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• Au tome précédent

Césonie
 Napoléon, comme il avait été jadis celui de  Césonie  pour Caïus Caligula, de Diane de Poit  Fer-5:p.840(33)

cessant
e venir à l'hôtel de Cadignan, toute affaire  cessante .     — Qu'on retarde le dîner », dit  SMC-6:p.721(32)

cessation
ette figure ressemblait à de l'ennui, par la  cessation  absolue de toute occupation, par le  U.M-3:p.930(.9)
s avait obtenu de sa goutte une assez longue  cessation  d'hostilités, rencontra lady Dudley  Bal-I:p.137(43)
te obtenu quelque promesse relativement à la  cessation  de ses travaux, ne monta point à so  RdA-X:p.724(17)
 semblables, sont les causes capitales de la  cessation  des facultés génératives chez eux,   Pat-Z:p.325(27)
t chez du Bousquier et parut satisfait de la  cessation  des hostilités.  Les vertus de l'ab  V.F-4:p.926(12)
 pour elle un certificat d'innocence dans la  cessation  des soins et des attentions du doct  Rab-4:p.393(.9)
lois particulières de la volonté humaine, sa  cessation  ne doit-elle pas concorder aux mani  Med-9:p.570(.3)

cesse (sans)
s petite chose, car son esprit la porte sans  cesse  à chercher l'inconnu.  Aimer est sa rel  Phy-Y:p.923(25)
de curiosité distraite qui vous portera sans  cesse  à examiner toutes les boîtes, à mettre   Phy-Y:p1042(42)
.  Cette espèce d'humus collégial, mêlé sans  cesse  à la boue que nous rapportions des cour  L.L-Y:p.607(43)
ar nos moeurs, par les usages, à penser sans  cesse  à la mort des leurs, à la convoiter ?    Elx-Y:p.474(.9)
alité des conditions, en appelle-t-elle sans  cesse  à la Nature.     H. BIANCHON.     « Voi  Mus-4:p.674(30)
société m'approuve; ne fournit-elle pas sans  cesse  à mes dissipations ?  Pourquoi le bon D  PCh-X:p.115(23)
les souffrances, et nous devons veiller sans  cesse  à ne pas vous froisser par quelque paro  L.L-Y:p.666(12)
 qui soit vraie.  Le conspirateur pense sans  cesse  à sa sûreté, tandis que la Police n'est  Ten-8:p.573(.8)
homme pour saisir un infini qui échappe sans  cesse  à ses mains débiles, ce dernier assaut   Pro-Y:p.539(37)
ès d'elle, j'étais un esclave, un jouet sans  cesse  à ses ordres.  Après avoir ainsi dissip  PCh-X:p.172(37)
geois.  Nous voulons donc nous rappeler sans  cesse  à toi par un aimable souvenir, par une   Mem-I:p.317(16)
 ma belle sainte, mon bonheur me ramène sans  cesse  à toi.  Je me sens meilleure pour toi q  Mem-I:p.308(.7)
, vous ne voulez pas plus voir un homme sans  cesse  à vos pieds et de qui vous seriez étern  M.M-I:p.662(10)
fatal.  Les tourments d'une imagination sans  cesse  agitée de désirs réprimés, les ennuis d  Lys-9:p.980(.5)
miques eurent recommencé leurs envois.  Sans  cesse  agitée par le démon de la Science et pa  RdA-X:p.731(.1)
 voyez les fibrilles déliées, fleuries, sans  cesse  agitées de l'amourette purpurine qui ve  Lys-9:p1056(31)
if un amas de poudre, et la mèche était sans  cesse  allumée; mais le vent pouvait souffler   P.B-8:p.144(30)
e cette amoureuse maternité furent donc sans  cesse  altérés par de sombres pensées qui nais  EnM-X:p.906(41)
 je n'avais ni parents ni protecteurs.  Sans  cesse  arrêtée dans ses expansions, mon âme s'  PCh-X:p.128(12)
le sentiment des délices célestes, mais sans  cesse  attaché dans un monde de douleur; eh bi  L.L-Y:p.662(29)
a les différences que son état de fille sans  cesse  attachée aux flancs d'une mère mettait   Lys-9:p1028(31)
ment mis en question, où l'on discutera sans  cesse  au lieu d'agir, où la Presse, devenue s  CdV-9:p.815(.7)
 peu de plaisir qu'elle se permet, être sans  cesse  autour d'elle, comme un sylphe, sans me  Hon-2:p.554(36)
religion dominant la vie, en en offrant sans  cesse  aux hommes la fin et les moyens, image   DdL-5:p.906(39)
; tu me rappelles ma mère qui me blesse sans  cesse  avec ce mot, par lequel elle semble m'ô  Cat-Y:p.412(10)
s d'or aux oreilles, qui se disputaient sans  cesse  avec ses cols de chemise, donnait dans   Pay-9:p.270(12)
ue pendant sa vie Troubert l'eût traité sans  cesse  avec un grand respect, en lui témoignan  CdT-4:p.202(25)
 naïve inventent et dont ils se servent sans  cesse  comme les enfants gâtés abusent de la p  Bou-I:p.432(43)
âme un beau idéal qu'il faut contempler sans  cesse  comme un céleste modèle ?     — Amen, d  Med-9:p.466(36)
ous figurer le lys auquel mon coeur l'a sans  cesse  comparée, broyé dans les rouages d'une   Lys-9:p1047(13)
s, autant que moi, car votre image sera sans  cesse  dans mon coeur.     — Il ne s'agit pas   Elx-Y:p.479(41)
sser leur vie à l'admirer en y trouvant sans  cesse  de changeants phénomènes qui les raviss  Ven-I:p1092(37)
 vous m'accordez la puissance d'ajouter sans  cesse  de l'eau par le petit tube vertical à l  PCh-X:p.247(24)
Dieu !     Était-ce donc pour s'avertir sans  cesse  de l'imbécillité du sommeil que les Rom  Phy-Y:p1066(11)
e durer ce foyer industriel en y jetant sans  cesse  des aliments nouveaux.  Le bourg n'avai  Med-9:p.424(37)
s végétales que les orages entraînaient sans  cesse  des hautes cimes vers le fond.  Irrégul  PCh-X:p.277(28)
 aux moindres choses, il semblait avoir sans  cesse  devant lui le chiffre des mémoires, et   I.P-5:p.394(14)
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et parer la science.  Il se trouve donc sans  cesse  dominé par la forme, par la poésie, et   Pat-Z:p.277(25)
ce, la jeunesse élégante les stigmatise sans  cesse  du nom de ganaches.     Donc, au premie  FYO-5:p1059(37)
a nerveuse disposition du poète est ici sans  cesse  ébranlée, et ce qui doit faire sa gloir  L.L-Y:p.648(12)
ménagé un cul-de-lampe pour une madone, sans  cesse  éclairée par des cierges, ornée de vrai  Cat-Y:p.208(28)
 avait été rieuse et grave tour à tour, sans  cesse  égayée par les traits de Léon de Lora,   Hon-2:p.528(.9)
iner mille nuances qui leur échapperont sans  cesse  en bien des occasions.  Si j'eusse été   CdV-9:p.692(31)
er du ton à sa vie.  Contraint de vivre sans  cesse  en lui-même et ne partageant avec perso  L.L-Y:p.645(33)
cyclopédie vivante, un atlas grotesque, sans  cesse  en marche comme Paris et qui jamais ne   FYO-5:p1044(13)
itaire, la défiance naturelle à l'homme sans  cesse  en péril, les habitudes du commandement  Pay-9:p..62(.7)
plus tendre, l'esprit le plus poétique, sans  cesse  en présence de l'homme le plus caillout  PCh-X:p.122(18)
n caissier ?  Trouver un homme qui soit sans  cesse  en présence de la fortune comme un chat  Mel-X:p.345(19)
un ne démentirait pas l'autre.  Quoique sans  cesse  en présence du cardinal de Lorraine ou   Cat-Y:p.243(.5)
manière de vivre qui ne les mettait pas sans  cesse  en présence l'un de l'autre, comme le s  DFa-2:p..41(24)
ssaient le vicaire.     Entre personnes sans  cesse  en présence, la haine et l'amour vont t  CdT-4:p.199(22)
age à la campagne, où deux êtres seront sans  cesse  en présence, ne sont pas celles d'un mé  Mem-I:p.270(19)
ettre dans son oeuvre le bien et le mal sans  cesse  en présence.  Mais peut-être cette sent  Cat-Y:p.451(30)
r les gens que je prêchais, nous étions sans  cesse  en rapport.  Je guérissais mes paysans   Med-9:p.432(33)
uel coeur de mère n'eût pas été meurtri sans  cesse  en voyant le fils aîné, l'homme de tête  EnM-X:p.907(39)
e un cheval ombrageux et qui le regarde sans  cesse  entre les deux oreilles, vous êtes abso  Pet-Z:p..27(40)
oupeau le long d'un champ, voltigeaient sans  cesse  entre les troupes et les curieux, pour   F30-2:p1045(12)
ne journée pendant laquelle elle flotta sans  cesse  entre un pressentiment de bonheur et le  Cho-8:p1147(14)
 elle ne sortait qu'en voiture fermée.  Sans  cesse  environnée de toutes les merveilles de   F30-2:p1074(28)
être parfois injuste ou de s'emporter.  Sans  cesse  épié par une multitude de regards moque  L.L-Y:p.611(27)
enir, ils exaltaient en vous des forces sans  cesse  épuisées à lutter contre le fantôme de   Gam-X:p.484(32)
aisé, le courage du professeur répétant sans  cesse  es mêmes choses, courage peu récompensé  Med-9:p.429(30)
 voir par ce récit succinct, l'excitait sans  cesse  et le poussait aux mesures de rigueur,   Pay-9:p.174(31)
 solitude, une femme de beauté médiocre sans  cesse  étudiée devient sublime et imposante, p  Mas-X:p.547(.6)
 toujours leurs insatiables curiosités, sans  cesse  excitées.  Elle jeta les yeux sur les d  Béa-2:p.808(21)
e quand elle revient de ce logis secret sans  cesse  habité par son âme !...  Son bonheur es  Phy-Y:p1049(29)
et l'art.  En commençant, l'artiste est sans  cesse  haletant sous le créancier; ses besoins  FYO-5:p1049(19)
gnages de sa tendresse, vous rejetaient sans  cesse  hors de ce monde idéal, où la vertu vou  Gam-X:p.484(30)
s d'oublis.  Louis est toujours ainsi : sans  cesse  il voltige à travers les espaces de la   L.L-Y:p.684(10)
ouce, sera parfois chagrine.  Tes yeux, sans  cesse  illuminés d'un éclat céleste en me voya  Aba-2:p.497(.5)
nduisent à une mort précoce.  L'organe, sans  cesse  irrité, sans cesse nourri, s'hypertroph  Pat-Z:p.308(32)
as toujours à contenir; son père devait sans  cesse  la tenir pressée entre les générosités   RdA-X:p.759(39)
nt de cette ligne où elle accomplissait sans  cesse  la tension pénible par laquelle nous pr  Pro-Y:p.551(31)
rt, et dont la figure de cire rappelait sans  cesse  les effets.  La justice d'alors pensait  Cat-Y:p.387(.1)
éplaisent jamais à personne en épousant sans  cesse  les idées et les sottises de tout le mo  Béa-2:p.895(18)
 comme dans les cloîtres, en retrouvant sans  cesse  les mêmes choses, la pensée se détache   Med-9:p.560(14)
briller autrefois.  Obligée de réprimer sans  cesse  les mouvements naïfs, les émotions de l  Req-X:p1106(38)
 les sentiments, est obligé de refouler sans  cesse  les plus chères expansions de sa pensée  MCh-I:p..74(39)
 comme nous l'avons dit déjà, persécuta sans  cesse  les Strozzi.  Ce fut l'oubli de cette m  Cat-Y:p.194(14)
n présence desquelles elles se trouvent sans  cesse  leur donne sans doute la fatale puissan  RdA-X:p.693(42)
ontrai la femme qui devait aiguillonner sans  cesse  mes ambitieux désirs, et les combler en  Lys-9:p.983(38)
t de la meule sous laquelle son âme fut sans  cesse  meurtrie, jusqu'au jour où sa véritable  Lys-9:p1028(35)
général de l'humanité, le mot Dieu sera sans  cesse  mis en accusation, et la société repose  L.L-Y:p.654(17)
es Formes matérielles dont l'Esprit est sans  cesse  négligé par vous.  Il est une science é  Ser-Y:p.824(.9)
 précoce.  L'organe, sans cesse irrité, sans  cesse  nourri, s'hypertrophie : il prend un vo  Pat-Z:p.308(32)
égant produisit sur une ignorante fille sans  cesse  occupée à rapetasser des bas, à ravaude  EuG-3:p1058(40)
-mêmes; semblables aux sculpteurs, qui, sans  cesse  occupés à idéaliser les plus belles for  PCh-X:p..48(.2)
mme malheureuse et souffrante, la femme sans  cesse  offensée et pardonnant toujours, la fem  Mar-X:p1070(13)
elle avait au coeur.  Elle nous piquait sans  cesse  par les traits d'une ironie mordante, l  Lys-9:p.981(34)
ou les voitures les gâtassent.  Il faut sans  cesse  penser à cette circonstance pour s'expl  Cat-Y:p.408(34)
 de morale et de politique, il faudrait sans  cesse  préférer vos lois à la nature, l'opinio  PCh-X:p.104(33)
 il est suivi; et, le mariage lui étant sans  cesse  présenté comme une époque de tyrannie e  Phy-Y:p.977(36)
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 Quand il est rétabli, Taillefer répète sans  cesse  qu'il aurait mieux aimé être roué, que   Aub-Y:p.117(.3)
ur votre testament; eh bien ! je n'aurais de  cesse  que je n'aie trouvé vos héritiers pour   Pon-7:p.604(34)
ar les larmes, déifiée par le souvenir, sans  cesse  rajeunie par des désirs inexaucés !      Mas-X:p.614(27)
douce Touraine incessamment changeante, sans  cesse  rajeunie par les mille accidents du jou  Gre-2:p.431(30)
ne fut mieux réalisée que par ce Lazare sans  cesse  rappelé du sépulcre à la vie par la voi  Ser-Y:p.798(33)
des allées sablées en sable de rivière, sans  cesse  ratissées, et de chaque côté desquelles  Cab-4:p1069(23)
e-t-il les soupirs de cette sensibilité sans  cesse  rebutée ?  Si dans quelques âmes les se  Lys-9:p.971(13)
'à la cheville, l'Europe n'a-t-elle pas sans  cesse  recommencé la guerre ?  L'homme en mass  PCh-X:p.197(10)
atin sans que Calyste, dont la rage fut sans  cesse  refoulée par des regards de Béatrix, eû  Béa-2:p.931(.3)
caissées par des fossés dont les terres sans  cesse  rejetées sur les champs y produisent de  Cho-8:p.963(.3)
antes voluptés que procurent des désirs sans  cesse  réprimés.  Armand et Mme de Langeais re  DdL-5:p.965(38)
coup d'oeil, les faisait rire et levait sans  cesse  sa figure trop vive pour n'être pas jol  Ven-I:p1043(.9)
n à une sorte de pitié pour une victime sans  cesse  sacrifiée.  Elle finit par modérer ses   P.B-8:p..39(.2)
t l'être ici-bas, sa vanité se trouvait sans  cesse  satisfaite, le bourg l'acceptait comme   Med-9:p.411(17)
ux ils avaient travaillé sans cesse, et sans  cesse  souffert ensemble, ayant beaucoup de ma  Med-9:p.461(25)
les-là ?  Au spectacle de cette société sans  cesse  tourmentée dans ses bases comme dans se  L.L-Y:p.651(15)
on par un désir, quoique mon âme en fût sans  cesse  troublée.  Elle était veuve et libre, e  Mem-I:p.370(.8)
repais de ce sourire constant que varie sans  cesse  un esprit fin et délicat, de ce sourire  Mem-I:p.380(16)
légance et le goût.  L'ensemble offrira sans  cesse  un tableau simple et gracieux.  Vous re  Phy-Y:p1043(14)
ur exister, ne lui fallait-il pas jeter sans  cesse  une pâture à l'abîme qu'il avait ouvert  L.L-Y:p.643(28)
te idée.  Aux yeux du Peuple, Napoléon, sans  cesse  uni au Peuple par son million de soldat  Pay-9:p.127(21)
voir n'ayant plus alors d'unité, marche sans  cesse  vers une dissolution sociale qui n'a pl  PCh-X:p.103(42)
 avec les hommes et les choses, où j'ai sans  cesse  versé ma force et mon énergie, où j'ai   A.S-I:p.976(29)
nation dont la puissance vous enveloppe sans  cesse , à ne pas vous refuser aux petites douc  Phy-Y:p1180(35)
t vital semble être d'aller et de venir sans  cesse , comme les roues dont parle l'Écriture   Mar-X:p1076(27)
nde.  C'est le monde qui lie à nouveau, sans  cesse , deux amis ou deux amants, lorsque deux  Pon-7:p.527(42)
nriette à leur aspect.  Elle y revenait sans  cesse , elle s'en nourrissait, elle y reprenai  Lys-9:p1056(.2)
iste dans un simple accord d'ut, répété sans  cesse , et auquel Rossini n'a mêlé qu'un accor  Mas-X:p.592(19)
mpête, s'ingénie, combine en parlottant sans  cesse , et finit par découvrir un joint; s'il   Mem-I:p.376(.7)
ire comprendre le péril qui le menaçait sans  cesse , et lui apprit à redouter l'approche de  EnM-X:p.899(34)
viner.  Tous deux ils avaient travaillé sans  cesse , et sans cesse souffert ensemble, ayant  Med-9:p.461(25)
sa force dans le thorax, il le présente sans  cesse , et se tient toujours droit.  Or, pour   Pat-Z:p.292(19)
ant dans les bois, ils les parcouraient sans  cesse , ils en prenaient cette connaissance ap  Pay-9:p.174(10)
séparait du Paradis où sa vue plongeait sans  cesse , où il croyait entrevoir une image chér  Pro-Y:p.551(38)
ombé des hauteurs où son esprit planait sans  cesse , Paolo s'étonna de trouver la réalité s  Gam-X:p.483(43)
 pèse la conscience.  Obligés de parler sans  cesse , tous remplacent l'idée par la parole,   FYO-5:p1047(32)
prophétiquement écrié sur ceux qui vont sans  cesse  :     « Qu'ils soient comme des roues !  Pat-Z:p.299(.6)
insi le ciel et la terre se contrarient sans  cesse  ?     Qu'il y a des maris riches de tai  Phy-Y:p.914(21)
s y résider; mais n'y demeureras-tu pas sans  cesse  ?  Ne m'as-tu pas dit ce mot délicieux   L.L-Y:p.670(27)
facultés, pour prévoir, vouloir et agir sans  cesse ; se faire juste et absolu, maintenir l'  Med-9:p.514(27)
ard homicide, il le fuyait, il revenait sans  cesse .     « Donne-moi de l'eau, j'ai soif, d  PCh-X:p.275(18)
 lit occupé par Calyste et le regardait sans  cesse .  Au moindre mouvement que faisait son   Béa-2:p.834(32)
rs douleurs, les prévenant, les calmant sans  cesse .  Elle paraissait craindre une de leurs  Gre-2:p.429(10)
 elle époussetait, lavait, blanchissait sans  cesse .  L'état de la porte extérieure lui cau  Med-9:p.410(26)
éviations dont nous allons nous moquant sans  cesse .  La paresse du Turc, assis sur le Bosp  Pat-Z:p.298(35)
n allai d'un pas lent, en me retournant sans  cesse .  Quand au sommet du plateau je contemp  Lys-9:p1082(41)

