-moi votre coeur...     Lys-9:p1162(26)
choûchoûtant, gros monstre ?...     — Fus me  prissez  le cueir...     — Briser le cuir, ça   SMC-6:p.647(14)
 sans émotion les tortures du coeur que vous  brisiez .  Assez, madame, consolez-vous.  Je n  DdL-5:p.995(26)
son de la vie qu'il voulait que je menasse.   Brisons  donc !  M. de Manerville est tellemen  CdM-3:p.571(.6)
endre la confusion et le désordre que le mot  Brisons  introduisit dans la conversation, il   CdM-3:p.571(.9)
 vous ne me croyez pas quand je suis vraie.   Brisons  là, monsieur, dit-elle en fronçant le  Cho-8:p1035(43)
 en me désignant, et ma reconnaissance...  —  Brisons  là-dessus, lui dit Mme de T***, croye  Phy-Y:p1143(21)
 lui résister, reprit-il à haute voix.     —  Brisons  sur ce sujet, dit-elle.     — Adieu,   RdA-X:p.762(42)
drez point, nous ne nous entendrons jamais :  brisons , ne nous voyons plus, oubliez-moi; ca  Mem-I:p.285(28)

brise-raison
te économiste un puritain de la gauche et un  brise-raison  qui n'aura jamais de grandes idé  eba-Z:p.613(21)
le était la cause de tout ce travail !  Quel  brise-raison , et quelle intelligence !  Si je  Emp-7:p1055(38)
ures et des garanties.  Il paraîtra cassant,  brise-raison , sans suite dans les idées, sans  MNu-6:p.334(10)

Brisetout
re avait jugé ses liaisons avec Mlle Héloïse  Brisetout  comme tout à fait incompatibles ave  Bet-7:p.191(.3)
illes de la rue Chauchat à la petite Héloïse  Brisetout  de Bixiou, si vous voulez y réclame  Bet-7:p.123(.9)
éon de Lora, Lousteau, Florine, Mlle Héloïse  Brisetout  et Nathan, soupant un soir chez l'i  Bet-7:p.404(16)
e pas à son légataire universel.     Héloïse  Brisetout  était une de ces natures qui resten  Pon-7:p.696(42)
ures du matin.     La visite de Mlle Héloïse  Brisetout , à dix heures et demie du soir, par  Pon-7:p.699(.1)
eul canapé qui s'y trouvât.  C'était Héloïse  Brisetout , enveloppée d'une magnifique écharp  Pon-7:p.653(.5)
rue Notre-Dame-de-Lorette, chez Mlle Héloïse  Brisetout , était transféré, comme on l'a vu,   Bet-7:p.158(21)
 de Mlle Mirah, il y trouverait Mlle Héloïse  Brisetout , M. Bixiou, M. Léon de Lora, M. Lou  Bet-7:p.120(20)
re s'inquiète, et, comme le dit Mlle Héloïse  Brisetout , notre première danseuse, il ne fai  Pon-7:p.531(42)
ière danseuse du théâtre, la célèbre Héloïse  Brisetout .  En effet, l'ex-ILLUSTRE GAUDISSAR  Pon-7:p.650(27)

briska
marquaient le mulâtre, le nègre et l'élégant  briska  du colonel pour les deux femmes de cha  M.M-I:p.696(21)
ruit d'une voiture de poste et vit passer un  briska  où se trouvaient les gens de la jeune   SMC-6:p.695(.8)

brisque
 son homme de confiance, quitta sa partie de  brisque , et vint.  " Allez vous coucher tous   AÉF-3:p.726(40)
 et le cocher jouant un coup difficile de la  brisque , M. de Merret se dirigea vers la cham  AÉF-3:p.725(.6)

Brisset
urs allaient se livrer.     « Messieurs, dit  Brisset  en entrant, permettez-moi de vous don  PCh-X:p.259(25)
 absolutiste, monarchique et religieuse, dit  Brisset  en murmurant.     — Messieurs, reprit  PCh-X:p.261(43)
 nous aidons à guérir.  Entre la médecine de  Brisset  et celle de Caméristus, se trouve enc  PCh-X:p.263(20)
-je donc assister au débat ? »     À ce mot,  Brisset  et Maugredie se récrièrent vivement,   PCh-X:p.259(19)
répondit le jeune médecin.  Caméristus sent,  Brisset  examine, Maugredie doute.  L'homme n'  PCh-X:p.263(14)
r l'irritation de votre organisme. »     Ici  Brisset  fit un signe d'approbation.     « Pui  PCh-X:p.262(37)
r, qui ne croyait qu'au scalpel, concédait à  Brisset  la mort d'un homme qui se portait à m  PCh-X:p.258(10)
r des causes évidentes.     À cette réponse,  Brisset  regarda silencieusement un homme de m  PCh-X:p.257(34)
phaël les crut distraits.  De temps à autre,  Brisset  seul répondait : « Bon ! bien ! » à t  PCh-X:p.258(39)
tais sûr ! »     Ce docteur était l'illustre  Brisset , le chef des organistes, le successeu  PCh-X:p.257(28)
n couvrant avec promptitude l'exclamation de  Brisset , ne perdons pas de vue le malade... »  PCh-X:p.262(.2)
it-il au marquis.     — À quoi bon ? s'écria  Brisset .     — À quoi bon ? répéta Caméristus  PCh-X:p.258(22)
— Cette contraction est toute simple, ajouta  Brisset .     — Elle est surnaturelle, dit Cam  PCh-X:p.258(25)
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Brisson
° 3, et marié à Sophie-Barbe-Marie-Adolphine  Brisson , comme un de ces êtres venus des Pays  eba-Z:p.523(29)
Pelisson, Fontenelle, Riquet, Colbert, Molé,  Brisson , d'Aligre, Pithou, de Thou, Turgot, P  eba-Z:p.779(20)

brisure
Chouans avaient pris pour retranchements les  brisures  que formaient les arêtes de ces roch  Cho-8:p1169(31)

Britannicus
t promis de mener ses clercs voir Talma dans  Britannicus , au Théâtre-Français.  Longue vie  Deb-I:p.850(40)
ève dans l'appareil illustré par les vers de  Britannicus , et lui dit : " Faites attention   PrB-7:p.811(41)
s Provençaux et fus privé de voir Talma dans  Britannicus .  Telle fut mon entrevue avec ma   Lys-9:p.978(13)

britannique
 importé le développement de la personnalité  britannique  et ses barrières glaciales, la ra  CdM-3:p.541(.8)
int se passer du monde, et que la transition  britannique  lui était familière : ce n'était   Lys-9:p1187(36)
rnachée d'orgueil par cette atroce éducation  britannique  que vous savez.  Quand la Gobain   Hon-2:p.573(11)
rnais, leurs chevaux et leurs piles de glace  britannique  qui rafraîchissent un salon quand  Cab-4:p1015(29)
nserver cette habitude glaciale, ce maintien  britannique  si égoïste dont je vous ai parlé,  Lys-9:p1186(41)
ières arméniennes à cils d'une longueur anti- britannique , des cheveux plus que noirs, et s  A.S-I:p.943(31)
aucoup dans les revenus secrets de la presse  britannique , infiniment plus dépravée que ne   I.P-5:p.503(25)
 Lady Dudley quitta son nuage dans l'empyrée  britannique , se réduisit à sa fortune, et vou  Lys-9:p1144(20)
vu contester son état civil dans la zoologie  britannique .  En ce temps, Godefroid florissa  MNu-6:p.345(20)
 gros os, une grosse poitrine, quelque vache  britannique .  Je n'en puis plus douter.  Voic  Mem-I:p.394(.5)
and veneur un équipage de chasse entièrement  britannique .  Or d'un côté du rond-point, vin  M.M-I:p.710(.2)
, ayez enfin toute la froideur d'une dignité  britannique . »     En un moment Stanislas et   I.P-5:p.245(.7)
er.  Le jeune homme avait une de ces figures  britanniques  dont le teint est si fin, la pea  F30-2:p1056(32)
ait gravement, et te dirait, avec ces formes  britanniques  qui font trouver les giffles aim  SMC-6:p.655(37)
d'une pelouse digne des boulingrins les plus  britanniques , bordée de corbeilles où brillai  M.M-I:p.696(.4)

britanniquement
 mains, il veut parler et trouve la farce si  britanniquement  plaisante, qu'il ne peut dire  eba-Z:p.732(34)

Briton
toutes mes armes.  Puis tu garderas pour toi  Briton .  Personne ne voudrait donner le prix   EuG-3:p1127(.5)

britschka
t pas ce que c'est qu'un tigre, un groom, un  britschka , et va encore dans un cabriolet à p  Pat-Z:p.227(.1)
ène à grandes guides les quatre chevaux d'un  britschka ; qu'il n'ait pas vingt-cinq centime  Pat-Z:p.215(26)

Brive
es chauffeurs-là se tenaient aux environs de  Brive  et de Tulle; ils rabattaient souvent pa  CdV-9:p.767(26)
n est mort.  La femme de M. David, auprès de  Brive , est morte des suites de la frayeur que  CdV-9:p.768(12)

Brixen
 proposa de me donner les moyens d'arriver à  Brixen  avant lui.  La tentative était audacie  eba-Z:p.496(12)
s en souvenez, votre ordre a été de regarder  Brixen  comme le point de notre ralliement. "   eba-Z:p.496(29)
ons à sept heures, et devrons être en vue de  Brixen  dans la journée, il faut entamer ces g  eba-Z:p.496(.4)
us trouva reposés et en bataille en avant de  Brixen , l'attendant avec insouciance.  " Comm  eba-Z:p.496(23)
ge-là.  Nous entrâmes en campagne au-delà de  Brixen ; j'avoue que je n'avais jamais vu fair  eba-Z:p.496(32)

broc
comme sur un pupitre; à sa gauche étaient un  broc  de bière et un verre; à sa droite brûlai  Ser-Y:p.758(39)
ntre l'autre.  Gilet, vieil ivrogne à triple  broc , favorisait les désordres de sa femme pa  Rab-4:p.367(24)
 coeurs à la haine contre les Français.  Des  brocs  d'argent, de la vaisselle précieuse, or  Mar-X:p1042(37)
allèrent et vinrent en mettant la nappe, les  brocs , les grands plats d'étain et les couver  Cat-Y:p.231(.5)



- 330 -

brocante
u'il prit sur ses genoux.  Je vais faire des  brocantes , une corbeille de mariage, des grou  Bet-7:p.249(10)
bien payés par le comte de Sérizy.  Avec ces  brocantes -là, avec les commandes des marchand  Rab-4:p.318(10)

brocanter
Venu de Bordeaux, il débutait alors à Paris,  brocantait  des tableaux et demeurait sur le b  PGr-6:p1097(28)
out entier pris par les tableaux que le Juif  brocantait  toujours, par les caisses venues d  Pon-7:p.595(19)
re par l'admiration des chefs-d'oeuvre qu'il  brocantait ; mais son goût, de plus en plus ép  Pon-7:p.594(22)
es dues au pinceau de Léonard de Vinci (j'ai  brocanté  les tableaux), elle était magnifique  Gob-2:p.973(17)
cq, qui vous connaît pour un amateur, et qui  brocante , dit qu'il vous ferait bien trente m  Pon-7:p.608(42)
'acheter des diamants et de les revendre, de  brocanter  les tableaux et les dentelles, les   Pon-7:p.593(42)
 depuis qu'il a vu les poinçons, prétend les  brocanter  lui-même ? »     Mme Vernier venait  I.G-4:p.581(.7)
r, répondit Charles; mais il me répugnait de  brocanter  mes bijoux dans la ville que vous h  EuG-3:p1138(.8)
n'est que le second, le premier c'est de les  brocanter .  Le premier, Pons avait collection  Pon-7:p.490(34)

brocanteur
en répondant à Rémonencq.     « Mais, dit le  brocanteur  à l'inconnu, que lui voulez-vous ?  Pon-7:p.724(40)
 modèles...  Il y avait là des trésors.  Mon  brocanteur  a trouvé cet éventail dans un bonh  Pon-7:p.511(.5)
bleau dans sa commode.     — Voisine, dit le  brocanteur  à voix basse en entraînant la Cibo  Pon-7:p.712(23)
'un fournisseur, banquier, homme d'affaires,  brocanteur  en grand, un homme qui s'impose au  I.P-5:p.276(13)
 d'acier et de cloches.  Jamais, ni l'ancien  brocanteur  forain, ni sa femme, ne parlèrent   CdV-9:p.645(.3)
 bien ce que je le voulais; il est fils d'un  brocanteur  juif, mort en banqueroute dans les  FdÈ-2:p.332(23)
si complètement dénué d'intelligence, que le  brocanteur  ne lui dit plus rien.     « S'il r  Pon-7:p.724(21)
minant le bijou.     — Rue de Lappe, chez un  brocanteur  qui venait de le rapporter d'un ch  Pon-7:p.510(40)
a Halle avaient été l'objet des remarques du  brocanteur  qui voulait faire d'elle sa concub  Pon-7:p.656(.3)
joindre à son musée vivant de grenadiers, le  brocanteur  retiré ne se passionnait que pour   Pon-7:p.594(29)
t sans ennemis.  Les motifs et la passion du  brocanteur  se cachaient dans l'ombre tout aus  Pon-7:p.690(38)
le boulevard, se dirigea vers la boutique du  brocanteur , il eut l'air de flâner.  Le juif   PGr-6:p1098(.3)
n il apporta six mille francs de bénéfice au  brocanteur , qui lui céda les quatre toiles pa  Pon-7:p.678(25)
le triomphe de sa finesse sur l'ignorance du  brocanteur , un modèle digne du pinceau hollan  Pon-7:p.514(.5)
onc faire mes affaires ! » et que comprit le  brocanteur .     « Je suis le commissionnaire   Pon-7:p.725(11)
e proposition, qui la liait pour toujours au  brocanteur .     « Vous avez raison, apportez-  Pon-7:p.712(20)
et l'utilité des sujets que lui demandait le  brocanteur .     Loin de perdre dans l'estime   PGr-6:p1110(33)
s copies et se forma une clientèle parmi les  brocanteurs . De son côté, Luigi chercha très   Ven-I:p1092(42)

brocard
u quartier; tandis qu'ils lancèrent quelques  brocards  suggérés par l'envie sur Augustine q  MCh-I:p..72(15)

brocart
s plus lourdes du vieux temps, un magnifique  brocart  à doubles reflets, or et rouge, jaune  Béa-2:p.704(20)
 et frêles de l'ampleur étoffée des jupes en  brocart  à plis soutenus et puissants, où elle  Béa-2:p.715(26)
la trame grenue de quelques vieux rideaux de  brocart  d'or, aux grands plis cassés, jetés l  ChI-X:p.415(43)
ille fleurs brodées, absolument semblable au  brocart  dont est habillée l'immortelle homici  Bet-7:p.378(32)
 désespoir, que l'étoffe de soie et d'or, le  brocart  et les baleines, se déchirèrent bruya  M.C-Y:p..21(34)
n dentelle, des cachemires, des portières en  brocart , une garniture de cheminée dont les m  Bet-7:p.189(11)
ria le jeune homme à travers une portière en  brocart ; mais, du moins, tout est authentique  eba-Z:p.608(39)
ets jaunes, nommée jadis brocatelle ou petit  brocart .     À chaque étage de la maison, qui  Béa-2:p.647(33)
enêtres, pendaient en rideaux les plus beaux  brocarts  d'or de Venise.  Sur les parquets, s  Pon-7:p.595(.4)
ux Tuileries... »  Le satin, le velours, les  brocarts , l'or, les objets d'art qui foisonna  CSS-7:p1211(10)

brocatelle
gs avaient drapé aux fenêtres des rideaux en  brocatelle  arrachés au lit de quelque abbé co  Rab-4:p.389(33)
euble pompadour à bois dorés, des rideaux de  brocatelle  aux fenêtres, et sur une table ron  Mus-4:p.640(32)
de soie rouge à reflets jaunes, nommée jadis  brocatelle  ou petit brocart.     À chaque éta  Béa-2:p.647(32)
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on, tendu de vieux damas, orné de rideaux en  brocatelle , offrait des duchesses, des bonheu  CéB-6:p.226(22)

brochant
à trois bourdons en pal d'argent, à la fasce  brochante  de gueules, chargée de cinq croiset  Pay-9:p..69(23)

broche
e voir, lui dit alors Claparon.  La première  broche  Cayron nous est revenue avec protêt et  CéB-6:p.244(13)
 deux sacs de plâtre par le scellement de la  broche  de fer nécessaire pour accrocher le ca  Ten-8:p.670(19)
scompteur lui avait plongé dans le coeur une  broche  de fer rougi.  Samanon regardait les b  I.P-5:p.509(12)
'étalage, tous accrochés par centaines à des  broches  de fer terminées en champignon, et pa  I.P-5:p.358(33)
rs-là ? lui demanda Célestin en montrant les  broches  du marchand de parapluies.     — Oui,  CéB-6:p.123(.2)
its détaillants.     — Allons, j'accepte vos  broches , Célestin fera le compte.  À onze heu  CéB-6:p..98(26)
fumeur en feuilletant les effets, de petites  broches , deux mois, trois mois...     — Prene  CéB-6:p..98(.8)

brocher
puis il alla faire un tour au journal, où il  brocha  deux colonnes, et revint rue de Vendôm  I.P-5:p.461(31)
uriat et de Finot.  Puis, une fois monté, il  brocha  l'un de ses articles Variétés dus au p  I.P-5:p.466(10)
s bottes, dînait chez Tabar à dix-huit sous,  brochait  un prospectus pour dix francs, et so  I.P-5:p.384(22)
enfuit avec le flot de cette foule effrayée,  brochant  comme un sanglier, m'a dit Bordin.    Env-8:p.317(.7)
, il pouvait le lire sans interruption, l'un  brochant  la tâche et le pensum de l'autre.  N  L.L-Y:p.618(34)
r, le sentiment; puis la Critique est venue,  brochant  sur le tout.  Le critique, incapable  Mus-4:p.714(33)
it au monde, elle m'en fait l'analyse, et je  broche  mon article d'après son opinion.  Quan  I.P-5:p.355(12)
 a retranché ses blancs.  Finot au désespoir  broche  un article contre l'Opéra.  Eh bien, m  I.P-5:p.389(29)
 édition paraît demain, relis cet ouvrage et  broche  un article qui le démolisse.  Félicien  I.P-5:p.442(18)
n Lucien couchée sur un divan de satin blanc  broché  de fleurs jaunes, vêtue d'un délicieux  SMC-6:p.514(40)
se extra-fine, et les cascades de satin noir  broché  de sa plus belle cravate, une redingot  Mus-4:p.722(18)
itoire contre moi.  Foi de journaliste, j'ai  broché  plus de cent articles contre les auteu  Mus-4:p.680(12)
ci, reprit Lucien, un petit article que j'ai  broché  pour vous, et qui peut, en cas de succ  I.P-5:p.446(28)
n pli ! son visage mutin et sa robe de satin  broché , bleu sur bleu, ornée de dentelles d'A  Bet-7:p.405(32)
, elle avait mis une délicieuse robe en soie  brochée  à raies alternativement mates et plei  Mus-4:p.788(19)
ages menues en belle étoffe de soie blanche,  brochée  de fleurs bleues et largement encadré  FdÈ-2:p.274(18)
etant des fleurs, rembourrés, garnis de soie  brochée , avec le ciel orné de quatre bouquets  Béa-2:p.704(38)
 quels beaux ouvrages d'art, quelles étoffes  brochées  d'or laisserons-nous ?  Les jupes de  Pay-9:p..58(19)
-à-dire des feuilles tirées et prêtes à être  brochées ; ce n’étaient pas même des bons à ti  Lys-9:p.959(15)
jamin y serait placé.  Du Bruel, il faudrait  brocher  dix ou douze lignes en manière de Fai  Emp-7:p1010(38)
 nous procurer du papier et de l'encre, nous  brocherons  le journal pendant que Florine et   I.P-5:p.394(31)
ibliothèque.  À peine achète-t-on les livres  brochés  !  Où allons-nous ?  Adieu mes enfant  Pay-9:p..64(27)

brochet
 ses prêts.  Le requin de la librairie et le  brochet  de la papeterie vivaient en très bonn  P.B-8:p..24(24)
ur maîtresse, d'une femme ignorante comme un  brochet , et qui fait de tels sauts de carpe q  PrB-7:p.837(11)
aux tués dans le parc, des anguilles et deux  brochets  dus par les meuniers.     « Eh ! eh   EuG-3:p1107(38)
e poissons: des tanches, des barbillons, des  brochets , des perches et une énorme carpe sau  Lys-9:p1125(15)

brochette
hapeau à la main, la boutonnière ornée d'une  brochette  à sept croix.     « Qu'y a-t-il, mo  SMC-6:p.904(.1)
, habit bleu de roi à boutons ciselés, et sa  brochette  d'ordres.  Le matin, des bottes cra  Emp-7:p.926(.6)
sa magnificence, offrit à ses méditations la  brochette  de croix qui brille sur l'habit noi  M.M-I:p.591(.4)
ns une autre, et pour ainsi dire élever à la  brochette  l'avarice de son héritière, à laque  EuG-3:p1045(12)
  Oh ! je devine pourquoi : tu l'élèves à la  brochette  pour être comprise un jour.  Adieu,  Mem-I:p.269(36)
me de préjugés ridicules et qu'on élève à la  brochette  pour un égoïsme élégant.  Voilà l'h  eba-Z:p.666(.3)
digne cumulard qui, d'ailleurs, élevait à la  brochette  un petit jeune homme vivement recom  P.B-8:p..42(10)
du vin blanc, une omelette, des rognons à la  brochette , un reste de pâté de Chartres que m  Env-8:p.263(19)
une comte que vous avez élevé pour elle à la  brochette  ?...     — On dirait que cela vous   Bet-7:p.159(14)
out à un protecteur, qui l'avait élevée à la  brochette .  Ce protecteur était le baron Hulo  Bet-7:p..64(11)
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brocheur
tre moitié par un relieur.  Le relieur et le  brocheur  occupaient chacun la moitié des mans  P.B-8:p.177(31)
-de-chaussée, à gauche, était occupée par un  brocheur  qui, depuis dix ans, avait transform  P.B-8:p.177(28)
epté la cuisine.     — Mais ce relieur et ce  brocheur , ça travaille dès le matin, dit Céri  P.B-8:p.179(23)