cesser
mencement du mois d'octobre, le jeune malade  cessa  d'aller au mail en compagnie du chevali  Béa-2:p.833(16)
aya M. et Mme de Fontaine.  Le vieux vendéen  cessa  d'être aussi indifférent au mariage de   Bal-I:p.149(28)
ui lançant un regard impérieux.     Le dîner  cessa  d'être gai.  Les moqueries de Claude Vi  Béa-2:p.745(43)
x gens perspicaces l'époque à laquelle Flore  cessa  d'être une honnête fille ?     La Rabou  Rab-4:p.400(18)
Je ne connais pas celui-là ! ... »  Et il ne  cessa  d'examiner le débarqué, dont le pantalo  eba-Z:p.646(34)
equel se trahit en lui l'observation.  Il ne  cessa  d'examiner Mlle des Touches pendant tou  Béa-2:p.743(15)
ourner la clef de sa montre à laquelle il ne  cessa  d'imprimer par distraction un mouvement  I.G-4:p.583(19)
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es vertus.  Elle vécut dans les larmes et ne  cessa  d'offrir au monde un visage placide.  P  V.F-4:p.930(.5)
 Saint-Louis, assis devant un bureau, et qui  cessa  de comparer des feuilles coloriées pour  Int-3:p.479(17)
quelque chose d'inébranlable dans sa foi, ne  cessa  de contempler l'autel par un regard hum  U.M-3:p.806(16)
 mot rendit à Raoul sa présence d'esprit, il  cessa  de donner son irritation en spectacle.   FdÈ-2:p.334(.5)
 vie d'enfant au berceau.  Tout à coup Louis  cessa  de frotter ses jambes l'une contre l'au  L.L-Y:p.682(39)
mpathie ne se fit pas attendre.  Facino Cane  cessa  de jouer, se leva, vint à moi et me dit  FaC-6:p1025(31)
sseoir près de la comtesse, et le marquis ne  cessa  de la regarder en s'entretenant avec un  DdL-5:p.989(.5)
chant de la porte au lit de la malade, il ne  cessa  de la regarder, et en arrivant à son ch  Env-8:p.388(25)
 de la pauvre petite était si visible, qu'on  cessa  de le questionner à ce sujet.  Pierrett  Pie-4:p.154(.1)
les exaltés, mais dans le pays tout le monde  cessa  de le voir après ce trait d'ingratitude  Ten-8:p.507(.2)
rs devinssent de plus en plus intenses, elle  cessa  de les sentir, tant elle concentra ses   EnM-X:p.865(20)
flamboyait dans le coeur de ses frères, elle  cessa  de les voir.  L'état de sa poitrine exi  eba-Z:p.674(.3)
e », dit Nanon d'un accent doux.     Eugénie  cessa  de manger.  Son coeur se serra, comme i  EuG-3:p1084(.5)
ois après, selon les prévisions de Finot, il  cessa  de paraître.  Ainsi la faute de Philipp  Rab-4:p.323(12)
, elle persista dans sa dissimulation, et ne  cessa  de parler avec tendresse de Henri II.    Cat-Y:p.198(21)
leresque obéissance due aux femmes, le comte  cessa  de parler politique; nous l'ennuyâmes à  Lys-9:p1116(25)
vinrent à mon oreille.     Lorsque l'inconnu  cessa  de parler, les dames se turent.  M. Bod  Cat-Y:p.454(29)
l'heure du dîner.  Dès la deuxième année, il  cessa  de passer la belle saison à sa campagne  RdA-X:p.689(.6)
s, éclairés par les yeux de Béatrix, Calyste  cessa  de passer le petit bras de mer; il ne s  Béa-2:p.829(.9)
.  Dès ce moment, le chef de demi-brigade ne  cessa  de regarder attentivement l'insouciant   Cho-8:p.922(.8)
nfant qui n'a qu'un désir en tête, Esther ne  cessa  de regarder l'endroit de la ceinture ou  SMC-6:p.460(.7)
ant que son maître le suivait.  Mme Claës ne  cessa  de regarder la porte du parloir, mais s  RdA-X:p.753(36)
s lui faisaient une espèce de rapport, Hulot  cessa  de regarder Marche-à-terre.  Le Chouan   Cho-8:p.931(.4)
se maintenir dans une gravité convenable, il  cessa  de regarder un lit grotesque pratiqué p  Gam-X:p.486(13)
ncible, lorsque la voix monotone du bonhomme  cessa  de retentir à ses oreilles.  Obligé par  PCh-X:p.219(12)
es sourires moqueurs.  Dès ce moment, chacun  cessa  de s'intéresser au mariage de l'orgueil  Bal-I:p.131(43)
s qu'on jouât, atterra Mlle de Pen-Hoël, qui  cessa  de s'occuper de Calyste et de Mlle des   Béa-2:p.675(.9)
 trop d'affaires, il y eut engorgement, elle  cessa  de servir les intérêts et de donner des  MNu-6:p.389(36)
es, par une belle journée, que ce petit ange  cessa  de souffrir.  Son héroïque grand-mère v  Pie-4:p.157(33)
ce jeu muet, en chercha la signification, il  cessa  de tenir sous son regard le ministre un  Emp-7:p1018(25)
dont cette délicieuse fille fut saisie quand  cessa  l'erreur dans laquelle une main de fer   FYO-5:p1092(.4)
xclamation échappée à l'inconnu au moment où  cessa  la danse, Caroline le regarda d'un air   DFa-2:p..34(19)
u moment où Fanny vit le baron endormi, elle  cessa  la lecture du journal.  Un rayon de sol  Béa-2:p.659(12)
t la fleur muette que je souhaitais !  Quand  cessa  le rêve où m'avait plongé la longue con  Lys-9:p.999(27)
nit par s'affaiblir dans le lointain, et qui  cessa  lorsque, dans le silence de la ville, l  Béa-2:p.678(42)
 et le lointain roulement de la voiture, qui  cessa  par degrés, ne retentissait déjà plus d  EuG-3:p1121(16)
e, d'un innocent !  Ce pauvre jeune homme ne  cessa  pas de me regarder.  Il semblait ne plu  Aub-Y:p.112(35)
 le jour où il apparut au Salon, en 1823, ne  cessa  plus.  L'année fut terrible : Roguin, l  Rab-4:p.301(26)
mour de leur mère.  Ainsi, toute familiarité  cessa  promptement entre le vieux comte et Adé  Bou-I:p.433(.3)
ouailles, le troublèrent à un point qu'il la  cessa  promptement, en les invitant à prier av  CdV-9:p.719(.9)
te du temps fut comme un rêve.  Ce beau rêve  cessa  quand, au clair de la lune et par un so  Lys-9:p1005(39)
imer l'enfant de son frère comme le sien, ne  cessa  que vers 1820 de gémir sur l'avenir de   P.B-8:p..39(20)
de, qui semblait sortir de dessous terre, ne  cessa  que vers le soir, après s'être graduell  EuG-3:p1094(.3)
mpter de 1817, il retrancha deux journaux et  cessa  ses abonnements à ses recueils périodiq  U.M-3:p.799(37)
 se faisant le complaisant d'une passion; il  cessa  ses entretiens, et revint par degrés au  F30-2:p1120(36)
lef.  De là le droit de cadenas, honneur qui  cessa  sous Louis XIV.     Le dauphin mourut e  Cat-Y:p.192(20)
'une femme à brodequins superfins.  Le bruit  cessa  sur le palier.  Après deux coups frappé  Bet-7:p.139(13)
uver le jeune homme si différent de lui-même  cessa  tout à coup lorsqu'il fut dans la chamb  Env-8:p.365(34)
made en paroles, l'étonnement du jeune homme  cessa , car il reconnut alors son Mentor femel  Bet-7:p.107(30)
des lois naturelles.     Quand le crépuscule  cessa , Gasselin entra dans la salle et demand  Béa-2:p.662(17)
Arsène.  Le soufflet fut introuvable, le jeu  cessa , Geneviève, emmenée par sa mère, oublia  Pay-9:p.241(43)
mme un accompagnement à mes idées.  Le bruit  cessa , la nuit vint.  Par hasard, ma mère s'a  Lys-9:p.972(.7)
 nous eûmes atteint les boulevards, la pluie  cessa , le ciel reprit sa sérénité.  En arriva  PCh-X:p.169(26)
sot.  Quand le murmure de la voix de Coquart  cessa , le poète eut le tressaillement d'un ho  SMC-6:p.775(19)
 sait.     Au moment où le chant des prêtres  cessa , quand les derniers notes de l'orgue se  M.C-Y:p..17(16)
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e physique sous laquelle la tenait son amant  cessa -t-elle lorsqu'il quitta le bal.  Néanmo  DdL-5:p.990(31)
re, dont l'amitié resta toujours la même, ne  cessa -t-il pas de se promener avec son ami to  CdT-4:p.186(33)
ous trois ils se mirent à écouter.  Le bruit  cessa .     « Ne vous effrayez pas, dit le prê  Epi-8:p.440(.6)
n de distinctible.  À quatre heures le bruit  cessa .  Clémence se leva inquiète et tremblan  Fer-5:p.857(.7)
tais-toi ! » cria le médecin.     La musique  cessa .  Genestas demeura debout, immobile et   Med-9:p.490(20)
 caves de ce squelette si froid en apparence  cessa .  Lorsque l'horoscope fut prononcé, Mme  Pon-7:p.591(37)
ingulier que l'était Piombo, la conversation  cessa .  Lucien prit Napoléon par la main et l  Ven-I:p1037(18)
lle, en demandât l’explication, la polémique  cessa .  M. Pichot est revenu en pleine audien  Lys-9:p.957(41)
use bienveillance qui me rendit craintif, je  cessai  de le regarder pour admirer dans le lo  JCF-X:p.323(38)
ue créent les consommateurs.  Mes efforts ne  cessaient  d'animer cette naissante industrie.  Med-9:p.420(28)
 à balustres de châtaignier dont les marches  cessaient  d'être en pierre à partir du premie  I.P-5:p.165(43)
uer dans les récifs jusqu'à l'endroit où ils  cessaient  d'être praticables.  Deux cordes en  DdL-5:p1032(33)
ion la plus chérie, le prêtre et le maire ne  cessaient  de regarder les groupes d'en bas, i  CdV-9:p.848(13)
llicité, et les doux rayons de leurs yeux ne  cessaient  de se confondre que par pudeur; ell  EnM-X:p.945(15)
u jeune homme.  Les instruments et les rires  cessaient  de se faire entendre dans la salle   ElV-X:p1135(40)
s vers le Ruisseau d'Argent à celui où elles  cessaient  également au milieu de l'allée, en   Pay-9:p.203(.2)
oir les lingots couraient tout monnayés.  Là  cessaient  les doutes les plus vierges, là pou  Lys-9:p.978(41)
 là, dit Michaud en revenant de l'endroit où  cessaient  les empreintes vers le Ruisseau d'A  Pay-9:p.203(.1)
nonce d'une guerre de sauvages, d'un duel où  cessaient  les lois ordinaires, où la trahison  FYO-5:p1105(11)
cent pas de la cruche cassée, à l'endroit où  cessaient  les marques des pieds de la Péchina  Pay-9:p.202(33)
amenaient toujours à leur passion, et ils ne  cessaient  leur jeux que pour tomber dans la r  Ven-I:p1092(15)
es passages difficiles, et lorsque les rotes  cessaient , elles étaient obligées de reprendr  Cho-8:p1115(42)
es autres phénomènes physiques de sa maladie  cessaient , ils semblaient se reporter dans le  Env-8:p.385(.2)
on éternelle, à ces serments de mourir si je  cessais  de l'aimer, à cette fantasmagorie d'A  Lys-9:p1224(29)
Nueil écrivit ces mots :     « Madame, si je  cessais  de vous aimer en acceptant les chance  Aba-2:p.490(28)
é brisa l'enveloppe et lut : « Madame, si je  cessais  de vous aimer en acceptant les chance  Aba-2:p.499(35)
ère et ma dernière prière peut-être ?  Si je  cessais  un jour de penser à vous, de vous aim  L.L-Y:p.662(38)
it onze heures du matin, et cette ombre, qui  cessait  à nos pieds, s'effaçait avec rapidité  DBM-X:p1166(22)
à ce que le négociant fût en faillite; César  cessait  alors toute procédure, ne comparaissa  CéB-6:p..79(12)
la puissance paternelle.  Ce pouvoir, qui ne  cessait  autrefois qu'à la mort du père, const  Rab-4:p.271(13)
es étonnées de son ignorance que son mari ne  cessait  d'acheter à Paris des instruments de   RdA-X:p.688(18)
r peur de regarder la Fosseuse.  Benassis ne  cessait  d'examiner ce jeune homme, dans l'âme  Med-9:p.593(17)
Personne ne t'a inquiété ? fit le duc qui ne  cessait  d'examiner le jeune homme.     — Non,  Cat-Y:p.272(42)
ne, et nous y avons déjeuné. »     Lucien ne  cessait  d'examiner Mme Vernou qui ressemblait  I.P-5:p.424(42)
 coup vers le couchant, et le patron, qui ne  cessait  de consulter la mer, la voyant s'enfl  JCF-X:p.315(42)
oué sur le bord de la chaloupe, le soldat ne  cessait  de contempler cet être singulier sur   JCF-X:p.318(28)
sorbé dans un état quasi cataleptique, il ne  cessait  de contempler la figure fascinatrice   Pon-7:p.721(35)
 les tourna vers la prairie où l'inconnue ne  cessait  de courir en criant, et laissa échapp  Adi-X:p.983(22)
is vous faire rire, » dit La Peyrade, qui ne  cessait  de parler à l'oreille de Flavie.       P.B-8:p.109(41)
sroches essayaient de consoler Agathe qui ne  cessait  de pleurer au chevet de sa tante, ell  Rab-4:p.342(.5)
 dames italiennes qui aiment, la duchesse ne  cessait  de regarder Emilio; car en ce pays l'  Mas-X:p.571(39)
hevant le premier couplet, l'ouvrier, qui ne  cessait  de regarder le rideau de la mansarde,  Pie-4:p..31(37)
ce moment un éclat surnaturel.  Souvent elle  cessait  de regarder ses enfants pour reporter  F30-2:p1157(18)
ficiers en garnison à Rouen, etc.  Hélène ne  cessait  de répéter à celle en qui elle voyait  M.M-I:p.690(30)
ène, Julie la regardait d'un oeil sombre, et  cessait  de répondre à ces interrogations enfa  F30-2:p1076(.5)
ent sur les pointes de ses bottes.  Quand il  cessait  de se contempler ainsi, ses yeux cher  I.P-5:p.192(42)
 de Pen-Hoël perdit trente-sept sous, le jeu  cessait  dès qu'une personne en manifestait le  Béa-2:p.670(.5)
autre extrémité de la Promenade, au point où  cessait  le mur de soutènement et où commençai  Cho-8:p1197(39)
ahissent les combats de son âme au moment où  cessait  pour lui la jeunesse, où commençait à  L.L-Y:p.646(11)
le voulut avoir le plaisir de lui montrer où  cessait  sa supériorité et comment elle pouvai  Béa-2:p.775(17)
t indiquer à son pays le chemin de l'avenir,  cessait -il donc d'être lui-même ?  - Il cita   M.M-I:p.628(13)
 mourrais de chagrin si notre bonheur actuel  cessait .  Je suis d'ailleurs l'adoration de t  Béa-2:p.849(33)
ches.  À une certaine hauteur, la végétation  cessait .  Le granit affectait dans les airs l  PCh-X:p.277(34)
fant, es-tu contente ? m'a-t-elle demandé en  cessant  avec un visible plaisir de parler d'e  Béa-2:p.852(43)
 magnétiseur donnerait le triste pouvoir, en  cessant  d'être le miroir du monde, d'avoir co  Bet-7:p.264(26)
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deau.  — Ne trouvez-vous pas, dit Gambara en  cessant  de jouer et se retournant vers le com  Gam-X:p.488(41)
n fauteuil, au pied du lit de Coralie, en ne  cessant  de la regarder, jusqu'au moment où il  I.P-5:p.546(17)
-t-il dit ? » demanda Canalis à La Brière en  cessant  de recueillir dans les yeux et dans l  M.M-I:p.645(30)
iller d'État avait suivi ce conseil privé en  cessant  de se teindre les favoris et les chev  Bet-7:p.193(18)
plus cruelle ennemie, Mme de Bargeton, en ne  cessant  ses attaques qu'à des conditions que   I.P-5:p.523(34)
inge ne se soit pas moqué de nous, dit-il en  cessant  son argumentation étouffée par le rir  CoC-3:p.318(40)
ient point, et il fallait que ce jeune homme  cessât  de s'observer, entrât en fureur pour f  P.B-8:p..61(27)
, sans que néanmoins son tremblement nerveux  cessât .  Elle se mit au courant de ses foncti  Bet-7:p.368(.3)
bre entre les parties du corps.  La démarche  cesse  à l'obésité.  Un obèse est nécessaireme  Pat-Z:p.286(.4)
hant; pour les autres, ce rire délicieux qui  cesse  à vingt ans, et auquel plus tard nous a  Med-9:p.556(.4)
omentanée de l'enfant sur les parents et qui  cesse  avec le désir satisfait; tandis que, ch  Bet-7:p..86(16)
 cesse donc alors dans son coeur, comme elle  cesse  chez les animaux.  Cela est vrai, je le  F30-2:p1116(.9)
nt la nouvelle n'a nul souvenir.  L'Homme ne  cesse  d'aller, de marcher, de pousser végétat  Ser-Y:p.831(14)
me on jette un manteau ?  Que tout à coup je  cesse  d'être père, amant et Dieu ?  Cette fem  ChI-X:p.431(40)
es.  Quand l'avarice se propose un but, elle  cesse  d'être un vice, elle est le moyen d'une  Béa-2:p.665(21)
re un jour la cause de cette singularité qui  cesse  dans la province voisine, en Normandie.  Béa-2:p.693(22)
ÉE     Durant les nuits d'hiver, le bruit ne  cesse  dans la rue Saint-Honoré que pendant un  CéB-6:p..37(12)
 silencieux.  " T'ai-je déplu ?  — Non, mais  cesse  de galvaniser cette passion " a-t-il ré  Béa-2:p.857(24)
toujours par un mot : Il sait aimer !  On ne  cesse  de me répéter : Montriveau quittera tou  DdL-5:p1005(12)
ls sur lesquels s'est brisé mon bonheur.  Je  cesse  de plaire parce que je n'ai pas trente-  Béa-2:p.887(33)
êtes-vous venu ? voilà deux heures que je ne  cesse  de regarder dans la direction du Croisi  Béa-2:p.724(28)
igle monte au cieux, la colombe en descend.   Cesse  de t'aventurer dans une région où tu ne  Ser-Y:p.829(25)
à toi.  Puis, par quel mot finir, lorsque je  cesse  de t'écrire sans pour cela te quitter ?  L.L-Y:p.671(29)
oignant ses mains et les tordant, moi qui ne  cesse  de te répéter de prendre garde à tout..  SMC-6:p.803(23)
a mère pour première enveloppe, la maternité  cesse  donc alors dans son coeur, comme elle c  F30-2:p1116(.8)
réciproquement.  L'inimitié des deux peuples  cesse  en deux points, sur la question des mot  A.S-I:p.916(25)
 champ du repos, savent que toute hypocrisie  cesse  en voiture durant le trajet, qui souven  Pon-7:p.737(.5)
ommencer.  Tu es entre ton enfance bénie qui  cesse  et les agitations de l'amour qui te fer  U.M-3:p.857(.8)
 allons-nous ?  (Il tortille le bouton.)  Où  cesse  l'employé ?  Question grave !  Un préfe  Emp-7:p1107(33)
situation dangereuse ! il vient un moment où  cesse  l'erreur du vaincu.  Pour la veuve, son  CdM-3:p.588(30)
en emplumé ou par une loge à Feydeau.     Là  cesse  la vie occupée.  Le haut fonctionnaire,  Pat-Z:p.214(29)
t en marchant lentement jusqu'à l'endroit où  cesse  le boulevard, et où il devient la place  Dep-8:p.743(11)
rbourg, la ligne savante au-delà de laquelle  cesse  le pouvoir de l'eau courroucée; courbe   DdL-5:p1033(.6)
s-verbaux de carence, extrémité misérable où  cesse  le pouvoir de la justice.  C'est un act  Pay-9:p.171(22)
 sentir le dernier parmi tous les autres, et  cesse  le premier.  Nous sommes amoureux à vin  Phy-Y:p1191(32)
ne autre vie.  La pensée est une faculté qui  cesse  même de notre vivant avec les forces qu  Cat-Y:p.440(14)
la fois souffrance et transition; la passion  cesse  quand l'espérance est morte.  Hommes et  DdL-5:p1003(11)
mment dans ses recherches, si même il ne les  cesse  tout à fait.     — Oui, dit Marguerite,  RdA-X:p.776(.4)
ins suppliantes.  « Mon ami, s'écria-t-elle,  cesse  un moment tes recherches, économisons l  RdA-X:p.721(40)
oid; et, après le thé, venez chez moi.     —  Cesse , cesse, ma fille, dit le vieillard, tu   Env-8:p.384(34)
cents pas de Guérande, le sol de la Bretagne  cesse , et les marais salants, les dunes comme  Béa-2:p.701(31)
, après le thé, venez chez moi.     — Cesse,  cesse , ma fille, dit le vieillard, tu te donn  Env-8:p.384(34)
 regard d'une femme à l'heure où la prudence  cesse , où commence l'entraînement.  Dinah ne   Mus-4:p.719(18)
r frétillement des dernières voitures de bal  cesse -t-il au coeur que déjà ses bras se remu  Fer-5:p.794(28)
ès que l'un ou l'autre est plus fort, la vie  cesse .     V     Nulle part le Mouvement n'es  L.L-Y:p.690(12)
ses Ours.  L'avarice commence où la pauvreté  cesse .  Le jour où l'imprimeur entrevit la po  I.P-5:p.125(25)
ue, s'est déshonorée pour un homme qu'elle a  cessé  d'aimer parce qu'il a mal ôté son habit  Phy-Y:p.965(.6)
ontraire est même prouvé, puisque la Revue a  cessé  d’annoncer la publication des Mémoires   Lys-9:p.965(16)
quoi pensez-vous ? »     Chère Natalie, j'ai  cessé  d'écrire pendant quelque temps, ces sou  Lys-9:p1220(35)
 sa triste réputation, ses habitants avaient  cessé  d'envoyer leur contingent aux Assises.   CdV-9:p.686(10)
us qu'un accident; et depuis que Diard avait  cessé  d'être le père, le chef de la famille,   Mar-X:p1083(.6)
on parti pour le Premier consul, n’avait pas  cessé  d’être secrètement le chef.  Pour ennob  Ten-8:p.490(17)
rvenais à lui faire croire qu'il n'avait pas  cessé  d'être sur le sein maternel; ainsi, je   Med-9:p.553(24)
a scène.  Depuis 1830, M. le baron Hulot n'a  cessé  d'être une des lumières nécessaires au   Bet-7:p.347(41)
r...     — Bien, dit le juge qui n'avait pas  cessé  d'observer Jacques Collin dont la figur  SMC-6:p.757(.7)
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Hélas ! madame, il me semble que je n'ai pas  cessé  d'y être.     — Votre escorte est-elle   Cho-8:p.984(26)
Depuis trente ans environ la guerre civile a  cessé  d’y régner, mais non pas l’ignorance.    Cho-8:p.899(31)
Mais, au seul mot de garantie, Vernier avait  cessé  de faire attention à la rhétorique du v  I.G-4:p.578(34)
 le modeste, le frugal dîner que je n’ai pas  cessé  de faire.  Quoique les feuilles de la R  Lys-9:p.956(.2)
 moment où Grévin, se sentant vieilli, avait  cessé  de gérer les biens du comte, et où le c  Dep-8:p.768(.8)
r par un mot : j'aime Honorine ! je n'ai pas  cessé  de l'adorer.  Depuis le jour de l'aband  Hon-2:p.552(13)
e visage disparut comme si quelque lueur eût  cessé  de l'éclairer.  N'éprouvant ni le désir  F30-2:p1055(10)
r recueilli ses premières phrases, mais j'ai  cessé  de le faire, je n'y entendais rien alor  L.L-Y:p.684(31)
   « Il devait être bien fatigué, pour avoir  cessé  de lui écrire », se dit Eugénie en voya  EuG-3:p1124(11)
 interpréter l'amitié que le marquis n'avait  cessé  de lui témoigner, et comment la tranqui  ElV-X:p1134(26)
 quelque chose de terrible.     « Il n'a pas  cessé  de me voir, à mon insu.  Un de mes rega  F30-2:p1097(21)
ecture de police, dit Lechesneau.  Ils n'ont  cessé  de nous mettre en garde contre les nobl  Ten-8:p.627(20)
descendre à Moisselles, Georges, qui n'avait  cessé  de parler de la beauté de l'hôtesse de   Deb-I:p.799(10)
 lui était habituelle.  Quand le vicaire eut  cessé  de parler, il aurait été bien embarrass  CdT-4:p.212(40)
e néant des choses humaines.  Quand elle eut  cessé  de parler, les prières commencèrent; pu  Lys-9:p1210(37)
ncer ce nom.     — Vous n'avez cependant pas  cessé  de penser à lui.     — Là, monsieur, es  SMC-6:p.471(22)
on où elle pouvait être dite, et je n'ai pas  cessé  de penser à toi tout en écrivant le seu  A.S-I:p.981(23)
as de trois avec Mariette et Tullia, n'a pas  cessé  de penser à toi, ainsi que Florine, qui  Rab-4:p.517(22)
Sois indulgente pour un homme qui n'a jamais  cessé  de penser à toi, dont les travaux sont   RdA-X:p.700(17)
la voix lui manquait.  Enfin elle crut avoir  cessé  de plaire à son mari et fut alors série  RdA-X:p.686(24)
, en 1839, à quarante-six ans, Modeste avait  cessé  de pleurer, car elle avait acquis la tr  P.B-8:p..39(23)
l à son ami.     Le mulâtre, qui n'avait pas  cessé  de regarder l'amant de Paquita Valdès a  FYO-5:p1077(36)
para son procès-verbal.  Popinot n'avait pas  cessé  de regarder M. d'Espard, il observait l  Int-3:p.480(16)
 produit la volonté, la science de la vie, a  cessé  de régulariser les phénomènes journalie  PCh-X:p.260(43)
 depuis trente ans.  Aussi l’auteur n’a-t-il  cessé  de répéter qu’il s’agissait bien moins,  I.P-5:p.119(22)
dre de mettre en liberté Gothard qui n'avait  cessé  de répondre à toutes les questions par   Ten-8:p.586(29)
 et que pour la première fois nos coeurs ont  cessé  de s'entendre.  Si vous n'êtes pas ma f  U.M-3:p.943(.3)
 après la bataille, ce trompette qui n'avait  cessé  de souffler le même air dans son petit   M.M-I:p.516(28)
ù ils entrèrent.  Ai-je donc un seul instant  cessé  de t'aimer ? reprit-il en s'asseyant au  RdA-X:p.754(21)
zof à Studzianka.  Le canon des Russes avait  cessé  de tonner; des feux innombrables, qui,   Adi-X:p.987(35)
e dort, dit naïvement Caroline, elle n'a pas  cessé  de tousser depuis hier soir.  Elle doit  DFa-2:p..29(35)
p de concierges.  Avec le temps, Cibot avait  cessé  de travailler pour les maîtres tailleur  Pon-7:p.520(20)
urs d'une si grande liberté.  Pierquin avait  cessé  de venir voir ses cousines, en jugeant   RdA-X:p.772(.1)
 pleine de vie et de santé.  Ma souffrance a  cessé  dès que j'ai eu le pied sur le vaisseau  CdV-9:p.842(34)
 mort pour me sauver l'honneur.  Cet amour a  cessé  jeune, pur, plein d'illusions.  Avant d  F30-2:p1133(37)
ougères.     — Il paraît que votre pouvoir a  cessé  là, reprit Corentin, et que la peur du   Cho-8:p1147(32)
t, ainsi que Mme de La Chanterie, évidemment  cessé  leur conversation en entendant revenir   Env-8:p.230(30)
 sortie.  Quand les airs eurent, par degrés,  cessé  leurs vibrations oscillatoires, vous eu  DdL-5:p.913(38)
voisin de l'enfance.  Quand la paralysie eut  cessé  par degrés, elle resta sur la langue qu  RdA-X:p.833(10)
tte entreprise gigantesque et mal comprise a  cessé  parce que les actionnaires n’ont versé   Lys-9:p.951(27)
r qui, par un sentiment de convenance, avait  cessé  pendant l'occupation étrangère.  Chacun  CéB-6:p.143(28)
e et l'Allemagne ?  Sa mauvaise destinée n'a  cessé  qu'à Berlin, où le ministre français lu  Mem-I:p.218(36)
ustice humaine.  Et le combat n'avait jamais  cessé  que pendant cette soirée, où d'un regar  Ser-Y:p.797(.6)
dont les larmes, dont les souffrances auront  cessé  sous sa main puissante... »     Il suff  M.M-I:p.642(34)
ines !  Enfin, le froid silence des choses a  cessé  tout à coup pour moi.  Tout, dans la na  M.M-I:p.581(36)
ut dans sa chambre.  Son ignorante vie avait  cessé  tout à coup, elle raisonna, se fit mill  EuG-3:p1103(33)
ame, reprit Godefroid lorsque la musique eut  cessé , demain votre sort sera fixé, car je vo  Env-8:p.384(23)
 affaires publiques et particulières avaient  cessé , depuis huit ans, son souvenir s'était   Dep-8:p.768(31)
 déplaisaient à ses chefs.  Mon mari n'a pas  cessé , depuis trois ans, d'étudier votre inte  Deb-I:p.755(16)
encore par le bruit d'une mousqueterie qui a  cessé , elle avance la tête hors du nid, regar  Phy-Y:p.988(.1)
ment des feuilles séchées eut insensiblement  cessé , elle resta comme interdite, puis elle   Cho-8:p.945(35)
ses revinrent.  L'occupation étrangère avait  cessé , la prospérité reparaissait, les plaisi  Lys-9:p1140(.7)
 monde le désir d'en gagner, l'apathie avait  cessé , le bourg s'était réveillé. Je finis en  Med-9:p.420(.1)
ussitôt que cette juridiction temporaire eut  cessé , le grand-prévôt s'assit dans un des fa  Bal-I:p.112(34)
ïs avec moi et le petit qui bourdonnent sans  cesse , mais je suis aussi enfant qu'eux.  Je   Mem-I:p.374(.2)
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monde fut arrivé, quand les causeries eurent  cessé , non sans mille avertissements donnés a  I.P-5:p.199(.7)
urs ?  En revenait-elle ?  Quand l'orage eut  cessé , que la pluie fut convertie en ce qu'on  Lys-9:p1171(41)
a Restauration, en 1816, quand la guerre eut  cessé , que, parmi les jeunes gens de la ville  Rab-4:p.365(37)
alien divinement chanté.  Quand le chant eut  cessé , Rodolphe aborda, renvoya la barque et   A.S-I:p.944(28)
ucoup d'Allemands n'est pas continue, elle a  cessé ; celle qui leur est restée à un certain  Pon-7:p.497(10)
sant observer que sa prétendue idiotie avait  cessé .  Aucun des jurés ne le croyait imbécil  Ten-8:p.658(.1)
répuscule, tous les chants d'oiseaux avaient  cessé .  La rainette seule jetait sa note long  CdV-9:p.856(32)
nce, et Mlle Virginie dont la migraine avait  cessé .  M. et Mme Guillaume virent en perspec  MCh-I:p..70(12)
a fenêtre ouverte, car le vent du nord avait  cessé .  Une dissolvante brise du sud pailleta  Béa-2:p.794(18)
 — Tout va bien, monseigneur, et la fièvre a  cessé .  Vous vivrez encore de longues années.  EnM-X:p.916(29)
mmes communs en biens, notre mariage n'a pas  cessé ...     — Mais monsieur n'est pas le col  CoC-3:p.357(35)
onscience tranquille, puisque je n'ai jamais  sésé  d'être digne de votre amitié.  O Henry,   Fer-5:p.819(24)
était basée sur des exceptions : l'exception  cessée , morte fut la puissance.  Les Voyants,  Ser-Y:p.826(11)
t mariées est vingt ans, et à quarante elles  cessent  d'appartenir à l'amour.     Or un jeu  Phy-Y:p.936(31)
ée par cet abaissement, par ces caresses qui  cessent  le jour où l'on croit que j'ai tout o  Lys-9:p1077(20)
une distance d'environ quarante lieues.  Là,  cessent  les exploitations agricoles, dont les  Pay-9:p.141(29)
ui qui la guidait vers les hautes régions où  cessent  les souffrances, sous le poids d'une   Béa-2:p.794(37)
e extrémité.  Là se brisent leurs coeurs, là  cessent  leurs sentiments de femmes, là commen  Béa-2:p.779(36)
jambes; mais si demain soir les symptômes ne  cessent  pas, le pauvre bonhomme est perdu.  S  PGo-3:p.254(38)
s une de ces situations où, pour les femmes,  cessent  toutes les petites considérations qui  CdV-9:p.764(23)
nt se trouve-t-il à cette hauteur ?     — Là  cessent , il est vrai, les végétations de la F  Ser-Y:p.739(.1)
où l'ambition commence, les naïfs sentiments  cessent .  En arrivant dans la rue du Minage,   I.P-5:p.165(35)
 de ne commencer qu'à la nuit tombante et de  cesser  à onze heure du soir ?     Où voulez-v  Phy-Y:p.947(.5)
et implorer le secours de Dieu afin de faire  cesser  ces apparitions qui me brisent. »       U.M-3:p.961(22)
obéissait donc au gouvernement de fait, sans  cesser  d'aimer la famille royale et d'en souh  Ten-8:p.543(23)
 tête en signe d'assentiment, sans pour cela  cesser  d'avoir les yeux sur ces ténèbres qu'i  Ten-8:p.629(12)
t des effets parfaitement dissemblables sans  cesser  d'être la vertu.  Chaque vie humaine o  Mem-I:p.272(.1)
de physionomie ?     « Hé quoi ! voulez-vous  cesser  d'être mon ami ? dit-elle en l'interro  DdL-5:p.974(20)
trois moins gracieux pour le vieillard, sans  cesser  d'être polis.  L'affection était frois  Ten-8:p.614(39)
ême en rêve, au moment où la créature semble  cesser  d'être, et vous offrant encore une bou  PCh-X:p.254(41)
sont l'apanage de la jeunesse, elles doivent  cesser  dans l'arrière-saison de la vie; mais   RdA-X:p.754(33)
n médecine, et cependant nous ne pouvons pas  cesser  de combattre le mal.  Il va falloir lu  PGo-3:p.268(17)
épondit l'officier sans se détourner et sans  cesser  de démolir avec son sabre le bois de l  Adi-X:p.988(32)
s gens aux beautés de la nature, il dit sans  cesser  de marcher : « Vous êtes bien bon, mon  Med-9:p.584(32)
s ta vieillesse...     — Pour faire à jamais  cesser  de pareilles angoisses », dit la comte  FdÈ-2:p.361(26)
 douleurs ? »     Elle tressaillit, et, sans  cesser  de regarder le couchant, elle me répon  Lys-9:p1019(43)
ttendait sa mémoire, ce géant allait bientôt  cesser  de vivre; tous ses enfants l'entouraie  RdA-X:p.833(40)
gnorer.  Je dois vous mettre à même de faire  cesser  des calomnies sans doute inventées par  I.P-5:p.241(33)
our des banquiers.  Mais toute erreur devait  cesser  en écoutant leur conversation armée de  DdL-5:p1012(.8)
e supplice, Taillefer s'empressa de le faire  cesser  en se mettant à jouer.  J'allai parier  Aub-Y:p.114(34)
cher la cause de ses douleurs; car les faire  cesser  eût été chose trop délicate : Julie au  F30-2:p1071(.5)
aller l'entendre.     Cette plaisanterie fit  cesser  l'escarmouche de ceux qui voulaient me  Gam-X:p.471(39)
fût heureux.  Aussi commencerai-je par faire  cesser  l'état dangereux dans lequel est Mme d  SMC-6:p.920(.3)
on de son appartement rue Vaneau, Hector fit  cesser  l'étonnement de sa femme par cette com  Bet-7:p.180(.5)
loppant.  Le duc de Richelieu vient de faire  cesser  l'occupation de la France.  Selon M. d  CéB-6:p..41(27)
mit tout ce que voulait son oncle pour faire  cesser  le cauchemar.  Elle s'était réveillée   U.M-3:p.960(18)
e se comparer à celle d'une passion qui doit  cesser  le lendemain, tuée par la mort ou par   Ven-I:p1094(43)
ra, nous l'espérons, des imitateurs, et fera  cesser  les abus des mariages non célébrés, co  Rab-4:p.516(.2)
cousine à être bonne pour moi ?     — Faites  cesser  les attaques ridicules dont elle est l  I.P-5:p.483(35)
m'obligeriez davantage si vous vouliez faire  cesser  les bruits offensants qui courent par   EuG-3:p1163(20)
rce qu'elle se savait aimée et sûre de faire  cesser  les chagrins de son amant, suivant son  PGo-3:p.182(37)
gorge de Montefiore, et en fit graduellement  cesser  les cris.  Ces gens se mirent donc à c  Mar-X:p1087(10)
raient-ils ?...  Avec mille écus vous feriez  cesser  les poursuites...  Eh bien, si vous n'  I.P-5:p.606(36)
eleine qui me jetèrent un regard froid, sans  cesser  leur prière.  L'abbé se leva je lui pr  Lys-9:p1195(.2)
ance que ce sentiment éphémère paraît devoir  cesser  promptement et n'engager à rien pour l  Mes-2:p.395(33)
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l'année 1822, elle ne voulut pas consentir à  cesser  ses austérités, et arriva lentement à   DFa-2:p..71(20)
x, je venais savoir la vérité pour les faire  cesser  sinon partout, au moins dans mon cercl  CdM-3:p.591(34)
 résulta comme une réaction physique qui fit  cesser  son émotion; elle trouva le crapaud As  Pon-7:p.644(18)
ive; elle hésitait à venir, et Thuillier fit  cesser  son indécision.     « Ma vieille et to  P.B-8:p..99(23)
ecture, afin de prendre une attitude qui fît  cesser  son supplice intérieur mais Jacques ra  I.P-5:p.198(34)
s-je en lui faisant comprendre qu'il fallait  cesser  son travail.  — Geh mir aus dem gesich  Med-9:p.465(29)
oi résoudre le problème d'industrie qui fera  cesser  toutes nos misères et que tu connais.   I.P-5:p.562(26)
voulaient parler de cette affaire, on ferait  cesser  un scandale qui afflige les honnêtes g  Rab-4:p.513(34)
vez pas douter du plaisir que j'aurai à voir  cesser  une division toujours affligeante dans  Bet-7:p.181(31)
nsés, toute la ville vous conseille de faire  cesser  une position illégale, et personne ne   Rab-4:p.514(41)
u d'acier qui était sur la table, pour faire  cesser  vos appréhensions, vous expliquera ce   DdL-5:p.998(.8)
de ceux que j'aimerais sans pouvoir la faire  cesser , à tenir des enfants sur mes bras tout  Med-9:p.484(26)
 comptait avec son hôte, et sa misère devait  cesser , après sept années douloureuses où plu  Pie-4:p..72(.4)
lettes, mais puisque je lui avais ordonné de  cesser , et qu'il est sous mes ordres...     —  eba-Z:p.495(32)
xploitation de l'homme par l'homme aurait dû  cesser , monsieur, du jour où Christ, je ne di  I.G-4:p.590(19)
re Mlle Mirouët.     — Pourrais-je les faire  cesser  ?     — Oui.     — Pourrais-je me veng  U.M-3:p.951(40)
jours brillantes, enfin l'amour peut et doit  cesser ; mais la maternité n'a pas de déclin à  Mem-I:p.322(36)
plus obligés de rester là que le jour allait  cesser .     « Où sommes-nous ? dit Mlle de Ci  Ten-8:p.678(40)
e en croyant que cette feinte rigueur allait  cesser .     Il voulut lui baiser les lèvres,   DdL-5:p1000(35)
le que la Nature fait aux passions d'avoir à  cesser .  Ces trois sphères d'existence étant,  Phy-Y:p.927(27)
charme qu'elle savait bien comment les faire  cesser .  Elle ressemblait à un grand artiste   SdC-6:p.985(15)
leur fournit mille ressources pour les faire  cesser .  En interrogeant le jeune homme sur l  Bou-I:p.424(31)
nait pas qu'une vie si délicieuse pût jamais  cesser .  Heureuse d'être alors tous les plais  MCh-I:p..73(.7)
 chant de rossignol au moment où la pluie va  cesser .  Je me promenais sous les acacias par  Lys-9:p1025(16)
omme on sourit à un ami dont le désespoir va  cesser .  Le mépris général pour Mlle de Verne  Cho-8:p1048(12)
satisfaisants, les délits semblaient vouloir  cesser .  Les gardes se plaignaient cependant   Pay-9:p.322(16)
gua bientôt d'une lutte qui ne devait jamais  cesser .  Quel homme, quel caractère résiste à  DFa-2:p..66(40)
ssent pas funestes, mais toute illusion doit  cesser .  Tu m'attendrirais, n'était mon âge.   DdL-5:p1022(13)
malentendu, peut-être pourrons-nous le faire  cesser .  Votre âme me semble pure; mais si vo  Hon-2:p.577(14)
s monuments d'une division qui — finit — par  cesser . —  Du moment, monsieur, où une jeune   Ven-I:p1082(39)
 les idées de M. le curé, cet état de choses  cessera  lorsque les conduits naturels du vers  CdV-9:p.779(29)
ide, tenez le malade au régime, la monomanie  cessera . Je n'en dirai pas davantage au docte  PCh-X:p.260(18)
ables, et dès que je le verrai, toute erreur  cessera ... »     Règle générale, les criminel  SMC-6:p.714(13)
ible, après avoir dit l'heure à laquelle ils  cesseraient  d'être.  Debout, à leurs pieds, e  Ser-Y:p.787(43)
 qui me poursuivrait dans le cas où mes yeux  cesseraient  d'exprimer les sentiments dont vo  Béa-2:p.787(12)
dicule à Angoulême, alors que ses adorateurs  cesseraient  de diviniser des erreurs, gracieu  I.P-5:p.155(.9)
 dix millions.     Et les filles à marier ne  cesseraient  de rire en pensant à ces cotes do  Pie-4:p..21(15)
ques à gages au livret de l'ouvrier.  Le mal  cesserait  alors comme par enchantement.  Tout  Bet-7:p.197(30)
 pouvait périr dans une bataille, sa pension  cesserait  avec elle.  Elle frémissait en voya  Rab-4:p.287(.7)
n portant, la division qui existe entre nous  cesserait  bientôt, il m'écouterait; et comme   Gob-2:p1005(21)
 perpétuelle intronisation de la médiocrité,  cesserait  bientôt.     Une des plus grandes e  I.P-5:p.120(24)
e laquelle Oscar avait achevé son éducation,  cesserait  tôt ou tard.  Clapart ne pouvait pa  Deb-I:p.832(.8)
our du puits.  Dans peu de jours son malheur  cesserait , Brigaut le lui disait, elle dormit  Pie-4:p.132(12)
ques instants : « Mon Dieu ! dit-elle, quand  cesseras -tu ce me frapper par toutes les main  CdV-9:p.792(36)
tait animée par d'orageuses discussions, qui  cessèrent  à l'aspect du ténor.  Dans un coin,  Mas-X:p.613(25)
fin il poussa quelques hurlements sourds qui  cessèrent  aussitôt que le son lourd du couper  Cho-8:p1177(.2)
'élevaient des toits de genêts ou de bardeau  cessèrent  bientôt, et quelques colonnes de fu  Cho-8:p1094(.3)
 Alors elle devint dissolue quand les hommes  cessèrent  d'être puissamment occupés par des   Phy-Y:p1004(35)
ns penser un mot de ce qu'elles disaient, ne  cessèrent  de lui répéter : « Comment vous, si  CdT-4:p.199(14)
uir de la colère de leur victime, les commis  cessèrent  de rire en voyant l'insouciant déda  MCh-I:p..42(40)
 tout bleu, riches, jeunes, amoureux, ils ne  cessèrent  de s'entretenir à voix basse en se   CdM-3:p.595(31)
se guérir de leur blessure, les deux amis ne  cessèrent  de vanter à leurs mères les avantag  eba-Z:p.687(11)
les pays du monde; mais les personnes graves  cessèrent  toutes de les voir.  Effrayée par l  Pie-4:p..62(26)
oyauté, par les bienfaits de leur oncle, ils  cessèrent , à son grand contentement, de le vo  U.M-3:p.798(11)
ame dans toute la contrée.  Quand les pluies  cessèrent , au mois de juin 1834, on essaya le  CdV-9:p.833(30)
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 En ce moment les bourdonnements de la foule  cessèrent , et le silence devint si profond qu  F30-2:p1046(.1)
ourdonnements qui lui tintaient aux oreilles  cessèrent , il crut entendre des gémissements,  F30-2:p1153(33)
irent pleurer.  Quand ces mouvements nerveux  cessèrent , je rétablis ses cheveux en désordr  Lys-9:p1073(17)
ils ne s'écartaient plus d'elle.  Les études  cessèrent , les maîtres furent congédiés.  Les  Gre-2:p.437(31)
ochain.  Aussi la surprise, l'effroi du curé  cessèrent -ils à mesure qu'il expliquait à Mme  CdV-9:p.745(38)
produisit une grande sensation.  Les parties  cessèrent .  Chacun questionna son voisin.  Le  Aub-Y:p.116(15)
 y eut un silence complet, les conversations  cessèrent .  En se voyant mis au ban du journa  I.P-5:p.534(.8)
es fanatiques.  À cette apparition, les cris  cessèrent .  J'eus l'idée de proposer une tran  Med-9:p.405(33)
 1812, le soleil lui manqua, ses prospérités  cessèrent .  Le quinze novembre de cette année  Ten-8:p.501(15)
, et il vint un moment où ces rares voluptés  cessèrent .  Les souffrances physiques vinrent  RdA-X:p.749(40)
t en plusieurs groupes, et les chuchotements  cessèrent .  Semblables à des écoliers qui ont  Cho-8:p1033(23)
raordinaire des Nouveaux.  Aussitôt les jeux  cessèrent .  Tous les Petits arrivèrent en sil  L.L-Y:p.600(41)
   Il était minuit et demi quand les parties  cessèrent . L'on se mit à table.  Nous étions   Cat-Y:p.446(10)
t Clapart, il y causera du grabuge.     — Ne  cesserez -vous donc pas d'en vouloir à ce pauv  Deb-I:p.829(30)
abandon.  Si vous m'aimiez sincèrement, vous  cesseriez  de me voir pendant quelque temps !   DdL-5:p.961(27)
vous ?  Moi aussi, je saurai souffrir.  Nous  cesserons  de nous voir; puis, quand l'un et l  DdL-5:p.963(.3)
e père Lugol votre concierge ?  Vos fermiers  cesseront  un beau jour leurs envois, je ne ré  eba-Z:p.635(18)
tout sera dit : la cause éteinte, les effets  cesseront .  Si la femme a l'adorable privilèg  F30-2:p1116(.2)
t non par respect pour moi-même.  Si vous ne  cessez  cette odieuse poursuite, je me retire.  Cho-8:p1138(42)
ière et de fraîcheur.     « Cessez, Wilfrid,  cessez  d'enfanter de mauvaises pensées dont l  Ser-Y:p.829(.6)
er : ayez toujours les yeux sur la croix, ne  cessez  de la regarder en pensant aux humiliat  CéB-6:p.260(.8)
eurs dont sont inondés les Voyants.  Cessez,  cessez  de m'interroger, nos langages sont dif  Ser-Y:p.827(30)
e puis, dit-elle, vous donner aucun espoir.   Cessez  de me parler ainsi, car l'on se moquer  Sar-6:p1071(23)
époux, je lui serais donc bientôt à charge.   Cessez  de penser à une alliance de laquelle j  U.M-3:p.976(.9)
a haine procède autrement.  Si vous m'aimez,  cessez  un jeu cruel.  Vous me tueriez.  Plus   DdL-5:p1025(37)
s des lueurs dont sont inondés les Voyants.   Cessez , cessez de m'interroger, nos langages   Ser-Y:p.827(30)
ar la Science mon frère et ma soeur ? non !   Cessez , cessez, dit-elle en essuyant ses larm  RdA-X:p.792(28)
ur le pal crie, dit-on, après l'eau...     —  Cessez , dit le médecin au chirurgien, il n'y   PGo-3:p.282(19)
ience mon frère et ma soeur ? non !  Cessez,  cessez , dit-elle en essuyant ses larmes et re  RdA-X:p.792(28)
 danger des émotions que vous causez ?     —  Cessez , je vous prie, dit-elle, de m'entortil  Cho-8:p1004(39)
n bouillonnement : son coeur y débordait.  «  Cessez , lui dis-je, je resterais là plus long  Mem-I:p.284(11)
 le trouverez excellent et affectueux.     —  Cessez , madame, lui répondis-je, de vouloir j  Lys-9:p1026(12)
ux cent vingt mille francs restants...     —  Cessez , monsieur, dit l'artiste, je ne veux q  Bet-7:p.173(31)
 à la fois de lumière et de fraîcheur.     «  Cessez , Wilfrid, cessez d'enfanter de mauvais  Ser-Y:p.829(.6)
oix me tord les entrailles !     — Monsieur,  cessez .  Vos discours sont inutiles, crièrent  PCh-X:p.275(.9)
pas un moment sans penser à vous; et si vous  cessiez  d'animer ainsi ma vie, il y aurait so  Mem-I:p.291(16)
.  Mon honneur et mon repos exigent que nous  cessions  toute relation de voisinage.  Dites   U.M-3:p.892(12)
endus n'est pas encore expiré.     — Émilie,  cessons  aujourd'hui de badiner sur un sujet s  Bal-I:p.126(31)
gt ans (passez-moi les différences), et nous  cessons  de l'être à cinquante.  Pendant ces v  Phy-Y:p1191(34)

cession
iciens indigents, stipulée dans le traité de  cession  à l'Autriche.     Au commencement de   Mas-X:p.544(41)
dre Crottat avait dû lui préparer pour cette  cession  de bail.  En sortant, Birotteau vit d  CéB-6:p.104(37)
rtune en harmonie avec son ambition; mais la  cession  de tous les biens à leur fille entraî  Pon-7:p.660(.4)
r.  Seulement, attendez que j'aie arrangé la  cession  du bail des deux chambres voisines et  CéB-6:p.100(41)
 qui, joints aux soixante mille francs de la  cession  du bail, vous donnent cent trente-tro  CéB-6:p.297(22)
je ne vous ai jamais rien demandé pour cette  cession , mais vous savez qu'un bon commerçant  CéB-6:p..97(30)

c'est-à-dire
s que depuis cinq mois je ne pense qu'à moi,  c'est-à-dire  à Calyste.  Dites à ma soeur Clo  Béa-2:p.859(14)
t ils l'avaient destinée à entrer en maison,  c'est-à-dire  à devenir femme de chambre.  En   I.P-5:p.681(21)
tre le lui faisait lancer dans son portrait,  c'est-à-dire  à l'horizon.     « Conserver, di  Bet-7:p..62(12)
 et l'autre, qu'à la femme d'un certain âge,  c'est-à-dire  à la femme qui se trouve entre t  Mes-2:p.396(.6)
te-cinq, le cher duc en a soixante-dix-sept,  c'est-à-dire  à lui seul dix ans de plus que n  A.S-I:p.980(15)
en de la peine à se munir de quatre langues,  c'est-à-dire  à s'approvisionner de quatre mot  MNu-6:p.347(23)
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e vingt-six ans qui serait heureux en amour,  c'est-à-dire  aimé, non à cause de sa florissa  MNu-6:p.342(22)
utres vanités.  Je vous aimerais à la folie,  c'est-à-dire  assez pour vous épouser, il me s  I.P-5:p.480(.1)
ble triumvirat stationnait en haut du préau,  c'est-à-dire  au bas des pistoles.  Fil-de-Soi  SMC-6:p.838(14)
 Dianes, vous aurez à vous lever à la diane,  c'est-à-dire  au jour.  Le rendez-vous est pou  M.M-I:p.708(39)
ition au marc le franc, en termes de Palais,  c'est-à-dire  au prorata de leurs sommes; mais  HdA-7:p.791(24)
couronne.  Elle dit mon fils au duc d'Anjou,  c'est-à-dire  au Roi de Pologne.     — SIRE, f  Cat-Y:p.412(12)
e froid, le chaud ou la pluie, à la fatigue,  c'est-à-dire  au travail.  La plus grande part  CdV-9:p.786(20)
 élégante fut obligé de monter au numéro 37,  c'est-à-dire  au troisième étage, dans une pet  Mus-4:p.636(42)
 le plus de connaissances acquises a priori,  c'est-à-dire  avant le mariage.  Pour pouvoir   Phy-Y:p1044(16)
out une phrase tracée en lettres majuscules,  c'est-à-dire  avec des lignes pour ainsi dire   SMC-6:p.675(.8)
 de cet âge savent aimer quand elles aiment,  c'est-à-dire  avec la rage d'un désir enfantin  Pay-9:p.212(38)
ons, et il riait comme un auteur à sa pièce,  c'est-à-dire  avec le sentiment de la valeur i  M.M-I:p.673(.8)
s me traiterez maintenant comme un étranger,  c'est-à-dire  avec politesse, et vous me direz  Env-8:p.269(24)
 demi pour cent net en terres de convenance,  c'est-à-dire  avoir, comme toujours, l'air de   Deb-I:p.753(39)
lard, en cheveux blancs, à figure ascétique,  c'est-à-dire  blafarde, creusée, et dont les y  eba-Z:p.341(13)
és, saillants, immobiles, de couleur tannée,  c'est-à-dire  bruns; mais le froid et la lueur  M.C-Y:p..36(17)
e la pièce; plein de l'honneur le plus rare,  c'est-à-dire  capable de garder un secret et d  CéB-6:p..90(35)
ter de l'espérance, du courage, de la force,  c'est-à-dire  ce que la religion seule peut do  Pon-7:p.588(17)
llement femme à laquelle s'attache un homme,  c'est-à-dire  celle qui se présente à lui dans  PGo-3:p.236(.1)
ucteurs reconnaissent les chevaux de retour,  c'est-à-dire  ceux qui ont déjà mangé les gour  SMC-6:p.835(20)
 forts ou par les philosophes matérialistes,  c'est-à-dire  ceux qui s'en tiennent uniquemen  Pon-7:p.584(33)
ppelaient-ils pas autrement que le Chanoine,  c'est-à-dire  chanoine de l'abbaye de Monte-à-  SMC-6:p.837(34)
   — Nous sommes bien ici chez M. Bernard...  c'est-à-dire  chez monsieur le baron ?...       Env-8:p.392(.6)
ts.  Vous verrez des femmes faisant du bois,  c'est-à-dire  collant des bouses de vache le l  Béa-2:p.777(22)
Je vous écrirai donc ce que vous savez déjà,  c'est-à-dire  combien je vous aime. »     II.   Béa-2:p.850(35)
ts d'hermine, corsets, manteaux, et cercles,  c'est-à-dire  couronnes de duchesse ou comtess  Cat-Y:p.196(.6)
rouva son terrible ami fumant son bréviaire,  c'est-à-dire  culottant une pipe avant de se c  SMC-6:p.500(.3)
 ! commencez votre service d'homme de peine,  c'est-à-dire  d'homme heureux !  Le bonheur es  SMC-6:p.616(41)
comprenions en ta qualité d'homme supérieur,  c'est-à-dire  d'homme qui sait se mettre au-de  PCh-X:p..90(25)
ils qui traita définitivement d'un titre nu,  c'est-à-dire  d'une charge sans clientèle, et   Rab-4:p.342(35)
cée, elle voulait s'échapper sans passeport,  c'est-à-dire  dans sa voiture et seule, n'ai-j  Phy-Y:p1054(14)
roid aperçut des chandelles du moindre prix,  c'est-à-dire  de celles dont la livre se compo  Env-8:p.353(24)
ns faste au but qu'un gouvernement a en vue,  c'est-à-dire  de donner la plus grande somme p  Phy-Y:p1200(11)
se imposante.  Du côté des jardins d'en bas,  c'est-à-dire  de la place moderne dite des Jés  Cat-Y:p.237(19)
 s'occupait à la fois de Thémis et de Flore,  c'est-à-dire  de législation et d'une serre-ch  Pay-9:p.269(37)
ier du coin, quoiqu'en maçonnerie composite,  c'est-à-dire  de pierres mêlées de briques et   CdV-9:p.641(29)
 des grands propriétaires et des intendants,  c'est-à-dire  depuis l'origine des sociétés, l  Pay-9:p.140(.9)
ivre Matifat ?  Elle a encore des principes,  c'est-à-dire  des espérances.  Peut-être garde  I.P-5:p.504(.7)
sent paru, et c’étaient des bonnes feuilles,  c’est-à-dire  des feuilles tirées et prêtes à   Lys-9:p.959(14)
  Mais prenez garde ! vous avez des ennemis,  c'est-à-dire  des gens qui convoitent votre ma  Bet-7:p.283(.2)
rie de nouveaux venus, il avait des amitiés,  c'est-à-dire  des habitudes qui duraient depui  Mus-4:p.734(15)
tteries avant l'Opposition.     Le ministre,  c'est-à-dire  des Lupeaulx, avait invité à dîn  Emp-7:p.930(14)
ie, la papeterie, la librairie, la fonderie,  c'est-à-dire  des milliers de bras en action.   M.M-I:p.646(19)
n'y a plus de lois, il n'y a que des moeurs,  c'est-à-dire  des simagrées, toujours la forme  I.P-5:p.702(35)
, de Rembrandt, d'Albert Dürer et d'Holbein,  c'est-à-dire  devant le beau idéal de chaque p  M.M-I:p.500(23)
 délicatesse et la perfection de la cuisine,  c'est-à-dire  du monde entier.     On rédigea   Deb-I:p.863(39)
tre ans quand la Restauration fut consommée,  c'est-à-dire  en 1816, époque à laquelle Louis  DdL-5:p.936(.1)
 Gamard avait raison en droit; qu'en équité,  c'est-à-dire  en dehors de la Justice, l'abbé   CdT-4:p.229(.3)
 délicate comme savent en sortir les femmes,  c'est-à-dire  en ne compromettant rien.     «   Pet-Z:p.160(43)
rer avant le premier vendémiaire de l'an XI,  c'est-à-dire  en septembre de l'année dernière  Ten-8:p.575(.6)
 arrangeait le sabot à la manière allemande,  c'est-à-dire  en y mettant le double du temps   eba-Z:p.464(14)
perd les intérêts d'au moins deux milliards,  c'est-à-dire  environ cent millions par sept a  CdV-9:p.819(41)
s.  Aussi pour qu'un rat devienne marcheuse,  c'est-à-dire  figurante de la danse, faut-il q  CSS-7:p1159(35)
anger signalé par le directeur du Personnel,  c'est-à-dire  forcé d'opter entre Mme Marneffe  Bet-7:p.283(40)
ccès, mais le succès comme il vient à Paris,  c'est-à-dire  fou, le succès à écraser les gen  Bet-7:p.141(31)
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 eux.  Puis il travaillait une heure ou deux  c'est-à-dire  il s'étendait dans un bon fauteu  Emp-7:p.923(35)
.  Le duc fait bien les choses; il te prête,  c'est-à-dire  il te donne dix mille francs, et  Bet-7:p.363(27)
ans les fresques de Cornélius ou de Schnorr,  c'est-à-dire  imperceptiblement, et les souven  Pon-7:p.548(.7)
i, selon la mode du temps, était voltairien,  c'est-à-dire  incrédule ou déiste, si vous vou  P.B-8:p.165(42)
ur.  Mais, cousine Bette, je donnerais bien,  c'est-à-dire  je dépenserais bien cinquante mi  Bet-7:p.161(13)
currents et ainsi conçu : PAIN À DISCRÉTION,  c'est-à-dire  jusqu'à l'indiscrétion.  Bien de  I.P-5:p.294(23)
 venait de joindre l'adoration de la beauté,  c'est-à-dire  l'amour sans raison, l'amour ine  M.M-I:p.631(18)
tu ne sait peut-être pas !  Le gouvernement,  c'est-à-dire  l'aristocratie de banquiers et d  PCh-X:p..90(38)
harlatan, etc.  Dès qu'on admet la fatalité,  c'est-à-dire  l'enchaînement des causes, l'ast  Pon-7:p.587(32)
l'Église apostolique, catholique et romaine,  c'est-à-dire  l'ensemble des sentiments qui ti  I.P-5:p.703(.4)
 faveurs pour moi.  Quand Louis sera député,  c'est-à-dire  l'hiver prochain, nous viendrons  Mem-I:p.339(23)
chimie humaine l'antique science du Magisme,  c'est-à-dire  la connaissance des principes en  MdA-3:p.386(22)
les à son bonheur : la liberté individuelle,  c'est-à-dire  la faculté d'aller et de venir s  Phy-Y:p1051(.4)
at ne tarde pas à commencer, et la victoire,  c'est-à-dire  la liberté, demeure au plus adro  Phy-Y:p.918(.7)
TROIS, qui, de tout temps, a configuré Dieu,  c'est-à-dire  la Matière, la Force et le Produ  RdA-X:p.718(.7)
qu'on appelle si ingénieusement la retraite,  c'est-à-dire  la nouvelle traite tirée par le   I.P-5:p.594(34)
 la justice humaine, et la justice de Paris,  c'est-à-dire  la plus défiante, la plus spirit  SMC-6:p.693(36)
s substances que donne l'analyse du cresson,  c'est-à-dire  la potasse, la chaux, la magnési  RdA-X:p.716(43)
ation.  Ils atteignirent bientôt un village,  c'est-à-dire  la réunion de quatre ou cinq hab  Cho-8:p1122(18)
ncien patron; mais où il n'y a rien, le Roi,  c'est-à-dire  le Directoire perd ses droits. "  Env-8:p.267(35)
 s'il réclamait les bénéfices de la pistole,  c'est-à-dire  le droit d'habiter une de ces ch  SMC-6:p.714(.1)
uquel il répondit qu'il était bien lui-même,  c'est-à-dire  le fils de feu Léonie Gazonal, f  CSS-7:p1154(12)
epteur de Soulanges, était l'homme d'esprit,  c'est-à-dire  le loustic de la petite ville et  Pay-9:p.150(43)
!  Encore dix ans, et le papier de Hollande,  c'est-à-dire  le papier fait en chiffon de fil  I.P-5:p.222(34)
Bridau, Mme Hochon et son amie Mme Borniche,  c'est-à-dire  les deux vieilles femmes qui fai  Rab-4:p.515(25)
 peu tout en employant les mêmes substances,  c'est-à-dire  les gaz constituants de l'air ?   Gam-X:p.479(28)
 représentaient les suzerains du territoire,  c'est-à-dire  les paysans, se tenaient dans le  Bal-I:p.134(10)
orme : les hommes, les femmes et les choses,  c'est-à-dire  les personnes et la représentati  AvP-I:p...9(33)
 tous égaux les rois et les savetiers.     —  C'est-à-dire  les rois et les savetiers qui se  CéB-6:p.125(15)
rouvait à dormir sous son toit ?     Blangy,  c'est-à-dire  les soixante maisons décrites pa  Pay-9:p.238(.3)
er à mort, répondit le père.  Les bourgeois,  c'est-à-dire  M. le marquis, M. le comte, mess  I.P-5:p.226(.4)
a pris soin de constater qu'il mourut athée,  c'est-à-dire  matérialiste.     La marquise d'  Cat-Y:p.442(.9)
rprendront.  Excellence, je suis Napolitain,  c'est-à-dire  né cuisinier.  Mais à quoi sert   Gam-X:p.467(.4)
s égoïste, avare et dépensier tout ensemble,  c'est-à-dire  ne dépensant son argent que pour  Emp-7:p.974(24)
 matérialistes ?     TSCHOËRN : Nous, nous !  c'est-à-dire  nos substances élémentaires !  P  eba-Z:p.751(19)
lons, va, va, ma fille...  Nous allons rire,  c'est-à-dire  nous allons travailler.     Elle  SMC-6:p.614(30)
ée comme les blondes qui se sont conservées,  c'est-à-dire  paraissant à peine avoir trente   SMC-6:p.743(20)
nt et clos de murs, était un jardin de curé,  c'est-à-dire  plein d'espaliers d'arbres à fru  Pay-9:p.239(26)
 moeurs; il restait Rigou ! l'avare égoïste,  c'est-à-dire  plein de tendresse pour ses joui  Pay-9:p.237(40)
faut une demi-heure environ pour m'habiller,  c'est-à-dire  pour devenir ce que je dois être  SMC-6:p.887(.4)
rait pour aller de Paris à Odessa par terre,  c'est-à-dire  pour faire huit à neuf cents lie  eba-Z:p.459(41)
ourgeois à travailler pour le roi de Prusse,  c'est-à-dire  pour nous.  Je vais toujours pre  CéB-6:p.101(.4)
ète; elle était à lui comme une chose à lui,  c'est-à-dire  qu'elle lui laissait la plus ent  SMC-6:p.491(28)
 Et il a dit qu'il l'avait créée immortelle,  c'est-à-dire  qu'elle ne mourra jamais.     D.  Emp-7:p1078(28)
ollot passe à Arcis pour une femme d'esprit,  c'est-à-dire  qu'elle s'exprime si facilement,  Dep-8:p.782(37)
u, mais fou comme les jeunes gens sont fous,  c'est-à-dire  qu'il était en proie à l'une de   Env-8:p.393(36)
it ce qu'on nomme en province de la dignité,  c'est-à-dire  qu'il se tenait roide et qu'il é  Dep-8:p.726(39)
 de Chateaubriand, une opposition royaliste,  c'est-à-dire  qu'il y a des royalistes qui pas  Emp-7:p1056(39)
est plein : c'est en modelant qu'on dessine,  c'est-à-dire  qu'on détache les choses du mili  ChI-X:p.425(.2)
 donc, monsieur, j'attendais mieux de vous.   C'est-à-dire  qu'un coiffeur, je ne dis pas un  CSS-7:p1185(20)
e font coiffer pour remporter un triomphe...  c'est-à-dire  qu'un coiffeur... on ne sait pas  CSS-7:p1185(33)
e ne sais quoi de sinistre.  Il était bigle,  c'est-à-dire  qu'un de ses yeux ne suivait pas  Pay-9:p.218(10)
squ'au lendemain.  Quand Schmucke s'éveilla,  c'est-à-dire  quand, après cette trêve, il fut  Pon-7:p.730(27)
s tremblons.  Je suis toujours sa maîtresse,  c'est-à-dire  que je parais aimer moins que je  Mem-I:p.378(.3)
ié pour ne pas rentrer avec ma femme !     —  C'est-à-dire  que plus tard ?..., dit la jeune  Dep-8:p.809(23)
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il n'y avait plus qu'un homme dans le monde,  c'est-à-dire  que pour lui seul elle désirait   DdL-5:p1002(24)
me Calyste comme s'il n'était pas mon mari.   C'est-à-dire  que si mariée à un autre, je voy  Béa-2:p.846(.8)
nts-là ne se fabriquent pas en France.     —  C'est-à-dire  que tu m'en vois encore étourdi.  SMC-6:p.545(20)
Quand je dormais, mon coeur veillait !     —  C'est-à-dire  que vous avez été presque folle   Lys-9:p1102(17)
 que vous eussiez eu la preuve du contraire,  c'est-à-dire  que vous ayez observé quelques l  eba-Z:p.749(28)
de laquelle ils ont été les maîtres...     —  C'est-à-dire  que vous leur avez ouvert un sac  Cat-Y:p.298(.3)
mparer d'un coeur qui vous appartient.     —  C'est-à-dire  que vous voulez gagner le cheval  Pax-2:p.122(21)
prenne le Code et devienne fort à ses cours,  c'est-à-dire  que, quand il aura fini ses trav  Deb-I:p.843(20)
ous verre comme un petit Jésus de cire !...   C'est-à-dire  que, selon moi, il est déjà fort  Pon-7:p.761(.8)
rai, mais vrai à la manière de M. de Vigny.   C'est-à-dire  que, suivant les doctrines profe  eba-Z:p.696(.7)
ix-marchand, et qui vous couleront du plomb,  c'est-à-dire  qui vous mettront, comme ce brav  Pay-9:p.157(43)
'accumulaient dans une famille, reboutaient,  c'est-à-dire  remettaient les jambes et les br  EnM-X:p.884(43)
is Lisbeth fut surtout fille de la Lorraine,  c'est-à-dire  résolue à tromper.     Elle ne p  Bet-7:p.152(42)
ient être condamnés pour des vols qualifiés ( c'est-à-dire  réunissant des circonstances agg  SMC-6:p.837(43)
org.     PHYSIDOR : Tout ici-bas a sa vertu,  c'est-à-dire  sa force, les Strychnos comme le  eba-Z:p.743(33)
mes à peu près libres pour quelques moments,  c'est-à-dire  sans espions, car on nous espion  Pon-7:p.695(.4)
dot et si elle est suffisamment bien élevée,  c'est-à-dire  si elle sort d'un pensionnat.     U.M-3:p.885(.2)
t, vous serez dans la plus grande tristesse,  c'est-à-dire  si vous manquiez de pain ici.  M  RdA-X:p.752(14)
vous livrer à des expériences in anima vili,  c'est-à-dire  sur l'estomac de mes vassaux.  V  Gam-X:p.512(32)
 le peuple, toujours tiré à quatre épingles;  c'est-à-dire  toujours en bas de soie noire, e  Deb-I:p.835(38)
rsonnages qui, tantôt grands, tantôt petits,  c'est-à-dire  tour à tour en vue et oubliés, d  Int-3:p.451(.9)
 de trouver la valeur à la Banque de France,  c'est-à-dire  tout ce qu'il y a d'esprit dans   Pat-Z:p.260(.1)
ui.     — Eh bien ! mon fils, tu seras roi !  c'est-à-dire  tu hériteras ! » dit cette affre  Bet-7:p.403(33)
ntiels qu'ils venaient d'échanger.  Souvent,  c'est-à-dire  trois ou quatre fois par mois, P  Deb-I:p.758(13)
s déjà sous le général Stengel, un Allemand,  c'est-à-dire  un Alsacien, un fameux général,   CdV-9:p.766(41)
uté des cadres; vaisselle d'ordre composite,  c'est-à-dire  un dessert en magnifiques assiet  Emp-7:p.935(33)
ur ce jour-là, se trouvait avoir une partie,  c'est-à-dire  un dîner offert par Nathan, qui   SMC-6:p.628(34)
on nomme dans tous les châteaux la terrasse,  c'est-à-dire  un espace sablé devant la maison  eba-Z:p.627(12)
ns tous les châteaux on appelle la terrasse,  c'est-à-dire  un espace sablé, plein de pourpi  eba-Z:p.633(15)
ans la condition la plus favorable, un juge,  c'est-à-dire  un familier de la maison.  Le ma  SMC-6:p.873(31)
cheval était orné d'un véritable divan turc,  c'est-à-dire  un matelas posé par terre, mais   FYO-5:p1087(36)
tête le vrai parasol du dix-huitième siècle,  c'est-à-dire  une canne au haut de laquelle se  Pay-9:p.259(25)
 d'un avoué qui vient d'acheter un titre nu,  c'est-à-dire  une étude sans clientèle.  C'est  Deb-I:p.842(18)
un système, une foi dans certains principes;  c'est-à-dire  une jurisprudence, un rapport, u  Mus-4:p.761(.4)
xante maisons environ, une église de France,  c'est-à-dire  une maison mal entretenue, ornée  Pay-9:p..56(11)
tuation de terrain que le mot génois salita,  c'est-à-dire  une rue en pente roide.  La Nare  Rab-4:p.419(.7)
 les tribunaux vous accordent une provision,  c'est-à-dire  une somme à prendre par avance s  CoC-3:p.343(.1)
ion.  L'homme-mémoire fait aussi la recette,  c'est-à-dire  veille à la composition de l'aff  Emp-7:p.963(32)
Macassar, monsieur, est un cosmétique donné,  c'est-à-dire  vendu et vendu cher, pour faire   CéB-6:p.127(29)
rait, en se disant : « Voilà M. Graslin ! »   C'est-à-dire  voilà un homme venu sans le sou   CdV-9:p.658(22)
 dans toute l'éternité Dieu ne saurait voir,  c'est-à-dire  votre semblable.  Dieu n'a pas s  I.P-5:p.359(20)
t votre femme tend à devenir inconséquente :  c'est-à-dire , au contraire, qu'elle sera très  Phy-Y:p.990(27)
c ni de cerf; et abstiens-toi soigneusement,  c'est-à-dire , autant que tu le pourras, de pa  Phy-Y:p.963(33)
avait pas alors cinquante hôtels dans Paris,  c'est-à-dire , cinquante palais appartenant à   Cat-Y:p.211(38)
que des sottises.  Je lui demanderai raison;  c'est-à-dire , je lui en demanderai la raison.  F30-2:p1154(10)
n de voix qui fit tressaillir toute la loge,  c'est-à-dire , je voudrais que chaque républiq  Mas-X:p.577(20)
armant petit enfant qu'elle appela Théodore,  c'est-à-dire , présent de Dieu.  Aussi, en 182  P.B-8:p..44(21)
s dire aux riches : " Sachez être riches ! "  c'est-à-dire  " intelligents dans la bienfaisa  Pay-9:p.220(.9)
dire aux pauvres : " Sachez être pauvres ! "  c'est-à-dire  " souffrez, résignez-vous et tra  Pay-9:p.220(.7)

césure
musique, la jeune artiste en avait brisé les  césures  par quelques modifications qui pourra  M.M-I:p.561(10)

Céthégus
tote, de Socrate, de Platon, d'Alcibiade, de  Céthégus , de Pompée, et si monstrueuses aux y  SMC-6:p.459(36)
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ch
 faisait croire à quelque chant d'oiseau; le  ch  prononcé par elle était comme une caresse,  Lys-9:p.995(.4)

Châagri
e nous admirons; M. Martellens m'a écrit que  Châagri  est un ruisseau.     — Monsieur, je v  PCh-X:p.241(21)

Chabanais -> rue [de] Chabanais

Chabert
oi qui as été de la charge du pauvre colonel  Chabert  à Eylau ?  Nom de nom !  Mille noms d  Rab-4:p.312(12)
ndifférence apparente pour les malheurs d'un  Chabert  à l'existence duquel je ne devais pas  CoC-3:p.359(42)
, et que l'individu qui disait être le comte  Chabert  a reconnu avoir indûment pris de faus  CoC-3:p.368(22)
nt d'une telle reconnaissance, que le pauvre  Chabert  aurait voulu rentrer dans sa fosse d'  CoC-3:p.361(13)
t mille francs.  Avant son mariage, le comte  Chabert  avait fait un testament en faveur des  CoC-3:p.336(13)
mme une de ses gloires; mais Mme la comtesse  Chabert  avait su tirer un si bon parti de la   CoC-3:p.347(20)
consultation nuitamment faite par le colonel  Chabert  chez Derville, le notaire chargé de p  CoC-3:p.334(42)
.     — Et c'est vous qui avez logé le comte  Chabert  comme il l'est ?     — Pardon, excuse  CoC-3:p.345(16)
vention secrète.  De son côté, reprit-il, M.  Chabert  consent à poursuivre de gré à gré ave  CoC-3:p.357(.3)
roférer un seul mot pendant une demi-lieue.   Chabert  croyait voir les deux petits enfants   CoC-3:p.360(39)
ui, répondit-elle, si je trouvais le colonel  Chabert  dans le plaideur. »     L'air de véri  CoC-3:p.362(.9)
ylau; et que la femme à laquelle M. le comte  Chabert  devait la vie vivait encore dans un d  CoC-3:p.335(34)
romesse et le mépris de ce loyal soldat.      Chabert  disparut en effet.  Le nourrisseur fi  CoC-3:p.367(42)
 Tu n'es donc pas sourd, petit drôle ? » dit  Chabert  en prenant le saute-ruisseau par l'or  CoC-3:p.355(36)
nt devant lui.     — Oui, monsieur, répondit  Chabert  en se levant.     — Si vous êtes un h  CoC-3:p.370(.6)
pittoresques.  Il ne ressemblait pas plus au  Chabert  en vieux carrick, qu'un gros sou ne r  CoC-3:p.355(.1)
es autres clercs.  En conscience, le colonel  Chabert  est bien mort, sa femme est remariée   CoC-3:p.318(42)
 qui veut parier un spectacle que le colonel  Chabert  est général, et cordon rouge ?     —   CoC-3:p.355(25)
ingulier client qui l'attendait.  Le colonel  Chabert  était aussi parfaitement immobile que  CoC-3:p.321(15)
 due à ce singulier personnage.     Le comte  Chabert  était chez Derville, au moment où sa   CoC-3:p.355(41)
rnait sur le gril, en admettant que votre M.  Chabert  existe, les tribunaux maintiendront m  CoC-3:p.353(17)
suffira pour vous rendre sérieuse.  Le comte  Chabert  existe.     — Est-ce en disant de sem  CoC-3:p.351(33)
à ses idées de fusion, Napoléon rendit à Mme  Chabert  la portion dont héritait le fisc dans  CoC-3:p.347(27)
a comtesse Ferraud de réclamer à M. le comte  Chabert  le montant de ce mémoire, en présuman  CoC-3:p.368(12)
ent largement faites par Derville au colonel  Chabert  lui avaient permis d'être vêtu selon   CoC-3:p.354(32)
regrets de son mariage.  La veuve du colonel  Chabert  ne l'avait allié à personne, il était  CoC-3:p.349(30)
     — Ainsi la fortune personnelle du comte  Chabert  ne se monterait donc qu'à trois cent   CoC-3:p.336(21)
e, qui n'entendait plus parler ni du colonel  Chabert  ni de la comtesse Ferraud, pensa qu'i  CoC-3:p.368(.7)
itaire.  Le lendemain matin donc, le colonel  Chabert  partit avec l'ancien avoué pour Saint  CoC-3:p.365(35)
 de la porte par où le colonel était sorti.   Chabert  parut désagréablement affecté d'être   CoC-3:p.339(.4)
endôme, je crierai là : " Je suis le colonel  Chabert  qui a enfoncé le grand carré des Russ  CoC-3:p.343(20)
i eu mille fois raison de repousser tous les  Chabert  qui sont venus, comme je repousserai   CoC-3:p.352(23)
mariage indissoluble, si par hasard le comte  Chabert  reparaissait encore.  Et il avait rep  CoC-3:p.350(.8)
 la place de Grève.  En ce moment le colonel  Chabert  s'assit au milieu de ces hommes à fac  CoC-3:p.369(42)
s pourront être discutées par vous et par M.  Chabert  séance tenante.  J'irai alternativeme  CoC-3:p.356(16)
ous faut de l'argent, comptez sur moi. »      Chabert  serra chaleureusement la main de Derv  CoC-3:p.344(37)
. »     À cette phrase inachevée, le colonel  Chabert  tomba dans une rêverie profonde que D  CoC-3:p.327(34)
 eut entre la comtesse Ferraud et le colonel  Chabert  un combat de générosité d'où le solda  CoC-3:p.365(21)
dans lequel je me trouvais.  J'écrivis à Mme  Chabert  une lettre bien détaillée.  C'était l  CoC-3:p.331(23)
Vers une heure du matin, le prétendu colonel  Chabert  vint frapper à la porte de Me Dervill  CoC-3:p.320(11)
" Allez donc voir si, par hasard, mon pauvre  Chabert  vit encore ? "  Ces sacrés carabins,   CoC-3:p.323(41)
tranquille, et renonçai à me dire le colonel  Chabert , afin de pouvoir sortir de prison et   CoC-3:p.327(31)
 demanda si c'était bien là que demeurait M.  Chabert , aucun ne répondit, et tous trois le   CoC-3:p.338(22)
ligence ! »     « Si ce n'est pas le colonel  Chabert , ce doit être un fier troupier ! pens  CoC-3:p.322(29)
e Rose Chapotel, épouse de monsieur le comte  Chabert , ci-dessus nommée, née...     — Passe  CoC-3:p.356(27)
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ait debout, le cher homme ! et qu'il vit son  Chabert , comme il me nommait, dans l'état où   CoC-3:p.331(30)
nquillité qu'elle conservait devant le comte  Chabert , comme une actrice qui, rentrant fati  CoC-3:p.362(33)
r le plus joli des muscadins, en 1799 ! moi,  Chabert , comte de l'Empire !  Enfin, le jour   CoC-3:p.330(20)
 Chapotel, épouse et veuve de Hyacinthe, dit  Chabert , comte de l'Empire, grand-officier de  CoC-3:p.336(.8)
es soussignés,     « Monsieur Hyacinthe, dit  Chabert , comte, maréchal de camp et grand-off  CoC-3:p.356(23)
emier époux.  Par l'article second, le comte  Chabert , dans l'intérêt de votre bonheur, s'e  CoC-3:p.356(41)
cation des actes qui concernaient le colonel  Chabert , de les copier et de venir aussitôt l  CoC-3:p.362(39)
i bien le Pour que le Contre. »     Le comte  Chabert , dont l'adresse se lisait au bas de l  CoC-3:p.336(27)
ons, à cheval.     — Si c'eût été le colonel  Chabert , est-ce qu'il n'aurait pas chaussé le  CoC-3:p.319(.7)
 vous au bout du monde...     — Mais, reprit  Chabert , est-ce que je ne puis pas vivre ici,  CoC-3:p.365(16)
 matin, je me souvins d'avoir été le colonel  Chabert , et qu'en recouvrant ma raison je vou  CoC-3:p.326(36)
  — Votre fortune vous venait de M. le comte  Chabert , et vous l'avez repoussé.  Votre fort  CoC-3:p.353(.9)
es : « Puisque vous êtes l'avoué du prétendu  Chabert , faites-moi le plaisir de...     — Ma  CoC-3:p.353(.1)
qu'après avoir reconnu vos qualités de comte  Chabert , grand-officier de la Légion d'honneu  CoC-3:p.343(.3)
x enfants.  Quand je lui dis être le colonel  Chabert , il se mit à rire si franchement que   CoC-3:p.333(.1)
 Derville.  Écoutez-moi.  Vous êtes le comte  Chabert , je le veux bien, mais il s'agit de l  CoC-3:p.340(41)
ute une pension.     — Allez donc ! répondit  Chabert , je me fie entièrement à vous.     —   CoC-3:p.344(32)
'il vous serait agréable de voir M. le comte  Chabert , je vous ai séparés.  Si cependant vo  CoC-3:p.356(12)
ux bicêtrien est son mari légitime, le comte  Chabert , l'ancien colonel, elle l'aura sans d  CoC-3:p.371(37)
RE, Profil de marquise [Étude de femme]; Mme  CHABERT , La Comtesse à deux maris [Le Colonel  PGo-3:p..44(.9)
qu'à l'établissement.     « Bonjour, colonel  Chabert , lui dit Derville.     — Pas Chabert   CoC-3:p.372(10)
; mais signer que vous n'êtes pas le colonel  Chabert , reconnaître que vous êtes un imposte  CoC-3:p.365(10)
 en porcelaine.  En voyant la femme du comte  Chabert , riche de ses dépouilles, au sein du   CoC-3:p.351(.7)
...     — Mais monsieur n'est pas le colonel  Chabert , s'écria la comtesse en feignant la s  CoC-3:p.357(36)
  M. Ferraud était, lors de la mort du comte  Chabert , un jeune homme de vingt-six ans, san  CoC-3:p.347(16)
gagez à constituer au nom d'Hyacinthe, comte  Chabert , une rente viagère de vingt-quatre mi  CoC-3:p.357(12)
exandre Crottat, votre notaire, est le comte  Chabert , votre premier époux.  Par l'article   CoC-3:p.356(40)
er ici des secours.  Si vous êtes le colonel  Chabert , vous ne devez être à la merci de per  CoC-3:p.334(.9)
, répondit Derville.  Mais, mon cher colonel  Chabert , vous ne faites pas attention à une c  CoC-3:p.342(41)
cent sous par jour.  Si vous êtes le colonel  Chabert , vous saurez pardonner la modicité du  CoC-3:p.329(.3)
esse avait supputa les sommes avancées audit  Chabert , y ajouta les frais, et pria la comte  CoC-3:p.368(10)
là un pauvre homme qui croit être le colonel  Chabert  ! " à des gens qui répondaient : " Le  CoC-3:p.327(28)
t, lui dit Derville.     — Pas Chabert ! pas  Chabert  ! je me nomme Hyacinthe, répondit le   CoC-3:p.372(11)
colonel Chabert, lui dit Derville.     — Pas  Chabert  ! pas Chabert ! je me nomme Hyacinthe  CoC-3:p.372(11)
oué de la comtesse Ferraud, veuve du colonel  Chabert  ?     — Ma femme !  Oui, monsieur.  A  CoC-3:p.324(11)
 s'est faite la liquidation de la succession  Chabert  ?  Il me semble que j'ai vu cela dans  CoC-3:p.336(.4)
sse.  Je n'ai jamais reçu de lettre du comte  Chabert ; et si quelqu'un se dit être le colon  CoC-3:p.352(16)
tement payer la somme due à l'avoué du comte  Chabert .     En 1840, vers la fin du mois de   CoC-3:p.371(.8)
e Ferraud et les jours impairs chez le comte  Chabert .     — Dans les années bissextiles, d  CoC-3:p.356(.3)
re nom, afin que le patron sache si...     —  Chabert .     — Est-ce le colonel mort à Eylau  CoC-3:p.317(31)
ai-je l'honneur de parler ?     — Au colonel  Chabert .     — Lequel ?     — Celui qui est m  CoC-3:p.322(33)
endre deux cent vingt-cinq mille francs à M.  Chabert .     — Madame, nous ne savons pas de   CoC-3:p.353(20)
r vous.     — Faites comme vous voudrez, dit  Chabert .     — Oui, mais vous vous abandonnez  CoC-3:p.344(21)
 et Derville proposa d'aller voir le colonel  Chabert .  À moitié chemin de l'avenue, les de  CoC-3:p.372(.4)
ien; cette justice était la seule que connût  Chabert .  En apercevant le dédale de difficul  CoC-3:p.343(35)
s preuves qui attestent l'existence du comte  Chabert .  Je ne suis pas homme à me charger d  CoC-3:p.352(.1)
ns la personne du condamné, son faux colonel  Chabert .  Le vieux soldat était calme, immobi  CoC-3:p.369(.3)
une lettre non cachetée qu'il remit au comte  Chabert .  Lorsque le pauvre homme la tint ent  CoC-3:p.334(17)
ujets et que je ne me disais plus le colonel  Chabert .  Ma foi, vers cette époque, et encor  CoC-3:p.327(40)
nc dû prendre des précautions contre un faux  Chabert .  N'avais-je pas raison, dites ?       CoC-3:p.360(.9)
t homme dès qu'il prétendait être le colonel  Chabert .  Pendant longtemps ces rires, ces do  CoC-3:p.327(20)
ment par la justice que vous êtes le colonel  Chabert .  Savons-nous comment sera jugée la q  CoC-3:p.341(.9)
 l'avoué.     — Transiger, répéta le colonel  Chabert .  Suis-je mort ou suis-je vivant ?     CoC-3:p.333(42)