Brochon
uille est secouée par le vent d'automne.      Brochon  montait suivi d'Oscar et de Poiret.    Deb-I:p.830(34)
ler mes chevaux à la calèche de ma femme, et  Brochon , mon valet d'écurie, va vous ramener   Deb-I:p.828(21)
  Moreau avait pris un soldat réformé, nommé  Brochon , pour panser ses chevaux et faire les  Deb-I:p.811(11)

brochure
r et quatre chandelles, mais il a trouvé une  brochure  à faire pour un homme qui veut deven  I.P-5:p.321(34)
gardant l'étalage, le professeur aperçut une  brochure  de Vicq-d'Azir, un Charles Bonnet co  eba-Z:p.536(27)
gardant l'étalage, le professeur aperçut une  brochure  de Vicq-d'Azyr, un Charles Bonnet co  eba-Z:p.554(.8)
s l'Opposition.  Qui de vous veut écrire une  brochure  pour demander le rétablissement du d  I.P-5:p.477(40)
.  La Billardière a justifié le Roi dans une  brochure  publiée en réponse à une impertinent  Emp-7:p1011(19)
, prêtre de Dijon (1756), a soutenu dans une  brochure  que le lait de la mère est la seule   eba-Z:p.843(22)
contre les desseins secrets de la Cour ?  La  brochure  sera bien payée.     — Moi, dit Hect  I.P-5:p.477(42)
liqua Finot.  Félicien.  charge-toi de cette  brochure , Dauriat l'éditera, nous garderons l  I.P-5:p.478(.3)
éologie, des oeuvres de statistique, et deux  brochures  politiques qui devinrent le prétext  PrB-7:p.836(25)
ettre d'autre signature qu'un L.  Il fit des  brochures  politiques, demandées ou par le roi  SMC-6:p.508(39)
tu n'as pas assez de style pour tartiner des  brochures ; tu pourrais te poser comme tous ce  Bet-7:p.336(31)

Brocken [voir aussi Broken]
aisies entrevues par le docteur Faust sur le  Brocken .  Mais ces phénomènes d'optique enfan  PCh-X:p..76(21)

brodequin
n pied d'enfant, et qui était attachée à son  brodequin  par deux courroies en cuir de chien  Ser-Y:p.736(29)
 reconnaître d'après la mise, le marcher, le  brodequin , à quelle espèce appartenait une fe  FYO-5:p1062(18)
socques cassées et des souliers mignons, des  brodequins  à faire envie à une reine, des ass  SMC-6:p.450(10)
ue la petite de Mme Garceland.  Elle eut des  brodequins  à la mode, en peau bronzée, comme   Pie-4:p..80(25)
armante toilette que lorgna le journaliste :  brodequins  bronzés, bas de soie gris, une rob  Mus-4:p.722(12)
te à large ourlet, une ceinture noire et des  brodequins  de cette même couleur.  Ses cheveu  Lys-9:p.997(43)
e les lui livrait la couturière, portait des  brodequins  de choix et des bas de soie gris,   Bet-7:p.195(42)
n bas de soie uni de couleur grise, soit des  brodequins  de la plus exquise simplicité.  Un  AÉF-3:p.693(.9)
stionnaire à Venise ne fut plus mal dans les  brodequins  de la torture que Birotteau ne l'é  CéB-6:p.231(30)
er le samedi.  Elle s'était donc chaussée en  brodequins  de peau bronzée et en bas de fil d  Deb-I:p.813(26)
 pieds ne paraissaient pas à l'aise dans ses  brodequins  de peau bronzée.     « Vous n'avez  Dep-8:p.761(26)
onnête, mise comme une divinité, chaussée en  brodequins  de prunelle qui n'étaient pas crot  PGo-3:p..70(23)
te alla prendre des bas en fil d'Écosse, des  brodequins  de velours, un châle et un chapeau  SMC-6:p.879(11)
e robe de Madame refaite, un beau châle, des  brodequins  en peau bronzée et des bijoux apoc  Pet-Z:p.153(27)
s et minces étaient mignonnement chaussés de  brodequins  en peau bronzée ornés d'une frange  U.M-3:p.809(13)
aines en filet noir.  Elle était chaussée de  brodequins  en peau bronzée; enfin, excepté so  Dep-8:p.764(20)
se avait aux mains des gants de daim, et des  brodequins  en peau de chèvre aux pieds.  Elle  eba-Z:p.634(.5)
x lançaient sur ses petits pieds chaussés de  brodequins  en prunelle puce, sur une taille d  F30-2:p1040(13)
 Mme la maréchale Hulot... »     Chaussée de  brodequins  en prunelle, de bas de soie gris,   Bet-7:p.239(10)
épingle à miniature.  Les pieds, chaussés de  brodequins  en velours noir, reposaient sur un  Env-8:p.228(12)
 de vieillards en faveur de son hypothèque à  brodequins  et à chapeaux.  Incapable de prévo  SMC-6:p.624(24)
 des gorgerettes de dentelles, se chaussa de  brodequins  et se maintint dans une élégance e  Rab-4:p.407(36)
it mis à la hâte une jolie robe de soie, des  brodequins  et un mantelet élégant.  Un bonnet  Bet-7:p.439(38)
uvelles modes dans le pays; elle portait des  brodequins  fort chers, et n'allait à pied que  Deb-I:p.811(32)
 pèlerine brodée et garnie de dentelles, des  brodequins  jolis comme des ailes de coléoptèr  eba-Z:p.558(20)
ille, et permettaient de voir, au-dessus des  brodequins  la rondeur d'une jambe finement mo  F30-2:p1040(18)
 à tous les traitements; Florine portait des  brodequins  longs et garnis de coton à l'intér  FdÈ-2:p.317(43)
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'affreuses tortures.  Il ne s'agit ici ni de  brodequins  qui brisent les pieds, ni d'eau in  SMC-6:p.849(.8)
nu n'était pas épuisée.  À cette époque, les  brodequins  s'appliquaient également aux mains  Cat-Y:p.291(.8)
ccompagné par le bruit des pas d'une femme à  brodequins  superfins.  Le bruit cessa sur le   Bet-7:p.139(13)
rce de marcher dans le sable.     « J'ai des  brodequins , allons-y », me dit-elle en me mon  DBM-X:p1166(13)
eux hommes préparaient des machines appelées  brodequins , consistant en plusieurs planches   Cat-Y:p.290(30)
a mère, et chaque fille habillée, corsée, en  brodequins , décampaient chacune de leur côté,  eba-Z:p.528(14)
re jaune, sa capote de velours noir, mit ses  brodequins , et rebelle aux remontrances d'Ade  Bet-7:p.430(38)
, j'aurais plié le genou, j'aurais baisé ses  brodequins , j'y aurais laissé quelques larmes  Lys-9:p.999(12)
 tout uni de sa chemise.  Les pantalons, les  brodequins , la couleur des habits étaient sem  Gre-2:p.428(26)
e n'avait jamais porté de bas de soie, ni de  brodequins , mais des bas de coton et des soul  A.S-I:p.923(43)
 usait effroyablement vite ses souliers, ses  brodequins , ses robes, et surtout ses pantalo  Pie-4:p..81(25)
e sans quitter ni son amazone crottée ni ses  brodequins .  Au lieu de se déshabiller après   Ten-8:p.542(20)
 de ses aides lui mettait une jambe dans les  brodequins .  Bientôt les cordes furent serrée  Cat-Y:p.292(26)
ins chauffés ou serrés dans vos jolis petits  brodequins .  Il est, à n'en pas douter, le ch  M.C-Y:p..49(13)
t les éclaboussures de son amazone et de ses  brodequins .  Ses gants de peau de daim, son p  Ten-8:p.542(26)
es; passez seulement une robe, et mettez des  brodequins ...  Je vais dire d'atteler.     —   Pay-9:p.328(.6)

broder
conversation de toute la ville, où chacun la  broda  de circonstances plus ou moins drôles.   Rab-4:p.454(34)
itudes.  La lourde trame de cette vie, il la  broda  secrètement des plus belles fleurs de s  FdÈ-2:p.347(11)
l trouva des thèmes sublimes sur lesquels il  broda , des caprices exécutés tantôt avec la d  Pon-7:p.705(.8)
tite jouissance d'une robe de soie; elles se  brodaient  leurs fichus; elles travaillaient,   eba-Z:p.528(.2)
 un désir, des souhaits, mille choses qui se  brodaient  sur l'étoffe comme les jolis dessin  EnM-X:p.893(.8)
ne Bette », dit-elle vivement à sa fille qui  brodait  à quelques pas d'elle.     Après avoi  Bet-7:p..56(39)
euse créature était à son comptoir, sa fille  brodait  auprès d'elle.  Toutes deux, le visag  CéB-6:p.248(20)
u lui défendait tel ou tel aliment; elle lui  brodait  des gilets, des bouts de cravates et   I.P-5:p.196(11)
it des fêtes secrètes en pensant, quand elle  brodait  un collet, au jour où le cou de son f  EnM-X:p.903(41)
gon, Roguin faisaient un boston, et Césarine  brodait  un fichu, quand le juge Popinot et An  CéB-6:p.160(16)
continuait à étudier et à chanter; puis elle  brodait , assise à sa fenêtre sur la rue.  À q  U.M-3:p.931(.3)
e duquel on le trouva tout absorbé.  Valérie  brodait , avec une attention minutieuse, des p  Bet-7:p.398(.3)
, elle inventait des garnitures, elle se les  brodait , elle méditait ses atours avec sa fem  Cab-4:p1076(.3)
le des Sauviat assise à sa fenêtre, cousant,  brodant  ou tirant l'aiguille au-dessus de son  CdV-9:p.653(.6)
li salon, Modeste, assise près de sa mère et  brodant  pour elle un fichu, devint pendant un  M.M-I:p.479(.2)
eures, en sortant du Palais, et il la trouva  brodant  un petit bonnet.  L'aspect de cette f  Mus-4:p.758(18)
n, mon bon ami, ce soir je travaillerai.  En  brodant , je me croirai encore à ces premiers   DFa-2:p..38(32)
s petits bas, se promène suivie d'une bonne,  brode  des bonnets, garnit des béguins.  Alexa  Pet-Z:p..26(.5)
nzes, festonne le cristal, imite les fleurs,  brode  la laine, dresse les chevaux, tresse le  FYO-5:p1041(13)
 de la même manière à tous moments, il ne se  brode  pas sur cette étoffe de la vie des fleu  Mem-I:p.322(34)
te harmonie comme un espoir céleste, elle la  brode , et avec quelle profonde habileté !  Ja  Gam-X:p.507(19)
rine en colère.  Raccommode mes chaussettes,  brode -moi des pantoufles, si ça t'amuse.  Mai  PrB-7:p.823(14)
. un gilet acheté au Temple, mais à châle et  brodé  !... un habit d'un noir rouge !...  Et   SMC-6:p.523(19)
 trouvais pas un certain petit châle de cou,  brodé  : une merveille ! enfin, je finis par d  Pet-Z:p.122(22)
i le pas léger d'une femme.  " Je vous avais  brodé  cette bourse, la refuserez-vous aussi ?  PCh-X:p.193(37)
sise aux environs de la Madeleine, un devant  brodé  comme un melon de sculptures ravissante  P.B-8:p..81(18)
ée et le frac à demi-militaire, en drap bleu  brodé  d'argent que Napoléon avait donné à ces  eba-Z:p.454(19)
e coeur de cette pauvre mère dans un linceul  brodé  d'illusions.  En sa qualité d'observate  Rab-4:p.530(43)
une échappée, l'amour lui relevait un rideau  brodé  d'images mystérieuses, et les sons harm  Ser-Y:p.805(.5)
llait librement du manteau en velours violet  brodé  d'or et doublé de satin, aux ferrons qu  EnM-X:p.875(29)
ent les plumes du chasseur dont l'habit vert  brodé  d'or les lui fit reconnaître.  La file   I.P-5:p.286(14)
arquis portait toujours un grand gilet blanc  brodé  d'or sur lequel brillait le ruban de co  Cab-4:p.997(12)
 machine.  L'inconnu portait un gilet blanc,  brodé  d'or, à l'ancienne mode, et son linge é  Sar-6:p1051(39)
insensée des belles âmes; délicieux verbiage  brodé  de ces déclarations naïves échappées du  I.P-5:p.176(11)
alines de l'atmosphère.  Au-dessus du tympan  brodé  de cette croisée à quatre croisillons e  Béa-2:p.648(.1)
ereur, en Italien très ami du costume, avait  brodé  de l'or et de l'argent sur toutes les c  Bet-7:p..81(31)
 !  Mon rêve, hélas, le cristal de mon rêve,  brodé  de la Corrèze ici de guirlandes de fleu  M.M-I:p.521(22)



- 334 -

 Cachés sous un petit bonnet de velours bleu  brodé  de perles, ses cheveux, d'un blond égal  EnM-X:p.933(11)
abit noir, en gilet de cachemire bleu foncé,  brodé  de petites fleurs d'un bleu clair, en p  Dep-8:p.809(13)
 voient grands, nobles, généreux, en costume  brodé  de vertus, parés de beau langage, plein  SdC-6:p.980(35)
en voyant Caroline étanchant de son mouchoir  brodé  des larmes qui coulent assez artistemen  Pet-Z:p..97(15)
ait, sur une robe en alépine verte, un fichu  brodé  dont les coins, ramenés sur la taille p  Dep-8:p.782(.4)
ngleterre, avait sur la tête un petit bonnet  brodé  doublé de rose.     « Eh ! que David s'  I.P-5:p.615(40)
ha le morceau de drap carré sur lequel était  brodé  en soie jaune le nom de {Guillaume, succ  MCh-I:p..43(42)
 Hardy.  Il secouait la pourpre d'un manteau  brodé  et s'efforçait de remettre à neuf les v  Phy-Y:p.905(25)
fleurs couleur chocolat, coiffée d'un bonnet  brodé  garni de dentelle, et portant un petit   U.M-3:p.804(.1)
estes.  Charles tira de sa poche un mouchoir  brodé  par la grande dame qui voyageait en Éco  EuG-3:p1059(.7)
ame m'a donné son mouchoir, un beau mouchoir  brodé  que j'ai encore, et m'a dit que j'aurai  Med-9:p.594(21)
mmune tressée.  Sa tête couverte d'un bonnet  brodé  se posa bientôt sur l'épaule de son par  U.M-3:p.878(36)
anche, assis dans un coin du jardin, avaient  brodé  sur le voile de l'avenir leurs projets   Pie-4:p..72(40)
nt il fait partie, et souvent il le résume.   Brodé  sur toutes les coutures, oisif, le conc  Fer-5:p.866(42)
e, elle essuyait ses larmes avec un mouchoir  brodé  très ample.  Jacques Collin reconnut au  SMC-6:p.863(16)
nc, d'où pendait un écusson sur lequel était  brodé  un grand P, et qui n'avait qu'un seul h  Pon-7:p.735(21)
ours faites à des prétendues; elle lui avait  brodé  une bourse en croyant à ces espèces de   M.M-I:p.502(.1)
leurs se trouve le Livre, le texte historié,  brodé , découpé, couvert en moire, en tabis, e  Med-9:p.395(.1)
t, j'avais de mes doigts cousu la layette et  brodé , garni moi-même les bonnets.  Je suis e  Mem-I:p.327(13)
urs noires, et d'un petit manteau de velours  brodé , le tout noir (il portait encore le deu  Cat-Y:p.261(43)
te en robe de mérinos bleu, ornée d'un fichu  brodé , les oreilles embellies d'une paire de   Pet-Z:p..85(13)
e, et laissait voir un joli jupon de dessous  brodé , mal attaché sur son corps à la paresse  Pay-9:p.327(31)
ence, dégagea sa main qui tenait le mouchoir  brodé , pour s'essuyer de nouveau les yeux.     A.S-I:p.966(.7)
 coiffez-vous pour la nuit ?     — Un bonnet  brodé , puis quelquefois par-dessus un foulard  Pet-Z:p.100(10)
faissée, étanchant ses yeux avec un mouchoir  brodé .     — Que suis-je venue faire ici ?...  Mus-4:p.749(22)
le que lui renvoyait un gentilhomme en habit  brodé .  Dessin, couleurs, accessoires, tout é  MCh-I:p..40(37)
 voila sa poitrine et ses épaules d'un fichu  brodé .  Sa coiffure à l'anglaise lui parut êt  Bet-7:p.318(32)
roses pour les jambes, la robe en mousseline  brodée  à dessins en soie, tout était sur mon   Mem-I:p.353(.4)
des produits de la société, comme une étoffe  brodée  à la vapeur ou comme un peloton de lai  Emp-7:p.887(.3)
.     Derrière cette maison, bâtie en pierre  brodée  comme melon, s'étale le velours vert d  FMa-2:p.201(32)
première fois l'immense cheminée de ce salon  brodée  comme un melon, et au-dessus de laquel  Cab-4:p.975(23)
la Bretagne, à l'hôtel du Guénic, une maison  brodée  comme une boîte en coco.  Malgré les a  Béa-2:p.845(34)
sser les flancs d'un barbe et venir, amazone  brodée  d'or suivie de laquais, à un poète en   M.M-I:p.528(20)
ient valoir des paniers et une robe de satin  brodée  de fleurs bleues.  Sa poitrine, dont u  Sar-6:p1066(.4)
ns une écharpe, voyez la longue robe blanche  brodée  de fleurs, supposez que la statue redr  Hon-2:p.530(12)
e milieu du jardin, comme une basse continue  brodée  des éclats de rire des filles ou des c  I.P-5:p.360(41)
he de son gilet qui se fermait par une garde  brodée  en arabesque d'or une riche tabatière.  Ten-8:p.610(36)
our le finale (si majeur) que cette douleur,  brodée  en couleurs si brunes sur le fond des   Gam-X:p.491(40)
l : pardessous de satin blanc, robe de tulle  brodée  en fleurs de chicorée.  Encore un peu,  CéB-6:p.164(12)
s plus belles pantoufles, ma robe de chambre  brodée  en fleurs par Bijou, tout le trembleme  Bet-7:p.377(.5)
grande ouverture ronde à cinq compartiments,  brodée  en grès, et placée au milieu du fronto  RdA-X:p.664(.1)
ne, et qui contenait ses quinze louis, était  brodée  en perles d'or.  Les coulants, les gla  Bou-I:p.442(21)
lette, bottes vernies, gants paille, chemise  brodée  et à jabot, gilets de plus en plus var  Béa-2:p.909(.3)
une robe à petites raies roses, une pèlerine  brodée  et garnie de dentelles, des brodequins  eba-Z:p.558(19)
uimpe, et sur le cou frais qu'une collerette  brodée  ne cachait pas entièrement.  Les mouve  F30-2:p1040(16)
 sa maternité.  Jacques avait une collerette  brodée  par sa mère, une petite redingote en d  Lys-9:p1068(13)
 dataient de la Restauration, une collerette  brodée  qui pouvait valoir trois francs, un ch  Bet-7:p..57(10)
 damas de laine et des rideaux de mousseline  brodée  rehaussés par des embrasses en cuivre   P.B-8:p..27(17)
de lui apporter dans une bourse ravissamment  brodée  une somme assez considérable en or.  "  PrB-7:p.823(11)
rinthe coûtait quinze francs.  Sa collerette  brodée  valait six francs, et déguisait peu le  P.B-8:p..56(28)
e d'Italie à fleurs, des robes de mousseline  brodée , des pardessous en soie, des souliers   Emp-7:p.979(.4)
que étendue, commentée, embellie, historiée,  brodée , festonnée, coloriée, enjolivée qui ve  V.F-4:p.905(.3)
dans la bourse que l'objet aimant lui aurait  brodée , il pourrait devoir son loyer à son pr  MNu-6:p.342(29)
 Sa mère lui conservait encore la collerette  brodée , les longues boucles frisées et la pet  Gre-2:p.428(19)
nze centimes le mètre, orné d'une collerette  brodée , monté sur des souliers de peau sans c  Bet-7:p.363(.6)
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e menaçait parfois; il gardait sa collerette  brodée , riait à sa mère quand elle l'appelait  F30-2:p1156(32)
 d'où descendaient des rideaux de mousseline  brodée , se voyait une pendule en albâtre entr  Pay-9:p.197(19)
etombant en mille boucles sur une collerette  brodée , sourit comme une figure d'ange à sa m  DFa-2:p..39(42)
 vient demain m'apporter une robe de chambre  brodée , un amour, ils y ont passé six mois, p  Bet-7:p.360(39)
rs noir, une nouvelle collerette que j'avais  brodée , une toque écossaise aux couleurs des   Mem-I:p.352(38)
Pons lui avait donnée avec une poche à tabac  brodée .  Il entra dans la chambre, surexcité   Pon-7:p.749(.9)
e trop travaillée, ni pantalons à manchettes  brodées  bouillonnant autour de sa cheville.    AÉF-3:p.693(.5)
Aucune des croisées encadrées de bois, jadis  brodées  de sculptures aujourd'hui détruites p  CdV-9:p.641(21)
ait voir un pantalon de batiste à manchettes  brodées  et les plus jolies pantoufles turques  Béa-2:p.708(27)
 bretelles tricolores sur lesquelles étaient  brodées  les aigles impériales et s'y concentr  MNu-6:p.360(.6)
 militaire et pour civil.  Des fleurs de lys  brodées  ornaient les retroussis des deux pans  Bou-I:p.427(43)
 argent, des brouillards de soie, des fleurs  brodées  par les fées ou fleuries par des géni  FdÈ-2:p.310(22)
e de chambre de flanelle bleue en pantoufles  brodées  par quelque marquise, en pantalon de   HdA-7:p.784(18)
a chambre, il avait aux pieds des pantoufles  brodées  par sa fille, et il ne faisait aucun   Env-8:p.372(15)
mir noir ouvert, laissant voir des bretelles  brodées  par sa fille, un diamant à sa chemise  Emp-7:p.971(23)
coup chez nous, deux cents écharpes de Chine  brodées  par trimestre, l'a voulu consoler; ma  Bet-7:p.384(.6)
aigres paysages à l'aquarelle, de pantoufles  brodées  pour son mari, de sonates exécutées a  FdÈ-2:p.308(12)
 que, dans une ville où le nombre des larmes  brodées  sur les draps noirs était tarifé, où   Fer-5:p.894(.4)
st un brillant assemblage de belles qualités  brodées  sur un fond trop léger; l'âge emporte  I.P-5:p.580(15)
 et une robe de chambre jaune à mille fleurs  brodées , absolument semblable au brocart dont  Bet-7:p.378(31)
la chambre à coucher se voyaient des pelotes  brodées , des paysages en point de marque, et   Int-3:p.441(43)
sé par ces femmes à jupes grises, à mitaines  brodées , que Blondet vous a dépeintes.  L'int  Cab-4:p1005(33)
abot, les cravates, les dentelles, les robes  brodées , tout le linge fin des meilleures mai  V.F-4:p.820(30)
e, elle avait mis des pantalons à manchettes  brodées , une blouse courte, un chapeau de cas  Béa-2:p.807(22)
 ce feston que partout ailleurs les arbres y  brodent  des deux côtés.  Quand Véronique et M  CdV-9:p.757(28)
obe de mousseline semée de fleurs à jour que  brodent  les infantes pour sa majesté la reine  PGo-3:p.129(19)
 dans mes massifs et dans ma personne : leur  broder  des bonnets, être aimée et admirée par  Mem-I:p.221(40)
déjà !  Ça travaille seize heures par jour à  broder  des étoffes précieuses pour les marcha  Bet-7:p.360(23)
e : on leur a montré à colorier des roses, à  broder  des fichus de manière à gagner huit so  Phy-Y:p1021(17)
e femme qui ne pousse la délicatesse jusqu'à  broder  des plus jolis mensonges le voile avec  Pet-Z:p.124(22)
oquet de la porte, une jeune femme occupée à  broder  leva les yeux, reconnut, à travers les  Epi-8:p.434(17)
e à lutter avec le sort et à le dompter, lui  broder  son écharpe pour le tournoi, lui procu  FdÈ-2:p.327(33)
e labeur d'ouvrière, que, si Eugénie voulait  broder  une collerette à sa mère, elle était f  EuG-3:p1041(27)
nt avec tant de soin à dessiner, à coudre, à  broder , à toucher du piano, nous disait souve  RdA-X:p.766(26)
it avec ses deux filles occupées à coudre, à  broder , ou à faire de la dentelle; mais il se  RdA-X:p.727(.9)
velours rouge, le cou penché sur un métier à  broder , travaillant avec ardeur.  Sa mère ava  DFa-2:p..19(35)
ssage chez la vieille fille qui m'a appris à  broder .  Et mon pauvre père ! combien de mal   DFa-2:p..32(18)
sins les plus délicats tracés sur l'étoffe à  broder .  La courbure des barreaux avait permi  DFa-2:p..20(.5)
après douze ans de ménage les corbeilles que  brodera  ma femme soient pour moi.     — Pourq  Mus-4:p.679(41)
 Je faisais alors de sombres élégies.  Quand  broderai -je de petits bonnets ? quand choisir  Mem-I:p.346(19)
pe des trois Grâces en albâtre.  Les rideaux  brodés  accouplés à des rideaux de calicot rou  eba-Z:p.424(39)
raine, blancs, jolis, à tourelles sculptées,  brodés  comme une dentelle de Malines; un de c  F30-2:p1085(33)
raine, blancs, jolis, à tourelles, sculptés,  brodés  comme une malines, un de ces châteaux   eba-Z:p.697(.1)
cierges étincelants, que coussins de velours  brodés  d'or.  Dieu paraissait être complice d  Ven-I:p1089(43)
insi dire : des souvenirs reliés en émail et  brodés  de perles, des coupes pleines de bague  Bet-7:p.253(.8)
n distance, des encorbellements transversaux  brodés  de sculptures arabesques au dehors et   Cat-Y:p.238(.7)
s; à son lit, des rideaux que le temps avait  brodés  de ses mains hardies, un secrétaire ma  CdV-9:p.684(17)
cres dans la cour des Tuileries.  Les habits  brodés  du ministre, du général, du membre de   SMC-6:p.425(21)
 se boutonnait sur les côtés, où des dessins  brodés  en soie noire enjolivaient les couture  EuG-3:p1057(19)
s-préfète portaient des pantalons en percale  brodés  et garnis, le dernier genre enfin.  Pi  Pie-4:p..80(35)
tte fumeuse étendue liquide, dans ces voiles  brodés  où la nature se joue comme une fiancée  Ser-Y:p.835(42)
me d'Angoulême surprit deux bouts de cravate  brodés  par la main de quelque grisette adorée  I.P-5:p.269(15)
ravates de mousseline blanche dont les coins  brodés  par sa femme ou sa fille lui pendaient  CéB-6:p..79(37)
athie.  Il avait une cravate blanche à bouts  brodés  par sa soeur, qui, après en avoir vu d  I.P-5:p.269(.5)
— Que les femmes portent toujours des tulles  brodés  pour que l'ouvrage ne manque jamais. »  DFa-2:p..33(.6)
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, ces mots : dix-huit cent mille francs !...  brodés  sur le corsage de Rosalie, servirent b  A.S-I:p1018(30)
lerettes, des fichus fort chers, des bonnets  brodés , des gorgerettes de dentelles, se chau  Rab-4:p.407(35)
étendre sur des cordes en crin les mouchoirs  brodés , les collerettes, les canezous, les ma  V.F-4:p.820(28)
urs révolutions sous d'honorables caparaçons  brodés .  Mais cette vie est toujours une vie   Pat-Z:p.214(.7)
e dos sur un métier à tapisserie.     « Vous  brodez  ces pantoufles-là pour votre cher Adol  Pet-Z:p..89(35)
lquefois de porter les belles robes que vous  brodez  ?     — Je vous mentirais, monsieur Ro  DFa-2:p..31(37)

broderie
liens, et elle a laissé son établissement de  broderie  à ses soeurs et à sa mère.  Elle est  Bet-7:p.381(25)
sement allait fort mal.  Ce qui venait de la  broderie  allait au billard.  Pour lors, ce ga  Bet-7:p.382(40)
francs : sept mille pour un établissement de  broderie  au nom de Bijou, trois mille pour te  Bet-7:p.361(41)
oute la journée, elle tira l'aiguille sur sa  broderie  avec cette attention obtuse de la je  A.S-I:p.932(19)
urs sous les fleurs de son élégance, sous la  broderie  de ses médisances, sous l'esprit de   SdC-6:p.997(39)
on, dans la conservation des fruits, dans la  broderie  des fichus, dans les soins de la mat  Mus-4:p.669(20)
r une oblongue échancrure ornée d'une légère  broderie  en soie couleur carmélite, et qui la  EnM-X:p.932(32)
de sa chambre, elle tenait à la main quelque  broderie  interrompue : elle contemplait Paris  Cab-4:p1075(29)
ent des plaisirs inouïs.  L'achèvement d'une  broderie  leur causait d'innocentes joies.  La  FdÈ-2:p.277(19)
a compréhension qu'il exige.  La couture, la  broderie  ne donnent pas trente sous par jour.  Hon-2:p.567(30)
e commença restait ébahie, et avait lâché sa  broderie  qui ne tenait plus à ses doigts que   M.M-I:p.626(29)
se.  Sa robe de mérinos brun festonnée d'une  broderie  verte était décolletée; mais un fich  Pie-4:p..95(14)
re : « Que deviendront ces deux femmes si la  broderie  vient à n'être plus de mode ? »  Par  DFa-2:p..20(27)
otes,     À l'ourlet de sa chemise,     À sa  broderie ,     À sa camisole,     À votre foul  Pet-Z:p..32(14)
ez-vous donc dit ?... demanda la vierge à la  broderie , car elle est bonne femme.     — Ell  SMC-6:p.577(40)
oie et à boucles d'or, d'un gilet blanc sans  broderie , d'une cravate serrée sans col de ch  V.F-4:p.815(.4)
elles dites en son nom; il couvre tout de sa  broderie , et légalise les actions qu'il ordon  PGo-3:p.188(39)
us longtemps dans cette maison.  Voyez cette  broderie , il n'y a pas un point qui n'y ait é  Mar-X:p1055(39)
es petits ouvrages de femme : la couture, la  broderie , le filet.  À dix-sept ans, Rosalie   A.S-I:p.923(11)
e en ouvrière et travaillant à un ouvrage de  broderie , le millionnaire pâlit.  Au bout d'u  SMC-6:p.574(38)
sait mépriser sa cousine.  Pierrette prit sa  broderie , mais, en tirant ses points, elle co  Pie-4:p.122(43)
le chapeau signalent une révolution; là, une  broderie , ou une écharpe; ici des rubans ou q  Pat-Z:p.250(34)
prenait religieusement pour travailler à une  broderie , ouvrage de Pénélope, entrepris seul  EuG-3:p1178(23)
 décence d'une jeune vierge les points de sa  broderie , rendait à ce vieillard amoureux les  SMC-6:p.576(32)
 avec Olympe à la tête d'un établissement de  broderie , sous la déraison sociale Thoul et B  Bet-7:p.363(37)
ouliers, quant à la façon.  Un gilet blanc à  broderie , un vieil habit de drap verdâtre-mar  SMC-6:p.528(25)
is sur la table, des fleurs et un ouvrage de  broderie ; mais au fond, un lit étroit et minc  Mar-X:p1055(.2)
st.     Modeste demeura froide, et reprit sa  broderie .     « Madame peut avoir raison, je   M.M-I:p.627(14)
ie femme assise au bureau, travaillant à une  broderie .     Vital est un homme de trente à   CSS-7:p1166(20)
connaissances pour tenir un établissement de  broderie .  Elle voulait faire fortune : en de  Bet-7:p..81(22)
 point, tant elle paraissait absorbée par sa  broderie .  Modeste plaquait chaque fil de cot  M.M-I:p.480(10)
endre tel ou tel point, de lui enseigner une  broderie .  Pierrette montrait ainsi que, trai  Pie-4:p..97(.5)
 aux pauvres tout ce que je gagnerai avec ma  broderie .  Tu m'as faite si riche !  Combien   DFa-2:p..38(41)
ts répandus à profusion sur les parures, les  broderies  d'or et d'argent des uniformes cont  Pax-2:p..95(21)
s amères.  Pas de ceinture au peignoir.  Les  broderies  de la jupe de dessous et de la chem  SMC-6:p.742(36)
mier étage se recommandait également par ses  broderies  de pierre, que la brique des murs f  Cat-Y:p.409(.2)
r grimper au grenier, il aperçut de loin les  broderies  des gendarmes, il entendit par le p  Ten-8:p.558(.2)
e déplia pour en montrer les coins lourds de  broderies  domestiques et garnis d'une dentell  Béa-2:p.761(23)
.  Son gilet blanc éblouissait par d'énormes  broderies  en or.  Cet attirail, encore à la m  Ten-8:p.610(22)
a décuplés par ses modes, ses vêtements, ses  broderies  et ses pèlerines.     « Si je me ma  Phy-Y:p1104(18)
rdy.  Les costumes riches où le rouge et les  broderies  étincelaient lui allaient à merveil  eba-Z:p.824(27)
 aperçoit un charmant visage encadré par les  broderies  les plus délicates; tout endormi qu  Phy-Y:p1070(23)
  Ce mystère femelle vêtu de cachemire et de  broderies  mettait en jeu dans mon coeur tous   PCh-X:p.175(37)
des de bouquets, un fameux tailleur dont les  broderies  militaires reluisaient le soir comm  I.P-5:p.359(32)
ornée au col, aux épaules et aux poignets de  broderies  multicolores. Une casquette à visiè  Deb-I:p.737(43)
 la petite fille brune, tandis que de jolies  broderies  ornaient celle du cadet, et trahiss  F30-2:p1145(28)
s officiers d'ordonnance de l'Empereur.  Ses  broderies  pétillaient si vivement au soleil,   F30-2:p1047(20)
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de cabinet.  Le gilet de piqué, surchargé de  broderies  saillantes, ouvert, boutonné par un  Ten-8:p.513(19)
ntalons collants, demi-collants, à plis ou à  broderies , en bottes fines, en habits bien fa  Emp-7:p.972(.9)
a lettre était cachée, déchira l'étoffe, les  broderies , le corset, la chemise; puis elle p  Cho-8:p1050(31)
des chemises où brillent les recherches, les  broderies ; il faut être une reine, une jeune   Pet-Z:p.143(18)
r à travers ces voiles épais de fleurs et de  broderies .  En se croisant sur sa poitrine, l  FMa-2:p.205(13)

brodeur
ouvait dans le cabinet de Chanor, lorsque le  brodeur  y vint prendre des renseignements sur  Bet-7:p.114(41)
at; il mit Lisbeth en apprentissage chez les  brodeurs  de la cour impérial, les fameux Pons  Bet-7:p..81(15)
e héritière d'un des fameux Pons frères, les  brodeurs  de la cour, maison où le père et la   Pon-7:p.503(38)
e faut pas compter sur la petite Olympe.  La  brodeuse  de Madame est devenue bourgeoise, el  Bet-7:p.381(18)
dirent Caroline heureuse et fière.  La jolie  brodeuse  devina que son protecteur, sevré dep  DFa-2:p..30(37)
ette fois, le voir à travers les vitres.  La  brodeuse  fit, les yeux pleins de larmes, un s  DFa-2:p..28(15)
 que mène à Paris la classe ouvrière, car la  brodeuse  ne paraissait vivre que de son aigui  DFa-2:p..20(16)
it une petite toilette, devant laquelle l'ex- brodeuse  s'impatientait de la science de Plai  DFa-2:p..36(11)
 à son métier de jeune fille essentiellement  brodeuse , parfileuse, couseuse et festonneuse  Pat-Z:p.268(16)
l.  Par aventure, depuis six mois, Bijou, ma  brodeuse , sa... comment dirais-je ?     — Sa   Bet-7:p.380(39)
e coton avec une perfection à désespérer des  brodeuses .  Son visage disait tout le plaisir  M.M-I:p.480(11)