Chablis
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 Seriez-vous cruel à une bouteille de vin de  Chablis , accompagnée d'un filet sauté aux cha  FYO-5:p1067(31)

Chaboisseau
 article entre filets, inséré d'autorité par  Chaboisseau  et Métivier, actionnaires dans de  Emp-7:p1041(.2)
x amis rentrèrent dans la chambre grecque où  Chaboisseau  fit un petit bordereau à six pour  I.P-5:p.506(43)
 coin du coeur par où ils sont accessibles.   Chaboisseau  paraissait retranché dans l'Antiq  I.P-5:p.506(.4)
la main.     « Mais, dit Mitral, Métivier et  Chaboisseau  peuvent nous donner un coup de ma  Emp-7:p1040(33)
scompteur pouvons-nous aller ?     — Le père  Chaboisseau  quai Saint-Michel, vous savez, a   I.P-5:p.505(19)
ous cet ouvrage ? dit Lucien.     — Oui, dit  Chaboisseau  qui d'escompteur redevint librair  I.P-5:p.506(32)
rancs à six mois, je vous le prendrai », dit  Chaboisseau  qui sans doute devait à Fendant e  I.P-5:p.506(39)
mme.     Étienne et Lucien riaient encore de  Chaboisseau  sans l'avoir compris, quand ils a  I.P-5:p.507(11)
s une petite maison à allée, où demeurait ce  Chaboisseau , l'un des escompteurs de la libra  I.P-5:p.505(25)
es Gobseck; encore plus bas les Samanon, les  Chaboisseau , les Barbet; puis enfin, après le  P.B-8:p.120(33)
re cent vingt francs.     « Ah çà ! monsieur  Chaboisseau , les effets sont tous bons ou tou  I.P-5:p.507(.6)
ux drôles s'abouchèrent avec les Barbet, les  Chaboisseau , les Samanon et autres usuriers,   HdA-7:p.782(24)
ichambre jusqu'où les reconduisit prudemment  Chaboisseau , Lucien aperçut un tas de bouquin  I.P-5:p.506(24)
 Allons, Gigonnet, un peu de tendresse ? dit  Chaboisseau , on vous a tricoté des bas pendan  Emp-7:p1038(19)
gne », dit en souriant Étienne à Lucien.      Chaboisseau , petit homme à cheveux poudrés, à  I.P-5:p.506(.9)
moeurs.  Si nous avons eu Gobseck, Gigonnet,  Chaboisseau , Samanon, les derniers des Romain  CSS-7:p1178(22)
   — Il connaît la valeur de l'argent », dit  Chaboisseau .     Ce mot, dit entre ces vieill  Emp-7:p1038(.8)
   « Hé, hé, c'est le papa Mitral », s'écria  Chaboisseau .     Ce petit vieillard faisait l  Emp-7:p1037(24)

Chabot
 ? reprit Lousteau.     — C'est l'affaire de  Chabot  transportée dans la sphère des idées,   I.P-5:p.478(10)
hamps, les Talmont et aussi les Clément, les  Chabot , etc.  Charles Quint se servit des plu  Cat-Y:p.192(.1)
ier-Tinville, Collot-d'Herbois, Robespierre,  Chabot , Fouché, Barras, et il y a même une ma  CSS-7:p1208(29)

chabraque
des châles de femme; les autre portaient des  chabraques  de cheval, des couvertures crottée  Adi-X:p.992(14)

Chabrillan
meux par son procès avec le comte Moreton de  Chabrillan , à propos de sa loge à la première  Dep-8:p.766(15)

chacal
sible Corentin qui allait et venait comme un  chacal  attendant sa proie, et le commandant,   Cho-8:p1208(14)
er de tout.  Du Tillet avait jeté à ce petit  chacal  ce noble cadavre commercial à tourment  CéB-6:p.279(20)
ingen un petit carotteur comme du Tillet, un  chacal  qui réussit par son odorat, qui devine  MNu-6:p.339(11)

chaconne
Ne figureriez-vous pas de bon coeur dans une  chaconne  pour vous retrouver rétablis sous vo  Cho-8:p1089(38)

chacun ->

chacun-à-chacun
 parents, les relations suivaient la loi des  chacun-à-chacun  de la trigonométrie, elles ét  eba-Z:p.395(31)

Chaffaroux
.  Aussi trois gros entrepreneurs, Lourdois,  Chaffaroux  et Thorein le charpentier, le proc  CéB-6:p.185(18)
r sortir avec eux; mais le maçon, Thorein et  Chaffaroux  l'arrêtèrent au moment où il ferma  CéB-6:p.187(.5)
yons plus...     — Eh bien, moi, je sais que  Chaffaroux  le riche entrepreneur est son oncl  P.B-8:p.135(16)
e des requêtes et chef de division.  L'oncle  Chaffaroux  mourut, laissant quarante mille li  PrB-7:p.836(19)
ison, visitée de fond en comble par le vieux  Chaffaroux , fut reconnue par lui pour être un  P.B-8:p.136(.1)
s auparavant, Braschon, Grindot, Lourdois et  Chaffaroux , l'entrepreneur en bâtiment, euren  CéB-6:p.162(.7)
il fermait la porte.     « Monsieur, lui dit  Chaffaroux , nous avons bien besoin d'argent.   CéB-6:p.187(.7)
ête de Jean-François du Bruel et de Claudine  Chaffaroux , son épouse, tout fut expliqué pou  PrB-7:p.834(39)
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squels Braschon, Lourdois, Thorein, Grindot,  Chaffaroux , tous les créanciers non réglés pa  CéB-6:p.201(17)

chafouin
.  L'avocat était laid, petit, trapu, carré,  chafouin  et mari.  Anna, belle et grande, ava  Phy-Y:p1096(37)
ureux !     Gourdon le greffier, petit homme  chafouin , dont tous les traits se ramassaient  Pay-9:p.266(.5)
s.  Voyez-vous, du Bruel, vous êtes petit et  chafouin , vous aimez à tourmenter une femme,   PrB-7:p.831(19)
q cardinaux ont eu tous une figure à la fois  chafouine  et terrible; tandis que la figure d  Cat-Y:p.245(39)
 diapason de toutes les sociétés.  Sa figure  chafouine  plaisait à la première vue; mais pl  CéB-6:p..73(27)
gence.  Doué d'une assez jolie petite figure  chafouine , à chevelure rousse, les yeux d'un   I.P-5:p.566(35)
   Ces paroles partaient d'une petite figure  chafouine , claire comme un blanc d'oeuf mal c  I.P-5:p.329(43)
re qui faisait ressortir sa figure froide et  chafouine , éclairée par des yeux d'un gris bl  Mus-4:p.644(.6)
'étions avant la Révolution.  Est-ce que ces  chafouins -là s'entendent à commander !     —   Cho-8:p.930(.8)

chafrioler
te et dans l'atmosphère de plaisirs où il se  chafriolait  depuis un an.  Plein de ces sombr  Rab-4:p.317(33)
t avec des pommes de terre, et les autres se  chafriolent  dans les billets de banque.  Voil  CéB-6:p.242(30)

Chagri
ur l'origine du nom.  Les uns prétendent que  Chagri  est un mot turc, d'autres veulent que   PCh-X:p.241(17)
Chagri est un mot turc, d'autres veulent que  Chagri  soit la ville où cette dépouille zoolo  PCh-X:p.241(18)

chagrin
-> Peau de chagrin (La)