Broken [voir aussi Brocken]
igt à Faust dans l'épouvantable assemblée du  Broken  de sinistres figures, de même l'auteur  Phy-Y:p.905(19)
e d'un cordonnier allemand pour se rendre au  Broken .  Ou bien ce sera quelque balai pacifi  Int-3:p.457(31)

brome
s champs et des eaux, la verte chevelure des  bromes  stériles, les panaches effilés de ces   Lys-9:p1056(34)

bronche
is, était obligée par une légère maladie des  bronches  de garder la chambre.  Le savant doc  Bet-7:p.427(.8)
taient et descendaient incessamment dans ses  bronches .     — La rose.     — Quelle couleur  CSS-7:p1193(33)

broncher
lors, aucun de ces trois personnages n'avait  bronché  ni rugi.  Chacun sentait sa force et   P.B-8:p.144(21)
el ou l'amour d'une comtesse.  J'ai dit.  Ne  bronche  pas. »     Malgré le despotisme qu'el  Pro-Y:p.530(12)
me un bon cavalier certain de ne pas laisser  broncher  son coursier.  Ma fille, bonne chanc  Bal-I:p.130(12)
j'y suis; et pas plus tard que demain, si tu  bronches .  Où est-il donc, ce garçon, est-il   EuG-3:p1099(18)
e l'avenir, s'il n'est pas mort, il mourra.   Bronchez , vous serez tombé !  Inventez quoi q  MdA-3:p.396(34)

bronze
trône rude en ses manières, d'une volonté de  bronze  à l'exécution, et souple sous la main;  EnM-X:p.949(.7)
ancs ?...  Le marchand ne doit pas donner le  bronze  à moins, car il lui faut une commissio  Bet-7:p..92(42)
Après avoir admiré de confiance, il passa le  bronze  à sa femme qui ne se connaissait pas e  Bet-7:p.133(27)
rsqu'il a de l'or et le pouvoir.  L'homme se  bronze  ainsi : il use la femme, pour que la f  FYO-5:p1096(16)
bronze entouré d'or, mais de l'or vivant, du  bronze  animé.  Cette prunelle a de la profond  Béa-2:p.694(16)
e ne me suis jamais donné pour une nature de  bronze  comme est la tienne.  La vie est pour   SMC-6:p.476(28)
.  Dès ce jour, pour vous, son masque est de  bronze  comme son coeur.  Vous lui étiez indif  Phy-Y:p1082(19)
aincre, et Dinah se heurta contre une âme de  bronze  cotonnée des manières les plus douces.  Mus-4:p.650(22)
 pendule ?... marbre rouge portor, montés en  bronze  d'un dessin commun, lourd; des culs-de  Pie-4:p..60(35)
ense.     — Mon amoureux a fait un groupe en  bronze  de dix pouces de hauteur, reprit la co  Bet-7:p..92(17)
t cette énorme branche de pin semblable à du  bronze  de Florence.  Comme si ce symbole ne p  Rab-4:p.377(28)
teries; mais l'Anglaise, c'est s'attaquer au  bronze  de la statue de Louis XIV...  Ces femm  Ga2-7:p.852(42)
, tenant tous un de ces énormes flambeaux de  bronze  doré que Véronique avait fait venir de  CdV-9:p.863(41)
de tenture à bordures dorées, des lustres de  bronze  doré, des meubles en acajou, des lampe  Pay-9:p.306(13)
 tendue sur un fond jaune.  Des ornements de  bronze  doré, disposés avec un goût exquis, re  MCh-I:p..86(12)
 La table fut couverte d'un vaste surtout en  bronze  doré, sorti des ateliers de Thomire.    PCh-X:p.106(43)
café suspendu par une espèce de serviette en  bronze  doré, une de ces idées qui plaisent si  Pie-4:p..59(18)
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verre était accompagnée de deux flambeaux en  bronze  également sous verre.  Le meuble en pa  eba-Z:p.424(34)
s que probables. »     Carlos Herrera fut de  bronze  en écoutant cette phrase habilement di  SMC-6:p.750(13)
 mulâtrerie, resta comme changé en statue de  bronze  en entendant dire à Lydie : « Tu ne me  SMC-6:p.679(42)
du clair-obscur.  Dans cet endroit, comme un  bronze  en fusion qui crève son trop faible mo  ChI-X:p.417(31)
était stoïque à l'endroit des devoirs, et de  bronze  en tout ce qui touchait la conscience.  P.B-8:p..89(39)
lle est bordée d'un cercle orange.  C'est du  bronze  entouré d'or, mais de l'or vivant, du   Béa-2:p.694(15)
sse minérale, de même, il existe des âmes de  bronze  enveloppées de corps souples et capric  Phy-Y:p1161(23)
es frises dorées, les délicates ciselures du  bronze  et les somptueuses couleurs de l'ameub  PCh-X:p..95(43)
 ces vives pensées qui animent la pierre, le  bronze  et les végétaux, ou se dessinent en pa  Mas-X:p.545(39)
eau-Chinon étaient venus voir une pendule en  bronze  florentin arrivée de Paris par Autun,   eba-Z:p.424(31)
 des fleurs fanées avec les feuilles couleur  bronze  florentin comme il s'en trouve après o  Hon-2:p.568(34)
 jaune rehaussé par des ornements couleur de  bronze  florentin était en harmonie avec toute  FdÈ-2:p.316(.2)
us obtenez une espèce d'apparence bâtarde de  bronze  florentin, eh bien, les éclairs de mal  SMC-6:p.522(37)
 Portant de jolis gants de chevreau, couleur  bronze  florentin, il tenait de la main gauche  M.M-I:p.577(10)
on passé, les statuettes de plâtre jouant le  bronze  florentin, le lustre mal ciselé, simpl  Bet-7:p.103(20)
tité de têtes d'arbres qui ont la couleur du  bronze  florentin, les feuilles sont sèches...  Pay-9:p.328(.3)
es profondes et immobiles, bistrées comme un  bronze  florentin.  Ces deux personnages, stoï  CdV-9:p.718(.5)
automne.  Les chênes formaient des masses de  bronze  florentin; les noyers, les châtaignier  CdV-9:p.757(38)
habillement du matin : petite redingote vert  bronze  foncé, trois gilets l'un couleur soufr  I.P-5:p.663(.4)
us savez où !  Sa figure jaune tirant sur le  bronze  grimaçait à volonté, mais froidement,   eba-Z:p.816(23)
uêtes, sa gloire, son idole, qu'elle soit de  bronze  ou de verre; comme il jette ses bas, s  FYO-5:p1040(25)
 Tartuffe, cette immortelle figure coulée en  bronze  par notre honnête Molière, car Molière  P.B-8:p..90(35)
seul sentiment enfoui dans ce coeur moins de  bronze  que bronzé.     Un jour, Bianchon dit   MdA-3:p.390(12)
valiers regardèrent ce débris des soldats de  bronze  que Napoléon avait triés dans trois gé  Med-9:p.458(17)
me le cheval de la fable sous ce cavalier de  bronze  que rien n'émeut, qui reste droit, et   Ser-Y:p.796(32)
uscles saillants, indice d'un tempérament de  bronze  qui lui avait servi de point d'appui p  Int-3:p.437(39)
 par une mansuétude de commande, un teint de  bronze  qui ne laissait rien passer du dedans   I.P-5:p.705(.6)
rtistes avait de siècle en siècle sculpté le  bronze  qui supportait alors les vases au long  Mas-X:p.552(34)
me pour se chauffer, un pied sur la barre de  bronze  qui surmontait le garde-cendre, ôta se  PCh-X:p.182(36)
tique; tandis que vous gravez le mien sur le  bronze  qui survit aux nations, ne fût-il frap  CdT-4:p.181(.7)
anière à intercepter le jour; une pendule de  bronze  représentait l'Amour couronnant Psyché  DFa-2:p..36(.7)
saces, un tapis, la garniture de cheminée en  bronze  sans dorures, un devant de cheminée pe  CéB-6:p.120(17)
rps de bronze; mais elle cachait un coeur de  bronze  sous sa frêle et gracieuse enveloppe.   PCh-X:p.174(30)
pas convertir ses belles lèvres en gueule de  bronze  vénitienne.  En apprenant ces tragi-co  CdM-3:p.646(14)
es pauvres; ces hommes à cervelle cerclée de  bronze , aux coeurs encore chauds sous les tom  I.P-5:p.345(33)
lin, si l'on a bien pénétré dans ce coeur de  bronze , avait renoncé à lui-même, depuis sept  SMC-6:p.813(28)
a mise en présence du ministre, et fût-il de  bronze , cette Excellence sera pendant quelque  Emp-7:p1059(38)
vec raison : il est du plus mauvais goût; le  bronze , d'un ton aigre, a pour ornements des   Pie-4:p..61(11)
nérosité sur cette nature composée, comme le  bronze , de divers métaux, de bien et de mal.   SMC-6:p.899(26)
t planté sur ses pieds comme s'il eût été de  bronze , elle fit un pas en avant et reparut.   Bet-7:p.123(.7)
leau se vernit en ce moment, que le cadre se  bronze , enfin que sans métaphore cette oeuvre  PGo-3:p..47(23)
uffes jaunies enrichissaient des couleurs du  bronze , et que le vert émeraude des prés irré  Cho-8:p.913(13)
« Ce sauvage de Montriveau a un caractère de  bronze , il aura sans doute exigé cet éclat, d  DdL-5:p1009(32)
nt sur son oreiller comme si elle eût été de  bronze , il étendit son bras sec et sa main os  Gob-2:p1011(.9)
ous ne le connaissez pas !  C'est une âme de  bronze , il irait au supplice en criant : Vive  eba-Z:p.637(13)
inte-Geneviève surtout est comme un cadre de  bronze , le seul qui convienne à ce récit, auq  PGo-3:p..51(.3)
 si cruellement déchiquetés, leurs jambes de  bronze , leurs têtes pelées, leurs couleurs si  Pay-9:p.323(33)
cé le grand carré des Russes à Eylau ! "  Le  bronze , lui ! me reconnaîtra.     — Et l'on v  CoC-3:p.343(22)
ctacle.     Qu'était devenue cette nature de  bronze , où la décision égalait le coup d'oeil  SMC-6:p.821(32)
e divisée comme un damier par des grilles en  bronze , par d'élégants compartiments où étaie  Fer-5:p.897(38)
son siècle ?  Le duc d'Albe était une âme de  bronze , Philippe II était hébété de croyance   Cat-Y:p.453(16)
beauté d'une peinture, d'une sculpture, d'un  bronze , que l'Allemand dégela : sa figure dev  Pon-7:p.554(31)
 qu'en Orient qu'on rencontre de ces âmes de  bronze , qui pendant vingt ans font tout pour   Deb-I:p.783(33)
 dit Claude Vignon.     — Un petit groupe en  bronze , répondit Steinbock, Dalila coupant le  Bet-7:p.260(28)
e Vienne sur laquelle s'élevait un groupe en  bronze , représentant l'Amour jouant avec la M  Env-8:p.377(.9)
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.  La VILLE DE PARIS a son grand mât tout de  bronze , sculpté de victoires, et pour vigie N  FYO-5:p1052(.8)
ndre sourire.  Sa main de fer, son visage de  bronze , son activité sombre et brusque à la f  CdV-9:p.730(19)
 l'acajou brun, les dorures froides, quelque  bronze , un amour en cuivre.     — Mais, monsi  PCh-X:p.293(36)
ien frissonna comme si quelque instrument de  bronze , un gong chinois, eût fait entendre ce  I.P-5:p.704(23)
i se serait attendu à rencontrer un coeur de  bronze , une cervelle alcoolisée sous les deho  FYO-5:p1056(.8)
z, je vous ferai bien vendre votre groupe en  bronze , vous serez quitte avec moi, vous fere  Bet-7:p.109(.9)
 côté de S.     Voyez-vous bien S., homme de  bronze , vrai Shylock qui, plus rusé que son d  Pat-Z:p.281(.7)
le à laquelle il dira que je suis une âme de  bronze  !  Je joue au Napoléon quand je devais  M.M-I:p.599(40)
l sec; sa tête, vous l'eussiez prise pour du  bronze  : il ne vit pas Jules.  L'autre était   Fer-5:p.887(32)
hênes dorés, aux cimes sévères, aux pieds de  bronze  : je me demandais si la vertu d'Henrie  Lys-9:p1214(12)
t distingué.     « Feriez-vous une statue en  bronze  ? » lui demanda-t-il en tenant le grou  Bet-7:p.133(25)
s, eh bien ! fondez-en, mettez vos désirs en  bronze ; car vous vous en passerez encore pend  Bet-7:p.109(39)
ture avait laissé un coeur dans son corps de  bronze ; homme rieur et bon à minuit entre des  AÉF-3:p.701(15)
coeur est tendre et délicat sous un corps de  bronze ; mais elle cachait un coeur de bronze   PCh-X:p.174(29)
air, ce qu'était Jacques Collin, un homme de  bronze .     Chez les gens dont le caractère r  SMC-6:p.776(.4)
 ces grandes crises, le coeur se brise ou se  bronze .     Mme de Sommervieux revint chez el  MCh-I:p..91(22)
  Le Brésilien resta grave comme un homme de  bronze .  Ce sang-froid irrita Carabine.  Elle  Bet-7:p.409(22)
assion dans le coeur, leurs corps devient de  bronze .  Cette entreprise aurait longtemps fl  Cho-8:p1111(14)
 grave et lourd comme si la porte eût été de  bronze .  Cette galerie pleine de marbre, touj  RdA-X:p.665(.5)
 où s'élève le plâtre de Spartacus, peint en  bronze .  Derrière la cuisine, l'entrepreneur   Pie-4:p..58(29)
saillirent pas plus que s'ils eussent été de  bronze .  Goddet, les quatre témoins et les de  Rab-4:p.508(18)
Talleyrand, paraissaient avoir été coulés en  bronze .  Jaunes comme ceux d'une fouine, ses   Gob-2:p.964(37)
de la grande dame couvraient cette nature de  bronze .  La délicieuse Almée qui se roulait l  Lys-9:p1190(23)
nerveux, on les eût pris pour des statues de  bronze .  La mort les aurait tués sans les ren  F30-2:p1185(16)
fondre les caractères qui paraissent être de  bronze .  La toilette du moral était donc alor  FdÈ-2:p.306(22)
e Vieux tonnelier dont le caractère resta de  bronze .  Si sa parole ne fut plus dédaigneuse  EuG-3:p1162(24)
parence, M. Grandet avait-il un caractère de  bronze .  Toujours vêtu de la même manière, qu  EuG-3:p1036(19)
as; vous me les remplacerez par un groupe en  bronze .  Vous avez commencé l'histoire de Sam  Bet-7:p.259(38)
pitaine de la Garde impériale, des hommes de  bronze ...     — Bien dit, mon petit pékin, re  I.P-5:p.334(.8)
es, une corbeille de mariage, des groupes en  bronze ...     — Mais, mes chers enfants, dit   Bet-7:p.249(11)
feu, sur laquelle se voyaient un cartel, des  bronzes  antiques, des candélabres à fleurs, m  Emp-7:p.935(42)
 fleurs exotiques les plus rares, garnies de  bronzes  ciselés et faits dans le genre dit de  Bet-7:p.378(.3)
ntemplaient des tapis à fleurs éteintes, des  bronzes  dédorés, des soieries flétries comme   Bet-7:p.377(30)
e de gravures, de paravents, de pendules, de  bronzes  et de plâtres auquel donna lieu l'idé  Rab-4:p.313(.3)
élas ! si passagère.  L'inimitable émail des  bronzes  florentins chatoyait.  Les vitraux co  Pon-7:p.552(28)
de ses chères toiles, de ses statues, de ses  bronzes  florentins, de ses porcelaines, le ra  Pon-7:p.683(39)
ent par complaisance en tenant à la main des  bronzes  florentins, quand Mme Cibot annonça M  Pon-7:p.553(.8)
 et des encoignures en marqueterie ornées de  bronzes  précieux, d'un goût exquis, un piano   eba-Z:p.608(30)
oucheté garni des ornements de l'Empire, ces  bronzes  qui ont trouvé le moyen d'être plus f  Bet-7:p.202(27)
éciale où l'on fondait, où l'on ciselait les  bronzes  riches et les services d'argenterie l  Bet-7:p.113(.9)
, solidifie le chanvre et le fil, satine les  bronzes , festonne le cristal, imite les fleur  FYO-5:p1041(12)
raretés du travail humain : les ivoires, les  bronzes , les bois, les émaux, l'orfèvrerie, l  Pon-7:p.611(40)
ait pour les orfèvres, pour les marchands de  bronzes , pour les bijoutiers, il voulait reco  Béa-2:p.904(32)
ages, vide ses armoires, et décapuchonne ses  bronzes ; mais l'homme de la vie élégante sait  Pat-Z:p.240(33)
ur des marbres et les saillies délicates des  bronzes .  Le coeur brûlait à voir les contras  PCh-X:p.109(41)

bronzer
 sa figure de médaille et de style sévère se  bronza  comme le métal sous un coup de balanci  CéB-6:p.198(32)
ils commencent à prendre ces teintes de vert  bronzé  chaudes couleurs de terre de Sienne, q  Pay-9:p.326(33)
es nécessités de positions terribles avaient  bronzé  la tête de Contenson comme si la sueur  SMC-6:p.522(39)
ilement retrouver dans cet officier au teint  bronzé  le petit Oscar Husson qu'il avait mené  Deb-I:p.879(10)
ni le fils ni la mère.  Oscar avait le teint  bronzé  par le soleil d'Afrique; ses moustache  Deb-I:p.881(30)
ait pris de la rotondité, son visage s'était  bronzé  pendant son séjour au Texas, il conser  Rab-4:p.304(.8)
manifesta par des souliers à boucles d'acier  bronzé , fourrés de semelles en crin, et par d  FdÈ-2:p.279(14)
ent enfoui dans ce coeur moins de bronze que  bronzé .     Un jour, Bianchon dit à Desplein   MdA-3:p.390(12)
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 cheval qui s'élance et arrive à cette porte  bronzée  à laquelle il est aussi habitué que s  DFa-2:p..37(18)
gure militaire, d'un contour si pur, s'était  bronzée  au soleil de la Malaisie, de la Chine  M.M-I:p.597(18)
faite, un beau châle, des brodequins en peau  bronzée  et des bijoux apocryphes.     Justine  Pet-Z:p.153(28)
 s'était donc chaussée en brodequins de peau  bronzée  et en bas de fil d'Écosse.  Une robe   Deb-I:p.813(26)
 mignonnement chaussés de brodequins en peau  bronzée  ornés d'une frange en soie brune.  Sa  U.M-3:p.809(13)
nue plus remarquable encore.  La face, comme  bronzée  par le soleil et dont les anguleux co  Cho-8:p.914(40)
 Elle eut des brodequins à la mode, en peau   bronzée , comme en avait la petite Tiphaine.    Pie-4:p..80(26)
d'un côté les vastes repoussoirs de la forêt  bronzée , et de l'autre, l'église, les ruines   CdV-9:p.714(13)
ent pas à l'aise dans ses brodequins de peau  bronzée .     « Vous n'avez pas tellement faim  Dep-8:p.761(27)
ée en cheveux, et avait des souliers en peau  bronzée .  Cette éducation et l'attitude modes  A.S-I:p.924(.3)
.  Elle était chaussée de brodequins en peau  bronzée ; enfin, excepté son petit air endiman  Dep-8:p.764(20)
ras étaient terminés par des têtes de sphinx  bronzées  dont la peinture s'en allait par éca  Bet-7:p..58(30)
âtaigniers conservaient des feuilles jaunes,  bronzées  ou violacées.     Vers Montégnac, où  CdV-9:p.775(11)
lette que lorgna le journaliste : brodequins  bronzés , bas de soie gris, une robe d'organdi  Mus-4:p.722(12)

bronzier
ar l'exécution elles rappelaient l'école des  bronziers  florentins que créèrent les Donatel  Bet-7:p..90(19)

Bronzino
ont le portrait est un des chefs-d'oeuvre de  Bronzino , la Vénus de Jean Goujon dont l'orig  Bet-7:p..74(40)
 l'immortelle homicide créée par le neveu du  Bronzino .     « Madame la baronne, vous me vo  Bet-7:p.378(33)

Brooouh
 la fille raisonnent et parlent comme si...   Brooouh  !  Pouah !  Vous m'avez donné de crue  EuG-3:p1158(10)

Brooum
assez au petit bureau.  Allez, la musique !   Brooum , là, là, trinn ! là, là, boum, boum !   PGo-3:p.168(.8)

brossage
s heures et demie, les apprêts du départ, le  brossage  des chapeaux, le changement des habi  Emp-7:p1029(23)