 un peu d'espérance.     — Cela fera-t-il du  chagrin  à Calyste ? demanda Sabine en regarda  Béa-2:p.889(20)
 joies qui tuent, nous avons eu déjà trop de  chagrin  à ce sujet, je ne voulais pas être fo  CdM-3:p.633(.8)
ine, que c'est une vraie bénédiction !  Quel  chagrin  a donc ce pauvre gentil jeune homme !  EuG-3:p1096(30)
 nécessaire à la vie que celui du coeur.  Le  chagrin  a fait l'office du poignard.  Ne vous  Lys-9:p1192(27)
t bien belle, mais tâchez de ne pas faire de  chagrin  à Hortense ! »     Rien n'irrite les   Bet-7:p.263(35)
gnit ses mains comme pour prier et pleura de  chagrin  à l'aspect d'horreurs humaines que so  CdT-4:p.234(41)
elot suédois, et dont la mère était morte de  chagrin  à l'hôpital.     « Je n'ai que vous a  M.M-I:p.569(.9)
ais bien mon rival; mais cela ferait trop de  chagrin  à la diva ". »     Ce mélange de nobl  A.S-I:p.956(32)
 la porte du salon.     « Qui donc a fait du  chagrin  à mon nain mystérieux ?... demanda-t-  M.M-I:p.570(12)
re entreprendre qui puisse causer le moindre  chagrin  à mon père. »     Marguerite resta pe  RdA-X:p.763(.6)
rirais, n'était mon âge.  Allons, ne fais de  chagrin  à personne, ni à lui, ni à nous.  Je   DdL-5:p1022(14)
nnent de se faire réciproquement beaucoup de  chagrin  à propos de rien.  Une fois Félix élu  P.B-8:p.161(27)
ux bleus se cernaient; pour ne pas causer de  chagrin  à sa mère, il aimait mieux souffrir e  Lys-9:p1070(23)
elle lui jura de ne jamais donner le moindre  chagrin  à ses parents, de ne jamais sortir de  M.M-I:p.511(.1)
eut-être ce qu'il a ? qui donc a pu faire du  chagrin  à un homme comme lui, qui est la vrai  Med-9:p.485(.5)
l'on nous regarde, et vous pourriez faire du  chagrin  à votre femme, si, par hasard, on lui  Béa-2:p.865(.5)
s du siège où il s'était assis un morceau de  chagrin  accroché sur le mur, et dont la dimen  PCh-X:p..82(.6)
 d'affection que pour Balthazar.  Si quelque  chagrin  affligeait Mme Claës, ou si quelque é  RdA-X:p.709(36)
quand vous vous promenez en dévorant quelque  chagrin  amer causé par la trahison d'un ex-am  Pon-7:p.483(31)
t sur sa figure l'empreinte ineffaçable d'un  chagrin  amer, d'une douleur éternelle.  Mme d  Env-8:p.249(36)
ral.  Le pauvre banquier Pannier est mort de  chagrin  au bagne. Boislaurier est mort sans e  Env-8:p.315(29)
 de caresses.  De même Luigi gardait un noir  chagrin  au fond de son coeur en exprimant à G  Ven-I:p1094(36)
om de douleur ?  La perte des parents est un  chagrin  auquel la nature a préparé les hommes  F30-2:p1105(39)
 la rue de Buffon, Raphaël soumit la Peau de  chagrin  aux investigations de M. Lavrille.     PCh-X:p.239(24)
é des philosophes.  L'empreinte d'un violent  chagrin  aux prises avec un caractère despotiq  PCh-X:p.211(30)
laquelle l'absence de Charles était due.  Le  chagrin  avait employé trois ans à détruire ce  M.M-I:p.488(.6)
èrement par Dieu que l'était mon patron : le  chagrin  avait emporté la moitié de son sommei  Hon-2:p.542(.1)
 peut-être pourquoi je meurs !  J'enferme le  chagrin  avec tant de soin qu'il n'en paraît r  Hon-2:p.594(.6)
 amant, et vous ajouteriez à mes chagrins un  chagrin  bien grand.  Ce n'est pas votre volon  Aba-2:p.480(10)
que j'ai eu le malheur de perdre.  Ce fut le  chagrin  causé par cette mort qui me ramena da  SMC-6:p.771(.1)
me serais pas attendu, vraiment, à un pareil  chagrin  chez un homme assez fort, assez instr  HdA-7:p.792(41)
ia Raphaël en frappant Émile avec la Peau de  chagrin  comme s'il voulait en tirer du fluide  PCh-X:p.203(17)
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res ou ta jeune soeur ?  As-tu dans l'âme un  chagrin  d'amour ?  Es-tu malheureuse ici ?  P  F30-2:p1176(.2)
e désastreuse, car les deux frères eurent le  chagrin  d'apprendre sa mort à l'hôpital de Tr  Emp-7:p.984(19)
un obstacle à votre bonheur.  Je mourrais de  chagrin  d'avoir été la cause de ce suicide.    Lys-9:p1042(.6)
vait hériter d'une grande fortune, mourut de  chagrin  d'avoir fait de mauvaises affaires, e  Rab-4:p.419(31)
 fatigue, et le suivit silencieusement, tout  chagrin  d'avoir touché une plaie qui probable  Adi-X:p.976(27)
urtant la quatrième maîtresse que j'aurai le  chagrin  d'enterrer.  La première m'a laissé c  DFa-2:p..45(24)
lle a dû être bien belle ! »  Dévorée par le  chagrin  d'ignorer le sort de son mari de ne p  Bet-7:p.372(38)
nt dans ses yeux; car nous éprouvons plus de  chagrin  d'une trahison qui trompe un résultat  F30-2:p1183(16)
oyer qui me brûle. »     Il remit la Peau de  chagrin  dans le cadre où elle avait été naguè  PCh-X:p.252(27)
t marié, chère maman, en conservant un grand  chagrin  dans le coeur, personne de nous ne l'  Béa-2:p.845(39)
issiper cette fête insolente.  Il monta tout  chagrin  dans sa voiture.  Quand il regarda su  PCh-X:p.287(.4)
nt pour la Syrie, etc.  Schmucke enterra son  chagrin  dans son coeur sous les fleurs de sa   Pon-7:p.545(.2)
ute gravité.  Si vous ne voulez pas avoir du  chagrin  dans vos vieux jours, obtenez à Peyra  SMC-6:p.549(35)
 sur ce lit, de ne plus te donner le moindre  chagrin  de ce genre, et de tout faire pour ré  U.M-3:p.883(10)
ccouchant de sa fille.  Le mari prit tant de  chagrin  de cette perte, qu'il en est mort dan  Med-9:p.486(34)
va-t'en, mon pauvre ami, ne lui donne pas le  chagrin  de dîner sans toi !... »     Calyste   Béa-2:p.870(37)
 la douleur de la mère que de vérité dans le  chagrin  de la fille; il disparut aussitôt, et  DFa-2:p..27(39)
s découplé en bon travailleur.  J'ai bien du  chagrin  de la mauvaise besogne faite au Loing  eba-Z:p.786(28)
is amis. »     Césarine finit par adoucir le  chagrin  de la pauvre femme en jouant auprès d  CéB-6:p.268(10)
lit, elle ne se lève plus, et nous aurons le  chagrin  de la perdre bientôt.  Elle compte te  Bet-7:p.448(.7)
jour faisait pâlir celui de la veille.  Plus  chagrin  de la perte énorme qu'il avait éprouv  M.C-Y:p..30(30)
t sublime, surtout pour le curé qui, presque  chagrin  de la virilité du caractère de Lauren  Ten-8:p.588(39)
es, il a des distractions.  — Nous aurons le  chagrin  de le perdre. — Il fait beau ce soir,  V.F-4:p.887(27)
lais pas vous l'avouer pour vous épargner le  chagrin  de m'avoir mariée à un homme de cette  PGo-3:p.243(.4)
 vie à tous, comme tu chasses par ta voix le  chagrin  de mon coeur.  Enfin, je le vois, tu   RdA-X:p.700(.3)
it dit Laurence, on l'aurait amené.  J'ai le  chagrin  de n'avoir pas été maîtresse de moi-m  Ten-8:p.587(23)
 plaisait à son mari; elle manifesta tant de  chagrin  de n'avoir pas réussi, que l'amoureux  DFa-2:p..60(16)
uement..     — Non, ma'me m'man est morte d'  chagrin  de n'avoir pas revu p'pa, qu'était pa  Pay-9:p.109(41)
u'en second dans le coeur de son fils, ou le  chagrin  de ne pas y être seule.  Cette phase   Béa-2:p.677(40)
a Seine, nommé Popinot, que nous avons eu le  chagrin  de perdre il y a trois ans, et qui pe  Env-8:p.277(13)
Dumay, petite Américaine assez jolie, eut le  chagrin  de perdre tous ses enfants à leur nai  M.M-I:p.487(28)
rtune irréparable.  Puis, elle eut encore le  chagrin  de reconnaître tardivement l'incapaci  Mar-X:p1074(.6)
evoir son pays et les siens, mêlé au profond  chagrin  de savoir David caché, les mots de mé  I.P-5:p.646(25)
a d'abord mille manoeuvres pour savoir si le  chagrin  de son mari était causé par cet amant  Phy-Y:p1032(19)
s.     — Quelle horreur !  Vous n'auriez nul  chagrin  de tuer vos amis pour un si...     —   PCh-X:p.100(17)
ubla.  Cette pauvre septuagénaire mourait de  chagrin  de vivre sans Pierrette auprès d'elle  Pie-4:p.138(32)
ermettait pas de causer à un joueur le petit  chagrin  de voir jouer la mouche sans qu'il y   Béa-2:p.670(.8)
t son mari sont peu regardés.  Caroline a le  chagrin  de voir la salle toujours préoccupée   Pet-Z:p..70(.6)
ourire.  Il en était de même des mots que le  chagrin  de voir prendre un panier plein dicta  Béa-2:p.671(22)
gards du jeune homme; mais elle eut le petit  chagrin  de voir qu'il ne lui accorda pas auta  Bal-I:p.145(29)
 d'Auvergne, puis duc d'Angoulême.  Outre le  chagrin  de voir sa rivale donner un fils au R  Cat-Y:p.378(.6)
lesquels cette femme l'avait accablé, moitié  chagrin  de voir souffrir une créature dont le  Cho-8:p1187(15)
s droits de mes enfants; mais évitez-nous le  chagrin  de voir vendre ce qui appartient à ma  RdA-X:p.768(32)
 c'est beau !  Cette farceuse-là mourrait de  chagrin  de vous appartenir, je n'en serais pa  SMC-6:p.610(27)
emme demeure, elle reste face à face avec le  chagrin  dont rien ne la distrait, elle descen  EuG-3:p1146(15)
cs que perçoit le Domaine en enregistrant le  chagrin  du débiteur et fournissant le papier   I.P-5:p.594(.2)
ons, lui en demandaient des nouvelles, et le  chagrin  du pianiste était si grand, qu'il obt  Pon-7:p.600(29)
lui était si chère, qu'au milieu de son noir  chagrin  elle eut des larmes de regret pour ce  U.M-3:p.921(28)
 dans les flots de vin de Champagne ce petit  chagrin  en célébrant le retour de Désiré, n'e  U.M-3:p.781(23)
par les Russes.  Mme de l'Estorade mourut de  chagrin  en faisant faire d'inutiles recherche  Mem-I:p.218(24)
e berçait des plus beaux rêves, est morte de  chagrin  en me voyant épouser un petit employé  Bet-7:p.148(41)
urait le malheur d'aller là doit y mourir de  chagrin  en peu de temps.  Ne faut-il pas vivr  CdV-9:p.786(41)
able mouvement de rage, et saisit la Peau de  chagrin  en s'écriant : « Je suis bien bête !   PCh-X:p.234(10)
hez elle des habitudes conjugales, je montai  chagrin  en songeant à tous les ennuis d'une r  Lys-9:p1224(.9)
ce de sa fille, le colonel pouvait mourir de  chagrin  en trouvant Bettina morte et sa femme  M.M-I:p.567(14)
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l.     Planchette glissa lui-même la Peau de  chagrin  entre les deux platines de la presse   PCh-X:p.249(.4)
 Le rêve a été surpassé par la réalité.  Mon  chagrin  est de n'avoir rien à vous dire que v  Béa-2:p.781(.5)
t me trifouille l'âme.  J'ai du chagrin.  Le  chagrin  est entré chez moi avec la mort de mo  EuG-3:p1170(21)
n; il a servi à quelque dessus de boîte.  Le  chagrin  est fort ancien !  Aujourd'hui les ga  PCh-X:p.239(28)
ons vue; mais, qu'il se contracte ou non, ce  chagrin  est pour lui la mouche que certain gr  PCh-X:p.260(14)
    « Oh ! dit tranquillement Planchette, le  Chagrin  est sain comme mon oeil !  Maître Spi  PCh-X:p.249(17)
r venir à ton secours.  Aie bon espoir ! ton  chagrin  est si grand ce soir que mon secret m  Béa-2:p.889(17)
ouvant si bon ami, Mongenod quitta le masque  chagrin  et crispé par l'inquiétude qu'il avai  Env-8:p.263(16)
, qui lui dévora sa fortune.  Elle mourut de  chagrin  et dans la misère deux ans après.      Pie-4:p..37(.9)
litaire, malheureux ! »     Il ensevelit son  chagrin  et jeta son amour au fond de son coeu  F30-2:p1139(34)
compter de ce jour, Balthazar déguisa mal le  chagrin  et l'ennui qui l'accabla.  Le matin,   RdA-X:p.727(.6)
 intenté le procès qui maintenant fait votre  chagrin  et le nôtre.  Mais écoutez ? »     El  CdT-4:p.234(28)
t en goût en lui voyant si bien déguiser son  chagrin  et les déchirements de son coeur.  Mm  Pax-2:p.114(11)
n dernier voyage à Paris parut-il à ses amis  chagrin  et morose.  Il dut annoncer par une f  Pie-4:p.157(.4)
 avaient été trop violemment excitées par le  chagrin  et par la solitude.  Le prêtre lui la  F30-2:p1113(12)
rannie du malheur, ses traits flétris par le  chagrin  et par les travaux lui déplaisaient à  DFa-2:p..69(.4)
 monsieur Minoret.     — Si elle est dans le  chagrin  et qu'elle ait besoin de moi, j'irai   U.M-3:p.872(.6)
 j'aperçus alors quelques changements dus au  chagrin  et que je n'avais point remarqués en   Lys-9:p1154(10)
te singulière lucidité.  Les grains noirs du  chagrin  étaient si soigneusement polis et si   PCh-X:p..82(17)
illement à ce terrible talisman.  La Peau de  chagrin  était comme un tigre avec lequel il l  PCh-X:p.218(36)
it toujours revoir son mari.  Son plus cruel  chagrin  était de laisser Pauline sans éducati  PCh-X:p.140(41)
copal.     L'abbé Veyraz, dont le plus grand  chagrin  était de ne pas porter les bas violet  eba-Z:p.454(.8)
lait aux fanatiques habitants du désert.  Le  chagrin  éteignait tous les sentiments humains  Gob-2:p1003(30)
ait comme faisant partie de la famille.  Son  chagrin  fut profond.  Quand il osa parler de   Cab-4:p.970(10)
 Caroline une préoccupation.  — « Il a eu du  chagrin  hier ! » était une pensée qui naissai  DFa-2:p..25(35)
s et conçoivent des plans qu'ils voient avec  chagrin  incessamment ajournés et retardés par  EuG-3:p1124(41)
te.  Les efforts qu'elle fit pour cacher son  chagrin  intéressèrent d'autant plus vivement   PGo-3:p.168(34)
st comme Prométhée dévoré par un vautour, un  chagrin  jaune à bec aigu.  Quant à lui, le no  I.P-5:p.323(21)
is.  Cette bonne Delphine, si je meurs, quel  chagrin  je lui causerai !  Nasie aussi.  Je n  PGo-3:p.271(33)
, qui déjà passait pour avoir fait mourir de  chagrin  la grand-mère de Pierrette, était dan  Pie-4:p.147(16)
s.     À ce jeu terrible, Sabine maigrit, le  chagrin  la rongea; mais elle ne sortit jamais  Béa-2:p.886(38)
r encore elle était horriblement changée, le  chagrin  la tue; il reste à Savinien six mille  U.M-3:p.936(.7)
aux funérailles de la Police, il voyait avec  chagrin  le gouvernement de Charles X en aband  SMC-6:p.535(11)
peut-être provisoirement, quitte à mourir de  chagrin  le lendemain.  Mais ce fatal bonheur   F30-2:p1096(17)
 à l'aspect de cet homme au visage duquel le  chagrin  le plus noir avait mis son deuil, qui  CéB-6:p.288(19)
n du génie de son mari, nuança d'un nuage de  chagrin  les délices que cette heure mystérieu  Gam-X:p.496(41)
 supplice un seul mot m'a livré !  Enfin mon  chagrin  m'a fait apprécier l'étendue de mon a  L.L-Y:p.661(30)
ober des larmes ! voilà les premières que le  chagrin  m'ait fait verser depuis dix ans, et   Aba-2:p.496(.5)
 en France.  Oh ! monsieur, j'ai vu périr de  chagrin  ma mère et une de mes belles-soeurs.   CdV-9:p.842(36)
prince, dit-il en terminant, faire mourir de  chagrin  mon frère que vous aimez tant, et lai  Bet-7:p.311(36)
n'avait troublé son sommeil.  La honte et le  chagrin  n'avaient jamais altéré sa joue ni mo  Hon-2:p.550(27)
lle ne pleure pas d'être là sans danser, son  chagrin  ne date pas d'aujourd'hui; l'on voit   Pax-2:p.100(32)
utes les phases de sa vie !  Puis ce profond  chagrin  ne doit-il pas horriblement retenir d  Aba-2:p.485(.2)
e que tu as eue...  Et j'ai bien peur que le  chagrin  ne me tue.     — Pauvre enfant, atten  SMC-6:p.689(32)
iez.     — Mais ils ne m'ont encore donné de  chagrin  ni l'un ni l'autre, répondit-elle viv  Mar-X:p1079(39)
gulièrement.  Nous pouvons nous quitter sans  chagrin  ni remords : nous n'avons ni bonheur   Béa-2:p.751(13)
ueillie, elle paraissait être dévorée par un  chagrin  noir et amer.  L'aspect du mari pouva  Ten-8:p.502(33)
e suis pendant plusieurs jours la proie d'un  chagrin  noir.  Je faisais alors de sombres él  Mem-I:p.346(18)
« Vous avez peut-être raison.  Nouvel amour,  chagrin  nouveau. »  Puis il changea de conver  F30-2:p1138(30)
is pas si plus tard nous éprouvons autant de  chagrin  par la trahison d'un confrère que nou  MdA-3:p.395(.9)
-être aurais-je évité de vous donner tant de  chagrin  par ma sincérité; mais, outre qu'élud  I.P-5:p.580(22)
Un homme, vieilli par les fatigues ou par le  chagrin  plus que ne le comportaient ses année  F30-2:p1180(12)
i, mais il s'enfuit à tire-d'aile dès que le  chagrin  point quelque part.  Vous êtes en deu  Pet-Z:p.126(13)
, elle essaya de le convertir.  Un véritable  chagrin  pour elle était de savoir à son mari   DFa-2:p..68(16)
 leurs maisons pour se rendre au bal ?  Quel  chagrin  pour moi si j'arrive trop tard, et qu  PGo-3:p.149(14)
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r en hâter la fin; mais je me coucherai sans  chagrin  pour mourir, le jour où la maladie vi  Med-9:p.574(40)
une homme, il chercha promptement la Peau de  chagrin  pour voir ce que lui coûtait une vie   PCh-X:p.276(.4)
ant sa fille.     À ce mot, qui rappelait le  chagrin  près de fondre sur ce malheureux jeun  EuG-3:p1090(.2)
me aussi savante que rusée de la duchesse le  chagrin  profond dont il était accablé par cet  Phy-Y:p1110(.1)
 payait au malheur, on le devine, c'était le  chagrin  profond que causait la vie de Lucien,  SMC-6:p.668(26)
onde.  Un soir, le mari resta plongé dans un  chagrin  profond, visible, affreux.  Sa femme   Phy-Y:p1032(10)
grand-père... »     Mme de Pimentel vit avec  chagrin  qu'elle ne pourrait pas employer à ré  I.P-5:p.658(26)
les, contribuent à mettre dans leurs âmes le  chagrin  qu'expriment leurs figures.  Un préju  CdT-4:p.206(25)
n'est pas trop attaqué dans son moral par le  chagrin  qu'il a éprouvé.     — Pauvre homme !  Pon-7:p.571(.9)
é du mot de son ancien serviteur et peiné du  chagrin  qu'il causait à sa soeur.  Une d'Esgr  Cab-4:p.971(28)
gne.     « M. Claës est aussi absorbé par le  chagrin  qu'il l'était par ses recherches sava  RdA-X:p.765(40)
ue lui prodiguait son épouse; et, d'après le  chagrin  qu'il témoigna de l'avoir délaissée,   Phy-Y:p1153(19)
cadeaux, parut importuner le comte, toujours  chagrin  quand on ne s'occupait pas de lui.  J  Lys-9:p1113(17)
nt à rentrer dans l'armée !  Dieu connaît le  chagrin  que cause à ton frère ce qu'il regard  Rab-4:p.331(40)
réveil, et je vous sais gré d'avoir senti le  chagrin  que cela m'aurait donné.  — Madame, d  Phy-Y:p1143(13)
etouche, ni repeints, je n'ai pas pensé sans  chagrin  que ces toiles, qui ont fait le bonhe  Pon-7:p.707(29)
n vieillard, pour qui ce serait un véritable  chagrin  que de ne pas être chargé de mon cont  CdM-3:p.553(19)
ble accueil.  C'eût été pour toute ma vie un  chagrin  que de ne pas vous avoir revue.     —  CdV-9:p.854(14)
  « Mon ami, votre lettre m'a fait autant de  chagrin  que de plaisir.  Peut-être aurons-nou  M.M-I:p.543(.3)
   « Vous ne pouvez pas douter, monsieur, du  chagrin  que j'ai de ne pas vous voir, dit Mme  M.M-I:p.626(23)
ution bien décidée, ou si elle partageait le  chagrin  que j'avais de voir terminer ainsi un  Phy-Y:p1136(32)
otre hôtel !  Il m'est impossible de dire le  chagrin  que j'éprouve en voyant ces grands pl  CdM-3:p.620(17)
 mère, elle ne m'aurait pas causé le violent  chagrin  que je ressens !...  Tu ne connais pa  Bet-7:p.288(17)
 te demande pardon de mes fotes et du dernié  chagrin  que je te donne en mettant fain à mes  Fer-5:p.878(16)
er Félix, dit-elle, voici, je crois, le seul  chagrin  que je vous aurai donné, moi !  Mais   Lys-9:p1207(37)
suspectes, qu'elle ne faisait pas mystère du  chagrin  que la seconde restauration causait à  Ven-I:p1045(27)
...     — Monsieur le colonel, je suis aussi  chagrin  que le sont tous les gens du canton,   Med-9:p.601(21)
exte à sa solitude et à sa tristesse dans le  chagrin  que lui avait causé la mort de son pè  F30-2:p1060(33)
pte de pertes, le pauvre vieillard mourut du  chagrin  que lui causa cet affront, il regarda  P.B-8:p..35(37)
ux plus hautes dignités de l'Église; mais le  chagrin  que lui causa la mort du jeune duc, s  RdA-X:p.738(37)
  Mme de Listomère commença par témoigner le  chagrin  que lui causait le procès de Birottea  CdT-4:p.237(28)
 à sa double joie et contrariée par le petit  chagrin  que lui causait sa pauvreté relative,  M.M-I:p.560(28)
me, par le principe même de sa vie.  Sans le  chagrin  que ma mort causerait à ma mère et à   Béa-2:p.831(27)
ément vrai que je refoulai dans mon coeur le  chagrin  que me causa ce contraste entre le pr  Lys-9:p1154(.3)
ils devront aussi prendre une légère idée de  chagrin  que Mlle Gamard ressentit au renverse  CdT-4:p.196(43)
 les joues et au front.  « Vous réparerez le  chagrin  que nous cause votre changement de vo  Mem-I:p.205(19)
re qui n'ait plus de force pour supporter le  chagrin  que pour résister à l'extrême félicit  SdC-6:p1004(30)
ront cultivé ta curiosité plus pour me faire  chagrin  que pour te jeter dans des orages qui  FdÈ-2:p.376(41)
it entraîner dans l'ivresse, je serais aussi  chagrin  que s'il s'agissait de mon enfant.     FMa-2:p.230(15)
plus grands supplices, mais près de toi.  Le  chagrin  que tu m'imposerais ne serait plus un  PCh-X:p.288(.7)
 de votre beau-père.  Enfin pensez à tout le  chagrin  que vous causeriez à Hortense.     —   Bet-7:p.258(40)
loir me servir de ceci comme d'un calmant au  chagrin  que vous devez galamment témoigner, a  M.M-I:p.707(38)
 impossible de ne pas deviner les sources du  chagrin  qui attendrissait les tempes de la co  Lys-9:p1001(.7)
n l'entendant demander compte du surcroît de  chagrin  qui communiquait à sa beauté toutes l  F30-2:p1133(30)
z-vous que ce pauvre M. Denisart est dans un  chagrin  qui lui a donné la jaunisse...  Oui,   HdA-7:p.792(37)
nier montrait à Raphaël l'inexorable Peau de  chagrin  qui n'avait pas six pouces carrés de   PCh-X:p.236(24)
n fils unique a plongé ce cher homme dans un  chagrin  qui reparaît quelquefois. »     En ce  Aub-Y:p..92(.2)
nt pas », s'écria Planchette en caressant le  chagrin  rebelle.     Les ouvriers accoururent  PCh-X:p.249(28)
ur le compte de ses nerfs, venait de quelque  chagrin  relatif à mon mariage manqué, car ell  Bet-7:p.130(39)
e des saintes au milieu de leur martyre.  Le  chagrin  rend sublime le visage d'une jeune fe  I.P-5:p.644(42)
coeur qui ont alors tant de magie ! alors le  chagrin  s'émousse, la joie enivre, et la doul  F30-2:p1140(27)
ui font connaître aux parents une joie et un  chagrin  sans bornes; espèce de fleur mort-née  L.L-Y:p.632(14)
striel de quarante-quatre mille francs.  Son  chagrin  se compliqua du spleen dont sont sais  MNu-6:p.360(16)
ids d'une idée fixe.  Pour lui cette Peau de  chagrin  se rétrécit réellement, peut-être a-t  PCh-X:p.260(12)
eune femme dont la vie est manquée, ou qu'un  chagrin  secret dévore, manquerait-elle de poé  Hon-2:p.568(37)
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endre ses travaux, Coralie tomba malade : un  chagrin  secret la dévorait.  Bérénice a toujo  I.P-5:p.543(.3)
tte vive effusion de coeur que nous cause un  chagrin  secret, était déjà sur son siège à pa  EuG-3:p1083(24)
 Julie.  Oui, ne croyez pas que je vive.  Le  chagrin  sera tout aussi mortel que pouvait l'  F30-2:p1090(37)
nirs !  Viens sur mon coeur, oppressé de ton  chagrin  seulement.  Le désespoir de ma pauvre  Bet-7:p.270(.8)
le voudrez.  Lui, je le sais, il mourrait de  chagrin  si ma maladie devenait mortelle par s  PGo-3:p.281(25)
Clémentine sur lui, tu m'aurais fait bien du  chagrin  si mon ami ne t'avait pas plu : nous   FMa-2:p.211(42)
ime Calyste, plus je sens que je mourrais de  chagrin  si notre bonheur actuel cessait.  Je   Béa-2:p.849(33)
e de ses bienfaiteurs inconnus; il mourra de  chagrin  si vous ne l'aidez pas à les retrouve  Env-8:p.407(39)
isit.  Comme l'hermine, elle serait morte de  chagrin  si, par hasard, elle se fût souillée   I.P-5:p.159(28)
t le résultat d'une dernière expérience.  Le  chagrin  sortit victorieux d'un épouvantable c  PCh-X:p.251(23)
nce avec Daniel, Lucien ne remarqua pas sans  chagrin  une certaine gêne causée par sa prése  I.P-5:p.315(.2)
vais plaisants du théâtre prétendent que son  chagrin  vient d'avoir épousé Lolotte.  Le nom  Pon-7:p.765(25)
rimitive délicatesse.  Un homme résiste à un  chagrin  violent qui tue un jeune homme, moins  Béa-2:p.828(19)
avez été obligée de prendre une nourrice, le  chagrin  vous a tari votre lait.  Je sais tout  I.P-5:p.606(12)
s heurtée à toutes les aspérités d'un esprit  chagrin , à toutes les fantaisies de l'impuiss  SdC-6:p.993(19)
illard.     — Un instrument pour trancher le  chagrin , afin de voir si les lettres y sont e  PCh-X:p..83(17)
Thermidor.  Après avoir vu mourir sa mère de  chagrin , Anne vendit tout ce qu'il possédait   M.M-I:p.483(24)
al-Noble !  Le regard de la mère, mourant de  chagrin , atteignit la vieille fille au coeur.  V.F-4:p.919(.9)
 elle passe...  Dame ! si vous lui donnez du  chagrin , c'est vous percer le coeur à vous-mê  Rab-4:p.414(36)
 puis me refuser sans vous causer le moindre  chagrin , car vous ne manquerez pas, avec de t  U.M-3:p.976(11)
st inutile : c'est l'incurable résultat d'un  chagrin , comme une blessure mortelle est la c  Lys-9:p1192(24)
e, d'avoir voulu reconnaître l'étendue de ce  chagrin , de cette vive plaie du coeur que vou  Béa-2:p.847(39)
as quitter le théâtre ?     — Je mourrais de  chagrin , de jalousie, de mille maux.  On ne p  I.P-5:p.421(27)
poir...     — Et de quoi meurt-il ?     — De  chagrin , de jaunisse, du foie, et tout cela c  Pon-7:p.652(29)
ovinciales, elles s'enquirent du malheur, du  chagrin , de la maladie qui devait affliger Mm  Req-X:p1109(20)
amour, de colère, de regrets, de terreur, de  chagrin , de pressentiments !  Enfin, elles so  SMC-6:p.515(16)
sile dans sa terre, et que si j'éprouvais un  chagrin , de quelque nature qu'il fût, je trou  Med-9:p.594(23)
 avez eu, depuis deux jours, quelque violent  chagrin , dit le docteur à son malade.     — H  Pon-7:p.570(.6)
tendre sa réponse : « Mesdames, vous avez du  chagrin , dit-il à Mme Couture et à Victorine.  PGo-3:p..91(14)
e la vie de deux hommes, dont l'un mourra de  chagrin , dont l'autre se tuera !  Enfin, il s  Bet-7:p.326(.5)
monsieur, moi qui ne vous ai jamais causé de  chagrin , du moins, je le pense.  Votre fille   EuG-3:p1157(.6)
 aimé, qui ne lui avait pas donné le moindre  chagrin , elle ne s'était plus sentie femme, t  Rab-4:p.285(34)
rd perce une poitrine, il regarda la Peau de  chagrin , elle s'était légèrement rétrécie.  I  PCh-X:p.233(41)
x; et, quand il voulut savoir la cause de ce  chagrin , elles lui apprirent que tout ce qu'e  I.P-5:p.252(16)
par son archevêque était pâle et maigre.  Le  chagrin , empreint dans tous les traits, décom  CdT-4:p.243(33)
nt à dîner, au théâtre, et qui grisaient son  chagrin , en lui disant que le vin de Champagn  Mus-4:p.787(22)
enait donc de plus en plus grave, songeur et  chagrin , en voyant s'approcher le moment de s  RdA-X:p.800(43)
in du printemps, Mme Grandet, dévorée par le  chagrin , encore plus que par la maladie, n'ay  EuG-3:p1162(40)
 d'une voix éclatante en montrant la peau de  chagrin , est le pouvoir et le vouloir réunis.  PCh-X:p..87(12)
onner un langage à leur attitude.  Est-ce le  chagrin , est-ce le bonheur qui prête à la fem  F30-2:p1126(22)
avez-vous ce qui l'a conduit là ?  Est-ce le  chagrin , est-ce le repentir, est-ce une manie  DBM-X:p1171(16)
de Wimphen d'un air moitié malicieux, moitié  chagrin , et ajouta : « Je pars pour une longu  F30-2:p1094(34)
pareil !  Plutôt qu'il lui arrive le moindre  chagrin , et j'oserais dire un cheveu de moins  Int-3:p.470(11)
ajouta le vieillard.  Sa grand-mère meurt de  chagrin , et je la suivrai peut-être dans la t  Fer-5:p.882(31)
aints !     PHYSIDOR : Je vis où frappait le  chagrin , et les douleurs de l'âme, je pensai   eba-Z:p.750(40)
urant comme elle sans savoir la cause de son  chagrin , et lui demandèrent à plusieurs repri  RdA-X:p.733(39)
i se pressaient dans mon âme.  Elle meurt de  chagrin , et ses enfants vont bien ! elle mour  Lys-9:p1193(10)
 dessous son chevet le lambeau de la Peau de  chagrin , fragile et petit comme la feuille d'  PCh-X:p.291(22)
ir éprouvé, je savais qu'afin de m'éviter un  chagrin , Henriette aurait trouvé pour moi ce   Lys-9:p1889(40)
 paresse de Lousteau.  Si le tabac endort le  chagrin , il engourdit infailliblement l'énerg  Mus-4:p.760(.9)
ouange, il ne m'a jamais donné le plus léger  chagrin , il était bon, fort, patient; et, qua  Med-9:p.450(38)
tablissement.  Enfin, s'il se sent mourir de  chagrin , il ira se faire tuer à l'armée, pour  Ten-8:p.620(38)
 de son oncle, et ne voulût lui causer aucun  chagrin , il lui porta un dernier coup qui le   V.F-4:p.925(36)
voir payé ses créanciers, mon père mourut de  chagrin , il m'adorait et m'avait ruiné; cette  PCh-X:p.127(17)
ûter de jours.  Puis il croyait à la Peau de  chagrin , il s'écoutait respirer, il se sentai  PCh-X:p.209(24)
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 testament, il avait vu décroître la Peau de  chagrin , il s'était trouvé chez son notaire.   PCh-X:p.217(23)
 au marquis de Léganès, il est dévoré par le  chagrin , il vit solitaire et se montre rareme  ElV-X:p1143(.2)
t, est autre chose : entre le galuchat et le  chagrin , il y a, monsieur, toute la différenc  PCh-X:p.239(35)
si je connaissais ceux qui vous ont causé du  chagrin , je me ferais mener en cour d'assises  Pon-7:p.607(22)
ndamné.  J'ai accepté, dans les larmes et le  chagrin , l'arrêt porté par le monde.  Cette p  PCh-X:p.131(19)
é jolie et bien faite : était-ce le vice, le  chagrin , la cupidité ? avait-elle trop aimé,   PGo-3:p..57(40)
a clairvoyance, elle pressent la douleur, le  chagrin , la joie, l'animadversion, la haine c  Hon-2:p.538(10)
us, le malheur, la misère, la souffrance, le  chagrin , le mal, de quelque cause qu'ils proc  Env-8:p.324(38)
  Harassé de fatigue, et déjà vieilli par le  chagrin , le marquis rentra dans son salon, dé  F30-2:p1179(18)
 mille lieues !...  Le plus maladif, le plus  chagrin , le plus sec de ceux de nos hommes de  Phy-Y:p.952(35)
un air grave et rendant à Raphaël sa Peau de  chagrin , le racornissement du cuir est un fai  PCh-X:p.258(28)
de Waignies.  Au milieu de l'année 1817, son  chagrin , lentement apaisé, le laissa seul et   RdA-X:p.769(39)
   — Vous savez, ma fille Sabine se meurt de  chagrin , M. du Guénic la laisse pour Mme de R  Béa-2:p.891(31)
on fils.     « Oh ! s'écria Calyste d'un air  chagrin , ma mère chérie, pourquoi m'attendre   Béa-2:p.681(.3)
t cette douce cordialité qui n'efface pas le  chagrin , mais qui l'apaise, qui le berce et l  PCh-X:p.163(37)
aune imprimé sur l'oreiller.  " Vous avez du  chagrin , me dit Pauline qui posa son pinceau   PCh-X:p.176(40)
cessaires, reprit l'inconnu.  Vous paraissez  chagrin , monsieur ?     — Il vient de m'arriv  I.P-5:p.309(36)
nières, alors que le marquis était sombre et  chagrin , n'était-ce pas faire voir qu'Armand   DdL-5:p.986(29)
iquidations de la Maison Nucingen, mourut de  chagrin , ne laissant qu'une dizaine de beaux   Emp-7:p.901(16)
assises.  Il semble que personne ne meure de  chagrin , ni de désespoir, ni d'amour, ni de m  Lys-9:p1194(.5)
 douce chose ? nous n'aurons ni amertume, ni  chagrin , ni repentir.     — Et vous retournez  Béa-2:p.810(37)
! elle est bien souffrante, elle se meurt de  chagrin , nous a dit Lebas.     — Voilà ce que  CéB-6:p.165(13)
ademoiselle Modeste, pleurons-nous jamais de  chagrin , nous autres enfants bercés par le Ma  M.M-I:p.570(15)
ient tous cet âge où l'homme est maussade et  chagrin , où sa sensibilité ne s'exerce plus q  FdÈ-2:p.277(32)
âge, par les rudes travaux de la mer, par le  chagrin , par une nourriture grossière, et com  DBM-X:p1169(22)
 une petite commère qui ne te donnera pas de  chagrin , parce que ça aura des principes.  El  DFa-2:p..52(31)
e qui ne m'a jamais causé pour deux onces de  chagrin , pendant trente ans de ménage !... »   Pon-7:p.688(.3)
ous avez calculé que je vous causais plus de  chagrin , plus d'ennuis que de plaisirs, et vo  Mus-4:p.781(40)
 repens donc plus de vous avoir fait quelque  chagrin , puisqu'il a servi à me prouver combi  SMC-6:p.614(40)
cieuse pour Charles au milieu de son immense  chagrin , qu'elle était moins attendue.  Un co  EuG-3:p1107(28)
it deux ans quand sa mère mourut tuée par le  chagrin , quelques jours après cette seconde c  Béa-2:p.689(.3)
onc eu raison dans ses prévisions.  Quand le  chagrin , qui mettait sur son front si blanc d  I.P-5:p.581(14)
 pas de l'incroyable ductilité de la Peau de  chagrin , qui, devenue souple comme un gant, s  PCh-X:p..89(.7)
d'une jeune fille : si ce coeur était aigri,  chagrin , révolté; s'il était demeuré paisible  FdÈ-2:p.291(25)
bit aucune altération.     « Ce n'est pas du  chagrin , s'écria le chimiste.  Nous allons tr  PCh-X:p.251(.6)
ui, ne connaissant pas la manière de tuer le  chagrin , se laissent toujours tuer par lui.    Gob-2:p.997(27)
nesse ensevelie sous les glaces d'un profond  chagrin , sous la fatigue des études obstinées  Hon-2:p.538(20)
en jetant un furtif coup d'oeil à la Peau de  chagrin , suspendue devant lui et appliquée su  PCh-X:p.218(29)
 reprit le musicien.  Non t'aller au fond di  chagrin , t'y bleurer tes larmes de sang, et t  Pon-7:p.648(.6)
au coeur : tantôt elle le voyait expirant de  chagrin , tantôt elle le rêvait mourant de fai  EuG-3:p1103(.6)
 resté dans son lit anéanti de douleur et de  chagrin , traversa le Palais-Royal, et alla pr  Bet-7:p.357(17)
e par vengeance lady Dudley a fait mourir de  chagrin , une horrible histoire que ce cher en  Mem-I:p.361(29)
et nos douleurs...  Vous me semblez avoir du  chagrin , vous en avez du moins l'enseigne à l  I.P-5:p.690(28)
Après avoir essayé de faire mourir Ursule de  chagrin , vous la voulez pour belle-fille !  M  U.M-3:p.978(37)
  Dieu me préserve de vous causer le moindre  chagrin  !     — Mais je ne vous comprends pas  Med-9:p.576(33)
e me serais vendue au démon pour t'éviter un  chagrin  !  Aujourd'hui, mon Raphaël, car tu e  PCh-X:p.229(31)
rès?... se demanda-t-il si ma fille meurt de  chagrin  ! »  Il regarda machinalement par les  M.M-I:p.597(11)
 face au portrait, et regardez cette PEAU DE  CHAGRIN  », ajouta-t-il.     Le jeune homme se  PCh-X:p..82(.3)
de ses pénitences qui lui causait le plus de  chagrin  : il aimait à causer en mangeant.  En  Rab-4:p.415(15)
hagrin que tu m'imposerais ne serait plus un  chagrin  : j'ai dans le coeur encore bien plus  PCh-X:p.288(.8)
 hier ?  Voulais-tu me cacher la cause de ce  chagrin  ?  Cependant j'ai cru deviner que tu   L.L-Y:p.669(21)
uffrais-tu ?  J'ai souffert.  D'où venait ce  chagrin  ?  Écris-moi vite.  Pourquoi ne l'ai-  L.L-Y:p.669(.6)
— Il me faudra donc crever de langueur et de  chagrin  ?  J'étouffe quand je suis dans une v  Med-9:p.496(22)
pire en deuil, cela vous fait-il beaucoup de  chagrin  ?  Les Anglais tuent dans l'Inde des   M.M-I:p.593(34)
 sujet de jalousie ! Me cacherais-tu quelque  chagrin  ?  Ta lettre n'était ni aussi longue   Mem-I:p.345(25)
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Hérouville.  Veux-tu donc me faire mourir de  chagrin  ?  Viens, viens ! ou je reste agenoui  EnM-X:p.919(39)
oi quittez-vous sitôt madame quand elle a du  chagrin  ? »     Le curé trouva nombreuse comp  U.M-3:p.869(43)
pas remplir mes vieux jours d'amertume et de  chagrin  ?... »     Hortense se jeta, comme un  Bet-7:p.289(27)
ous m'avez dit, je ne saurais vous donner ce  chagrin -là, quoique nous soyons déjà bons ami  Med-9:p.583(15)
tes de M. Bernard !...  Ça me ferait bien du  chagrin ; car, songez, mon brave monsieur Gode  Env-8:p.357(13)
ce, sait combien madame Diane lui a donné de  chagrin ; elle n'a jamais pensé à la faire emp  Cat-Y:p.437(30)
ucingen, femme d'un homme d'argent, meurt de  chagrin ; la jalousie la dévore, elle est à ce  PGo-3:p.116(25)
 moins par les travaux champêtres que par le  chagrin ; mais elle avait encore la beauté des  CdV-9:p.718(30)
 servait pas.  Il ne m'a plus reparlé de son  chagrin ; mais il est devenu taciturne et souf  Med-9:p.468(21)
le généreux enfant pour faire diversion à ce  chagrin ; mais il n'acheva pas, elle lui coupa  Béa-2:p.711(39)
d'être fidèle, et vous l'avez fait mourir de  chagrin ; mais je ne sais rien de plus monstru  Lys-9:p1227(35)
 un coin, il voulait être seul à dévorer son  chagrin ; mais le grand Cointet vint le relanc  I.P-5:p.727(.6)
 près de ton père, de ne lui point causer de  chagrin ; ne lui reproche rien, ne le juge pas  RdA-X:p.752(34)
erait fidèle, qui ne lui donnerait jamais de  chagrin ; qui lui laisserait la disposition de  V.F-4:p.844(38)
onçu en des termes qui peuvent adoucir votre  chagrin ; votre agréé le fera promptement homo  CéB-6:p.286(.7)
n l'air, les lèvres retroussées, attentif et  chagrin .     « Eh ! laissons-les, Marie, et r  Cho-8:p1208(16)
tentatives désespérées, examinait la Peau de  chagrin .     « Je voudrais bien être témoin d  PCh-X:p.258(18)
ire du sureau.  Raphaël pensait à sa Peau de  chagrin .     « Monsieur, dit le mécanicien, l  PCh-X:p.246(16)
ouvent sa secrète allégresse     Ou son muet  chagrin .     Ah ! quand ses doigts plus lourd  I.P-5:p.170(12)
fin de couplet tant elle était égarée par le  chagrin .     Cette phrase fut dite avec une a  Béa-2:p.889(27)
iqua le marquis en lui présentant la Peau de  chagrin .     Le baron Japhet appliqua sur la   PCh-X:p.250(40)
e n'est ni la fatigue, ni la misère, mais le  chagrin .     — Ah çà ! pourquoi n'avez-vous r  Gam-X:p.515(.8)
 dit ces mots.  Votre grand-mère mourrait de  chagrin .     — Ainsi, monsieur, dit Jules, il  Fer-5:p.860(34)
ner, dit-elle d'un air moitié joyeux, moitié  chagrin .     — C'est vrai ! tout l'arriéré de  Ven-I:p1091(21)
ouviez me voir.  Ma mère pleure alors de mon  chagrin .     — Écoutez, Calyste, il faut en f  Béa-2:p.808(38)
 elle ne m'épouse pas, je la ferai crever de  chagrin .     — Fais-le, petit, et je te donne  U.M-3:p.941(32)
xcès, dit l'inconnu en saisissant la Peau de  chagrin .     — Jeune homme, prenez garde, s'é  PCh-X:p..87(24)
ai vu, un siècle !  Mais qu'as-tu ? tu as du  chagrin .     — Ma pauvre Caroline...     — Oh  DFa-2:p..37(35)
 prendre.  Rien ne creuse l'estomac comme le  chagrin .     — Mais, mon cher client, lui dit  Pon-7:p.727(.5)
ette; aimez-la bien, ne lui faites jamais de  chagrin .     — Oui, je l'aime tant, que je lu  Bet-7:p.250(29)
s aurai, tu verras la diminution de tout mon  chagrin .     — Oui, maintenant dors.  Veux-tu  PCh-X:p.205(.2)
e adoptive.     « La pauvre enfant mourra de  chagrin .     — Oui, répliqua Perez d'une voix  Mar-X:p1068(18)
r, on peut regarder cet affreux cortège sans  chagrin .     — Pourquoi, dit l'abbé, ce n'est  Epi-8:p.450(18)
, un jour, ce bonheur par quelque effroyable  chagrin .     — Serais-tu marié ? cria Pauline  PCh-X:p.230(43)
ville sera pair de France, ou je mourrais de  chagrin .     — Tout ce qui peut nous achemine  CdM-3:p.578(35)
nne-moi cela, dit-elle en prenant la Peau de  chagrin .     — Tu es mon bourreau, cria le je  PCh-X:p.237(10)
   — J'y renoncerais et n'en mourrais pas de  chagrin .     — Tu n'aimes pas, ma chère, dit   CdM-3:p.557(29)
 Ne croyez pas m'avoir sauvée, je mourrai de  chagrin .     — Votre voile d'innocence ?... d  SMC-6:p.453(36)
e ! dit-elle, mais elle vous donnera bien du  chagrin .  Ah ! Dieu ! elle vous tuera.  J'en   PCh-X:p.177(30)
ble ! parole d'honneur.  Ç'a été mon dernier  chagrin .  Après je me suis dit : " C'est bête  MNu-6:p.361(30)
enfin réduit au silence sa menaçante Peau de  chagrin .  Au moment où les teintes rouges du   PCh-X:p.263(41)
 Malgré son bon droit, elle allait mourir de  chagrin .  Birotteau tuait sa bienfaitrice...   CdT-4:p.236(37)
 sa femme et un plan arrêté de lui causer du  chagrin .  Ceci n'est rien.     « Vous aimez d  Pet-Z:p..64(38)
usteau, mais la défaite ne lui causait aucun  chagrin .  Cette indifférence fut le secret de  Mus-4:p.726(20)
ù il voyait son fils, et sa tante dévorée de  chagrin .  Chesnel n'était plus là.  Le marqui  Cab-4:p1095(36)
 se fait ainsi, la pauvre femme en mourra de  chagrin .  D'ailleurs, je ne suis pas innocent  Aub-Y:p.108(31)
 yeux.  Le comte s'en alla, plus honteux que  chagrin .  Deux heures se passèrent en un sile  Lys-9:p1073(.2)
t la serviette et y superposèrent la Peau de  chagrin .  Émile, dont la main semblait être p  PCh-X:p.204(40)
s restituer que de vous causer le plus léger  chagrin .  En vérité, faut être bête comme des  Int-3:p.489(42)
et de fuir les recoins sombres où fleurit le  chagrin .  Enfin il avait été vacciné (tu me c  MNu-6:p.341(32)
s yeux s'était troublé dans sa lutte avec le  chagrin .  Enfin les mille prostitutions de Pa  Pon-7:p.533(13)
r averti.  Cet homme-là vous causera quelque  chagrin .  Fiez-vous un peu aux femmes quand i  Phy-Y:p1128(.3)
 soyez donc raisonnable, ou madame mourra de  chagrin .  Gagnez de l'argent pour payer ce qu  I.P-5:p.618(11)
e janvier, M. de Trailles me paraissait bien  chagrin .  Il ne me disait rien; mais il est s  PGo-3:p.245(36)
de vent, ne songea pas à regarder sa Peau de  chagrin .  Il se remit dans le coin de sa voit  PCh-X:p.287(17)
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ère de Mme Lorrain dans Mme Néraud, morte de  chagrin .  Ils jugèrent alors que le second ma  Pie-4:p..49(42)
s.  Quant à moi, je suis bien triste et bien  chagrin .  Je puis vous dire qu'excepté vous,   Med-9:p.597(23)
 avec sa figure pâle et comme laminée par le  chagrin .  La rigoureuse modestie de la pauvre  V.F-4:p.838(28)
e en dedans et me trifouille l'âme.  J'ai du  chagrin .  Le chagrin est entré chez moi avec   EuG-3:p1170(21)
 d'amour, qu'il fut obligé de dissimuler son  chagrin .  Le maréchal vint dîner.  Après le d  Bet-7:p.300(26)
mes qui succombent autant à la maladie qu'au  chagrin .  Lucien envoyait ses articles aux jo  I.P-5:p.545(20)
ut comme des lanternes.  Le cher enfant a du  chagrin .  Mais pourquoi le vieux maître et lu  Pro-Y:p.536(37)
ches.     « Hé bien, mon neveu, vous avez du  chagrin .  Oui, pleurez, c'est naturel.  Un pè  EuG-3:p1101(.7)
tient de sa mère, il ne te donnera jamais de  chagrin .  Pauvre enfant ! accoutumé aux jouis  EuG-3:p1064(25)
s mémoires (Rechnung) se ressentirent de son  chagrin .  Quand son fils fut totalement ruiné  Pon-7:p.535(19)
 laquelle il avait mesuré naguère la Peau de  chagrin .  Sans rien écouter, il y superposa l  PCh-X:p.209(.1)
!  Si tu savais ce qu'on trouve là contre le  chagrin .  Tiens, le vin cuit de Socquard vous  Pay-9:p.209(12)
t qu'ils ne lui avaient pas causé le moindre  chagrin .  Un bonheur étendu, complet, ne nous  Gre-2:p.432(28)
 père juif était fondu, Judith se mourait de  chagrin .  Un matin elle pleurait en achevant   Med-9:p.582(22)
pour six mois.  La pauvre mère se mourait de  chagrin .  Un soir, elle dormait paisiblement   DBM-X:p1173(15)
 cuisine, je le voyais, il pleurait, il a du  chagrin .  Voici ce fameux mois de juillet pen  RdA-X:p.803(13)
dans les communaux.  Elle doit être morte de  chagrin .  Voilà pourquoi je suis toujours tri  CdV-9:p.790(28)
 Mme de Rochefide, elle ne me causera pas de  chagrin . »     Béatrix n'était pas libre, ell  Béa-2:p.754(22)
ne te manque plus que de croire à ta Peau de  chagrin . »     Raphaël, qui craignit les moqu  PCh-X:p.211(20)
m'y mets avec désespoir et je le quitte avec  chagrin . »  Que les ignorants le sachent !  S  Bet-7:p.242(27)
éressent encore à eux après en avoir reçu du  chagrin ...     - La meilleure manière de fair  Deb-I:p.842(32)
 que jusqu'à présent je vous ai causé peu de  chagrin ...     — Et très peu payé de loyers,   I.P-5:p.227(38)
ardonne guère ses torts, il est rongé par le  chagrin ...     — Mon général, les Arabes !...  eba-Z:p.375(41)
 son vrai nom, sa demeure, je serais mort de  chagrin ...  Tenez, lisez sa lettre.  Mais vou  Env-8:p.410(25)
i qu'elle aime !  Moi seule étais rêveuse et  chagrine  au milieu de ma joie.  Je ferai sans  PGo-3:p.128(29)
essante, que Marie sera dans un instant bien  chagrine  d'avoir dérobé sa tête à son heureux  Cho-8:p1202(16)
rre de Jarente.  Elle s'est trouvée alors si  chagrine  d'être une simple notaresse qu'elle   eba-Z:p.607(12)
 suis l'honneur de la maison, et serais fort  chagrine  d'y jouer le rôle d'une courtisane.   Mem-I:p.385(33)
s de cette double torture, et me voilà moins  chagrine  de ne pas être mère.  Je m'empresse   Mem-I:p.343(15)
sentait pas apprécié, qui prenait l'attitude  chagrine  et mélancolique de sa femme pour un   Ten-8:p.533(15)
ire fortune !     La faiblesse impatiente et  chagrine  ne consent pas tout à coup à s'effac  Env-8:p.223(.3)
même se dilater quand cette tête maussade et  chagrine  ne fut plus dans le cercle lumineux   Pax-2:p.111(.9)
ttait la duchesse, femme envahissante, moins  chagrine  qu'humiliée du mauvais mariage de sa  Lys-9:p1046(36)
nt belle et qui exprimait une tristesse plus  chagrine  que mélancolique, une rêverie plus i  RdA-X:p.703(24)
ommes partis trop tard. »     Sa petite moue  chagrine  trahissait l'importance qu'elle avai  F30-2:p1042(16)
r, cette femme !  Et alors ce soir elle sera  chagrine , car toutes les femmes vont te faire  I.P-5:p.183(.1)
 savoir si elle était réellement heureuse ou  chagrine , chacun se mit à rechercher les caus  Req-X:p1109(29)
ne nuit orageuse, souriant, accourant moitié  chagrine , moitié heureuse, se précipitant ver  Phy-Y:p.939(21)
fut pris d'une pensée non pas haineuse, mais  chagrine .  Il appliqua la mesure de la vie pa  I.P-5:p.647(27)
, reprit Francine en faisant une petite moue  chagrine .  Oh ! ne me direz-vous pas...     —  Cho-8:p.969(32)
ix, pour moi toujours si douce, sera parfois  chagrine .  Tes yeux, sans cesse illuminés d'u  Aba-2:p.497(.4)
 jeunes filles, leurs mères ou leurs tantes,  chagrines  d'un mariage rêvé pour elles-mêmes   CdM-3:p.590(33)
e la comprendre, mais peut-être serions-nous  chagrines  de la savoir comprise; laissez-moi   Lys-9:p1080(.2)
s mots m'ont été rapportés par des personnes  chagrines  de voir un si beau, un si noble et   Cab-4:p1000(19)
i par milliers, par myriades, toutes mortes,  chagrines , et versant des larmes de désespoir  Phy-Y:p1055(.4)
 chez elles.  Puis elles deviennent âpres et  chagrines , parce qu'un être qui a manqué sa v  CdT-4:p.207(12)
sée de bossus, de gens à mines rechignées ou  chagrines , véritables enfants de malheur...    Phy-Y:p1062(35)
rs été en hiver ici; je n'ai plus eu que des  chagrins  à dévorer, et je les ai dévorés !  J  PGo-3:p.275(37)
estinées à payer à l'homme une partie de ses  chagrins  à lui faire accepter l'existence.  I  F30-2:p1159(20)
que dans l'avenir en préparant peut-être des  chagrins  à mes enfants; je ne vous parle même  Phy-Y:p1098(24)
ons.     Et Pons raconta ses déboires et ses  chagrins  à Mme Cibot qui se répandit en invec  Pon-7:p.610(22)
sa point de semaine que je n'attribuasse mes  chagrins  à Mongenod.  " Sans Mongenod, me dis  Env-8:p.273(13)
 de plus de quatre siècles, a coûté bien des  chagrins  à notre temps et coûté de bien sangl  Pet-Z:p.117(39)
ien, peu contenu par son père, causait mille  chagrins  à sa mère.  Aussi Bertrand veillait-  EnM-X:p.907(22)
 se faisait vive, sans doute pour éviter des  chagrins  à sa mère; car, en certains moments   Lys-9:p1000(35)
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e profonde.  Bientôt les échos versèrent les  chagrins  à torrents.  Enfin tout à coup les h  DdL-5:p.913(25)
arré la vie.  Vous causeriez les plus grands  chagrins  à votre famille.  Mon ami, vous ne s  Lys-9:p1067(.1)
tez-moi six mille francs.  Je vous dirai mes  chagrins  à votre retour.     — Je veux bien q  PGo-3:p.171(.4)
s les affections trompées, elle explique les  chagrins  antérieurs comme la soulte exigée pa  Lys-9:p1038(31)
ut-être sa conversation avait-elle remué des  chagrins  assoupis.  Quoi qu'il en fût, quand   FdÈ-2:p.313(30)
spéculation, les dangers courus, évités, les  chagrins  avaient argenté la chevelure de Char  M.M-I:p.597(16)
es dans ses yeux blancs et gris auxquels les  chagrins  avaient arraché les cils et les sour  Pie-4:p.140(41)
e savent si bien cacher leurs passions.  Les  chagrins  avaient déjà fané ce visage; les lig  Gob-2:p.998(11)
s ses rêves.  La mort de son oncle, dont les  chagrins  avaient éclaté, lui rendit son aveni  V.F-4:p.930(11)
 la nature de ses moeurs et de son âme.  Les  chagrins  avaient prématurément flétri le visa  Bou-I:p.424(37)
m'étais fait arracher les confidences de mes  chagrins  avec autant de simagrées que s'en pe  Hon-2:p.569(32)
lle.  Si des vieillards prudents, des oncles  chagrins  blâmaient cette conduite en disant :  F30-2:p1203(26)
t avec terreur les ravages que faisaient les  chagrins  chez sa mère, elle la voyait passant  I.P-5:p.642(.6)
'une pensée qui vint illuminer ses ténébreux  chagrins  comme un rayon céleste.  Cette idée   MCh-I:p..84(35)
ent toujours et sont toujours trahis, ni les  chagrins  constants d'une créature forcée de v  Med-9:p.476(20)
ntaine, et son visage trahissait de violents  chagrins  contenus par la religion.     Le sec  Env-8:p.240(21)
ophie du vice et son entrain dissipèrent les  chagrins  cuisants de Hulot.     Le lendemain   Bet-7:p.362(31)
aux pieds en apercevant l'auteur de tous les  chagrins  d'Agathe et l'assassin de la bonne f  Rab-4:p.474(16)
ent, il devait toutes ses infortunes, et les  chagrins  d'amour sont souvent comme la lettre  Pon-7:p.669(.8)
ité, quitta les Touches en proie à un de ces  chagrins  d'amoureux dont la violence arrive à  Béa-2:p.780(23)
n imprimerie, et de là sont venus nos petits  chagrins  d'argent.  Il ne reste donc plus che  I.P-5:p.602(40)
quoi ? je ne le sais déjà plus...  De petits  chagrins  d'enfant, mais bien vifs, malgré leu  Mar-X:p1055(42)
 première, amour de la pensée; puis tous les  chagrins  d'un enfant gâté dont l'éducation co  Pat-Z:p.265(15)
er du fleuve et se reposer sur la rive.  Les  chagrins  d'une prochaine absence n'attristaie  EuG-3:p1136(29)
ant me confier à personne, je lui disais mes  chagrins  dans ce délicieux ramage intérieur p  Lys-9:p.972(38)
t rejoindre sa femme : les agitations et les  chagrins  de ces derniers jours avaient augmen  Lys-9:p1221(21)
ntraîner son tuteur à Dieu, furent les seuls  chagrins  de cette vie intérieure, si douce et  U.M-3:p.821(.1)
travaux lui servaient de bouclier contre des  chagrins  de coeur ensevelis avec ce soin que   Deb-I:p.748(39)
s en date de décembre 1829, ait compensé les  chagrins  de Dinah, qui se vit alors réduite à  Mus-4:p.639(15)
 où la douceur doit lutter contre les petits  chagrins  de l'enfance, contre ses douleurs.    Mem-I:p.352(19)
rès avide de gloire, à qui les pièges et les  chagrins  de la manutention littéraire étaient  A.S-I:p.937(18)
us le formerai. »     Cette visite calma les  chagrins  de la pauvre femme qui n'espérait pa  Deb-I:p.841(23)
,     DE BALZAC     CHAPITRE PREMIER     LES  CHAGRINS  DE LA POLICE     L'automne de l'anné  Ten-8:p.501(.6)
en en comparaison des intrigues à mener, des  chagrins  de la vanité blessée, des préférence  FdÈ-2:p.320(38)
'alors j'aurai la froideur de la mort et les  chagrins  de la vie à supporter ensemble.  Aur  DdL-5:p.995(32)
 J'ai entendu bien des femmes me confier les  chagrins  de leur intérieur; mais ces variatio  Mem-I:p.380(.2)
 seules, ces deux femmes, en se confiant les  chagrins  de leur vie, échangèrent alors leurs  Rab-4:p.431(20)
t doué l'odorat des chiens; ils flairent les  chagrins  de leurs amis, ils en devinent les c  Pon-7:p.503(18)
 pour l'avoir; mais quels pouvaient être les  chagrins  de sa femme ?  La comtesse était heu  Lys-9:p1198(32)
 cette phrase éternelle qui calmait tous les  chagrins  de sa vanité, devint un mensonge.  À  PCh-X:p.225(.8)
 se savait aimée et sûre de faire cesser les  chagrins  de son amant, suivant son royal bon   PGo-3:p.182(37)
fille, une fille chérie dont l'espoir et les  chagrins  devenaient les siens propres; elle s  F30-2:p1067(32)
iez ce que vous avez souffert ?  Vos anciens  chagrins  doivent être pour quelque chose dans  SdC-6:p.986(18)
rnelles alarmes causées par mes enfants, des  chagrins  domestiques, une fortune à refaire,   Lys-9:p1153(17)
 par pudeur, elle n'eût confié qu'à Dieu ses  chagrins  domestiques.     Ici peut-être est-i  Bet-7:p..84(42)
pte sur ton amitié pour ne pas me donner des  chagrins  domestiques...     — Mais, ma pauvre  Phy-Y:p1151(.6)
gréables plaisanteries.  Je compris tous les  chagrins  dont l'empreinte flétrissait la figu  PCh-X:p.126(21)
oins par le dépit que par un de ces premiers  chagrins  dont le secret est facile à deviner   F30-2:p1042(27)
chez une femme qui le ruine et qui cause les  chagrins  dont se meurt notre héroïque maman ?  Bet-7:p.250(19)
ns cependant que les immenses travaux et les  chagrins  du comte avaient contribué malheureu  Deb-I:p.749(10)
un bonheur qui font accepter les plus grands  chagrins  du monde.  Être votre femme et avoir  Cho-8:p1166(40)
, la maison de Basine, à qui elle confia ses  chagrins  en lui demandant secours et protecti  I.P-5:p.625(14)
es coeurs si rares où il put verser tous ses  chagrins  en racontant ses félicités.  Le fils  M.M-I:p.484(32)
raient subir leurs influences.  Préviens ces  chagrins  en te rendant maîtresse de lui.  Ne   CdM-3:p.607(18)
ut dans celles dont la cause vient de grands  chagrins  éprouvés, le patient arrive après se  Pon-7:p.669(24)
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ts me sont insupportables, ils donnent mille  chagrins  et des inquiétudes constantes.  Auss  Béa-2:p.716(31)
.  Nous n'en sommes pas là aujourd'hui.  Les  chagrins  et la misère ne peuvent atteindre qu  I.P-5:p.293(11)
rop faible, trop délicate pour supporter les  chagrins  et les tracas du mariage.  D'Aiglemo  F30-2:p1051(.2)
les rognures d’un J.-J. Rousseau tué par les  chagrins  et par la misère.  Les Géricault qui  Emp-7:p.883(38)
n génie.  Ta présence a toujours dissipé mes  chagrins  et rafraîchi mon âme; en ce moment,   PCh-X:p.231(31)
, sans une pensée religieuse qui émousse mes  chagrins  et répand dans mon coeur de douces i  Med-9:p.477(12)
mon bonheur.  Pour elle, le plus violent des  chagrins  était de me voir désirer quelque cho  Med-9:p.547(41)
mbien Oscar regretta que les malheurs et les  chagrins  eussent altéré la beauté de sa mère,  Deb-I:p.765(11)
tuer les rivales dans le passé, conjurer les  chagrins  extérieurs par la douceur de l'épous  M.M-I:p.552(31)
e fortement aux lieux où les plaisirs et les  chagrins  fondent sur nous.  Aussi Charles exa  EuG-3:p1092(33)
vait eu ni troubles ni discordes.  Les seuls  chagrins  furent les petites indispositions de  Béa-2:p.662(.7)
ableaux qu'il a voulu finir sous le poids de  chagrins  imaginaires, et où le dessin l'a si   I.P-5:p.316(13)
ant chéri, ses joies toujours troublées, ses  chagrins  incessants, avaient affaibli les pri  EnM-X:p.908(11)
erai de vingt-quatre années de désespoir, de  chagrins  incessants, d'amertumes, dix années   Bet-7:p.270(17)
use aggravation de peine !  La nature de ses  chagrins  interdisait à Birotteau, homme d'exp  CdT-4:p.211(43)
t le coeur.  Quand elle a demandé pardon des  chagrins  involontaires qu'elle pouvait avoir   Fer-5:p.883(.8)
i engagé pour les nourrir et leur éviter des  chagrins  jusqu'aux habits de mon mari, ce mat  Pon-7:p.654(10)
rvé sa beauté; la maladie, les fatigues, les  chagrins  l'avaient douée des dons mystérieux   CdV-9:p.828(.6)
eillards sont assez enclins à doter de leurs  chagrins  l'avenir des jeunes gens.  Quand le   F30-2:p1042(.3)
e.  Vous aurez le temps de vieillir dans les  chagrins  les plus cuisants.     — Et ma fortu  CoC-3:p.341(28)
ez-vous !... elle nourrissait encore, et des  chagrins  lui auraient fait bien du mal.  Vous  Bet-7:p.271(14)
and tout dort, je ne dors pas, moi !...  Mes  chagrins  m'oppressent, je cherche alors à les  Med-9:p.577(41)
é ces apparences, je suis au désespoir.  Mes  chagrins  m'ôtent le sommeil, je deviendrai la  PGo-3:p.169(29)
près avoir ruiné le beau-père; qui cause les  chagrins  mortels de ma soeur...  Et vous croy  Bet-7:p.394(26)
s toujours variés : des plaies hideuses, des  chagrins  mortels, des scènes d'amour, des mis  Gob-2:p.976(.7)
n jour lui remplir le creux de la main.  Les  chagrins  ne se font jamais attendre, et pour   EuG-3:p1146(24)
t pour elle; aimez-la bien, ne lui donnez ni  chagrins  ni rivales, n'excitez pas sa jalousi  Lys-9:p1095(35)
  « Voyons, qu'as-tu, pauvre petite ?  Quels  chagrins  nouveaux...     — Des chagrin, mon p  Fer-5:p.875(25)
be est à ces chagrins visibles ce qu'est aux  chagrins  ordinaires d'une famille l'enfant fa  M.M-I:p.491(20)
il fumait comme tous les gens qui ont ou des  chagrins  ou de l'énergie à endormir.  Un beau  Bet-7:p.114(18)
écile de mère ! »     Bientôt arrachée à ses  chagrins  par les distractions de la route, Mm  Rab-4:p.357(13)
 »     « P.-S.  — J'ai dû te causer bien des  chagrins  par ma légèreté, tu sauras tout un j  I.P-5:p.614(.6)
 de Rivière l'envoya.  En quelques mois, les  chagrins  passèrent si promptement leurs teint  CéB-6:p..80(27)
mpensent ces pauvres créatures de tous leurs  chagrins  passés, de leurs malheurs, et qui dé  I.P-5:p.392(42)
r à ma mission ici-bas ?...  Et quels grands  chagrins  pouvez-vous avoir à votre âge ?       I.P-5:p.690(42)
olitude profonde, et dévorait en silence des  chagrins  qu'elle laissait à peine deviner par  F30-2:p1132(23)
ue je laissais derrière moi, semblable à des  chagrins  qu'on veut oublier, je vis une grand  Pro-Y:p.551(27)
usqu'à la porte de l'étude.     En proie aux  chagrins  que cause le manque d'argent, en pro  I.P-5:p.603(14)
on cher César, n'oublie pas au milieu de tes  chagrins  que cette vie est une vie d'épreuves  CéB-6:p.254(10)
rs ont le triste privilège d'épouser plus de  chagrins  que de joies en partageant l'existen  I.P-5:p.291(35)
 honte d'avoir tant tardé à lui raconter les  chagrins  que je m'étais créés.  Par malheur,   Med-9:p.564(26)
  Là, commença pour elle l'apprentissage des  chagrins  que le monde sème autour de ceux qui  Ven-I:p1085(.9)
 m'ennuie jamais si elles rient.  Je n'ai de  chagrins  que les leurs.  Quand vous serez pèr  PGo-3:p.160(41)
rine furent alors prises par les renaissants  chagrins  que lui donnaient ses espérances de   Cat-Y:p.193(.7)
es enfants causaient à la comtesse autant de  chagrins  que lui en donnait leur faible santé  Lys-9:p1063(33)
e, tu m'opposes une gloire qui s'élève.  Aux  chagrins  que me cause l'abaissement d'un frèr  I.P-5:p.584(.1)
 annoncer qu'il était plutôt vieilli par les  chagrins  que par les années, car il paraissai  DFa-2:p..77(20)
e Schinner.  Après avoir deviné la cause des  chagrins  que son fils essayait vainement de l  Bou-I:p.442(41)
l : « Embrassez-moi, dit-elle, pour tous les  chagrins  que vous m'avez donnés, pour effacer  PCh-X:p.230(22)
se par le contraste qu'elle formait avec les  chagrins  qui assaillaient la vie de ces pauvr  RdA-X:p.789(16)
endue tyrannie maternelle.  Au milieu de ces  chagrins  qui deviennent réels, quoique assis   Bal-I:p.122(39)
'ouvres ainsi ton coeur, j'y puis verser des  chagrins  qui m'étouffaient...  Si ton oncle F  Bet-7:p..96(.8)
ille, un père ou une mère, songez à tous les  chagrins  qui peuvent suivre une lettre comme   M.M-I:p.522(30)
t.  Il faut savoir prendre son parti sur les  chagrins  qui rendent malade, car l'amour ne r  MCh-I:p..88(18)
tesse, son ineptie en amour, et mille autres  chagrins  qui te viendront par lui.  Alors, so  F30-2:p1051(30)
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santé me donne les plus vives craintes.  Des  chagrins  récents ont troublé ma vie d'une man  Gob-2:p.996(13)
triste dieu de l'hymen.  Tenez ?... tous vos  chagrins  s'en iront avec la fumée... »     Et  I.P-5:p.690(29)
chaine de sa mère, mais il en ressentait les  chagrins  sans les deviner.  Il respecta cette  Gre-2:p.434(19)
s sale et verdâtre.  Sa physionomie, que des  chagrins  secrets avaient insensiblement rendu  PGo-3:p..72(.6)
t les inquiétudes de maître Cornélius et les  chagrins  secrets de la comtesse de Saint-Vall  M.C-Y:p..61(.5)
uva des troubles intérieurs si violents, des  chagrins  secrets si subits dans leurs explosi  Pie-4:p..98(.4)
ette douce Allemande; mais c'était un de ces  chagrins  semblables à des vers logés au coeur  M.M-I:p.488(.7)
, pensa-t-elle, à moi dont les ennuis et les  chagrins  sont devenus les siens. »     Emmanu  RdA-X:p.784(25)
eut limiter leur nombre.  Elle a déguisé ses  chagrins  sous les pompeux axiomes de la moral  Mem-I:p.308(30)
 est une terrible maladie chronique, soit de  chagrins  trop récents pour être oubliés.  Son  Deb-I:p.769(19)
 à l'écart pour en dévorer un autre ?  Quels  chagrins  tu te prépares !  Mais, à la manière  Mem-I:p.370(32)
 devenez mon amant, et vous ajouteriez à mes  chagrins  un chagrin bien grand.  Ce n'est pas  Aba-2:p.480(10)
ans laquelle les personnes atteintes par des  chagrins  violents trouvent un point d'appui.   Rab-4:p.345(.7)
mal qui l'entraînait vers la tombe est à ces  chagrins  visibles ce qu'est aux chagrins ordi  M.M-I:p.491(19)
ez jamais aimée ainsi par personne, et quels  chagrins  vous me donnez en retour !     — Des  Bet-7:p.217(.8)
re que les enfants, en évitant à ceux-là des  chagrins , à ceux-ci des remords.  Le lendemai  Ven-I:p1080(27)
ir d'occuper ma vie à vous faire oublier vos  chagrins , à vous aimer pour tous ceux qui vou  Aba-2:p.484(28)
 m'appartenait.  Ce que les hommes appellent  chagrins , amours, ambitions, revers, tristess  PCh-X:p..86(29)
l chez Balthazar, qu'entre tant de causes de  chagrins , ce ne fut pas l'une des moins sensi  RdA-X:p.689(34)
ors de la loi du coeur et ne vivent pas sans  chagrins , comme quelques courtisans du peuple  PGo-3:p.267(42)
oeur Clotilde et par sa mère, elle avoua ses  chagrins , confia ses douleurs, maudit la vie,  Béa-2:p.887(14)
à notre usage et pour tout porter : enfants,  chagrins , coups et peines de l'homme.     Ne   Phy-Y:p1030(.8)
nt de longues années pléines de malheurs, de  chagrins , d'espérances avortées, sont-ils tou  eba-Z:p.418(.9)
la composition duquel j’ai subi tant d’amers  chagrins , d’odieuses attaques et de basses pe  Lys-9:p.966(35)
.  Elles n'ont jamais su rien deviner de mes  chagrins , de mes douleurs, de mes besoins, el  PGo-3:p.277(10)
tense, jure-moi de ne parler qu'à moi de tes  chagrins , de n'en rien laisser voir devant de  Bet-7:p.270(32)
 couleurs et le parfum consolent de tous les  chagrins , de toutes les blessures, de toutes   M.M-I:p.541(15)
i vivement au coeur que sa coupe, remplie de  chagrins , devait déborder si la plus légère p  F30-2:p1210(12)
à nos yeux d'admirer...     — Ah ! voilà mes  chagrins , dit-elle en l'interrompant.  Oui, j  Fer-5:p.811(21)
lle éteint la connaissance des peines et des  chagrins , elle permet de déposer le fardeau d  Pat-Z:p.314(26)
 quand elle eut versé dans ce coeur tous ses  chagrins , elle redit ce qu'elle avait dit à s  Rab-4:p.527(35)
vous écoute; mais ici je retombe en de noirs  chagrins , en des doutes qui nous déshonorent   SMC-6:p.602(.1)
lle eut alors je ne sais quel orgueil de ses  chagrins , en pensant qu'ils prenaient leur so  MCh-I:p..81(13)
 de lui, devint rêveur, et se roula dans ses  chagrins , en se plaignant de ne pas être comp  Fer-5:p.802(39)
ce que veut dire une femme en parlant de ses  chagrins , en se prétendant peu comprise.  Ce   Pet-Z:p.126(33)
ille francs, elle n'a encore récolté que des  chagrins , et cherche le bonheur.  Elle est en  I.P-5:p.388(42)
me.  Rien du tout ?... et la maladie, et les  chagrins , et la misère, et les passions ?  Ma  I.G-4:p.587(38)
reux descendu pour ainsi dire au fond de ses  chagrins , et qui, en mesurant la profondeur d  EuG-3:p1131(40)
 de la tombe.  " Vous avez abreuvé ma vie de  chagrins , et vous voulez troubler ma mort, pe  Gob-2:p1005(40)
aient des monstres, qu'ils lui donnaient des  chagrins , et, fin finale, que sa maladie vena  Pon-7:p.604(18)
uhaitait la grasse vie des moines exempte de  chagrins , exempte de plaisirs, et se couchait  PCh-X:p..72(28)
je jouirai de ses joies, je maigrirai de ses  chagrins , fût-elle la femme de cet égoïste de  M.M-I:p.631(33)
.  Si cette maladie a pour cause d'excessifs  chagrins , il avait été dans toutes les condit  Lys-9:p1198(31)
eline ! et il l'a trahie, il l'a abreuvée de  chagrins , il l'a quittée pour des catins, pou  Bet-7:p.350(23)
ilieu de tant de ruines, accablé par tant de  chagrins , il reçut une grande consolation : l  Cab-4:p1094(34)
e, je devine tout; mais viens me confier tes  chagrins , je te consolerai.  Ne t'ai-je pas d  MCh-I:p..93(21)
ouriant.  Les Cointet vous ont fait assez de  chagrins , je veux mettre un terme à leurs pré  I.P-5:p.730(16)
David fléchissant enfin sous le poids de ses  chagrins , l'avoué qui peut-être l'avait attir  I.P-5:p.615(35)
fut surpris du degré de maigreur auquel les   chagrins , la faim peut-être, peut-être le tra  Env-8:p.335(30)
d.  Pour des âmes aimantes, ce n'est pas des  chagrins , la peine est loin encore; mais c'es  Fer-5:p.844(27)
ations de leur vie des ressources contre les  chagrins , le mouvement des affaires les distr  Lys-9:p1069(33)
 de bonheur à la masse ?     — Oui, mais les  chagrins , les enfants, les malheurs...     —   Phy-Y:p1200(13)
me sur le coeur de la femme, la laideur, les  chagrins , les grossesses, réclament encore un  Phy-Y:p.928(16)
vulgaire, que sa mère, à qui elle confia ses  chagrins , lui conseilla de ne marquer à M. de  M.M-I:p.612(28)
it à ses pieds.     « Je t'ai donc causé des  chagrins , lui dit-il avec l'accent d'un homme  RdA-X:p.722(14)
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t-elle, au lieu d'entremêler mes plaisirs de  chagrins , ma vie sera coupée en deux parts :   PCh-X:p.116(26)
ouffert par le coeur.  Il ne dit rien de ses  chagrins , mais qui ne les devinerait pas !  E  PGo-3:p.215(38)
 malheur, mais non contre le plus vif de ses  chagrins , mon abandon.  Cent fois elle avait   Med-9:p.551(13)
tite ?  Quels chagrins nouveaux...     — Des  chagrins , mon père, mais c'est la mort de vot  Fer-5:p.875(27)
aire baisser les yeux.     « Auriez-vous des  chagrins , monsieur Eugène ? lui dit Victorine  PGo-3:p.183(23)
dans le monde de l'ambition, souffrir de ses  chagrins , monter sur les ailes de ses immense  FdÈ-2:p.285(26)
 jouais l'homme fatigué de la vie, épuisé de  chagrins , morose, sceptique, âpre.  Mon perso  Hon-2:p.569(.7)
hon.     — Paris est le monstre qui fait nos  chagrins , répondit la femme supérieure.  Le m  Mus-4:p.671(33)
 de les laisser venir à lui.  Vous parlez de  chagrins , rien ne peut vous peindre le désesp  Med-9:p.592(40)
elle en dépit de ses cinquante ans et de ses  chagrins , se trompait en ceci.  Les libertins  Bet-7:p.302(18)
chacun d'épancher ses joies, ses soucis, ses  chagrins , ses espérances, et de communiquer s  PrB-7:p.819(19)
isse confier ses désirs, ses fantaisies, ses  chagrins , ses joies; se montrer dans la nudit  PGo-3:p.156(33)
les, ses antécédents à l'armée de Condé, ses  chagrins , ses souvenirs, sa santé perdue, lui  Lys-9:p1010(.1)
les tourments, toutes les maladies, tous les  chagrins , tout ce que tu m'imposerais ! »      Mel-X:p.372(13)
     — Non, non, dit Lisbeth, elle a trop de  chagrins , tu lui donnerais le coup de la mort  Bet-7:p.209(.3)
ien sur cette terre.  Vous, pour tromper vos  chagrins , vous avez toutes les ambitions natu  Med-9:p.567(.6)
Écoutez, lui dit Rastignac; si vous avez des  chagrins , vous devez me les confier.  Je veux  PGo-3:p.170(.3)
un museau de génisse.  Et ça donne de cruels  chagrins  !  Elle estime de beaux hommes, des   FMa-2:p.223(25)
té, monsieur, me causa l'un de mes plus vifs  chagrins  !  Elle me révélait sans fard tous l  CoC-3:p.330(30)
ant ses compagnes, quand elle parlait de ses  chagrins  !  L'inattention de la comtesse me p  Lys-9:p.995(17)
en que cet enfant-là ne me donnerait que des  chagrins  ! »     Mme Descoings avoua que, dep  Rab-4:p.292(18)
: « Ce maudit enfant ne nous donnera que des  chagrins  ! »  J'entrai dans une horrible défi  Lys-9:p.974(12)
ent de silence.     — Quel homme n'a pas ses  chagrins  ! répondit Rastignac.  Si nous étion  PGo-3:p.183(25)
'il doit dissiper la douleur les doutes, les  chagrins  : toute ma colère tomba, je retrouva  AÉF-3:p.681(31)
z-vous bien et toujours, ne me donnez pas de  chagrins  : un orage entre vous me ferait plus  Mem-I:p.227(19)
! voulez-vous que votre plaisir me coûte des  chagrins  ?     — Oh ! rusée, n'as-tu pas conf  M.C-Y:p..57(33)
n confesseur, pourquoi m'a-t-elle confié ses  chagrins  ?  Elle m'aime. »     Deux jours apr  F30-2:p1132(.3)
tant ces délices secrètes, Paz fût dévoré de  chagrins  ?  La religion catholique a tellemen  FMa-2:p.231(.4)
 de tant de résignation, de douceur dans les  chagrins  ? n'a-t-elle pas sur Job l'avantage   Env-8:p.319(28)
hagrins vous me donnez en retour !     — Des  chagrins  ? reprit-elle.  Qu'appelez-vous donc  Bet-7:p.217(10)
ace des Manerville qui ne te donnera que des  chagrins  ? tu ignores donc le métier de père   CdM-3:p.531(35)
au coeur !...  — Et vous voulez me taire vos  chagrins  ?... lui dis-je en essuyant mes larm  Hon-2:p.573(.4)
lle, était évidemment occupée de ses propres  chagrins ; et, depuis quinze jours, Lisbeth sa  Bet-7:p.208(.3)
te amitié, Pons eût succombé peut-être à ses  chagrins ; mais dès qu'il eut un coeur où déch  Pon-7:p.498(21)
re.  Vous savez combien je prends part à vos  chagrins ; mais il faut vous occuper aujourd'h  RdA-X:p.767(42)
nquilles plaisirs au milieu de ses poignants  chagrins ; mais le calme de la nature, qui mar  Lys-9:p1123(37)
ations de la vie, fut en proie à de violents  chagrins ; ses couleurs pâlirent, elle réfléch  MCh-I:p..76(16)
n chez eux trace de douleur, mais absence de  chagrins .     « Eh bien, mon brave père Morea  Med-9:p.461(33)
stes observent chez les êtres ruinés par les  chagrins .     En reconnaissant alors les symp  CoC-3:p.344(14)
gissant ainsi, vous vous préparez d'immenses  chagrins .     Je veux bien que, pendant les p  Phy-Y:p1103(14)
pendant treize ans il ne m'a jamais causé de  chagrins .     — Est-ce une leçon que vous me   CdM-3:p.565(13)
 malheureuse encore, et ne parla plus de ses  chagrins .  Après avoir été accablée par ses p  MCh-I:p..84(12)
it de cette tête vide, il vous causerait des  chagrins .  Après tout, les tribunaux prononce  CdT-4:p.234(11)
rtu duquel nous ne nous communiquons que des  chagrins .  D'ailleurs, les enfants m'ennuient  PCh-X:p.189(21)
ses que par les fatigues d'esprit ou par les  chagrins .  De chaque côté de la tête, on voya  U.M-3:p.770(42)
sur son visage à travers l'expression de ses  chagrins .  Ils semblaient également malheureu  Fer-5:p.873(13)
i deviné toutes mes fautes en sept années de  chagrins .  J'ai mal compris le mariage.  Je n  Hon-2:p.587(11)
ensée allégeait tous mes maux et calmait mes  chagrins .  L'argent, c'est la vie.  Monnaie f  PGo-3:p.242(20)
pour elle et avec qui elle pût causer de ses  chagrins .  La grande Nanon était une providen  EuG-3:p1176(.1)
e; elle versa dans le coeur de Thuillier ses  chagrins .  Le grand Keller, ce héros de la ga  P.B-8:p..42(41)
utent jamais les notaires, elle épousera ses  chagrins .  Madame, j'en vois assez pour la fa  CdM-3:p.570(11)
 le baron mourut deux mois après, consumé de  chagrins .  Mlle de Nouastre avait vingt-deux   Cab-4:p.968(33)
 pour soi.  Le moi cause les malheurs et les  chagrins .  Mon coeur ira plus haut que ne va   Lys-9:p1168(20)
t pas deviner la cause bien innocente de vos  chagrins .  Mon neveu ne méritait pas son bonh  F30-2:p1066(34)
ète jalousie qui plus tard me causa bien des  chagrins .  Mon père et ma mère, surpris de ce  Lys-9:p1109(29)
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tions.  Coralie étouffa son désespoir et ses  chagrins .  Pendant tout le temps que son ami   I.P-5:p.541(.2)
 et deux baptêmes.  Il put alors oublier ses  chagrins .  Quand son estomac lui annonça l'he  CdT-4:p.210(32)
saurez lui imprimer me consolera de tous mes  chagrins .  Quant à vous, vous êtes homme, vou  Cho-8:p1146(29)
règne de Louis XV, n'y avait récolté que des  chagrins .  Quoiqu'il eût beaucoup souffert da  eba-Z:p.746(31)
ceux des vieilles femmes qui ont éprouvé des  chagrins .  Sa contenance sévère et digne, quo  CéB-6:p.144(.8)
chait la pourpre du pouvoir sous le brun des  chagrins .  Toujours en harmonie avec mes pens  Lys-9:p1083(13)
 doute voulu me dérober le poids de quelques  chagrins .  Un jour, tu me tueras peut-être, m  PCh-X:p.288(.3)
is d'être malheureuse en ménage, d'avoir des  chagrins .  Vous savez ce que veut dire une fe  Pet-Z:p.126(31)
il été bien imprudent !  — J'ai eu de cruels  chagrins .  — Ceci me décidera peut-être à qui  Cat-Y:p.362(38)
tera jamais, lui ! il ne me causera point de  chagrins . »     Le Roi jouait avec son fils,   Cat-Y:p.417(33)
à faire, nous n'aurions peut-être jamais de   chagrins . »     Mlle Taillefer lui jeta, pour  PGo-3:p.183(30)
hère mère et ma bonne soeur, efface bien des  chagrins . »  Lucien embrassa sa soeur et sa m  I.P-5:p.652(36)
y a pas de cigares qui puissent dissiper mes  chagrins ... »     En disant cela, les yeux de  I.P-5:p.690(35)

chagriner
prêté son fer. »     Cette horrible calomnie  chagrina  d'autant plus les vieux jours du dél  V.F-4:p.815(34)
i grimaud, que le beau visage d'Anastasie se  chagrina  soudain.  La jeune femme se tourna v  PGo-3:p..98(21)
 vis que le bonheur d'adoucir l'amertume qui  chagrinait  les derniers moments de ma mère, e  Fer-5:p.885(.2)
de Francesca, l'air de joie de Gina, tout le  chagrinait .  D'ailleurs il n'est pas d'amoure  A.S-I:p.954(20)
 ! dit-elle, ce n'est pas pour moi que je me  chagrine  ! ...     — Ne pensez plus aux princ  eba-Z:p.635(27)
fait blanchir les cheveux aux ministres, qui  chagrine  les Centres et nous entraîne dans un  I.P-5:p.537(41)
urquoi se chagriner ?...     — Oh ! je ne me  chagrine  pas !... la mort n'a rien qui m'effr  Pet-Z:p..98(.3)
attue, et revint trouver Lucien.     « Ne te  chagrine  pas, lui dit-il, tu auras tes deux m  I.P-5:p.254(26)
ser avec M. Bonnet.     « Voyez comme je les  chagrine , lui dit-elle en les lui montrant at  CdV-9:p.830(29)
Aussi ne te dirai-je plus jamais rien qui te  chagrine , mon bichon d'éléphant, car tu es de  SMC-6:p.686(.4)
e tant lire, s'écria le vieillard évidemment  chagriné .     — Ce brave général polonais, mo  Env-8:p.372(38)
e que l'autre n'eût pas eus ou qui l'eussent  chagriné ; combien l'un des frères était heure  Ten-8:p.607(23)
êlé de vos affaires, et qui peut-être vous a  chagrinée . »     « " Monsieur, dit Honorine e  Hon-2:p.589(11)
, et leurs fausses supériorités incessamment  chagrinées .  Cet homme, que les femmes metten  CdV-9:p.678(11)
rouvé.     — Pauvre homme ! qui donc a pu le  chagriner  ?  C'est n'un brave homme qui n'a s  Pon-7:p.571(10)
 d'une voix adorablement câline, pourquoi te  chagriner  ? tu feras un plus beau mariage plu  SMC-6:p.652(24)
Allons, mon enfant, dit Adolphe, pourquoi se  chagriner  ?...     — Oh ! je ne me chagrine p  Pet-Z:p..98(.2)
ans doute pour mon mérite personnel que pour  chagriner  celui de leurs camarades.  Je devin  PCh-X:p.195(26)
e réjouir de la naissance de son fils, ou se  chagriner  d'avoir enterré sa bonne Badebec, e  CdT-4:p.187(10)
me charge de faire promener ceux qui veulent  chagriner  la belle Coralie. »  Le vingt-huit   I.P-5:p.598(.6)
 vraiment angélique, je craignais tant de le  chagriner  que jamais je n'avais passé de nuit  Hon-2:p.533(30)
hardies pour venir affronter ses fêtes, pour  chagriner  ses plaisirs.  Quiconque souffre de  PCh-X:p.266(39)
lein d'âme et de coeur, il n'avait pas voulu  chagriner  son père et sa mère en montant sur   eba-Z:p.822(.3)
onfidence à Henriette.  Elle craignait de me  chagriner , elle me faisait des aveux interrom  Lys-9:p1119(12)
ut pas si elle devait s'en applaudir ou s'en  chagriner .  Mais le mystérieux rapport qui ex  Cho-8:p.973(43)
oint à d'autres, car vous ne voudriez pas me  chagriner .  Savez-vous ce que je voyais dans   eba-Z:p.742(24)
 n'y a qu'une affaire de coeur qui puisse te  chagriner . Argent, gloire, considération, rie  Bou-I:p.438(11)
de traîtrise, il s'était mis en mesure de le  chagriner ; mais, depuis son succès à l'hôtel   I.P-5:p.672(25)
 Cette antithèse, indifférente à la famille,  chagrinerait  un poète.  Sur la tablette, couv  Béa-2:p.647(13)
trouvent chez ceux qu'il a le plus offensés,  chagrinés  ou maltraités, des vestiges de tend  I.P-5:p.646(15)

Chaillot
ous me l'amènerez, rue Basse-Saint-Pierre, à  Chaillot , maison de santé du docteur Halperso  Env-8:p.389(25)
 devenu depuis si célèbre, demeurait alors à  Chaillot , rue Marbeuf, dans une petite maison  Env-8:p.344(10)
e, depuis le Pont-Neuf jusqu'à la colline de  Chaillot .  Ce bon être fut si surpris quand l  FdÈ-2:p.363(11)
à se séparer de sa fille et la transporter à  Chaillot .  Godefroid et l'ancien magistrat fi  Env-8:p.390(36)

Chain-Flour
 pauvre homme, enfant trouvé de l'hôpital de  Chain-Flour , chans père ni mère, et qui ne ch  MdA-3:p.397(40)