Brossard (du)
oise avec le vieux M. de Séverac, que Mme du  Brossard  n'avait pu capturer pour sa fille.    I.P-5:p.637(22)
r des petites filles, et réclamés par Mme du  Brossard  qui voulait faire briller le talent   I.P-5:p.209(29)
arure qui révèle une secrète misère.  Mme du  Brossard  vantait fort maladroitement et à tou  I.P-5:p.197(21)
a conversation entre M. de Séverac et Mme du  Brossard , après la lecture de Lucien.     Que  I.P-5:p.198(.3)
e avec une veuve et sa fille, Mme et Mlle du  Brossard , qui n'étaient pas les deux figures   I.P-5:p.197(17)

brosse
faite par une lettre où je lui réclamais une  brosse  à dents !     — Son vrai nom est Choca  HdA-7:p.783(20)
 vous avez l'indélicatesse de me retenir une  brosse  à dents, que mes moyens ne me permette  PrB-7:p.816(.4)
 roulaient dans les yeux, tenant toujours sa  brosse  à la main, s'avançant vers la toile co  Bou-I:p.439(38)
hes et filandreuses ignorent les soins de la  brosse  à ongles et le luxe du citron.  Plusie  FdÈ-2:p.301(13)
 tons bruns et les figures effacées que leur  brosse  affectionne.  Les rues sont ce qu'elle  Béa-2:p.639(34)
rence de sévérité que les cheveux relevés en  brosse  au-dessus du front répandaient sur cet  DFa-2:p..23(18)
ées, elle n'en disait rien.  Elle prenait la  brosse  chez un peintre, la maniait par raille  Béa-2:p.899(19)
igoureusement accusé, qu'il aurait séduit la  brosse  d'un grand peintre.  David avait les f  I.P-5:p.144(34)
it avec une vivacité fébrile la pointe de la  brosse  dans les différents tas de couleurs do  ChI-X:p.421(10)
; Malaga, qui l'a rencontrée, l'a nommée une  brosse  de pénitence.  Cardot a quarante ans,   Mus-4:p.738(35)
sait en ce moment brosser les pieds avec une  brosse  douce frottée de savon anglais.     —   FYO-5:p1071(36)
 en se pénétrant de leurs procédés, aussi sa  brosse  est-elle une des plus savantes.  Son b  Rab-4:p.327(14)
 avoir préalablement nettoyé la tête avec la  brosse  et le peigne.     Cette huile se vend   CéB-6:p.157(18)
lle, elle se faisait âpre et rêche comme une  brosse  pour obtenir, par la crainte, tout ce   Pon-7:p.510(28)
leurs, mes pinceaux. »  Et il s'empara d'une  brosse  qu'il leur présenta par un mouvement n  ChI-X:p.436(.9)
 Mon cher, dit Lousteau, la critique est une  brosse  qui ne peut pas s'employer sur les éto  I.P-5:p.355(19)
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  Heureusement ces anges rient de tout : une  brosse  qui tombe, une brique de savon qui gli  Mem-I:p.351(13)
que son mariage avec le chef de la maison de  Brosse  rendait une des femmes les plus puissa  Cat-Y:p.190(.3)
e son beau-père, ses cheveux noirs coupés en  brosse  sur le front et ras comme ceux des sol  Deb-I:p.766(.7)
x, lui dit-il en lui indiquant du bout de sa  brosse  une esquisse dont les couleurs étaient  Rab-4:p.318(.2)
igre, à teint brouillé, à cheveux taillés en  brosse , bref dans ses discours, à l'oeil péné  Deb-I:p.843(.3)
 dit, de la commandite, de la plume ou de la  brosse , est le seul être, à Paris, capable d'  Bet-7:p..71(31)
ille, et il obtint un papier rêche comme une  brosse , et où la colle se mit en grumeleaux.   I.P-5:p.727(.3)
u'y imprime l'usage, que combat vainement la  brosse , et qui donne aux gens superficiels un  Mel-X:p.349(.7)
crois, très remarquable. »  Et du bout de sa  brosse , il désignait aux deux peintres un pât  ChI-X:p.437(13)
 Quand on trouve ces choses-là au bout de sa  brosse , mon bon Fougères, il vaut mieux laiss  PGr-6:p1097(.6)
nte ans, ayant des cheveux blancs taillés en  brosse , trapu, replet, le cou d'un apoplectiq  Emp-7:p.960(13)
é qu'il y a de la poussière, voulez-vous une  brosse  ?...     — Mais qu'as-tu, ma chère pet  Béa-2:p.925(.3)
t ma pâte, et donne au papier le rêche d'une  brosse .     — Eh bien, perfectionne ton colla  I.P-5:p.630(.1)
ues blanchâtres, vainement combattues par la  brosse .  Le tissu de soie mal appliqué, comme  Pon-7:p.485(.3)
ez ! les peintres ne doivent méditer que les  brosses  à la main.     — Nous y pénétrerons »  ChI-X:p.427(28)
mette, les ais, les jattes, la pierre et les  brosses  à laver, tout était chiffré avec le s  I.P-5:p.133(.5)
t.  Une charge de conseiller contenait un de  Brosses  comme un Molé, à Dijon comme à Paris.  SMC-6:p.801(17)
ains plutôt qu'il ne les prit une poignée de  brosses  de toutes dimensions, et sa barbe tai  ChI-X:p.421(.3)
t l'architecte, que tu n'as qu'à prendre tes  brosses  et à venir.  Les prix sont faits de m  Rab-4:p.451(17)
nait, ah ! fallait voir.  Il avait autant de  brosses  pour ses mains qu'une femme en a pour  AÉF-3:p.720(35)
, à lui ramasser des linges pour essuyer ses  brosses , à tout mettre en ordre dans l'atelie  Rab-4:p.345(27)
contenait, outre deux malles, des seaux, des  brosses , des boîtes de formes étranges, une i  Deb-I:p.768(15)
hiffons de laine, de la cire, du vernis, des  brosses , elle apprit à les manier aussi bien   Pie-4:p..79(12)
sa mère étendue, le peintre lâcha palette et  brosses , et alla relever une espèce de cadavr  Rab-4:p.527(13)
rante sous.  Quarante sous ne payent pas mes  brosses , et il vend ses vieux habits par-dess  PGo-3:p..80(30)
 de vin de Tokay, prise chez le président de  Brosses , l'ami de Buffon et de Diderot, qui a  eba-Z:p.727(.6)
grands hommes.  Montesquieu, le président de  Brosses , n'appartiennent à l'ordre judiciaire  Pat-Z:p.300(16)
onnement et la poésie se querellent avec les  brosses , on arrive au doute comme le bonhomme  ChI-X:p.427(24)
evalet, ouvrit sa boîte à couleurs, prit ses  brosses , revêtit ses manches brunes, ajusta s  Ven-I:p1047(27)

Brosse de pénitence (La)
n idiotisme complet, avec Marie Alacoque, La  Brosse de pénitence , ou avec les chansons qui  Phy-Y:p1020(36)

brosser
 trouvai dans la cour une nuée de valets qui  brossaient  leurs livrées, ciraient leurs bott  Gob-2:p.974(23)
dans ce moment, avait oublié sa mère, car il  brossait  avec rage une esquisse, il pencha la  Rab-4:p.527(10)
r paraît descendu jusqu'à eux.     « Ah ! il  brossait  Cora.     — Madame la comtesse ne mo  FMa-2:p.204(40)
anteau placé à l'extérieur; Mme Vaillant les  brossait  et frottait pendant que ce vrai phil  CéB-6:p.121(11)
vous intéresser à un pauvre orph... »     Il  brossait  le parement de sa manche gauche avec  MCh-I:p..62(.1)
yait l'argenterie, façonnait les serviettes,  brossait  les cristaux.  Le malavisé qui, par   Emp-7:p1047(20)
anser le cheval de Madame, que Constantin ne  brossait  pas à sa fantaisie », répondit le va  FMa-2:p.204(34)
vers la porte par le soldat de Napoléon, qui  brossait  sa redingote bleue et manifestait l'  I.P-5:p.334(.4)
ec du papier timbré sur la tête, et Philippe  brossait  ses fausses manches en toile verte q  Rab-4:p.347(.2)
r, était cachée par un col de velours, et il  brossait  son chapeau pour lui donner l'appare  I.P-5:p.350(40)
soin d'un manteau; elle le tenait propre, le  brossait , le serrait, le ménageait; et se sen  I.P-5:p.188(36)
eurance en secouant un mauvais manteau et le  brossant  avec la manche de son pourpoint.      eba-Z:p.815(37)
suis allé de Venise à Rome vous retrouver en  brossant  des portraits à cinq francs pièce qu  Deb-I:p.794(.5)
belle, le baron aperçut le mari qui, tout en  brossant  sa redingote lui-même, faisait évide  Bet-7:p.125(20)
ent, les meubles, avec l'agilité de matelots  brossant  un vaisseau d'amiral.  Pas un grain   Pon-7:p.552(22)
tre aux plus petits objets, en savonnant, en  brossant , en époussetant tout.  Valérie voula  Bet-7:p.139(40)
usque dans les derniers replis de la maison,  brosse  les murs des caves, polit le marteau d  Lys-9:p1145(26)
eçu de la boue en passant dans la rue, je me  brosse  tranquillement chez moi, sans croire q  Lys-9:p.954(23)
fatigable ardeur on pomponne, on habille, on  brosse , on lave, on change, on baise ces peti  Mem-I:p.321(32)
e est un vêtement : quand il est sale, on le  brosse  ! quand il est troué, on le raccommode  Bet-7:p.362(28)
isson de l'avenue, j'avais rehaussé mon col,  brossé  mon mauvais chapeau et mon pantalon av  Mes-2:p.400(.3)
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rement vêtu de drap bleu aussi soigneusement  brossé  que devait l'être chaque matin son che  Med-9:p.386(38)
habits tout faits.  Tout était soigneusement  brossé , comme le chapeau de soie luisant et b  P.B-8:p..79(15)
in journalier rendait si propre fut repassé,  brossé , lavé, frotté.  Les porcelaines des gr  V.F-4:p.897(.5)
 un habit d'un noir rouge !...  Et tout cela  brossé , quasi-propre, orné d'une montre attac  SMC-6:p.523(20)
serrait, le ménageait; et se sentant ménagé,  brossé , soigné, M. de Bargeton avait contract  I.P-5:p.188(37)
s, il nous met en vue de Vienne : tout était  brossé .  Nous avions mangé trois armées succe  Med-9:p.522(25)
trois ou quatre ans la même redingote noire,  brossée  avec un soin extrême par son vieux va  Int-3:p.476(37)
tte, excessivement râpée, admirablement bien  brossée , avait un col gras de pommade ou de p  Env-8:p.260(26)
e méchante redingote usée, mais propre, bien  brossée , de couleur vert-américain, un gilet   Deb-I:p.769(22)
et pointue n'est ni peignée, ni parfumée, ni  brossée , ni lissée comme le sont celles des é  FdÈ-2:p.301(.8)
e ait baignée de ses larmes joyeuses, lavée,  brossée , peignée, pomponnée; car Dieu sait av  Mem-I:p.321(30)
s faisaient plaisir à voir, elles semblaient  brossées  avec une eau merveilleuse.  La parti  V.F-4:p.813(28)
t de la commandite devinait qu'il voulait se  brosser  en se trouvant dans une sphère où la   P.B-8:p..84(.1)
elle ne savait pas nettoyer les meubles, les  brosser  et les maintenir dans leur neuf.  Ce   Pie-4:p..79(.5)
un fainéant, et il y a longtemps que je sais  brosser  le lapin. "  J'avais donc fait des bi  CoC-3:p.345(34)
ents, essuyer les meubles, cirer les bottes,  brosser  les habits, venir le chercher le soir  V.F-4:p.832(11)
asser à Saumur plus de temps qu'à Paris à se  brosser  les ongles, et y affecter l'excessive  EuG-3:p1056(.8)
t le jeune homme qui se faisait en ce moment  brosser  les pieds avec une brosse douce frott  FYO-5:p1071(35)
ttent leur âme au vert, ils ont besoin de se  brosser  leurs taches de boue, de panser leurs  Pay-9:p.326(19)
manie de la propreté, que si je lui laissais  brosser  mes habits à sa fantaisie, j'irais to  PCh-X:p.100(32)
matins faire mon lit, nettoyer mes souliers,  brosser  mes habits, balayer la chambre et pré  FaC-6:p1021(10)
s, ce qui les ébranle, vous me ferez bientôt  brosser  mes ongles et friser mes cheveux, ce   Emp-7:p.933(32)
 leur faire exhaler des odeurs enivrantes, à  brosser  ses ongles roses, à les couper en ama  Phy-Y:p.923(.9)
t, il fut forcé de faire cirer ses bottes et  brosser  son pantalon au Palais-Royal.  « Si j  PGo-3:p..94(37)
 ôteront votre habit, votre chapeau pour les  brosser , et qui vous accompagnent jusqu'à la   CSS-7:p1183(16)
.. dit le baron.     — Il faudra joliment se  brosser , se ficeler, se damasquiner, reprit F  SMC-6:p.600(17)
uteuil.  Quand tu auras fini, mon enfant, tu  brosseras  le tapis de manière à en ranimer le  Cho-8:p1181(42)
usées.  Ces vêtements, quoique soigneusement  brossés , accusaient une détresse arrivée au d  Env-8:p.348(.6)
 tombe qu'il en fait des squelettes lavés et  brossés .  La langue d'une Anglaise spirituell  Lys-9:p1177(41)
.  — Ossian, dit-il à son laquais en livrée,  brossez  et reconduisez monsieur.  — À qui le   CSS-7:p1186(41)

Brossette
e la morale.     — Monsieur, répondit l'abbé  Brossette  à Blondet, Monseigneur m'a envoyé i  Pay-9:p.110(14)
âteau, le rénégat se flattait de tuer l'abbé  Brossette  à coups d'épingles.     Pour acheve  Pay-9:p.246(27)
r la menace terrible dont avait parlé l'abbé  Brossette  à la comtesse.     Des douze années  Pay-9:p.222(37)
it bientôt vendu ses habits, répondit l'abbé  Brossette  à voix basse, et je n'ai pas un tra  Pay-9:p.110(27)
 des Aigues serait renvoyé le jour où l'abbé  Brossette  apporterait cet acte sous les yeux   Pay-9:p.250(25)
porte se fermer.     Mme Michaud, que l'abbé  Brossette  avait interloquée, livra, pour se d  Pay-9:p.197(30)
me appartient en propre à la France.  L'abbé  Brossette  avait respecté cette inoffensive co  Pay-9:p.223(.8)
n frère de la doctrine chrétienne que l'abbé  Brossette  avait tenté d'introduire à Blangy.   Pay-9:p.169(42)
.     — Cette cause, la voici, reprit l'abbé  Brossette  en croyant avec raison que chez Blo  Pay-9:p.127(.8)
a cruche a été jetée sur le côté, dit l'abbé  Brossette  en examinant le terrain.     — Oh !  Pay-9:p.202(24)
.     « Vous ne jouiez donc pas ? dit l'abbé  Brossette  en jetant un fin regard à la Péchin  Pay-9:p.216(33)
vage venu.  Il saluait avec déférence l'abbé  Brossette  en le rencontrant, et lui parlait d  Pay-9:p.246(32)
pe...     — Dieu vous entende ! » dit l'abbé  Brossette  en souriant pour ôter à ce mot tout  Pay-9:p.193(38)
 Rigou.  Nous avons un rude seigneur; l'abbé  Brossette  est un malin, votre curé suggère to  Pay-9:p.252(.9)
re chausser et mettre un chapeau.     L'abbé  Brossette  et Blondet obéirent à l'appel de la  Pay-9:p.125(.9)
naient, elles virent Michaud abordant l'abbé  Brossette  et Blondet qui se promenaient en ca  Pay-9:p.201(12)
pendant que la comtesse allait, entre l'abbé  Brossette  et Blondet, vers la porte d'Avonne.  Pay-9:p.175(21)
rve près de lui des conseillers comme l'abbé  Brossette  et Michaud, nous ne serons pas à la  Pay-9:p.279(18)
vait de gros boutons dans le dos, que l'abbé  Brossette  était un petit ambitieux, et qui dé  Pay-9:p.273(.6)
ingalet, reprit Fourchon en désignant l'abbé  Brossette  par le surnom qu'il devait à son ai  Pay-9:p.233(22)
 Mais, en 1817, l'évêque ayant envoyé l'abbé  Brossette  pour desservant dans la paroisse de  Pay-9:p.165(26)
riples fonctions dont l'avait investi l'abbé  Brossette  qui voulut donner à ce brave homme,  Pay-9:p.223(14)
st accompli.     En entendant ce mot, l'abbé  Brossette  salua Mme de Montcornet et prit une  Pay-9:p.220(34)
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.  Il se cabre, il est fin, il a dans l'abbé  Brossette  un conseil capable de jouter avec v  Pay-9:p.249(41)
l.     Blondet échangea derechef avec l'abbé  Brossette  un regard qui voulait dire : « Quel  Pay-9:p.122(36)
ait une immoralité de plus.     Aussi l'abbé  Brossette , après avoir étudié les moeurs de s  Pay-9:p..90(43)
ain, qui sut reconnaître la valeur de l'abbé  Brossette , avait eu pour lui tant de déférenc  Pay-9:p.126(10)
oli que la comtesse arrêta Blondet et l'abbé  Brossette , car ils pouvaient voir la jolie Mm  Pay-9:p.193(17)
« Vous devez comprendre alors, reprit l'abbé  Brossette , comment je ne puis rien savoir de   Pay-9:p.125(25)
s, vous n'avez pas su vous défaire de l'abbé  Brossette , dit Lupin.     — Vous ne le connai  Pay-9:p.279(22)
ait à un bout de la table, en face de l'abbé  Brossette , en recevant les caressants reproch  Pay-9:p..79(10)
 comtesse.     « Comment, madame, dit l'abbé  Brossette , est-ce que la difficulté de faire   Pay-9:p.219(37)
t échangea secrètement un regard avec l'abbé  Brossette , et le coup d'oeil par lequel le je  Pay-9:p.113(37)
curé.     — Madame, répondit tout bas l'abbé  Brossette , expliquez donc comment, au milieu   Pay-9:p.194(11)
ci Madame, taisons-nous, dit tout bas l'abbé  Brossette , Fourchon lui a fait peur, et il fa  Pay-9:p.127(31)
   — Si je puis organiser un scandale contre  Brossette , je compte sur eux !... dit tout ba  Pay-9:p.283(39)
nt-Georges.     D'après le conseil de l'abbé  Brossette , la duchesse pria le marquis d'Ajud  Béa-2:p.909(34)
 le général.     — Dieu, fit observer l'abbé  Brossette , n'a pas privé les Aigues à tout ja  Pay-9:p.109(18)
..     — Madame la duchesse, répondit l'abbé  Brossette , ne mêlez pas les choses spirituell  Béa-2:p.891(27)
 ces infamies sans que j'aie consulté l'abbé  Brossette , pour savoir jusqu'à quel point je   Béa-2:p.913(14)
cquise à l'évêque, à la religion et à l'abbé  Brossette , qui s'était hâté de prévenir son e  Pay-9:p.237(.1)
e trois fois.     Tout le monde, même l'abbé  Brossette , se mit à rire.     « Eh ! dame ! v  Pay-9:p.111(42)
840, siège trois fois refusé par lui, l'abbé  Brossette , un des prêtres les plus distingués  Béa-2:p.891(.1)
il ne nous manque plus maintenant que l'abbé  Brossette , va le chercher, Charles ! » dit-il  Pay-9:p..78(24)
uvenant de la judicieuse objection de l'abbé  Brossette .     Maxime et d'Ajuda ne purent s'  Béa-2:p.911(36)
t leur raison d'État, comme le disait l'abbé  Brossette .     Mêlé à tous les intérêts, Tons  Pay-9:p..91(32)
point vous rencontrez juste, répliqua l'abbé  Brossette .     — Ah ! monsieur le curé, que f  Pay-9:p.215(37)
 Rus !... s'écria Blondet en guignant l'abbé  Brossette .     — Ces pauvres gens souffrent,   Pay-9:p.123(35)
oudrais leur dire en chaire ! s'écria l'abbé  Brossette .     — De la tolérance ? reprit le   Pay-9:p.124(11)
hrétienne si vainement sollicitée par l'abbé  Brossette .  Ainsi, non seulement les maisons   Pay-9:p.238(34)
tteuse parenthèse, reprit en souriant l'abbé  Brossette .  Ce qui se passe dans cette vallée  Pay-9:p.126(19)
ront arrachées à ce monstre, répondit l'abbé  Brossette .  En essayant d'attirer cette enfan  Pay-9:p.203(41)
utre, et le village entier espionnait l'abbé  Brossette .  La grande rue, qui commençait à l  Pay-9:p.238(38)
nt puissants.  Mgr l'évêque aime bien l'abbé  Brossette .  Mme la comtesse a parlé d'aller v  Pay-9:p.250(.1)
 je veux les soumettre au jugement de l'abbé  Brossette .  Nous n'attendrons pas, mon enfant  Béa-2:p.889(15)