- 30 -

chaîne
Aucune puissance ne peut briser cette lourde  chaîne  à laquelle la femme tient par un annea  Lys-9:p1029(31)
ller, prit un petit lorgnon suspendu par une  chaîne  à son col, l'appliqua sur son oeil dro  EuG-3:p1055(14)
nait en jouant avec un singe attaché par une  chaîne  à une espèce de petit poteau garni de   CoC-3:p.350(42)
e la chaîne de chaque couple dans une grande  chaîne  appelée le filet de ramas.  Ce filet m  CdV-9:p.785(34)
en les traînant à grand-peine au moyen d'une  chaîne  attachée au licou de ses chevaux, et t  Med-9:p.414(.5)
j'ai porté, dit-il en montrant sa jambe, une  chaîne  attachée par un gros anneau de fer, et  CdV-9:p.785(25)
uile alimentant deux becs et attaché par une  chaîne  au plafond et enjolivé de cristaux, co  Pay-9:p.291(37)
ève à une lieue environ un premier pic de la  chaîne  corrézienne.  Dans cet espace s'étale   CdV-9:p.708(20)
s d'où pendaient à l'endroit du gousset, une  chaîne  d'acier et une clef de cuivre qui joua  I.P-5:p.304(.2)
cesse la poche gauche de son gilet; montre à  chaîne  d'acier terminée par un coquillage trè  eba-Z:p.720(.8)
 temps à autre, formait depuis longtemps une  chaîne  d'amitié non interrompue, et à laquell  EuG-3:p1043(35)
e noire, à manchettes blanches, décoré d'une  chaîne  d'argent à laquelle pendait une médail  Pon-7:p.731(16)
 la solitude ou par la peur monastique.  Une  chaîne  d'argent mettait en mouvement, au moye  EnM-X:p.879(25)
ruite en acajou, suspendue à un clou par une  chaîne  d'argent.     « Ah ! monsieur en a la   PCh-X:p..74(30)
lier les phénomènes moraux entre eux par une  chaîne  d'effets, en suivant pas à pas tous le  L.L-Y:p.678(12)
orte d'inquiétude.  " Enfin j'aurai ma belle  chaîne  d'or ! s'écria-t-elle en sautant de jo  Phy-Y:p1204(34)
 tomber la clef, et présenta la prestigieuse  chaîne  d'or à genoux, en offrant à sa chère F  Phy-Y:p1204(38)
dans une poche, se rattachait par une courte  chaîne  d'or à l'une des boutonnières.  Son pa  EuG-3:p1057(17)
 bracelets, et enleva par-dessus sa tête une  chaîne  d'or au bout de laquelle était suspend  PCh-X:p.182(38)
uint avait commis une faute, il envoyait une  chaîne  d’or au Voltaire de ce temps-là, l’Aré  I.P-5:p.121(.6)
ettre sur le front une perle retenue par une  chaîne  d'or en me disant que j'aurais l'air M  Mem-I:p.212(23)
 proéminent, qui faisait rebondir une lourde  chaîne  d'or garnie de breloques.  Sa tabatièr  PGo-3:p..64(.4)
etourna.  Que devint Oscar en apercevant une  chaîne  d'or passée autour du cou, et au bout   Deb-I:p.766(26)
etit habit noir très bien coupé.   Une jolie  chaîne  d'or pendait de la poche de son gilet,  Rab-4:p.440(31)
rmonie de son noeud de cravate, de briser la  chaîne  d'or qui brillait sur sa poitrine, de   I.P-5:p.369(14)
e gros fouet qu'il avait laissé tomber et la  chaîne  d'or qui paraissait exercer sur lui de  Cho-8:p.997(29)
e comme pour s'assurer du poids d'une grosse  chaîne  d'or qui tournait autour de son cou, e  Cho-8:p.997(15)
 au poignet par des bracelets superbes.  Une  chaîne  d'or ruisselait sur le corsage de la R  Rab-4:p.435(.4)
t laissait pendre sur son abdomen une grosse  chaîne  d'or terminée par un paquet de breloqu  Deb-I:p.766(42)
nt des douze couverts, de la montre et de la  chaîne  d'or volés à Nanterre.  Aussitôt les c  SMC-6:p.854(19)
un Arabe, et qu'il n'aimait pas à perdre une  chaîne  d'or, bien qu'elle dût appartenir à sa  Phy-Y:p1204(42)
te à elle par le plus fort des liens, par la  chaîne  d'or, et voulut être si riche que sa f  CoC-3:p.350(.6)
ur le pourpoint noir du vieillard une lourde  chaîne  d'or, et vous aurez une image imparfai  ChI-X:p.415(16)
cachemire, mouchoir de batiste sans parfums,  chaîne  d'or, habit bleu de roi à boutons cise  Emp-7:p.926(.5)
femmes du beau nom de Demoiselle) n'avait ni  chaîne  d'or, ni soie, mais un bon pourpoint à  Cat-Y:p.226(18)
orsage offrait pour tout ornement une grosse  chaîne  d'or, tout, jusqu'à la contenance, sti  P.B-8:p.110(25)
tail, une ombrelle, un livre de prières, une  chaîne  d'or, un cachemire, il m'a promis de m  Mem-I:p.213(43)
riche présent : des anneaux, une montre, une  chaîne  d'or, un nécessaire, etc.  Ces prodiga  CdV-9:p.662(35)
dore d'acheter les couverts, la montre et la  chaîne  d'or.  Au moment où le ferrailleur de   SMC-6:p.854(34)
ses amies, douze couverts, une montre et une  chaîne  d'or.  L'amie refusa.  Le fait parvint  SMC-6:p.854(17)
nnière, pendait la Toison-d'Or au bout d'une  chaîne  d'or.  Le cordon bleu ressortait vivem  Deb-I:p.821(38)
qui a gagné trois cents francs, t'envoie une  chaîne  d'or.  Le rat y a joint une montre en   I.P-5:p.665(25)
orte organisé », dit le colonel en tirant la  chaîne  d'une cloche; mais la cloche était san  Adi-X:p.980(.7)
ne fois, regarda la campagne muette, jeta la  chaîne  dans le bateau, courut le long du bord  JCF-X:p.314(16)
leusement échappé pendant le transport de la  chaîne  de Bicêtre à Toulon.  Depuis treize an  Fer-5:p.831(19)
x.  Chaque soir et chaque matin, on passe la  chaîne  de chaque couple dans une grande chaîn  CdV-9:p.785(34)
« Oh ! oh ! dit Bianchon, il veut une petite  chaîne  de cheveux et un médaillon que nous lu  PGo-3:p.283(42)
 boisées dépendant de Montégnac et une autre  chaîne  de collines parallèles, mais rapides,   CdV-9:p.774(31)
 fort ingrat qui s'étend au bas de la longue  chaîne  de collines sur laquelle est sa forêt,  CdV-9:p.807(32)
emme un médaillon suspendu à son cou par une  chaîne  de deuil et le portrait de son père lu  F30-2:p1057(15)
age.  Une pièce de bois ? pas possible.  Une  chaîne  de fer ? elle aurait laissé des marque  Ten-8:p.593(21)
ait quitter le rivage.  Avant de détacher la  chaîne  de fer qui retenait sa chaloupe à une   JCF-X:p.312(17)
etées à prix d'or, avait été le compagnon de  chaîne  de Jacques Collin, de 1819 à 1820.  La  SMC-6:p.815(.2)
 Théodore Calvi, ce Corse est le camarade de  chaîne  de Jacques Collin; Jacques Collin lui   SMC-6:p.848(.4)
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ontagne par cette côte aride, parallèle à la  chaîne  de la Roche-Vive.  Le curé manifestait  CdV-9:p.784(36)
 sous, noirs et portés depuis dix jours, une  chaîne  de montre en or.  C'était, ni plus ni   SMC-6:p.633(22)
s, de riches boutons de chemise et une jolie  chaîne  de montre passée dans une des boutonni  Env-8:p.228(27)
brillaient à ses doigts ossifiés, et par une  chaîne  de montre qui scintillait comme les ch  Sar-6:p1052(33)
'attention avait été d'abord excitée par une  chaîne  de montre qui soutenait une livre de d  CéB-6:p.177(40)
rait à des rires convulsifs, il caressait sa  chaîne  de montre, et ne mettait une bouchée d  CéB-6:p.218(39)
t les scènes de la Bible.  Il existe, sur la  chaîne  de nos montagnes, une ligne tracée par  Med-9:p.444(.1)
r.  Sancerre occupe le point culminant d'une  chaîne  de petites montagnes, dernière ondulat  Mus-4:p.629(29)
n ne montrant que le dernier anneau de cette  chaîne  de réflexions.  Les gens vulgaires à q  L.L-Y:p.684(.5)
 lui, le long de la Loire jusqu'à Tours, une  chaîne  de rochers qui, par une fantaisie de l  F30-2:p1053(.4)
audience, vu que j'ai trouvé le voleur de la  chaîne  de rubis et de tous les joyaux de...    M.C-Y:p..44(34)
 je n'avais pas emporté hier par mégarde une  chaîne  de rubis qu'il voulait me vendre ?  Pa  M.C-Y:p..33(16)
  Il avait de larges pieds mal chaussés.  La  chaîne  de sa montre était ornée d'un énorme p  Emp-7:p.941(.8)
onne, une cravate bleue à filets blancs.  La  chaîne  de sa montre sortait de chez Florent e  Pon-7:p.553(18)
 — Ah ! la petite masque, elle lui donne une  chaîne  de ses cheveux, se disait le docteur.   U.M-3:p.899(32)
n anneau d'or prétentieux, se tortillait une  chaîne  de soie figurant des cheveux et à laqu  Deb-I:p.881(.2)
l'oeil charmé du voyageur embrasse la petite  chaîne  des Alpes Cottiennes côtoyée par le Rh  eba-Z:p.457(22)
hiné.  Quoique les paysages compris entre la  chaîne  des deux Mauriennes aient un air de fa  Med-9:p.385(15)
aire parisien comme un état.  Dans la grande  chaîne  des espèces morales, ces gens tiennent  Bou-I:p.420(20)
acité de son esprit peu propre à remonter la  chaîne  des inductions par lesquelles un homme  CéB-6:p.105(12)
 la vaste plaine et côtoyèrent le pied de la  chaîne  des montagnes depuis la rampe qui mena  CdV-9:p.825(33)
nt au canal tracé par la nature au bas de la  chaîne  des montagnes du côté de la plaine, et  CdV-9:p.833(10)
âteau; de là M. le curé me montrait toute la  chaîne  des montagnes, depuis Montégnac jusqu'  CdV-9:p.778(26)
 trouve Montégnac jusqu'au premier pic de la  chaîne  des monts Corréziens, les caprices de   CdV-9:p.757(35)
s pour se rendre maître du premier pic de la  chaîne  des monts Corréziens, où finit l'immen  CdV-9:p.744(25)
cation de nos successeurs et pour renouer la  chaîne  des temps et des gobelets, j'ai invité  Deb-I:p.851(36)
de toute création humaine.  Rompant alors la  chaîne  des transitions incroyables qui l'avai  Gam-X:p.476(34)
s, de quelle poésie vous venez de revêtir la  chaîne  du Pilate, le Rhigi, et ce magnifique   A.S-I:p.952(31)
e des poches du gilet, se rattachait par une  chaîne  élégante à l'une des boutonnières.      Dep-8:p.809(16)
i-propre, orné d'une montre attachée par une  chaîne  en chrysocale.  Contenson laissait voi  SMC-6:p.523(21)
uivre de sa montre d'argent attachée par une  chaîne  en fer que l'usage rendait luisant et   CdV-9:p.645(40)
abitation au malicieux animal, qui, mis à la  chaîne  et rarement caressé par un maître fant  Phy-Y:p.953(.2)
mari que moi ? dit Savinien en baisant cette  chaîne  et regardant Ursule sans pouvoir reten  U.M-3:p.899(39)
son ventre rondelet sur lequel brillaient sa  chaîne  et son paquet de breloques, était domi  CéB-6:p.174(20)
liard à cette grosse bête, qui t'a mise à la  chaîne  et t'a rendue malheureuse.  S'il a bes  PGo-3:p.242(23)
rizontal et rapide.  Le grand singe, dont la  chaîne  était longue, arriva jusqu'à la fenêtr  Phy-Y:p.953(35)
e en prenant dans la poche de son tablier la  chaîne  faite de ses cheveux et la lui présent  U.M-3:p.899(27)
les cheveux ne fussent pas changés et que la  chaîne  fût achevée pour le dimanche suivant.   U.M-3:p.899(.3)
x grands hommes comme l'anneau visible d'une  chaîne  inconnue.  Quelque jour des écrivains   Cat-Y:p.453(23)
s contraires et rend ainsi le supplice de la  chaîne  insupportable, elle met ensemble des g  CdV-9:p.787(24)
vre fille sont en quelque sorte unies par la  chaîne  invisible de leur commune destinée, et  Adi-X:p1002(35)
entières.     « Deux forçats rivés à la même  chaîne  ne s'ennuient pas, ils ont à méditer l  Pet-Z:p.129(35)
s de quelques arbres mal venus.  Cette autre  chaîne  où croissent quelques bouleaux, des ge  CdV-9:p.774(33)
 poche de ce gilet, une montre plate dont la  chaîne  pendait, enfin, une redingote courte e  U.M-3:p.807(20)
arement jusqu'à la cause.     En trouvant sa  chaîne  pesante, cette femme voulut l'alléger.  Pay-9:p..86(30)
le, à Juana faisant de ses longs cheveux une  chaîne  qu'elle lui passait autour du cou pour  Mar-X:p1059(19)
 gerbes contre un rocher tombé du haut de la  chaîne  qui domine la vallée, et tombé précisé  Mas-X:p.561(.2)
journée devint pour la jeune fille comme une  chaîne  qui la lia plus étroitement encore à l  Bal-I:p.154(15)
je ne ferai plus de faux pas.  Tâchez que la  chaîne  qui m'attache à vous, et que vous tene  Mem-I:p.291(32)
  Aussitôt il brisa par un effort de rage la  chaîne  qui retenait le gros chien de garde.    F30-2:p1178(39)
 devoir accompli rompra quelque anneau de la  chaîne  qui vous sépare.  Allons, ma Louise, t  Mem-I:p.358(30)
e.     « Hé bien, chère ange, lui dis-je, la  chaîne  s'est alourdie, les sables se sont enf  Lys-9:p1114(21)
 commis à Nanterre et mon petit compagnon de  chaîne  sous le couperet pour une participatio  SMC-6:p.924(40)
r la cheminée. »     Eugène alla prendre une  chaîne  tressée avec des cheveux blond-cendré,  PGo-3:p.284(.3)
contestable succès : il y a, dans une longue  chaîne , des points d'attache nécessaires où l  A.S-I:p.962(34)
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 Or de bijou, dit-il en examinant une longue  chaîne , dix-huit à dix-neuf carats. »     Le   EuG-3:p1137(23)
 des doigts de sa main droite par une petite  chaîne , et montrait ainsi sa main fine et bie  I.P-5:p.286(32)
e tendresse, il prenait son compagnon par la  chaîne , et quand il l'en avait meurtrie dans   Mus-4:p.774(27)
our ne pas sentir parfois la pesanteur de sa  chaîne , et sa mère la surprit en ces moments   Mus-4:p.777(.6)
si vous vous mariez, mettez votre chien à la  chaîne , et semez des fonds de bouteilles sur   Phy-Y:p1059(38)
ffort.  Plus tard, quand il ne porte plus sa  chaîne , il en est de cet appareil comme des j  SMC-6:p.839(15)
it pour le reste de mes jours à mon ancienne  chaîne , il me semble que je pourrais y rester  SMC-6:p.613(.6)
e la boîte.  Ce bijou si longtemps envié, la  chaîne , la clef, la façon, les dessins répond  PGo-3:p.198(37)
la mort prochaine de son ancien compagnon de  chaîne , le futur cadavre du jeune Corse Théod  SMC-6:p.845(36)
sa ruine, comme un forçat à son compagnon de  chaîne , ou si elle brise des liens contractés  Béa-2:p.635(30)
ensemble) par une chaîne.  Le poids de cette  chaîne , rivée à un anneau au-dessus de la che  SMC-6:p.839(.9)
ue toutes les grandes dames qui rompent leur  chaîne , s'était enfuie en laissant à son mari  Béa-2:p.868(.8)
 linge.  Ses diamants, sa tabatière d'or, sa  chaîne , ses bijoux, disparurent un à un.  Il   PGo-3:p..72(18)
 d'un serviteur fidèle.  Le comte tira cette  chaîne , un écuyer de garde ne tarda pas à fai  EnM-X:p.879(27)
ille francs, à une douzaine de couverts, une  chaîne , une montre en or et du linge.  Au lie  SMC-6:p.851(31)
vait se fier qu'à moi, c'est mon camarade de  chaîne  !  Théodore est une bonne nature, il a  SMC-6:p.900(29)
inchoire ?     — Oh ! cré bleu !... la belle  chaîne  », répondit Pille-miche en fouillant d  Cho-8:p.999(12)
tin, et un jour l’Arétin dit en recevant une  chaîne  : « Elle est bien légère pour une si l  I.P-5:p.121(.7)
ie cassolette pendait à son bracelet par une  chaîne ; elle tenait dans une main son éventai  I.P-5:p.655(21)
longs et beaux cheveux blonds pour faire une  chaîne ; puis le surlendemain elle séduisit so  U.M-3:p.898(43)
'est un captif qui croyait pouvoir briser sa  chaîne .     - De l'amour chez ce féroce calcu  M.M-I:p.704(24)
ne pardonne rien; aimez-le, il vous met à la  chaîne .  À tout ce que je disais de lui, l'un  DdL-5:p1005(10)
 de leurs devoirs qui leur faisait comme une  chaîne .  À tout moment, ces pauvres gens se v  Pay-9:p.245(.8)
abit noir fait à Paris, une montre d'or, une  chaîne .  Au lieu de l'ancien Vinet pâle et ma  Pie-4:p.120(.6)
tre montre ? » dit-elle en ne voyant plus la  chaîne .  Eugène rougit.  « Eugène ! Eugène, s  PGo-3:p.281(29)
jours sous la domination de son compagnon de  chaîne .  Je suis perdue, il faudra retourner   Béa-2:p.823(27)
jours un vieux et un jeune ensemble) par une  chaîne .  Le poids de cette chaîne, rivée à un  SMC-6:p.839(.8)
us donner un moyen de mettre votre mari à la  chaîne . »     Elle se leva pour guider en sou  MCh-I:p..90(23)
availler avec moi car vous ne serez pas à la  chaîne . "  Et il me détailla le genre et la d  Hon-2:p.539(12)
 De la ceinture pendaient parallèlement deux  chaînes  d'acier composées de plusieurs chaîne  SMC-6:p.528(36)
cheter chez son bijoutier des montres et des  chaînes  d'or chèrement payées sur ses gains,   PGo-3:p.180(11)
e croisait plusieurs fois une de ces grosses  chaînes  d'or fabriquées à Gênes; puis, après   Gam-X:p.460(18)
 qui m'a fait la cour, da ! on m'offrait des  chaînes  d'or par-ci, des montres par-là...  M  Rab-4:p.406(13)
ux yeux ! je voyais sortir de tes lèvres les  chaînes  d'or qui suspendent les coeurs à la b  I.P-5:p.229(34)
avant-hier ? je ne suis point heureuse.  Les  chaînes  d'or sont les plus pesantes. »     Qu  PGo-3:p.169(11)
e bottes cirées, d'agrès indispensables, des  chaînes  d'or, dès le matin des gants de daim   PGo-3:p.102(37)
t ornée de turquoises et suspendue par trois  chaînes  d'un beau travail descend d'une jolie  FdÈ-2:p.274(.6)
l, le bruit horrible de quatre cents doubles  chaînes  dans une salle sonore, la perspective  CdV-9:p.786(36)
erniers liens qui l'unissaient à la vie, les  chaînes  de l'admiration, les noeuds puissants  Pon-7:p.696(28)
, ce vieux prêtre secouait à tout propos les  chaînes  de l'enfer, ne parlait que des vengea  EnM-X:p.874(24)
quatorzienne (permettez ce barbarisme).  Les  chaînes  de la façade figurent des assises, le  P.B-8:p..25(17)
 trempé vos mains dans le crime et porté les  chaînes  de la justice humaine. »     Wilfrid   Ser-Y:p.753(28)
 liée par les promesses du coeur que par les  chaînes  de la loi ?  Je justifiai mes fautes   Med-9:p.565(34)
es, comme dans tous les pays dominés par des  chaînes  de montagnes, des terrains qui donnen  Pay-9:p..88(36)
ont et descendaient le long des joues.  Deux  chaînes  de montre en acier pendaient sur la c  Ten-8:p.513(24)
s basques.  Il conserva, jusqu'en 1819, deux  chaînes  de montre qui pendaient parallèlement  CéB-6:p..80(.7)
noir verni.  Le chevalier laissait voir deux  chaînes  de montre qui pendaient parallèlement  V.F-4:p.815(11)
t bleu servait d'épingle à sa chemise.  Deux  chaînes  de montre s'échappaient parallèlement  Cho-8:p.965(37)
consistait en une maison assez bien bâtie en  chaînes  de pierre blanche dont les intervalle  Rab-4:p.377(24)
 Royale, s'élevait un pavillon en briques, à  chaînes  de pierre taillée, comme celle du châ  Pay-9:p.162(.3)
énérable des pavillons, la couleur brune des  chaînes  de pierre, tout indique les abords d'  Pay-9:p..51(16)
lle avait abjuré la rappelaient-elles ?  Les  chaînes  de ses horribles habitudes rompues te  SMC-6:p.467(31)
eux être pour le reste de ma vie marchand de  chaînes  de sûreté sur le boulevard et vivre d  FdÈ-2:p.323(24)
boulevards de Paris, qui, le matin, vend des  chaînes  de sûreté, des bijoux en or pour ving  I.P-5:p.470(28)
pas, les chefs de quartier firent tendre les  chaînes  des rues.  Beaucoup de portes se ferm  M.C-Y:p..35(36)
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emblait alors plus subtile que vraie par les  chaînes  du droit positif que crée la possessi  Lys-9:p1126(19)
parallèles sur le devant de sa culotte, deux  chaînes  en acier terni, mais aucune apparence  Env-8:p.260(37)
schisteuses et en mortier maintenues par des  chaînes  en granit, est sans aucune architectu  Béa-2:p.702(10)
'architecture, de la brique encadrée par des  chaînes  en pierre de taille.  Cette arcade et  SMC-6:p.707(22)
 et construite en briques maintenues par des  chaînes  en pierre de taille.  Sa solidité sem  Int-3:p.427(41)
é 1560, en briques d'un beau rouge, avec des  chaînes  en pierre et des encadrements aux enc  Pay-9:p..54(.2)
e distance en distance et aux angles par des  chaînes  en pierre.  Le premier étage était pe  RdA-X:p.663(40)
se-trapes de la porte. »     Un cliquetis de  chaînes  et de fer retentit sous le portail.    M.C-Y:p..37(17)
aisser aux huiles, entendre le cliquetis des  chaînes  et des volants.  Comme moi, vous alle  I.P-5:p.342(27)
s une reconnaissance enfantine de vivre sans  chaînes  et quasiment caressé.  Aussi les maît  Lys-9:p1007(40)
otre vouloir.  Nous serons libres malgré des  chaînes  étroites.  Je serai d'autant plus fie  Mem-I:p.257(22)
tre chose que les restes de mon coeur et des  chaînes  infâmes.  Je ne veux d'une destinée i  Béa-2:p.802(32)
le s'était attachée à moi, combien de fortes  chaînes  j'avais hachées.  Nous étions dans un  Lys-9:p1171(29)
u souffrants, avec son dévouement allégé des  chaînes  légales !  Elle était là, sereine sur  Lys-9:p1038(.2)
urs d'études, Gérard trouva la base des deux  chaînes  parallèles assez solide, quoique de c  CdV-9:p.826(.6)
uxe, sentaient la pommade.  Je vis bien deux  chaînes  parallèles sur le devant de sa culott  Env-8:p.260(36)
 de fer scellés dans le mur, un reste de ces  chaînes  que le quartenier faisait jadis tendr  DFa-2:p..18(18)
mpose-t-elle les devoirs d'une emprinse, les  chaînes  que les paladins se mettaient jadis a  M.M-I:p.538(22)
ises du palais et les bornes réunies par des  chaînes  qui dessinent de grands carrés sablés  F30-2:p1043(.8)
e velours de ta robe !  Tes cheveux sont des  chaînes  qui enlaceraient tous les hommes; et   Pet-Z:p.118(31)
puis ces deux derniers mois, chaque jour les  chaînes  qui m'attachent à Jarvis se sont plus  Ser-Y:p.760(33)
leur, ton espoir et tes rêves sont comme les  chaînes  qui soutiennent une trame moins brill  M.M-I:p.469(.8)
it les quatre pans du toit.  Les pierres des  chaînes  rongées par le temps paraissaient cri  Pay-9:p.162(29)
égnac venaient des monts de la Corrèze.  Ces  chaînes  se mariaient en cet endroit à la mont  CdV-9:p.784(35)
uis Flamand, je ne connais personne ici, les  chaînes  sont tendues, je vais être mis en pri  M.C-Y:p..39(38)
les coucous, comme les réverbères, comme les  chaînes  tendues d'une maison à l'autre au bou  eba-Z:p.579(.1)
e ses cloches cassées, de ses fléaux, de ses  chaînes , de ses potences, de ses gouttières e  CdV-9:p.643(24)
surtout je ne sais quelle agilité chargée de  chaînes , enfin les phénomènes les plus inacco  PCh-X:p.117(35)
es agrafes, les bracelets, les fermoirs, les  chaînes , et dit en marmottant : « Il s'y trou  CdM-3:p.589(42)
, retiennent leurs fastueux lorgnons par des  chaînes , et vont dîner chez Tabar !...  Combi  Pat-Z:p.254(34)
ondeur de sa solitude et la pesanteur de ses  chaînes , il rencontre un voisin qui frappe à   F30-2:p1113(17)
eusement perfectionnés, dont les pompes, les  chaînes , les balanciers, dont tous les rouage  Pat-Z:p.214(.4)
 fatigua tellement Savinien qu'il rompit ses  chaînes , quelque douces qu'elles fussent, et   U.M-3:p.861(26)
ez dure, mais jaunâtre.  Évidemment les deux  chaînes , quoique parallèles et comme fendues   CdV-9:p.781(.7)
 donc captivé au logis par la plus douce des  chaînes .  Il vivait, presque malgré lui, sous  Mar-X:p1078(33)
corbeille entourée de bornes réunies par des  chaînes .  Pendant que le père Léger examinait  Deb-I:p.807(.2)

chaînée
second Angelus, retournait façonner quelques  chaînées  de vigne, son dernier morceau de ter  Pay-9:p.221(11)
question de vendanger à nous quatre quelques  chaînées  réservées à nos ciseaux; mais il éta  Lys-9:p1060(13)

chaînette
on jabot dormant deux épingles unies par une  chaînette , et dont chacune était montée d'un   PGo-3:p..63(43)
deux chaînes d'acier composées de plusieurs   chaînettes , et terminées par un paquet de bre  SMC-6:p.528(37)
e.  Ces chandeliers à deux fins, embellis de  chaînettes , une invention du règne de Louis X  Pay-9:p.240(.1)

chaînon
nes conjugaux, elle nous offrira le brillant  chaînon  auquel viendront se rattacher nos obs  Phy-Y:p.976(28)
et à laquelle chaque exclamation ajoutait un  chaînon .  Cette pitié placée au coeur de Gran  EuG-3:p1043(37)
er; il s'accouple avec une violence dont les  chaînons  sont incessamment resserrés par le m  SMC-6:p.830(39)