Brotonne
n.  Gaspard a de l'autre côté de la forêt de  Brotonne  son château de Rosembray, pourquoi n  M.M-I:p.688(.1)

brou
stement encadrée de bois sculptés colorés en  brou  de noix et vernis.  Rien de plus mystéri  Béa-2:p.708(.8)
il s'était lavé le visage d'une décoction de  brou  de noix qui lui avait donné l'air d'un r  eba-Z:p.819(42)
 Moyen Âge, l'Église votive de Notre-Dame de  Brou , qui, à elle seule, vaut le voyage, comm  eba-Z:p.457(29)

Brouage
 se construit une retraite comme Richelieu à  Brouage , et se dessine une fin grandiose, il   CdM-3:p.555(15)

brouée
 fut convertie en ce qu'on nomme à Tours une  brouée , qui n'empêchait pas la lune d'éclaire  Lys-9:p1171(42)

brouet
e de passer de ces tables si bien servies au  brouet  lacédémonien d'un restaurant à quarant  Pon-7:p.493(.6)
és : Jean Cochegrue, Nicolas Laferte, Joseph  Brouet , François Parquoi, Sulpice Coupiau, to  Cho-8:p1118(15)

brouette
era prêt, tu me cogneras au mur.  Reporte la  brouette  aux Messageries. »     La famille ne  EuG-3:p1151(33)
chantier était gardée par un invalide, et la  brouette  confiée à ses soins ne courait aucun  SMC-6:p.734(.9)
facteur des messageries transportant sur une  brouette  des sacs pleins : « L'eau va toujour  EuG-3:p1151(.9)
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lons monter à la Tour pour savoir comment ta  brouette  est venue là.  Nom d'un canon, nous   Rab-4:p.411(.8)
x, ils ne virent que la pelle, la pioche, la  brouette , la veste militaire de Gondrin auprè  Med-9:p.457(19)
ais, monsieur, je n'ai pas de quoi garnir ma  brouette , le propriétaire est venu hier et m'  Int-3:p.439(42)
 et dit au Grand maître : « Fario cherche sa  brouette  !... »     En cinq minutes, Max fut   Rab-4:p.409(40)
le ! lui dit Grandet.  Nanon te reportera ta  brouette .  Nanon, les linottes sont-elles à l  EuG-3:p1151(26)
nez m'avertir quand le bonhomme cherchera sa  brouette ... »     On entendit sonner trois he  Rab-4:p.384(30)
es de treuils, et restent confondus avec les  brouettes , les pelles et les pioches.     Est  Pat-Z:p.212(22)

brouetter
travention.  Ainsi le cabriolet de Pierrotin  brouettait , par certains samedis soir ou lund  Deb-I:p.739(29)
'elles appartinssent.  Néanmoins, à force de  brouetter  le monde, pour employer une de ses   Deb-I:p.738(.7)
rd, répliqua Pierrotin.     — Enfin, vous ne  brouettez  pas le pape, n'est-ce pas ? dit Geo  Deb-I:p.775(10)

Brougham
uié avec O'Connell, Pitt, Fox, Canning, lort  Brougham , lort...     — Dites tout de suite u  SMC-6:p.657(43)

brouhaha
es seulement pour les Parisiens.     Dans le  brouhaha  de la rue et au milieu des cris de t  SMC-6:p.706(21)
ouvait retenir ses larmes.  Au milieu de son  brouhaha  de notes, Gambara avait lancé de tem  Gam-X:p.493(40)
uisait les plus magnifiques oppositions.  Le  brouhaha  des voix et le bruit de la promenade  I.P-5:p.360(38)
e jeta la femme du notaire se perdit dans le  brouhaha  et les bourdonnements de la foule; q  MCh-I:p..55(39)
du par plusieurs personnes, et fit naître un  brouhaha  goguenard que poussèrent les boursie  Mel-X:p.385(18)
ont il riait le premier, il s'éleva le léger  brouhaha  par lequel s'accueillent les dernier  V.F-4:p.874(22)
vieillard s'assit.  Il se fit alors un grand  brouhaha .  Achille ouvrit la bouche pour répl  Dep-8:p.739(27)
t été fortement liées, il se fit un horrible  brouhaha .  Soit pour revoir Philippe Goulenoi  M.C-Y:p..50(.7)

broui
s sont gelées ? ...     — Non, le raisin est  broui .  Mais êtes-vous drôle de me parler de   eba-Z:p.688(14)

brouillard
eau, les édifices, qui ressemblaient dans ce  brouillard  à des brouillards plus noirs encor  Cho-8:p1179(39)
le vent n'est pas assez fort pour chasser le  brouillard  à travers lequel les arbres déchar  Med-9:p.598(36)
ilade, et insensiblement il vit à travers un  brouillard  assez épais des formes anguleuses   Cho-8:p1174(15)
nné, atteste sa présence autant par un léger  brouillard  au-dessus des arbres que par le cr  Ten-8:p.505(38)
auxquels on s'empresse d'obéir.     Un léger  brouillard  blanc couvrait alors les vallées e  Ser-Y:p.834(.8)
nt le parloir vacillaient dans une espèce de  brouillard  causé par la puante atmosphère de   Int-3:p.438(30)
 apercevoir à la femme du juge, à travers le  brouillard  clair du lin, un corps blanc, auss  SMC-6:p.878(42)
e figure, artificiellement éclose au sein du  brouillard  comme un fruit des eaux et du sole  PCh-X:p.293(43)
iquée par le doigt de Barbette; et, comme le  brouillard  commençait à se dissiper, il put v  Cho-8:p1183(39)
Séraphîtüs debout, légèrement enveloppé d'un  brouillard  couleur d'opale qui s'échappait à   Ser-Y:p.792(13)
une frégate.  Ces pensées formaient comme un  brouillard  dans son intelligence peu propre à  CéB-6:p.181(22)
in.     — Quelqu'un a-t-il fait attention au  brouillard  de ce matin ? dit l'employé.        PGo-3:p..92(13)
.  À force de regarder, je découvris dans le  brouillard  de fumée que faisait le père avec   Med-9:p.579(.4)
u festin, à travers la fumée des plats et le  brouillard  de l'ivresse, elle lui paraissait   I.P-5:p.408(20)
 drôle et sublime de nu visible à travers le  brouillard  de la batiste.     « Je viens de v  Bet-7:p.333(.2)
sse.  La chaumière se voyait à peine dans ce  brouillard  de lumière; mais les vieux murs, l  Med-9:p.489(33)
de Verneuil, mais le vent dissipa bientôt ce  brouillard  de poudre.  Déjà, le commandant ré  Cho-8:p1094(.7)
on comme une lame d'acier.  En ce moment, le  brouillard  dissipé laissa voir le ciel bleu.   Ser-Y:p.834(37)
, comme s'il eût voulu lire l'avenir dans le  brouillard  du Tourniquet.  Néanmoins, un mati  DFa-2:p..24(21)
ine.     Marie de Verneuil traversa, dans le  brouillard  épais et blanchâtre du matin, la b  Cho-8:p1062(10)
ndres, après avoir dîné de grand appétit, un  brouillard  épais se répandit dans sa chambre.  Ser-Y:p.767(20)
est gros de ma mort ou de notre bonheur.  Le  brouillard  est odieux », ajouta-t-elle en reg  Cho-8:p1181(30)
 horloges.  La lune se levait fort tard.  Le  brouillard  et la nuit enveloppait donc dans d  Cho-8:p1195(37)
siccatifs, car il ne faut pas danser dans un  brouillard  exhalé par le plâtre.  On vernira   CéB-6:p.143(.4)
t l'employé.     — C'était, dit Bianchon, un  brouillard  frénétique et sans exemple, un bro  PGo-3:p..92(15)
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lard lugubre, mélancolique, vert poussif, un  brouillard  Goriot.     — Goriorama, dit le pe  PGo-3:p..92(17)
nnera, nous entendrons bien. »     Malgré le  brouillard  humide qui s'élevait au-dessus de   Pie-4:p.109(23)
t minuit sonna.  La lune se leva et donna au  brouillard  l'apparence d'une fumée blanche.    Cho-8:p1197(.4)
 : la terre est chaude et lumineuse, mais le  brouillard  la rend indistincte, vaporeuse, el  SMC-6:p.455(42)
un brouillard frénétique et sans exemple, un  brouillard  lugubre, mélancolique, vert poussi  PGo-3:p..92(16)
put rien découvrir.  Si la lueur douteuse du  brouillard  lui permit d'apercevoir quelques C  Cho-8:p1197(33)
 et les figures des convives qu'à travers un  brouillard  lumineux.  Bientôt le bruit s'apai  PGo-3:p.203(.7)
rieure de la porte.     Le jour terni par le  brouillard  ne pénétra plus dans la chambre qu  Cho-8:p1175(.5)
voir les bâtiments, les hommes, à travers un  brouillard  où tout ondoyait.  Il voulut se so  PCh-X:p..68(.7)
erneuil en lui serrant fortement le bras, ce  brouillard  peut cacher la vengeance aussi bie  Cho-8:p1193(24)
ine, Minna se voyait indistinctement dans le  brouillard  produit par la fumée, à laquelle e  Ser-Y:p.759(20)
pensées, n'osait prendre une résolution.  Le  brouillard  que le soleil avait dissipé vers l  Cho-8:p1189(13)
mandant, reprit Mlle de Verneuil, grâce à ce  brouillard  que vous maudissez, vous pouvez, d  Cho-8:p1193(39)
rs, de tons, de nuances indécises, espèce de  brouillard  sans forme; mais un pied délicieux  ChI-X:p.436(19)
mée s'élevant au-dessus des rochers; mais le  brouillard  semblait de moment en moment prend  Cho-8:p1183(.5)
d des précipices, il épiait machinalement le  brouillard  sillonné par les lueurs pâles de q  Cho-8:p1196(.2)
uvait rien saisir.  Aussi, parfois, quand le  brouillard  tombait, ouvrait-elle sa fenêtre,   F30-2:p1109(11)
ctions; elle devient chaude, elle a comme un  brouillard  visible à l'oeil des cirons, une s  Mem-I:p.381(19)
ce invincible coupait l'océan.  À travers le  brouillard , ces fidèles apercevaient dans le   JCF-X:p.321(.5)
taine de soldats.  La lune, ayant dissipé le  brouillard , éclairait de sa blanche lumière l  Cho-8:p1208(12)
sur porcelaine, étaient comme couvertes d'un  brouillard , elles ressemblaient à de vieux ta  PGr-6:p1099(29)
 n'est pas silencieuse, elle est muette.  Le  brouillard , en s'attachant aux arbres, s'y co  Med-9:p.598(41)
 d'en bas des reflets jaunâtres à travers le  brouillard , et accusaient faiblement dans les  PCh-X:p.135(28)
ut reconnaître Mlle de Verneuil au milieu du  brouillard , et la rejoignit effectivement au   Cho-8:p1193(.9)
eurs officiers français étincelaient dans ce  brouillard , et le cliquetis des éperons et de  Aub-Y:p..96(42)
ise, de l'ardeur du soleil, de l'humidité du  brouillard , il montrait des dents blanches en  Béa-2:p.668(13)
 santé; si je les y trouvais enveloppés d'un  brouillard , ils tombaient bientôt malades.  P  Lys-9:p1104(16)
archais !...  Il faisait nuit, il faisait du  brouillard , j'allai au-devant de Mme Gobain,   Hon-2:p.556(34)
t fugitifs effets du jour, les tristesses du  brouillard , les soudains pétillements du sole  PCh-X:p.135(43)
pareille chose n'est arrivée.     — C'est le  brouillard , qu'est à couper au couteau.     —  PGo-3:p..81(31)
ouvrir le signal annoncé par le marquis.  Le  brouillard , qui s'était insensiblement accru,  Cho-8:p1179(34)
rait incessamment le coeur.  Les matinées de  brouillard , un ciel d'une clarté faible, des   F30-2:p1107(27)
  Elle réduirait un homme à l'état de papier  brouillard , un homme botté, éperonné, cravaté  PCh-X:p.245(14)
nnet de soie noire pour préserver sa tête du  brouillard , un spencer pour garantir son préc  Béa-2:p.667(32)
 tête, et entrevit une forme humaine dans le  brouillard ; cette indistincte vision lui suff  Epi-8:p.434(.4)
ouine, car on dit qu'il est nuageux comme un  brouillard .     — Mais, lui dis-je, vous exci  DBM-X:p1171(13)
ction et retirée dans sa guérite, à cause du  brouillard .  Certain d'avoir réuni toutes les  Mus-4:p.686(37)
s avait jeté sur ses prunelles une espèce de  brouillard .  Entre dix-huit et trente ans, le  P.B-8:p..31(15)
re dont la lueur indécise perçait à peine le  brouillard .  La peur donna des yeux à la viei  Epi-8:p.438(26)
'écria le commandant.  Ah ! quel tonnerre de  brouillard .  Mais patience ! je vais envoyer,  Cho-8:p1199(12)
ois des formes indistinctes enveloppées d'un  brouillard .  Si Béatrix était ici, tout redev  Béa-2:p.838(13)
Surveillez donc une maison gardée par un tel  brouillard . »  — « Qui vive, s'écria-t-il en   Cho-8:p1189(20)
s s'harmonient aux conditions du soleil, aux  brouillards  de l'atmosphère, aux neiges des m  eba-Z:p.777(.6)
 le souffrez plus !  C'est déjà trop que les  brouillards  de l'Écosse y aient passé.     —   Cat-Y:p.268(42)
ouffrent sans rencontrer d'obstacles, et les  brouillards  de la Seine y sont en quelque sor  Env-8:p.227(35)
problème en apparence insoluble de vivre des  brouillards  de la Seine.  Rémonencq et sa soe  Pon-7:p.575(26)
s, des fils d'aranéide en or, en argent, des  brouillards  de soie, des fleurs brodées par l  FdÈ-2:p.310(21)
, qui ressemblaient dans ce brouillard à des  brouillards  plus noirs encore.  Auprès de sa   Cho-8:p1179(40)
 et de vallées, il s'élève au matin de frais  brouillards  que le soleil a bientôt bu[s] lor  eba-Z:p.458(.5)
uffla sur cette fantasmagorie et dissipa les  brouillards  qui déposèrent une rosée pleine d  Cho-8:p1093(13)
demain matin régnait à Paris un de ces épais  brouillards  qui l'enveloppent et l'embrument   PGo-3:p..80(.2)
aine où les sables soulevés produisaient des  brouillards  rouges et secs, des nuées mortell  PaD-8:p1230(10)
, qui n'empêchait pas la lune d'éclairer les  brouillards  supérieurs rapidement emportés pa  Lys-9:p1171(43)
nges, des peignes, des cuvettes, des papiers  brouillards , des flanelles, des mille détails  Mem-I:p.351(22)
 peupliers s'en nourriront et arrêteront les  brouillards , dont les principes seront pompés  CdV-9:p.759(15)
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, premier principe de toute production.  Les  brouillards , qui pouvaient féconder ces terre  CdV-9:p.707(27)
me les ballades chantées en Écosse parmi les  brouillards .  Elles sont pâles comme des jeun  Phy-Y:p1166(39)

brouille
nces dont les malheurs seraient une cause de  brouille  avec des associés, il ne pouvait que  P.B-8:p.122(.2)
a dans l'ordre à Clochegourde.     Ma petite  brouille  avec le comte avait eu pour résultat  Lys-9:p1048(20)
 ne monte pas l'escalier, elle vole.  Il y a  brouille  complète.     La femme de chambre es  Pet-Z:p..45(25)
 en l'embrassant au front, il y a donc de la  brouille  dans le ménage, et nous avons fait u  Bet-7:p.288(11)
 par deviner ce qu'elle crut être une simple  brouille  de ménage; mais en s'expliquant avec  Mus-4:p.664(42)
t Canalis d'un ton sec en voyant sa cause de  brouille  devinée par cet esprit fin et délica  M.M-I:p.681(.2)
tre enseignement que celui qui ressort de la  brouille  du général et de son régisseur, elle  Pay-9:p.138(11)
our fixé pour l'ouverture des classes; de là  brouille  entre le père et le fils.  La mère,   F30-2:p1161(32)
scrits.  Mais il n'y avait pas eu la moindre  brouille  entre nous.  À la mort de son père,   Env-8:p.261(19)
cert avec les Rochefide, avait regardé cette  brouille  et ce raccommodement comme une circo  PGo-3:p.122(28)
mère.  Sa naissance avait été la cause d'une  brouille  éternelle entre le docteur Rouget et  Rab-4:p.273(34)
'amitié qui liait ces deux hommes avant leur  brouille  fut tellement étroite, que, selon un  Rab-4:p.367(.8)
r les malades.  La Cibot, pour arriver à une  brouille  momentanée nécessaire à la réalisati  Pon-7:p.670(.9)
 elle en était encore à trouver une cause de  brouille  où le Brésilien croirait avoir tous   Bet-7:p.397(39)
olie de cette grande dame devait venir de la  brouille  qu'elle avait laissé subsister entre  SMC-6:p.932(43)
 de Mme Cibot... qui, d'ailleurs, sans cette  brouille , aurait toujours eu besoin de se fai  Pon-7:p.715(43)
ns avec son mari pendant les trois années de  brouille , Victorin n'hésita plus à placer au   Bet-7:p.449(.9)
mme c'est bon d'embrasser sa fille après une  brouille  ! ma fifille !  Tiens, vois-tu, mémè  EuG-3:p1170(.1)
le, mais il l'accompagne.     — Il y a de la  brouille  ?     — Non.     — Jouez-moi une son  Béa-2:p.725(.2)
 avait une tenue d'homme contrarié.  — De la  brouille  ?... s'écria Godefroid.  — Non ", di  MNu-6:p.383(24)
comptes à rendre à recevoir, les scènes, les  brouilles  d'intérêt l'émoustillaient, lui mai  Pay-9:p.306(43)
 déconsidérées.     3° Ces petites scènes de  brouilles  et de raccommodements; pâles imitat  eba-Z:p.678(33)
ntine, une promiscuité d'intérêts fertile en  brouilles  et en raccommodements, un pacte d'a  L.L-Y:p.602(10)
s dédaignés, et ne le confond point avec les  brouilles  que certaines femmes ordonnent à le  DdL-5:p.986(32)
petits taquinages, aux jalousies à faux, aux  brouilles , aux coups d'épingle.  À quoi cela   Pet-Z:p.180(25)
eurs secrets dans les moments de passion, de  brouilles , de colères, et dans ces préparatio  CSS-7:p1172(17)
est un attachement sans aucun mécompte, sans  brouilles , sans vanité, sans luttes, sans con  Env-8:p.250(37)

brouiller
le comte de... fut décidé.  Ce manque de foi  brouilla  les deux familles.  Mon père, redout  eba-Z:p.477(26)
ut d'un poids énorme dans cette querelle, se  brouilla  sans retour avec son camarade; mais   U.M-3:p.823(37)
ide; il ne croyait plus à rien, ses idées se  brouillaient  dans sa cervelle, tournoyaient e  PCh-X:p.252(15)
 de rente, se perdit dans des calculs qui se  brouillaient  dans sa tête.  " Comment ! disai  MNu-6:p.359(.7)
l connaissait cette partie, et le maître qui  brouillait  ses cartes lui parut un grec de la  Emp-7:p1042(24)
ce chiffre, j'ai fait une grande faute en me  brouillant  avec lui, en l'accablant. »     «   Pon-7:p.664(18)
ut folle.  Elle justifia cette opinion en se  brouillant  avec M. Rivet, acquéreur de la mai  Bet-7:p..82(.4)
un venait le voir, il se laissait surprendre  brouillant  des papiers, cherchant une note ég  I.P-5:p.193(41)
 tenant mille fils entre ses mains et ne les  brouillant  pas.     Vif, décidé dans ses mouv  Pay-9:p.307(.5)
h en prenant de la couleur sur sa palette et  brouillant  tous les tons sans s'en apercevoir  Rab-4:p.328(20)
ir la nuit par une route le long de laquelle  brouillassait  la Thune.     Ce grand usurier   Pay-9:p.275(.3)
esse, nous ne chantions pas un répons qui ne  brouillât  nos secrets calculs.  Qui de nous p  L.L-Y:p.599(42)
rdin; mais s'il ne nomme pas Baudoyer, il se  brouille  avec le Clergé.  Vous ne savez pas ?  Emp-7:p1076(10)
? dit le cardinal.     — Attendez qu'elle se  brouille  avec les huguenots », répondit la du  Cat-Y:p.334(41)
son amitié.     — N'ayez pas peur qu'elle se  brouille  jamais avec moi qui porterai les tro  Cat-Y:p.270(36)
l'on ne s'explique point par fierté, l'on se  brouille  par entêtement.     — Et quelquefois  PaD-8:p1231(39)
   — Une femme de plus de quarante ans ne se  brouille  pas pour longtemps avec un jeune hom  SMC-6:p.674(19)
r faire croire qu'il travaillait.  Enfin, il  brouille  tout ! je trouve tout cen dessus des  Emp-7:p1116(22)
 le maître clerc.     — Eh bien, mon garçon,  brouille -les, et nous verrons, dit Zélie.      U.M-3:p.908(.1)
 avec tes projets, lui dit Constance, je m'y  brouille .  D'ailleurs, Birotteau, je dors.     CéB-6:p..53(37)
 le mordre aux mollets ?  Eh bien, vous êtes  brouillé  à mort avec Lousteau qui demande vot  I.P-5:p.525(23)
un petit cercle d'amis, car elle vous a déjà  brouillé  avec des gens de qui dépendaient vos  Pet-Z:p..28(12)
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e banquier regretta bien amèrement de s'être  brouillé  avec l'odieuse marchande à la toilet  SMC-6:p.606(15)
s dire hier que je m'étais fort mal à propos  brouillé  avec le papa Gobseck, dit-il en cont  Gob-2:p.985(19)
ence, directeur de deux Revues, et qui s’est  brouillé  avec M. Gustave Planche, avec M. Vic  Lys-9:p.937(21)
nisseur.  Mais ma mère est morte, je me suis  brouillé  avec mon beau-père qui, entre nous,   Deb-I:p.780(13)
d'être vos ennemis, dit Victorin; je me suis  brouillé  avec mon beau-père, M. Crevel, pour   Bet-7:p.292(16)
ouvelles, tout est encore sans caractère, et  brouillé  comme sont les matières en fusion.    FdÈ-2:p.263(39)
s grêles et courtes, une large face au teint  brouillé  comme un ciel avant l'orage et surmo  U.M-3:p.777(42)
s toute autre situation.  Méchante, elle eût  brouillé  la famille la plus unie.     Pendant  Bet-7:p..83(28)
, car Maxime de Trailles et La Palférine ont  brouillé  le marquis avec Mme Schontz et vont   PrB-7:p.838(20)
 profondes que je devais éprouver et qui ont  brouillé  mes idées, il y a des nuits où je cr  CoC-3:p.325(15)
en faire dans la situation actuelle.  Il est  brouillé  mortellement avec son cousin, vous n  Pon-7:p.664(28)
 vous ne raccommodez pas les choses, je suis  brouillé  peut-être avec mes voisins. »  Ce si  Lys-9:p.994(.5)
. »     Finot, qui ne s'était sans doute pas  brouillé  pour les blancs avec Hector Merlin,   I.P-5:p.416(35)
 pauvre Pierrette, que le bleu du ciel s'est  brouillé  pour moi.  Je n'ai pas eu ceux heure  Pie-4:p.127(18)
 peut mourir, dit-elle, et d'ailleurs il est  brouillé  sans raccommodement possible avec M.  Deb-I:p.839(18)
'aime que Mme de Rochefide, elle vous aurait  brouillé  sans retour avec Mme du Guénic, et v  Béa-2:p.940(34)
si l'on me donne injustement le tort d'avoir  brouillé  un jeune ménage, de troubler l'union  Bet-7:p.284(18)
res serrées comme des coffres-forts, à teint  brouillé , à bras maigres, se font un malicieu  Pet-Z:p.165(27)
ect de ce jeune homme sec et maigre, à teint  brouillé , à cheveux taillés en brosse, bref d  Deb-I:p.843(.2)
intérieure de la France à un écheveau de fil  brouillé , ces deux Florentins sont de véritab  Cat-Y:p.375(26)
ante, et qui attaquait les nerfs.  Son teint  brouillé , plein de teintes maladives, jaunes   Pie-4:p..71(31)
ut possible d'en affecter : « Vous êtes donc  brouillée  avec M. de Montriveau ? je ne le vo  DdL-5:p1004(37)
rez bien en Allemagne, et vous en reviendrez  brouillée  avec Melchior, dit naïvement le duc  M.M-I:p.687(.8)
rticle de journal.     Lisbeth, en apparence  brouillée  avec Mme Marneffe, s'installa chez   Bet-7:p.313(22)
icule.     « Je sais que Mme de Sérizy s'est  brouillée  avec toi, rapport à moi; mais, vois  SMC-6:p.760(22)
ais-tu que la chirurgie et la politique sont  brouillées  en ce moment ?  Oui, le triomphe d  Cat-Y:p.320(29)
it une de ces colorations à teintes sales et  brouillées  qui accusent d'anciennes maladies,  I.P-5:p.586(.9)
 de génie, de beauté, de costume, et presque  brouillées , l'une naïve et pensive, l'autre p  Cat-Y:p.388(35)
oits les plus éclairés ont aussi des teintes  brouillées .  Cursy, vieil auteur usé par la v  PrB-7:p.829(38)
désunir ou inspirer une de ces querelles qui  brouillent  irrévocablement les familles.  En   I.P-5:p.648(23)
après des coups de poignard, les amoureux se  brouillent  irrévocablement pour un regard, po  I.P-5:p.648(.6)
mmes sont quelquefois drôles, et comme elles  brouillent  toutes les idées !  Si Roguin n'ét  CéB-6:p..50(27)
car, en voulant trop s'adorer, les amants se  brouillent .  En m'évadant, en étant repris to  SMC-6:p.922(12)
t la fille ont bien vécu, les deux femmes se  brouillent .  Je te veux heureuse.  Écoute-moi  Mem-I:p.301(33)
 commençaient, malgré le clair de lune, à se  brouiller  à mes yeux, lorsqu'on se débarrassa  Phy-Y:p1134(.9)
taient brouillés, autant qu'ils pouvaient se  brouiller  à propos de la vocation d'Adam.  Le  eba-Z:p.834(33)
reux; puis il songea qu'il ne fallait pas se  brouiller  avec eux, car il pouvait avoir beso  I.P-5:p.504(18)
nes pièces.  Les auteurs ne voulurent pas se  brouiller  avec les théâtres existants pour un  I.P-5:p.372(20)
beau projet à M. le maréchal, il pourrait se  brouiller  avec M. le baron et le déshériter;   Bet-7:p.203(22)
, lui dit la lorette.  Cardot ne veut pas se  brouiller  avec sa femme à cause d'un gendre.   Mus-4:p.749(43)
rut apercevoir chez son allié l'espoir de le  brouiller  avec Sylvie et de profiter de la pe  Pie-4:p.115(10)
.  Ces polichinelles de Directeurs ont su se  brouiller  avec tous les hommes qui pouvaient   Cho-8:p.929(40)
 l'on puisse commettre dans la vie est de se  brouiller  avec un homme supérieur.     — Non,  Emp-7:p1059(.7)
e à l'oreille.  Voilà ce que c'est que de se  brouiller  et de se raccommoder... »     En vo  Bet-7:p.276(26)
 ménage.  En femme mécontente de ne pas tout  brouiller  ici, cette Italienne me montre à to  Cat-Y:p.270(15)
M. de Talleyrand et Fouché, qui voulurent le  brouiller  irrévocablement avec la maison de B  Ten-8:p.694(30)
té au vin.  À quoi sert l'éducation ? à vous  brouiller  l'entendement.  Écoute ! ces messie  I.P-5:p.226(.6)
i se rencontrent toujours trop rarement.      Brouiller  la mère et la fille ?...  Cela est   Phy-Y:p1147(26)
e.     « Elle a voulu, cette horrible femme,  brouiller  le ménage de votre gendre, dans que  Bet-7:p.290(38)
ns du grand Cointet, Petit-Claud achevait de  brouiller  le père et le fils afin que le père  I.P-5:p.616(32)
 vous trouver, je me suis dit qu'il faudrait  brouiller  le Tapissier avec le tribunal, de m  Pay-9:p.280(27)
, du fond de l'exil la reine Catherine saura  brouiller  les affaires et trouver des auxilia  Cat-Y:p.401(19)
ommencer à s'adresser à Modeste.  L'heure de  brouiller  les deux amants était venue; il n'h  P.B-8:p.161(20)
ter une danseuse, et craignant d'ailleurs de  brouiller  les figures, je devins naturellemen  Lys-9:p.983(41)
 deux vieux amateurs du beau sexe doivent se  brouiller  pour un jupon ?  Allons, vraiment,   Bet-7:p.181(36)
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me la peste.  Nous ne sommes pas amis à nous  brouiller  pour une femme, dit-il en regardant  FMa-2:p.240(.2)
ce que deux roquentins comme nous doivent se  brouiller  pour une jupe ?  C'est épicier, c'e  Bet-7:p.230(14)
ivant la fumée de sa pipe.  Elle pourrait me  brouiller  sans retour avec Adam si elle me pr  FMa-2:p.216(31)
t pas mon anche et proulier pour mon ange et  brouiller , ce serait une femme accomplie. "    PCh-X:p.167(26)
c est un homme avec lequel il ne faut pas se  brouiller , dit la comtesse en riant.  — Je le  PCh-X:p.180(35)
e francs.  Êtes-vous fou ? pouvons-nous nous  brouiller  ?  Les choses ont, malgré moi, tour  Pie-4:p.136(.4)
it et qu'aucun intérêt humain ne pouvait les  brouiller .     « Mon cher Armand, pourquoi ne  DdL-5:p.981(29)
c moi tous les dimanches, sous peine de nous  brouiller .  Je vous attends dimanche prochain  FdÈ-2:p.367(21)
e !  Ah ! si elle ne disait pas mon anche et  proulier  pour mon ange et brouiller, ce serai  PCh-X:p.167(26)
 pensées, qui, dans sa cervelle de femme, se  brouillèrent  comme un écheveau de fil.     Le  Pro-Y:p.536(40)
éjà tu as été la cause innocente de bien des  brouilleries  dangereuses avec certaines famil  Bal-I:p.127(17)
 veut pas énormément, et, en un moment, vous  brouilleriez  vos cartes.  Quant à moi, je ne   SMC-6:p.634(10)
ngerait peut-être de cette fille, et nous le  brouillerions  avec sa femme, à qui l'on appre  Pay-9:p.280(39)
s avons été jadis amis.  Si nous nous sommes  brouillés  à ne pas nous saluer, croyez que ma  CéB-6:p.243(23)
ien, tant mieux.  Quand tous deux vous serez  brouillés  à ne plus vous parler gracieusement  M.M-I:p.682(17)
ans vos paroles, et je ne veux pas vous voir  brouillés  avec ma chère fille.  Faites-moi do  DdL-5:p1020(.2)
e plus à leur réunion; aussi les deux amants  brouillés  étaient-ils devenus l'objet de l'at  Cho-8:p1138(.9)
ros du moment, et l'entrevue des deux amants  brouillés  était une de ces scènes dont on est  I.P-5:p.675(26)
s le ménage de ces messieurs, et ils se sont  brouillés  momentanément sans doute; mais il n  Pon-7:p.715(36)
mmes et les choses; j'ai vu bien des ménages  brouillés  par l'amour aveugle de mères qui se  CdM-3:p.616(15)
s deux personnes ressemblaient à deux amants  brouillés  qui se boudent, se tournent le dos   PCh-X:p.226(14)
 pour se faire donner tort.  Ces deux amants  brouillés  se parlaient pour la première fois   FdÈ-2:p.312(38)
lièrement changé.  Sa femme et lui s'étaient  brouillés , autant qu'ils pouvaient se brouill  eba-Z:p.834(32)
e servir un modeste déjeuner composé d'oeufs  brouillés , de deux côtelettes et de café à la  I.P-5:p.513(.1)
moi je déplore la petite bisbille qui nous a  brouillés , M. Pons et moi, s'il était revenu,  Pon-7:p.761(14)
s franchement avec moi... »     « Nous voilà  brouillés , pensa le ministre, parce que sa ma  Emp-7:p1080(14)
; car, en présence de maîtresses et d'amants  brouillés , tout intérêt pâlit, même chez une   Pax-2:p.114(32)
ais oui, mon oncle.     — Et vous n'êtes pas  brouillés  ?     — Brouillés ?... répéta Octav  Fir-2:p.156(.9)
escence.  Comprendriez-vous Paul et Virginie  brouillés  ?...  Remarquons, à la gloire d'Ève  I.P-5:p.648(16)
    — Et vous n'êtes pas brouillés ?       —  Brouillés  ?... répéta Octave tout étonné.  No  Fir-2:p.156(10)
bité tous La-Ville-aux-Fayes, il se seraient  brouillés ; leurs prétentions se seraient inév  Pay-9:p.273(11)
 pas un mot là-dessus, ou sinon nous serions  brouillés ; mais parlez-en à M. Gourdon, et di  Pay-9:p.297(28)
t plein d'esprit en laissant les deux amants  brouillés .     Ainsi, par l'adresse de Maxime  Béa-2:p.931(15)
e, et je n'ai plus de Wenceslas; nous sommes  brouillés .     — Je le sais, reprit Lisbeth,   Bet-7:p.424(26)
rotteau, vous voulez que nous nous quittions  brouillés .     — Monsieur Vauquelin, dit le p  CéB-6:p.129(.9)
'insuccès.  Le père et le fils se quittèrent  brouillés .  David et Kolb revinrent à minuit   I.P-5:p.631(.5)
pas nous entendre; aussi nous quittâmes-nous  brouillés .  Je me dis en changeant de linge :  Deb-I:p.792(42)
   — Ils ne sont plus rien du tout, ils sont  brouillés . »     M. Camusot de Marville avait  Pon-7:p.637(23)
re moi...     — Mais, dit la Cibot, ils sont  brouillés ...     — Qu'est-ce que cela fait ?   Pon-7:p.639(.9)
s rends à elle moins ignorant.  Adieu, ne me  brouillez  pas avec mon amie. "  Elle me serra  Phy-Y:p1143(38)
us les papiers de son portefeuille.     « Ne  brouillez  pas vos papiers, dit le ministre d'  Deb-I:p.825(36)
n Russie ?     — Monsieur, dit l'avoué, vous  brouillez  toutes mes idées.  Je crois rêver e  CoC-3:p.328(.5)
, cria Nanon.     — Tiens, ma fille, ne nous  brouillons  pas pour un coffre.  Prends donc !  EuG-3:p1169(.8)
regardèrent.     « Eh ! mon bon ami, ne nous  brouillons  pas pour une Bleue, dit Pille-mich  Cho-8:p1058(24)
age à tout le monde.     — Monsieur, ne nous  brouillons  pas pour une mauvaise peinture.  (  CdT-4:p.240(.9)
es, signifie : Si vous me refusez, nous nous  brouillons .     « Volontiers, madame, répondi  FMa-2:p.212(19)

brouillon
mplet que fût son ouvrage, n'était-il pas le  brouillon  d'une science dont, plus tard, il a  L.L-Y:p.637(32)
it Monsieur en vedette, datait et faisait un  brouillon  de la lettre qu'il gardait dans un   Emp-7:p.983(27)
s avoir envoyé cette dernière lettre dont le  brouillon  est conservé, comme vous voyez, et   Med-9:p.568(32)
tres, qui était évidemment ce qu'on nomme un  brouillon , attestait par sa forme et par son   L.L-Y:p.660(18)
ante du travailleur pour le va-et-vient d'un  brouillon .  Colleville eut l'esprit de faire   P.B-8:p..41(39)
sait plus le questionner.  Dans l'excitation  brouillonne  où l'avait mis le vin de Champagn  CéB-6:p.243(.4)
e par un mouvement de rotation d'une énergie  brouillonne  qui indiquait une prodigieuse fer  V.F-4:p.833(31)
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 elle avait substitué trois lettres dont les  brouillons  communiqués au vieux prêtre le fir  A.S-I:p1012(28)
tre lettre ? »     Le baron donna les divers  brouillons  qu'il avait faits, Mme de Nucingen  SMC-6:p.604(16)
t la lettre suivante qui nécessita plusieurs  brouillons  :     « Monsieur,     « Les fruits  Env-8:p.401(14)

brouillonner
nt un projet d'acte inutile qu'il avait fait  brouillonner  par un clerc, comme nous sommes   CdM-3:p.562(32)

Brouin
imé sa femme, qui était une belle femme, une  Brouin  de Guérande, une fille superbe, et qui  DBM-X:p1171(41)
cette maison ?  Elle était à lui.  Jacquette  Brouin  et Cambremer n'ont eu qu'un enfant, un  DBM-X:p1172(.6)
par la passe du Croisic.  Ah ! ben, la belle  Brouin , comme on l'appelait, n'a pas duré hui  DBM-X:p1176(17)

brouine
 mais autant dire un rayon de soleil dans la  brouine , car on dit qu'il est nuageux comme u  DBM-X:p1171(12)

brouir
ssait une vigne aux pampres flétris, rougis,  brouis  par la saison.  De là, le tortueux sar  EuG-3:p1074(11)
 bouche à l'aspect de ces fruits contournés,  brouis , tachés de noir que les gourmands conn  Pay-9:p.212(16)
a purée septembrale, craignant que le vin ne  brouisse , ou que les nuages ne le boivent, qu  eba-Z:p.669(41)

broum ! broum !
à vérifier ses bandes en faisant son éternel  broum  ! broum !     En ce moment, par un hasa  I.P-5:p.431(30)
ers supérieurs !...     — Eh bien ! oui !  —  broum  ! broum !   — un officier supérieur fai  Rab-4:p.312(14)
te de l'argent du timbre, le journal ?...  —  broum  ! broum !  — Mon vieux, sois demain à s  I.P-5:p.333(19)
aulx, venu sur la pointe du pied, fit un : «  Broum  ! broum ! » de colère qui annonçait qu'  Emp-7:p1063(11)
 salle à manger, et il s'est mis à faire — «  broum  ! broum ! » en toussaillant et heurtant  Béa-2:p.932(12)
il se fâche, tout est dit.  S'il fait encore  broum  ! broum ! c'est encore bien mieux fini.  Béa-2:p.932(29)
du journal.     — Sous le rapport financier,  broum  ! broum ! dit le soldat en ramassant le  I.P-5:p.333(35)
, les maîtres du terrain. »     Un singulier  broum  ! broum ! particulier aux buveurs de pe  CéB-6:p.146(31)
t que l'on écrive pour le fils de l'autre, —  broum  ! broum ! — après tout, ce n'est pas un  I.P-5:p.333(29)
ô mon roi !     L'univers t'abandonne...      Broum ! broum ! broum ! broum ! broum !      J  PGo-3:p.200(.1)

broum-broumer
aire fit tourner sa canne plombée, sortit en  broum-broumant , et parut stupéfait de voir Lu  I.P-5:p.438(21)

broussailles
ille ? »  Félix n'était pas encore sorti des  broussailles  où sa femme l'avait promené par   FdÈ-2:p.313(36)
'envolait, les longues chasses à travers les  broussailles  parisiennes, les courses du soll  ZMa-8:p.845(15)
e ces fleurs des bois environnées de tant de  broussailles  que les yeux mortels n'ont pu le  Phy-Y:p.969(39)
e débris de feuilles, de brins de bois et de  broussailles , comme si ce Chouan eût fait une  Cho-8:p.917(10)
hancrures de chaque vallon.  Les arbres, les  broussailles , les arbustes cachent à la vue c  CdV-9:p.779(22)
jour de relâche !  Toujours marcher dans les  broussailles , manquer de tomber à tout moment  Lys-9:p1120(16)
henues, élevées au-dessus des roseaux et des  broussailles , ressemblaient à des marmousets   Cho-8:p1026(30)
 n'a pas un brin de bois suspect, c'est tout  broussailles  ?     — Canaille !... » dit tout  Pay-9:p.105(31)
carrefour où François s'était caché dans des  broussailles .     « Le petit a de la compréhe  Ten-8:p.530(32)
alla directement vers l'entrée à travers les  broussailles .     « Vous venez sans doute che  Ten-8:p.599(24)

Broussais
  Il n'a pas trouvé de système comme Galien,  Broussais  ou Rasori.  C'est un génie exécutan  M.M-I:p.642(11)
 fondamental de toute espèce d'ablution.      Broussais  sera votre idole.  À la moindre ind  Phy-Y:p1026(31)
ève de Magendie, de Cuvier, de Dupuytren, de  Broussais , lui dit qu'il croyait pouvoir guér  Mas-X:p.610(35)
e croit pouvoir fumer indéfiniment.  Erreur.  Broussais , qui fumait beaucoup, était taillé   Pat-Z:p.320(39)
es de Napoléon et que toutes les sangsues de  Broussais  !  La messe est une invention papal  MdA-3:p.391(27)

Brousson
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dans la tête en tombant dans un bateau; mais  Brousson  espère le guérir.  On prétend que le  Aub-Y:p.117(18)
e dont je n'ai pu retenir le nom, quoique M.  Brousson  me l'ait dit assez souvent, et il vi  Aub-Y:p.116(23)
 jadis pour essayer de le distraire; mais M.  Brousson , qu'il a pris pour médecin, les a dé  Aub-Y:p.116(40)
; cela s'accorderait assez avec l'opinion de  Brousson . »     Je quittai le groupe qui s'ét  Aub-Y:p.117(32)

broussonatia
dit alors que, selon Kempfer et Du Halde, le  broussonatia  fournissait aux Chinois la matiè  I.P-5:p.221(24)
ne se fabrique ni avec de la soie ni avec le  broussonatia ; sa pâte provient des fibres du   I.P-5:p.221(37)

brouter
, dans cette situation, à un des animaux qui  broutaient  les gras pâturages de la vallée, a  Cho-8:p.917(.2)
rie, dont la porte était fermée.  Une chèvre  broutait  le pampre de la vigne grêle et poudr  CoC-3:p.338(.5)
eurs des plates-bandes, tandis qu'une chèvre  broutait  les raisins verts et les pampres d'u  Adi-X:p.980(.4)
r bête, à vous faire exactement la vache qui  broute  pour avoir du lait. »  Je me suis donc  Mem-I:p.319(38)
, où la chèvre est attachée, il faut qu'elle  broute ...     — Oui, Flore, je n'ai que toi a  Rab-4:p.406(19)
pâture, ils dévorent les hommes vulgaires et  broutent  les écus des niais; leurs jeux sont   SMC-6:p.789(35)
pâture, ils dévorent les hommes vulgaires et  broutent  les écus des niais; leurs jeux sont   SMC-6:p.819(37)
phaël leurs mufles humides, et se remirent à  brouter  après l'avoir stupidement contemplé.   PCh-X:p.279(31)
e fille tire une chèvre capricieuse qui veut  brouter  encore quand il faut venir à l'étable  Fer-5:p.903(17)
eurs de se reposer dans une clairière et d'y  brouter  l'herbe !  Je n'ai pas eu de billet p  Env-8:p.271(19)

broutille
ce ensevelie dans un monceau d'actes, nommés  broutille  en style de Palais, et continua de   CoC-3:p.313(32)
ce qu'on appelle dans les études de Paris la  broutille , cette foule de petits actes qui su  I.P-5:p.587(.6)

broyer
i qui tombe du sablier de la Mort et qu'elle  broie  avec ses pieds sans chaussure.  Ce brui  Cab-4:p1030(12)
isputer les restes de sa vie à la goutte qui  broie  les os, au cancer qui dévore la face, l  Med-9:p.570(41)
 le livrait insensiblement à cette grâce qui  broie  tout à la fois doucement et terriblemen  Mel-X:p.382(14)
urd'hui les convois en brûlant leurs rails y  broient  d'imperceptibles grains de sable.  In  Pon-7:p.499(31)
taires, donc la dépravation des intérêts qui  broient  les deux bourgeoisies, donc les cruau  FYO-5:p1052(26)
ur les âmes tendres, ils les attirent et les  broient .  C'est grand, c'est beau dans son ge  SMC-6:p.790(.5)
ur les âmes tendres, ils les attirent et les  broient .  C'est grand, c'est beau dans son ge  SMC-6:p.820(.6)
.  L'Europe ne croira plus qu'à celui qui la  broiera  sous ses pieds.  Un jour les poètes,   Ser-Y:p.837(.6)
us d'une foule bruyante et souffrante qu'ils  broyaient  bruyamment sous leurs pieds; tous é  Ser-Y:p.859(.5)
êchait d'aller en soirée; tandis que Philéas  broyait  les roses et les lis sur son teint pa  Dep-8:p.763(15)
 rouges que le couchant étalait aux cimes ou  broyait  sur les écorces grises.  Certes alors  Mem-I:p.379(10)
t de sinistres railleries sur la bouche.  En  broyant  toutes les peines humaines sous un po  PCh-X:p..78(30)
ourd que faisait le cheval de M. de Sucy, en  broyant , de faim et de rage, l'écorce glacée   Adi-X:p.989(25)
esse, l'élégance, une chair à part, un teint  broyé  dans cet atelier inconnu où travaille l  Bet-7:p..74(37)
ys auquel mon coeur l'a sans cesse comparée,  broyé  dans les rouages d'une machine en acier  Lys-9:p1047(13)
t encore que du chemin; il peut être pris et  broyé  entre deux charrettes pleines d'intrigu  ZMa-8:p.847(.8)
tions, on faisait usage d'un papier de coton  broyé  et réduit en bouillie.  La nécessité de  I.P-5:p.218(43)
s d'une fois la charrette d'un carrier avait  broyé  là des gens inattentifs.  Tel fut Paris  SMC-6:p.705(10)
tre un rouage de la machine ? moi, je serais  broyé .  À Mahomet le sabre, à Jésus la croix,  L.L-Y:p.655(39)
 Guise et Catherine, où il avait failli être  broyé .  Pendant la question, il se disait enc  Cat-Y:p.367(37)
it sous un tombereau.     — Voulez-vous être  broyée  ainsi ?...     — Mon Dieu, mon Dieu !   Pon-7:p.639(17)
 nature était calme, et non moins ardentes.   Broyée  dans les rouages de la machine qu'elle  Béa-2:p.794(22)
 Mme Vinet ne pouvait rien pour cette enfant  broyée  entre des intérêts implacables qu'elle  Pie-4:p..96(42)
e de l'amour terrestre que ses dents avaient  broyée , il apercevait le vase d'élection où b  Ser-Y:p.796(23)
ennuyeux comme les mouches, si on lui laisse  broyer  du noir. »     Elle alla à la fenêtre   Cho-8:p1060(.7)
abois.  Ces deux mécaniques n'avaient rien à  broyer  entre leurs rouages rouillés, elles cr  Pie-4:p..66(25)
 ils feront des meules avec des statues pour  broyer  le blé des peuples.  Il y a des corps   Cat-Y:p.346(.7)
t-il mauvais ? est-ce que vous n'avez pas su  broyer  notre nouveau blanc ? votre huile est-  ChI-X:p.430(31)
oin de pouvoir le manier, il se faisait déjà  broyer  par lui.  Ce jeune condottiere de l'in  Int-3:p.455(26)



- 351 -

 à peine retardé par un coeur moins facile à  broyer  que les autres et qui enraye sa roue,   PGo-3:p..50(13)
 charmaient, dont la gueule ouverte semblait  broyer  sa proie par avance.     « Je meurs, m  Ser-Y:p.737(38)
les mères ne façonnèrent plus de briques, ne  broyèrent  plus de pierres; elles cultivèrent   Med-9:p.472(10)
 enfant qui a eu les genoux et les chevilles  broyés  pour lui ! s'écria Mlle Lecamus, quell  Cat-Y:p.366(21)
Il a les genoux et les chevilles un tantinet  broyés ; mais il a conquis une royale protecti  Cat-Y:p.315(31)

Brr !
Pound ! s'écriait-il en le mettant à terre.   Brr  !  Pound ! »     L'enfant riait aux éclat  RdA-X:p.705(.3)
es plaisirs de famille consolent de tout.  —  Brr  ! dit-il en enlevant Jean.  Pound ! s'écr  RdA-X:p.705(.2)
st pour quelque chose dans la démarche ?      Brrr  ! les questions jaillissaient comme des   Pat-Z:p.275(28)
tu crois aux baronnes logées au quatrième ?   Brrr .  Ah ! bien, tu es un homme de l'âge d'o  Bou-I:p.438(21)

Brst !
'une main tremblante : Ex libris Angard.      Brst  ! quand j'eus lu Borelli, je jetai Borel  Pat-Z:p.273(10)
assé, je ne m'en suis pas plaint deux fois.   Brst , le lendemain mademoiselle m'a donné un   CdT-4:p.188(.8)

bru
use belle-mère devint la confidente et de sa  bru  et de l'amant.  Trois jours après, elle a  Phy-Y:p1110(23)
ents que vous faites à votre fils et à votre  bru  qui vous coûteraient de l'argent hic et n  I.P-5:p.616(16)
lle.     — Mais je ne sais trop, répondit la  bru  Tonsard... leur Groison dit comme ça que   Pay-9:p.314(39)
utes ces frimes aboutissent à me donner pour  bru  une fille de l'Houmeau, sans un sou de do  I.P-5:p.228(13)
uisard forcené !  Merci, mes amis !  Oh ! ma  bru , je vous souhaite d'être quelque jour pri  Cat-Y:p.251(25)
mon fils sans nuire à mon petit-fils et à ma  bru  !... » dit le vieux Séchard en quittant b  I.P-5:p.617(34)
vieux requin sans dents, ne voulut pas de sa  bru ; le père juif était fondu, Judith se mour  Med-9:p.582(21)
duchesse se chargea de sonder le coeur de sa  bru .  Elle jugea qu'il y a avait encore de la  Phy-Y:p1110(.6)
rand secret de l'amour de M. de B*** pour sa  bru .  Tolle général.  La duchesse ayant recue  Phy-Y:p1110(15)

Bruce
r Lisieux est mort pendant l'instruction, et  Bruce  est contumace.     « La conduite tenue   Env-8:p.303(22)
nde.  Hiley s'embusque avec Minard, Cabot et  Bruce , à droite du bois du Chesnay.  Boislaur  Env-8:p.298(.6)
et les nommés Boislaurier, Dubut, Courceuil,  Bruce , Chaussard cadet, Chargegrain, fille Go  Env-8:p.306(.2)
eur de la 69e demi-brigade.     « 4º Gabriel  Bruce , dit Gros-Jean, un des chouans les plus  Env-8:p.294(31)
lacement des fusils, Léveillé, qui vint voir  Bruce , Grenier et Cibot dans la maison de Mél  Env-8:p.295(35)
uments du crime, de Cibot, Lisieux, Grenier,  Bruce , Horeau, Cabot, Minard, est évidente; e  Env-8:p.303(19)

Bruges
 l'illustra.  Elle avait été jadis amenée de  Bruges  à Paris par un des clients de Roguin,   CéB-6:p..86(20)
important dans le pays, un gros bourgeois de  Bruges  enveloppé dans un grand manteau.  Son   JCF-X:p.313(10)
ur nommer un subrogé tuteur.  M. Conyncks de  Bruges  est aujourd'hui votre plus proche pare  RdA-X:p.768(18)
us, l'outremer que vous êtes allé chercher à  Bruges  était-il mauvais ? est-ce que vous n'a  ChI-X:p.430(30)
  Enfin ils allaient chercher leurs femmes à  Bruges  ou à Gand, à Lièges ou en Hollande, af  RdA-X:p.662(35)
ge de son aïeule maternelle, une Conyncks de  Bruges , dont le portrait conservé précieuseme  RdA-X:p.726(31)
e peau de buffle, une collerette de point de  Bruges , il y perd; mais, hélas, nous ne pouvo  eba-Z:p.680(36)
tres, chercher une femme soit à Gand, soit à  Bruges , soit à Anvers; mais aucune des person  RdA-X:p.675(31)
 à son futur apprenti.     — Trois quarts, à  Bruges ; un à Gand.     — Quel est le fret sur  M.C-Y:p..38(40)
 là ?     — Un ami envoyé par Oosterlinck de  Bruges .     — Que demandez-vous ?     — À ent  M.C-Y:p..36(41)
 le célèbre sculpteur en bois Van Huysium de  Bruges .  Maintes fois, l'artiste avait épuisé  RdA-X:p.665(43)

brugnon
s les plus tropicales, voire des ananas, des  brugnons  et des petits pois.  Il apportait av  Pay-9:p.270(17)
e ou la pêche de vigne, ni les prunes ou les  brugnons  mangés sous l'arbre.  « Allons, réga  EuG-3:p1043(13)

Bruguière
e l'Ouest cette romance bretonne publiée par  Bruguière , un compositeur à qui nous devons d  Pie-4:p..31(.4)
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bruire
 l'Andalousie.  Si le nom de l'Empereur vint  bruire  jusque sur cette plage, il est douteux  DdL-5:p.905(18)
oilà tout.  Il y a longtemps que j'entendais  bruire  les grandes ailes du vertige planant s  SMC-6:p.789(21)
c de droite, quand tout à coup elle entendit  bruire  les ronces de la berge et aperçut au c  Cho-8:p1029(32)
n être ne parla, ne remua.  Seulement le feu  bruissait , comme pour faire comprendre la pro  F30-2:p1171(24)
  Elle se surprit à désirer d'entendre l'eau  bruissant  dans ces ravines ardentes.  « Toujo  CdV-9:p.763(17)

bruissement
agés mêlé à un cliquetis d'armes dominait un  bruissement  de feuillages et de branches entr  Pay-9:p.103(11)
oide, sèche, décomposée, et va produisant un  bruissement  de feuilles mortes.  Les plus jol  PCh-X:p.114(36)
ntit dans les oreilles du jeune fou comme un  bruissement  de l'enfer, et l'interdit si desp  PCh-X:p..88(15)
ù elle se trouvait sans énergie.  Au moindre  bruissement  de l'immense courtepointe en moir  EnM-X:p.865(24)
ait en les exprimant.  La voix s'unissait au  bruissement  de l'onde avec une si rare perfec  EnM-X:p.918(14)
pirer à l'oreille de la jeune fille comme un  bruissement  de la mer.  Les trois voyageurs c  DFa-2:p..31(22)
de la glace, régnait sans contradiction.  Le  bruissement  de la pleine mer agitée n'arrivai  Ser-Y:p.735(11)
qui leur était propre et qui s'harmoniait au  bruissement  de la robe; il en résultait une m  Hon-2:p.563(40)
s, quand l’esprit les a pêchés dans ce grand  bruissement  de vagues célestes.  Imaginez la   PLM-Y:p.506(.3)
es pas avec un sensible déplaisir.  Quand le  bruissement  des feuilles séchées eut insensib  Cho-8:p.945(34)
s bois, écoutant les murmures de l'eau et le  bruissement  des feuilles, admirant les découp  Phy-Y:p.953(12)
'élance en levant sa baguette.  On entend le  bruissement  des rideaux de soie pourpre que d  CéB-6:p.179(34)
interroger des yeux.  Le murmure du vent, le  bruissement  des touffes d'arbres, le bruit de  Cho-8:p1019(24)
ue ces pensées préliminaires, quand un léger  bruissement  du feuillage lui annonça que depu  Bal-I:p.151(35)
e avait entendu le froissement des draps, le  bruissement  du lit ou des rideaux.  Nous nous  Mus-4:p.693(.7)
 les signe.  Fafiot ! n'entendez-vous pas le  bruissement  du papier de soie ?  Le billet de  SMC-6:p.829(26)
tre aussi par l'air pur de la nuit et par le  bruissement  mélancolique des flots, il tomba   Aub-Y:p.103(32)
 la vue de la patrie, une mer tranquille, un  bruissement  mélancolique, un joli brick solit  F30-2:p1180(41)
econnaître leurs différences, il entendit le  bruissement  monotone des eaux de la mer qui v  EnM-X:p.895(21)
r leurs inconvénients, mêlaient au continuel  bruissement  particulier aux forêts ces murmur  Pay-9:p.191(14)
endit pas sans avoir un frisson de fièvre le  bruissement  particulier aux robes de soie, et  Fer-5:p.875(17)
mier qui se trouvait au milieu du genêt.  Au  bruissement  produit par la marche des six Con  Cho-8:p1160(.7)
concert de voix plaintives accompagnées d'un  bruissement  semblable à celui d'une pluie abo  Mas-X:p.606(.8)
 une oreille attentive, et entendit un léger  bruissement  semblable à celui que peuvent pro  Cho-8:p1040(30)
ouffrance et la mort.  Elle fait entendre un  bruissement  sourd semblable à celui de l'Océa  F30-2:p1143(14)
insensibles, et d'où il s'échappait un sourd  bruissement , parfois mêlé d'éclats terribles.  Adi-X:p.990(14)
 deux vieillards purent en entendre le léger  bruissement .  La mère de Ginevra baissa la tê  Ven-I:p1101(24)
es cris rauques de quelques mariniers et les  bruissements  d'un bateau qui abordait au port  Aub-Y:p..97(27)
foyer ont-ils roulé ?  Avez-vous entendu des  bruissements  dans vos oreilles !  Ma mère a-t  I.P-5:p.292(.6)
is Birotteau s'endormirent au matin dans les  bruissements  de cette fête, qui, en construct  CéB-6:p.180(19)
ient l'attention des plus indifférents.  Les  bruissements  des plus douces voix, le frôleme  FdÈ-2:p.311(.6)
ondait aux paroles de l'enfant par les mille  bruissements  du soir, accompagnement d'orgue   Lys-9:p1105(39)
e de la nuit, je fus réveillé par les aigres  bruissements  que produisirent les anneaux de   Mes-2:p.405(37)
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