chair
; ils sont un peu l'Émile de Rousseau, de la  chair  à citoyen, et n'apparaissent jamais dan  FYO-5:p1059(20)
pendant si longtemps fleurissent des tons de  chair  à la Rubens, on voyait, par certaines m  Bet-7:p.193(39)
lesse, la grâce, la finesse, l'élégance, une  chair  à part, un teint broyé dans cet atelier  Bet-7:p..74(36)
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pensées.  Le menton, où dans la jeunesse une  chair  abondante recouvrait les muscles, s'éta  CdV-9:p.745(16)
cou.  Ce n'était ni la beauté normande où la  chair  abonde, ni la beauté méridionale où la   EnM-X:p.933(29)
r d'un de ses pieds que pressa mollement une  chair  adorable.     « M'expliqueras-tu, dit-i  Mas-X:p.559(23)
ls glissent entre leur anneau de fer et leur  chair  afin d'amortir la pesanteur de la manic  SMC-6:p.848(.8)
t, et où on laisse, quoi qu’il arrive, de sa  chair  aux blessures, et de son énergie à la S  Lys-9:p.923(.1)
il est tout pour elle; elle y tient comme la  chair  aux os, comme la lionne à ses petits.    FdÈ-2:p.375(15)
lle se vantait d'avoir eues.  Les tons de sa  chair  avaient contracté la teinte blafarde as  CdT-4:p.208(29)
usé que son devancier, prendrait la livre de  chair  avant le prêt ? le voyez-vous accosté p  Pat-Z:p.281(.9)
e la Mort, est séparé par une forte marge de  chair  barbue d'une bouche à râtelier mécaniqu  Pay-9:p.258(42)
gée, si bien soignée, où d'étroites raies de  chair  blanche sont admirablement dessinées, e  Béa-2:p.734(27)
nné à son soldat fût rôti.  L'odeur de cette  chair  charbonnée irritait sa faim, et sa faim  Adi-X:p.991(37)
soit.  Chez cette femme, l'âme entraînait la  chair  comme l'Achille de la poésie profane av  CdV-9:p.850(26)
 humains : le grand tragédien mangeait de la  chair  crue, Mlle Mars faisait parfois fricass  CéB-6:p..69(36)
'est tout ce que vous voudrez, excepté de la  chair  dans l'ombre.  On sent que si leur figu  ChI-X:p.424(26)
sur lequel débordaient les plis rouges d'une  chair  de caraïbe.  Le chapeau de soie était l  SMC-6:p.523(25)
naire, mangeaient des pommes de terre, de la  chair  de cheval grillée sur des charbons et d  AÉF-3:p.704(12)
gelées, quelques poignées de farine ou de la  chair  de cheval.  Mourant de faim, de soif, d  Adi-X:p.986(17)
chaire d'amour, comme il a érigé naguère une  chair  de droit public ?     Voici notre répon  Phy-Y:p.965(29)
st tellement moi, que je ne distingue pas sa  chair  de la mienne.  Ah ! la chérie, la petit  Mem-I:p.376(12)
au, qui tranchait sur les différents tons de  chair  de nos camarades, tous marbrés par le f  L.L-Y:p.639(.8)
harité.     — C'est un homme qui me donne la  chair  de poule quand je le vois, dit Mme Verm  Pay-9:p.287(19)
ue j'ai fait pour lui.     — Tu me donnes la  chair  de poule rien que de m'en parler.  Si t  CéB-6:p..53(12)
 Gazonal à qui l'air de Publicola donnait la  chair  de poule.     — Ah ! il faut cela ! nou  CSS-7:p1207(15)
isson avec un sourire de vieille qui donnait  chair  de poule.     — Et le commissaire de po  Bet-7:p.417(.6)
  Cette question qu'elle se fit lui donna la  chair  de poule.  En ce moment, elle aurait li  V.F-4:p.896(30)
e, elle avait, suivant un terme familier, la  chair  de poule.  Moi, je riais, sans qu'un de  Gob-2:p.974(14)
é normande, fraîche, éclatante, rebondie, la  chair  de Rubens qu'il faudrait marier avec le  V.F-4:p.822(43)
accompagnées d'un sentiment qui pénétrait la  chair  de son fils et la vivifiait, eurent leu  EnM-X:p.904(.3)
e contenus dans des souliers de satin que la  chair  débordait, elle sourit en saluant et se  Bet-7:p.388(35)
r qui m'empêche de sentir les douleurs de ma  chair  décomposée !...  Moi qui disais en rian  Bet-7:p.432(28)
gue, et, comme dans les statues antiques, la  chair  dépassait ses ongles à fines côtes.  Je  Lys-9:p.996(36)
Ils connaissent les festins où l'on mange la  chair  des rois, des forts, des chevaux et des  Ser-Y:p.780(19)
t aujourd'hui.  C'était horrible et gai.  La  chair  éclatante des épaules et des gorges éti  I.P-5:p.360(35)
es de l'esprit, les autres spiritualisent la  chair  en lui demandant ce qu'elle ne saurait   Lys-9:p1146(13)
le expression de son plus grand disciple, la  chair  est une génération extérieure.  Pour le  Ser-Y:p.774(12)
 l'ombre devient ombre, le jour est jour, la  chair  est vivante, les yeux remuent, le sang   Bou-I:p.414(.2)
l faut que mon organisation, ce mécanisme de  chair  et d'os animé par ma volonté, et qui fa  PCh-X:p.254(.2)
m donne une poésie que nous autres femmes de  chair  et d'os ne pouvons lui offrir.  Tout à   Mas-X:p.575(21)
 Valérie.     — C'est que Crevel, ce cube de  chair  et de bêtise, vous aime, et que vous ac  Bet-7:p.217(27)
tion ils se dépouillent insensiblement de la  chair  et de ses erreurs.  Quand il vit dans l  Ser-Y:p.777(35)
te ?     — Elle existe aussi certainement en  chair  et en os, madame, que le citoyen du Gua  Cho-8:p.979(.5)
i d'obéir.  La véritable épouse en coeur, en  chair  et en os, se laisse traîner là où va ce  PCh-X:p.133(.5)
abîme qui se trouve entre la maternité de la  chair  et la maternité du coeur.  Aussi, après  F30-2:p1118(.7)
re !  En pensant que la ligne où finit notre  chair  et où l'ongle commence contient l'inexp  L.L-Y:p.632(42)
'élégance; elle voulait être cossue en tout,  chair  et plumes; mais peut-être les lourdes f  V.F-4:p.862(20)
uées. »     Avoir tenu cette lettre entre sa  chair  et son corset, sous son busc brûlant, p  M.M-I:p.524(41)
ir fini.  Ses yeux me semblaient humides, sa  chair  était agitée.  Les tresses de ses cheve  ChI-X:p.424(10)
rriblement dans son enveloppe corporelle, sa  chair  était comme un vêtement brûlant, et il   U.M-3:p.970(13)
uses teintes diaphanes de ses joues, dont la  chair  était délicate mais, si elle ne pouvait  FdÈ-2:p.317(28)
rs de peau d'Irlande sur le bord desquels sa  chair  faisait l'effet d'un bourrelet de soie   SMC-6:p.568(16)
!  Vous coloriez ce linéament avec un ton de  chair  fait d'avance sur votre palette en ayan  ChI-X:p.416(29)
espoir.  Sous le cou à plusieurs places, une  chair  ferme et blanche que le soleil n'avait   CdV-9:p.718(35)
l sentait sa madone, comme l'ogre sentait la  chair  fraîche du petit Poucet et de ses frère  Mar-X:p1043(18)
issa Popinot à ses affaires en voyant que la  chair  fraîche qu'il était venu sentir n'était  CéB-6:p.225(38)
ent et qui le flairait comme un ogre sent la  chair  fraîche, cajola Lucien en essayant de l  I.P-5:p.416(23)
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 petites expéditions comme les ogres pour la  chair  fraîche, elles rafraîchissent leur prés  MNu-6:p.383(11)
 pas; mais il avait, comme un ogre, goûté la  chair  fraîche, il resta pendant toute cette s  I.P-5:p.487(.2)
dit Asie.     — Fa-d'en, filaine fenteuse te  chair  himaine !  Ti as don archente, ne baffe  SMC-6:p.577(19)
Eh pien, je sis à cede hire eine fenteuse de  chair  himaine, paron de Nichinguenne !... s'é  SMC-6:p.581(.5)
et toisant le vieillard comme un marchand de  chair  humaine toise un remplaçant.     — Soli  Bet-7:p.176(18)
t mutuel fabrique des pièces de cent sous en  chair  humaine, dit un absolutiste en interrom  PCh-X:p.103(.8)
'inquiéter si le festin avait été composé de  chair  humaine, elle n'aura pas faim à son rév  PaD-8:p1124(31)
-là les seigneurs aimaient tant les pâtés de  chair  humaine, qu'on en faisait pour eux.  Ma  Med-9:p.517(14)
NTÉ : ils deviennent un seul être, UNE SEULE  chair  ici-bas; puis ils vont aux cieux après   Ser-Y:p.782(21)
illis du pauvre pelletier laissaient voir la  chair  intérieure des paupières ridées et roug  Cat-Y:p.313(42)
et digne serait alors le repas homérique, la  chair  jetée sur les charbons ardents.  La cou  Bet-7:p.319(24)
 ressemble à celle d'un tigre qui emporte la  chair  jusqu'à l'os en voulant jouer.  Arme to  Lys-9:p1177(42)
 talent de la mouche et tombait droit sur la  chair  la plus exquise, au milieu de la cuisin  Emp-7:p.922(.4)
ne homme altéré de plaisir.  En retour de ma  chair  laissée en lambeaux dans son coeur, ell  Lys-9:p1080(42)
onstitution musculeuse mais enveloppée d'une  chair  molle et trompeuse, le front écrasé, la  Pay-9:p..92(35)
viron trente ans, petit, déjà gras, blond, à  chair  molle, à teint livide comme celui de pr  Cab-4:p1050(.7)
de ces fleurs nées sans racines, pourquoi la  chair  murmure-t-elle ?  Malgré l'énervante po  Lys-9:p1052(12)
 plus dure des deux masses, ni le pain ni la  chair  ne plièrent.  Il y a un axiome de stati  eba-Z:p.574(38)
aits corrects d'un dessin grec.  Les tons de  chair  ne sont pas fondus, c'est vrai, mademoi  Mem-I:p.212(.7)
 Claire sont des entéléchies, elles n'ont ni  chair  ni os.  Tu peux démancher sur ce thème   I.P-5:p.460(.9)
arpente.  Là où le dessin voulait des os, la  chair  offrait des méplats gélatineux, et là o  Pon-7:p.485(14)
 à Dieu.  — As-tu vaincu ?  — J'ai vaincu la  chair  par l'abstinence, j'ai vaincu la fausse  Ser-Y:p.852(34)
enfants, ces chers enfants qui tiennent à ma  chair  par toutes leurs douleurs, à mon âme pa  Lys-9:p1169(20)
comme un bonheur.  En voyant le bourrelet de  chair  pelée qui enveloppait la dernière vertè  U.M-3:p.773(13)
la qualifiant de grosse dondon.  Ses tons de  chair  pouvaient se comparer aux appétissants   Pon-7:p.521(.9)
her Gault, reprit le médecin, j'aurais eu ma  chair  prise dans un cercle de fer qu'un serru  SMC-6:p.811(19)
rait.  Fanny avait une telle transparence de  chair  qu'on aurait pu lire ses pensées sur so  Béa-2:p.679(16)
ous avez nommées, qui, semblables au Dieu de  chair  que vous vous figurez, périssent sous l  Ser-Y:p.818(.5)
s quand leur enfant aurait quitté la robe de  chair  qui avait besoin de leurs soins jusqu'a  Ser-Y:p.785(35)
s austérités par lesquelles j'ai brisé cette  chair  qui avait failli.  Je demande donc pard  CdV-9:p.867(11)
îcheur de regard, cette transparence dans la  chair  qui dénonce des moeurs pures, l'exactit  Int-3:p.476(42)
our un homme épris et jaloux que ce voile de  chair  qui devait cacher l'épouse à tous les r  CdV-9:p.652(28)
 ras, se rattachait au col par un rouleau de  chair  qui doublait le collet de son habit.  I  Emp-7:p.940(24)
essemble à du papier de soie appliqué sur la  chair  qui frissonne sous l'hiver ou s'épanoui  M.M-I:p.481(22)
llait la gloire de l'ESPRIT.     Le voile de  chair  qui le leur avait caché jusqu'alors s'é  Ser-Y:p.851(23)
e semble immobile.  Il soulevait le voile de  chair  qui lui cachait le jeu secret par leque  EnM-X:p.934(36)
oir par lequel ce prêtre perçait le voile de  chair  qui lui couvrait l'âme, et y surprenait  CdV-9:p.752(20)
e j'ai pu parvenir à percer la couverture de  chair  qui mettait une barrière entre la vie e  CoC-3:p.325(38)
maintenait provisoirement le nez à un ton de  chair  raisonnable, lui avait appris l'art de   EuG-3:p1183(.3)
ombien elle regrette la vie.  Les cris de sa  chair  révoltée s'éteignent dans mon coeur où   Lys-9:p1199(25)
ation, entendant en elle-même les cris de la  chair  révoltée, elle demeura stupide en face   Lys-9:p1158(30)
ous que vous diriez une dentelle, on voit sa  chair  rose à travers.  Enfin elle est sur ses  Rab-4:p.439(10)
alérie, offre des beautés surnaturelles.  La  chair  rosée, à teintes moites, sollicite un r  Bet-7:p.420(35)
aires ne gardèrent que leurs pantalons, leur  chair  s'entrevit alors en rose sous la percal  Rab-4:p.508(12)
ien proportionnée, presque gras, d'un ton de  chair  sans éclat, ni livide, ni mat, ni color  P.B-8:p..61(11)
violente, que ses ongles pénétrèrent dans sa  chair  sans qu'il le sentît.  Les trois hommes  Cat-Y:p.292(21)
 de linéaments dans ces creux qu'un jour une  chair  satinée viendra poteler, arrondir et mo  Mem-I:p.211(31)
de la grotte avait cultivé les palmiers.  La  chair  savoureuse et fraîche de la datte accus  PaD-8:p1222(40)
ésumé d 'un nouvel évangile qui dira : ET LA  CHAIR  SE FERA LE VERBE, ELLE DEVIENDRA LA PAR  L.L-Y:p.689(13)
e me répond que ses os s'amollissent, que sa  chair  se fond en eau.  Pendant ces heures ina  Med-9:p.477(37)
rrière, n'appartient qu'aux mourants dont la  chair  seulement est atteinte, qui périssent p  Pon-7:p.696(.7)
 ogresse mange alors de caresses cette jeune  chair  si blanche et si douce; elle baise à ou  Mem-I:p.350(31)
e l'Église.  Son grand esprit, entouré d'une  chair  si faible, lui fit voir dans les comman  CdV-9:p.670(.4)
montré son corps aux moelleux contours, à la  chair  souple et drue.  Aux yeux d'Emilio, il   Mas-X:p.566(.7)
uissance qui lui soulevait ainsi le voile de  chair  sous lequel est ensevelie la nature mor  PCh-X:p.265(20)
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ollement, ses pieds brillaient en couleur de  chair  sous son bas clair.  Elle allait sans c  Pay-9:p.327(29)
auté fine, élégante, jolie et douée de cette  chair  soyeuse à la main, caressante au regard  Béa-2:p.656(23)
u, sans beaucoup de poitrine et sans trop de  chair  sur les os, allait sur ses deux longues  SMC-6:p.547(25)
nger, sans avoir ni sang dans les veines, ni  chair  sur les os.     — Ah !... »     Cette e  Cho-8:p1077(17)
ain pour cela ! et n'avoir pas dix livres de  chair  sur les os...     « Pauvre Lucien, cher  SMC-6:p.759(43)
gre apprivoisé qui a remis ses dents à de la  chair  vivante, qui sent la chaleur du sang, e  FMa-2:p.242(.1)
 se frappant les plus volumineux coussins de  chair  vive qui aient été connus aux Halles.    CéB-6:p.293(27)
ainsi, obtenez un entier dépouillement de la  chair , acquérez au feu des creusets la pureté  Ser-Y:p.848(.6)
 bombés de son front, la couleur aigre de sa  chair , annonçaient, aussi bien que la forme d  Mel-X:p.350(17)
s, monsieur est las de moi.  Je suis bien en  chair , Béatrix est bien en os, ça vous change  Béa-2:p.925(13)
, reconnut dans le vieillard une créature de  chair , bien vivante, nullement fantasmagoriqu  PCh-X:p..79(37)
ssistait sous sa double forme d'esprit et de  chair , cette infâme et infecte moribonde en l  Bet-7:p.431(27)
age à la première.  Hortense était une belle  chair , comme le disait Valérie à Lisbeth; mai  Bet-7:p.256(31)
 Vous faites à vos femmes de belles robes de  chair , de belles draperies de cheveux, mais o  ChI-X:p.419(20)
es s'étaient formées dans la plénitude de sa  chair , devenue froide et douillette.  Ses yeu  Rab-4:p.326(30)
 proie.     En rentrant dans les liens de la  chair , dont leur esprit avait momentanément é  Ser-Y:p.858(24)
 d'Arthez tout entier; elle vit à travers sa  chair , elle lut dans son âme : le soupçon ne   SdC-6:p1004(25)
endaient-ils pas fraternellement, en âme, en  chair , en pensée, en sentiment ? »     Là, le  Pro-Y:p.540(12)
ar la placidité du teint, par les tons de la  chair , et du paysan breton par sa plate cheve  Béa-2:p.663(.6)
 ses romains déploieraient leurs battoirs de  chair , et enlèveraient le succès.  Lucien rem  I.P-5:p.528(20)
ui laisser l'empreinte de ses ongles dans la  chair , et lui dit : « Puisque ta besogne est   Cho-8:p1210(38)
is.  Le choix de ces deux endroits dénués de  chair , et où par conséquent le coin se faisai  Cat-Y:p.291(.1)
ent se dépouiller ici-bas de leurs larves de  chair , et qui savent voltiger à cheval sur le  Mas-X:p.584(19)
ait, ne concevant point les agitations de la  Chair , et remerciant Dieu de ce qu'il mainten  V.F-4:p.861(27)
me semble s'être débarrassée des liens de la  chair , et se trouver comme rendue au monde d'  DBM-X:p1161(.2)
assis au bord d'une pagode, et qui, tuant la  chair , fait arriver l'esprit à toute la puiss  Pon-7:p.589(15)
core contre l'Esprit divin; car la forme, la  chair , ignore, se révolte, et veut rester gro  Ser-Y:p.778(16)
sté ne va pas sans une certaine amplitude de  chair , il est impossible de prétendre à une d  Pat-Z:p.286(.1)
  On voit ce que devient le lait, il se fait  chair , il fleurit au bout de ces doigts migno  Mem-I:p.321(.3)
t, cet homme s'était fait le confident de la  Chair , il la saisissait dans le passé comme d  MdA-3:p.386(16)
rait la lame de mon canif en entrant dans ma  chair , j'y ressens tout à coup une douleur ai  L.L-Y:p.615(17)
ns-le. »     Il prit lui-même cette masse de  chair , la transporta sur le grabat d'où il ve  Med-9:p.402(12)
euil de leur porte, avec la même quantité de  chair , le même bonnet de coton, le même tabli  SMC-6:p.664(10)
 des douleurs ! perle sans tache, désir sans  chair , lien nouveau de la terre et du ciel, s  Ser-Y:p.857(10)
ne savez où finit le haillon, où commence la  chair , où est le bonnet, où se dresse le nez,  Pat-Z:p.311(23)
 et de santé, que par-dessus ses souliers la  chair , quoique contenue, formait un léger bou  Dep-8:p.761(17)
 tu ne t'en doutais pas, vieille vendeuse de  chair , sans quoi j'aurais eu la préférence.    PGo-3:p.220(19)
n divan de pelleterie.  Encore voilée par la  chair , son âme rayonnait à travers son voile   Ser-Y:p.841(.9)
rds.  Il existait un lion dans cette cage de  chair , un lion dont la rage s'était inutileme  FaC-6:p1023(13)
it et le jour, nous devrions faire une seule  chair , un seul verbe, nous aurions dans notre  P.B-8:p.163(30)
r une netteté de contour, par une fermeté de  chair , un teint à la fois mat et coloré que p  eba-Z:p.633(34)
un mastok (de bonnes grosses couleurs, de la  chair , une membrure carrée), abandonna si bie  M.M-I:p.501(27)
sais quoi d'alléchant tentait le regard : la  chair , vue par un hiatus de camisole, semblai  Emp-7:p1048(14)
ts où la douleur a prise sur l'âme et sur la  chair .  Attaché sur un banc à la glèbe de son  L.L-Y:p.612(42)
omme !  Qu'est-ce que sa femme ? de la jolie  chair  ! oui, elle est belle, mais moi, je me   Bet-7:p.200(11)
e tu as tout mon coeur et qu'elle n'a que ma  chair ; elle le sait, elle en est au désespoir  Lys-9:p1159(.4)
urtri, sanglant, les ongles enfoncés dans la  chair .  Brigaut, Frappier, sa femme et la vie  Pie-4:p.140(16)
elle plantait inutilement ses ongles dans la  chair .  Enfin, la rage s'en mêlant, elle port  Pie-4:p.137(17)
cuivre redevint un homme de sang, d'os et de  chair .  Était-il le dos appuyé contre son pil  CdV-9:p.647(.6)
 son âme voyageuse dans sa prison d'os et de  chair .  Le choc de ces deux puissances, le Co  Ser-Y:p.757(30)
i maîtrise et vivifie le développement de la  chair .  On ne pouvait pas expliquer autrement  M.M-I:p.701(.7)
 tout intellectuelle pour les pouvoirs de la  chair .  Quittant tes vêtements de lin, ta cou  JCF-X:p.325(15)
on que produit un brutal développement de la  chair .  Sa casquette en drap bleu, à petite v  U.M-3:p.770(35)
nversation ni la toilette, ni l'esprit ni la  chair .  Sans ses projets sur Mme de Bargeton,  I.P-5:p.163(23)
angélique créature voilée jusqu'alors par la  chair .  Son immense esprit, son savoir, ses c  Béa-2:p.808(13)
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l'Esprit des péchés qu'elle interdisait à sa  Chair .  Un homme qui possède le privilège de   A.S-I:p.922(19)
e cette grosse Mme Deschars, des cascades de  chairs  à la Rubens ?  Et c'est vrai... se dit  Pet-Z:p..69(.7)
e poules d'eau, de pâtés au poisson dont les  chairs  amphibies ou l'assaisonnement trompaie  DFa-2:p..61(19)
nt dessinées qui trouent leurs robes par des  chairs  de marbre, par des formes aussi pronon  eba-Z:p.574(13)
 ces liens si légers entrent au vif dans ces  chairs  délicates.  Tout ce luxe se paie.  Dan  Béa-2:p.884(10)
els procédés, on l'ignore !) avoir de belles  chairs  et rester sveltes.  Vêtue d'une robe d  Bet-7:p.212(17)
-être le plus douloureux de la torture : les  chairs  étaient alors brusquement comprimées,   Cat-Y:p.292(37)
cité, si rare à Paris, qui fait rebondir les  chairs  les plus délicates, et nuance d'une co  CéB-6:p.103(.2)
lle Servin enlevait la charpie et tâtait les  chairs  meurtries; tandis que la figure du ble  Ven-I:p1059(.2)
sous une brume : elle éclairait à regret ces  chairs  molles et flétries.  Le bonnet de gaze  P.B-8:p.110(22)
x cagneux.  Quoique son teint blafard et ses  chairs  molles pussent faire croire à une cons  Pay-9:p.113(32)
n âme comme une fille des rues agit avec ses  chairs  nues et ses bas blancs bien tirés sur   I.P-5:p.414(.9)
h ! qui ne voudrait l'adorer à genoux ?  Les  chairs  palpitent.  Elle va se lever, attendez  ChI-X:p.435(38)
briles, de légères admirations pour quelques  chairs  plus ou moins colorées, pour des forme  PCh-X:p..87(.3)
e petit malheureux des couleurs roses et des  chairs  rebondies de l'enfance.  Il ressemblai  eba-Z:p.590(39)
ble plénitude, avec sa force cachée sous des  chairs  roses et blanches trouées par des foss  Bet-7:p.128(12)
des autres.  Cette tête est fort bien !  Les  chairs  sont un peu trop roses, mais tout en e  Ven-I:p1047(13)
clatait au milieu des haillons, cet enfant à  chairs  transparentes, et son frère, dont la p  Int-3:p.438(.2)
tit des grâces de la jeunesse, en raviva les  chairs , en vivifia les mouvements, lui rendit  F30-2:p1137(16)
ière voulait sortir; sous le front, sous les  chairs , il y avait une éloquente conviction q  PCh-X:p..80(.2)
de rousseur et finit par redonner du ton aux  chairs .  Ces effets annoncent toujours en l'h  CéB-6:p..66(32)
e.  Je la trouvai à moitié enfoncée dans les  chairs .  Le mourant ne proféra pas la moindre  Mes-2:p.398(.3)

chaire
     — Voilà ce que je voudrais leur dire en  chaire  ! s'écria l'abbé Brossette.     — De l  Pay-9:p.124(10)
on, qui, l'année précédente, avait obtenu sa  chaire  après un brillant concours, ne pouvait  Mus-4:p.667(18)
tique de l'Université de Paris, montait à sa  chaire  au moment où les deux locataires de Ja  Pro-Y:p.537(.2)
es années.  L'éloquence est rarement dans la  Chaire  aujourd'hui; mais elle est dans certai  A.S-I:p.997(16)
endant ces apprêts il vint s'asseoir sur une  chaire  auprès de laquelle se mit sa jolie maî  Cat-Y:p.425(13)
Le gouvernement va-t-il fonder pour nous une  chaire  d'amour, comme il a érigé naguère une   Phy-Y:p.965(28)
 Comme monnaie du portefeuille il voulut une  chaire  dans l'Instruction publique, une place  FdÈ-2:p.344(24)
ebout près de la colonne à laquelle tient la  chaire  dans une obscurité qui ne permet pas d  Ser-Y:p.788(12)
Il était languissamment assis dans une vaste  chaire  de chêne sculpté, garnie de cuir noir,  ChI-X:p.430(26)
t du ministre de l'Instruction publique, une  chaire  de législation comparée à la Sorbonne   Env-8:p.408(13)
el était un trône, que du Tillet appelle une  chaire  de parement.  Catherine y prit séance,  Cat-Y:p.195(37)
ourte promenade, était assis dans une grande  chaire  de tapisserie, au coin de la cheminée   M.C-Y:p..54(.7)
leur fragilité, leur dit en descendant de la  chaire  de vérité : " Mais vous êtes toutes d'  Phy-Y:p1201(.2)
rangs et en dos d'âne, il s'appuya contre la  chaire  du Régent; puis il retint la table par  L.L-Y:p.606(.4)
opulaires du roi-citoyen l'avait banni de sa  chaire  en l'accusant de carlisme.  Le vieilla  PCh-X:p.219(.3)
ueux, et le fit asseoir sur l'escalier de la  chaire  en lui prêtant son escabeau.  L'assemb  Pro-Y:p.539(17)
'Institut, à cinq mille francs, que donne la  chaire  et à trois mille francs de rentes qu'e  eba-Z:p.544(.6)
es fonts baptismaux étaient en bois comme la  chaire  et comme une espèce de cage pour les m  CdV-9:p.716(19)
isée dans les controverses théologiques.  La  chaire  était la tribune de l'époque.  Ce syst  Pro-Y:p.537(42)
lie par une foule attentive à un sermon.  La  chaire  était occupée par un prédicateur encor  eba-Z:p.804(.2)
t également bien couronné dans une église la  chaire  ou les bancs de l'oeuvre.  Les époux m  EnM-X:p.867(26)
e époque.  L'exécution avait été annoncée en  chaire  par tous les prédicateurs et par les c  Cat-Y:p.303(27)
té et magnificence, luy estant assis sur une  chaire  portée sur les espaulles de deux homme  Cat-Y:p.188(.6)
 premiers jours du Carême, son apparition en  chaire  produisit un léger mouvement dans l'ég  eba-Z:p.800(17)
de l'Institut, avait créé pour ce savant une  chaire  spéciale au Collège de France et qui l  eba-Z:p.522(41)
ièrement les yeux.  Ainsi posé dans sa haute  chaire  surmontée d'une couronne royale, il se  M.C-Y:p..54(20)
t sur une des marches, et s'appuya contre la  chaire , dans une pose ravissante de grâce et   Pro-Y:p.539(26)
inez-vous ? me dit-on du haut du Ciel, de la  Chaire , du Tribunal et du Trône dont l'august  Hon-2:p.580(39)
ue Duguay-Trouin des cinq mille francs de sa  chaire , et des quinze cents francs de l'Insti  eba-Z:p.525(22)
 sur un quartier de granit qui lui servit de  chaire , et il y commença son prône en ces ter  Cho-8:p1118(.9)
nait par la main.  Le Régent descendit de sa  chaire , et le Directeur lui dit solennellemen  L.L-Y:p.604(13)
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 de son banc, aller s'agenouiller près de la  chaire , et subir les regards curieux, souvent  L.L-Y:p.611(43)
ont trop souvent déshonoré l'éloquence de la  chaire , il peignit avec des couleurs vraies l  eba-Z:p.800(35)
 écrivain se trouve comme un orateur dans sa  chaire , parlant sans contradicteurs à un publ  Lys-9:p.917(33)
arles IX s'appuya le coude sur le bras de la  chaire , pour mieux contempler les deux Floren  Cat-Y:p.425(18)
et extraordinaire.  Quand il descendit de la  chaire , tous les yeux le suivirent et l'assem  eba-Z:p.801(24)
BIXIOU, sérieux comme un prêtre qui monte en  chaire .     De Hoche et de Tallien.  Tu ne sa  Emp-7:p1024(22)
cria le Roi qui se dressa de nouveau dans sa  chaire .     — Pourquoi non ! dit le Grand Maî  Cat-Y:p.433(.2)
le représentât raisonnant comme Massillon en  chaire .  Dans cette oeuvre, chacun sera ce qu  PLM-Y:p.501(29)
l'Académie des sciences, venait d'obtenir sa  chaire .  Si ce mot ne devait pas, pour beauco  Mus-4:p.632(11)
ilosophie, mais bien la philosophie pour les  chaires  !  Mets des lunettes et lis le budget  PCh-X:p.106(18)
es de l'instruction publique, la création de  chaires  d'anthropologie, science dans laquell  V.F-4:p.935(26)
roid.  La belle comtesse regarda le lit, les  chaires  de bois, le bahut, les tapisseries, l  Pro-Y:p.535(12)
hée par un fait.     — Et lequel ?     — Les  chaires  de professeurs n'ont pas été faites p  PCh-X:p.106(16)
gulier qu'au moment où l'on crée à Paris des  chaires  de slave, de mantchou, de littérature  Pon-7:p.586(.9)
es locataires avaient pour sièges de grandes  chaires  en noyer sculpté, provenues sans dout  Pro-Y:p.526(15)
les administrateurs, l'Église du haut de ses  chaires , la Presse du haut de ses colonnes, t  Dep-8:p.750(20)

chaise
-> Vierge à la chaise

me auprès de Mme Thuillier, et désignant une  chaise  à côté d'elle à sa fille.     — Je me   P.B-8:p.117(14)
 air hyperboréen, s'approche, se met sur une  chaise  à côté d'elle.  Caroline, ne pouvant p  Pet-Z:p..72(30)
'elle.  Virginie prit place sur la quatrième  chaise  à côté de Lebas.  Pendant le prône, to  MCh-I:p..65(21)
uvrant de sa casquette et se plaçant sur une  chaise  à côté de Mlle Michonneau, que prêchai  PGo-3:p.223(30)
grand-mère.  L'acquéreur était assis sur une  chaise  à côté du tabellion.  Les deux soeurs   CdV-9:p.723(33)
 Rodolphe Francesca qui lui montra sa propre  chaise  à elle.  Oimè ! je crois qu'il y a err  A.S-I:p.962(10)
r de votre père, dit Vautrin en avançant une  chaise  à l'orpheline.  Mais ça ne suffit pas.  PGo-3:p..84(24)
tu déjeuné, Lousteau ? dit-il en offrant une  chaise  à Lucien.     — Nous sortons de chez F  I.P-5:p.424(39)
de-t-elle ? dit-il en tendant à son avoué la  chaise  à moitié dépaillée.     — Mais, colone  CoC-3:p.339(26)
 Elle ne pouvait contempler la croisée et la  chaise  à patins dans la salle sans verser des  EuG-3:p1171(12)
e si vide, où tout était souvenir, depuis la  chaise  à patins sur laquelle s'asseyait sa mè  EuG-3:p1176(17)
l'hôtesse, et qu'elle dominait du haut de sa  chaise  à patins, garnie de coussins et adossé  CdT-4:p.204(12)
la fille s'assirent en silence, l'une sur sa  chaise  à patins, l'autre sur son petit fauteu  EuG-3:p1085(13)
sser-aller quotidien, accoutumés à voir leur  chaise  à sa place et la maîtresse du logis to  Lys-9:p1048(16)
endit cette révélation.  Peyrade tomba de sa  chaise  à terre.  Aussitôt Paccard s'empara de  SMC-6:p.660(14)
une voix faible en se laissant aller sur une  chaise  après avoir lu la lettre.  Lucien veut  SMC-6:p.687(19)
ont entendu.     LE GARÇON.  Endormi sur une  chaise  après la fermeture de l'Odéon, depuis   eba-Z:p.723(.7)
re du café au lait.  Le garde, assis sur une  chaise  au soleil regardait sa femme comme un   Pay-9:p.163(12)
e de Verneuil qui lui indiqua de la main une  chaise  auprès d'elle.  Occupons-nous, puisqu'  Cho-8:p.986(39)
savait si telle femme s'était assise sur une  chaise  auprès du maître, ou sur le fameux can  MdA-3:p.390(.2)
 toi », dit le poète qui regagna vivement sa  chaise  auprès du métier.     Ernest, lui, cou  M.M-I:p.700(28)
son haut bonnet gris, et s'agenouilla sur la  chaise  avec un air de contrition auquel un in  M.C-Y:p..17(30)
igne à son élève de s'asseoir sur une petite  chaise  basse, près d'elle, quand elles furent  DdL-5:p1020(13)
la serge, descendit, repoussa la table et la  chaise  bien loin de la cloison, revint à son   Ven-I:p1048(31)
 formaient un ovale parfait, elle montra une  chaise  comme pour dire à Gaston de s'asseoir.  Aba-2:p.475(23)
igts sur la table et en se renversant sur sa  chaise  comme s'il devait parler longtemps.  N  Cat-Y:p.447(32)
.. » dit M. Alain.     Manon s'assit sur une  chaise  comme si les deux jambes lui eussent m  Env-8:p.412(.3)
ens de l'autre. »     Giardini bondit sur sa  chaise  comme si un taon l'eût piqué, mais une  Gam-X:p.476(24)
ors du lit et vint s'asseoir dans une grande  chaise  couverte de velours rouge, devant la c  Cat-Y:p.267(21)
ement que jamais de mourir, et tomba sur une  chaise  curule en laissant errer ses regards à  PCh-X:p..76(.7)
.  Le poète qui avait si timidement pris une  chaise  dans le boudoir sacré de la reine d'An  I.P-5:p.238(18)
s Herrera, presque évanoui, s'arrêta sur une  chaise  dans le corps de garde.     « Pauvre h  SMC-6:p.739(11)
'appointements, et s'amuse comme un bâton de  chaise  dans son arrondissement.  Je ne vous p  I.P-5:p.383(12)
t appuya son bras sur le dossier de la haute  chaise  de la comtesse de Fiesque.  Son gouver  Cat-Y:p.262(.5)
utant plus honteux qu'il aperçut derrière la  chaise  de la marquise le domestique qu'il ava  Béa-2:p.744(38)
s le poids de son corps, alla tomber sur une  chaise  de la salle à manger comme foudroyée.   Deb-I:p.875(35)
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z, ce bon jésuite qui écrivit, assis sur une  chaise  de marbre, son célèbre bouquin De matr  PCh-X:p..50(.3)
plus rapprochée de la porte, se trouvait une  chaise  de paille dont les pieds étaient monté  EuG-3:p1041(.7)
les nécessaires à sa suspecte opération.  La  chaise  de sa femme se trouvait adossée à côté  Ten-8:p.506(.7)
re la tête, à la grecque.  Elle occupait une  chaise  de tapisserie auprès de sa mère assise  CdV-9:p.660(10)
eur en lui voyant reprendre sa place sur une  chaise  dépaillée.  Et doncques, che vais conc  Pon-7:p.578(11)
 la mort !...  Il faut rester clouée sur une  chaise  des heures entières sans rien dire...   Phy-Y:p1093(35)
ir du Barbier de Séville.  Elle jeta sur une  chaise  des vêtements de femme, toute une toil  Mas-X:p.554(29)
t gracieusement à Crevel en lui montrant une  chaise  devant elle.     « Me voici, belle dam  Bet-7:p.320(27)
u verrou, puis elle revint s'asseoir sur une  chaise  devant le feu.     « Ma parole d'honne  Env-8:p.358(24)
 !  La mère, vêtue en paysanne, avait mis sa  chaise  devant Mme Michu pour qu'elle eût les   Ten-8:p.506(11)
oins une grande propreté.  Elle m'avance une  chaise  devant une cheminée pleine de cendres,  Env-8:p.264(34)
 Quel est le mari qui, en s'asseyant sur une  chaise  disjointe, n'est pas toujours porté à   Phy-Y:p1042(34)
    De même, dans la vie élégante, une seule  chaise  doit déterminer toute une série de meu  Pat-Z:p.237(34)
tuel coup d'oeil qui fouillait l'avenir.  La  chaise  dont s'était emparé le jeune homme se   M.C-Y:p..17(38)
 J'allai donc le lendemain m'asseoir sur une  chaise  du boulevard de Gand, afin d'y étudier  Pat-Z:p.275(.5)
'avis de sa femme, et qui s'est assis sur la  chaise  du portier.  Selon son caractère, chaq  Fer-5:p.815(.1)
uviat était toujours assise sur une mauvaise  chaise  en bois adossée au pilier de sa boutiq  CdV-9:p.644(33)
 sur le pied du lit, car il n'y avait qu'une  chaise  en bois de la plus vile espèce, le reg  I.P-5:p.715(26)
. Rebutée par la dame du logis, repoussée de  chaise  en chaise par chaque nouvelle arrivée   Pax-2:p..99(30)
'instruments et en se mettant sur une petite  chaise  en face de Léon, après avoir salué Gaz  CSS-7:p1206(29)
 retira vivement la sienne, et tomba sur une  chaise  en pâlissant; il croyait voir une mare  PGo-3:p.196(13)
oui, mon père, dit-elle en se jetant sur une  chaise  en pleurant.  Je ne voulais pas vous l  PGo-3:p.243(.3)
es yeux clairs.  Elle se tenait droit sur sa  chaise  en se penchant un peu vers la lumière   Ser-Y:p.759(29)
onneurs chez lui.     Auguste, assis sur une  chaise  en tapisserie, à une petite table en m  Env-8:p.368(.8)
visage de Ginevra qui dormait assise sur une  chaise  en tenant son enfant sur son sein.      Ven-I:p1099(.9)
 deux mains, elle se tenait aux bâtons d'une  chaise  en tendant ses bras dont toutes les ve  Mus-4:p.692(.9)
u vieux militaire, qui galopait à côté de la  chaise  en veillant à la sécurité de sa maître  F30-2:p1069(17)
 jeune maître; elle tomba demi-morte sur une  chaise  en voyant cette clef encore empreinte   Mes-2:p.398(24)
foudroyante, ne put prier, elle resta sur sa  chaise  entre ses enfants, ouvrit son paroissi  RdA-X:p.696(12)
ns la salle commune.  Il était assis sur une  chaise  environné de soldats français et devan  Aub-Y:p.105(15)
 du Martroi au ministère, à s'asseoir sur sa  chaise  et à expédier.  Chargé de faire la col  Emp-7:p.982(35)
rairie ? où l'on vous a planté des bâtons de  chaise  et des manches à balai, sous prétexte   Pet-Z:p..82(.8)
re sans l'achever, elle s'agenouilla sur une  chaise  et fit à Dieu une oraison mentale en l  Béa-2:p.793(19)
 du banquier.  Cela me faisait sauter sur ma  chaise  et m'agaçait les nerfs.  Mais, chose e  Aub-Y:p.117(25)
 dit Colleville qui jetait son habit sur une  chaise  et qui se débarrassait de sa cravate,   P.B-8:p..71(18)
a, chancela, fut obligé de s'appuyer sur une  chaise  et regarda sa femme, Élisa Piombo vint  Ven-I:p1076(32)
on qui étouffent la conscience, resta sur sa  chaise  et releva légèrement la tête, pour jet  M.C-Y:p..18(27)
-t-il.     Elle fit un saut convulsif sur sa  chaise  et rougit.     « Pouvais-je dormir tan  Ven-I:p1095(36)
stances d'un huissier. "  Mongenod prend une  chaise  et s'assied.  " Je viens te dire, me r  Env-8:p.270(10)
et je le sais. »     Jacques Collin prit une  chaise  et s'assit avec toute l'aisance d'un h  SMC-6:p.896(37)
de colère.     L'imposant vieillard prit une  chaise  et s'assit, Cosme étonné de cette hard  Cat-Y:p.426(35)
 le peintre.     En ce moment chacun prit sa  chaise  et s'attabla.     « Par exemple, dit l  PGo-3:p.225(27)
     Elle quitta sa bergère, prit une petite  chaise  et se colla contre Athanase de manière  V.F-4:p.916(17)
vieillard, accablé de fatigue, tomba sur une  chaise  et se releva promptement en disant :    Env-8:p.398(28)
portant le tabac; il n'avait chez lui qu'une  chaise  et son fauteuil.  Léger comme un écure  ZMa-8:p.840(33)
er, la chambre de son père avait un lit, une  chaise  et une table sur laquelle était un mau  RdA-X:p.829(10)
ble pour écrire à son père.  D'un côté de sa  chaise  était Gabrielle agenouillée, silencieu  EnM-X:p.953(30)
ie que cause la lassitude d'un bal.  Sur une  chaise  était une robe froissée dont les manch  Gob-2:p.972(34)
es traces d'une agitation mal déguisée.  Une  chaise  était vacante auprès d'elle, le colone  Pax-2:p.112(16)
eflets du feu, devant lequel il occupait une  chaise  grossière, illuminaient son visage de   Cho-8:p1078(11)
ert qui fumait, Napoléon était assis sur une  chaise  grossière.  Ses bottes, pleines de bou  Ten-8:p.680(31)
.     — De l'argent ! dit en tombant sur une  chaise  le passionné vieillard écrasé par ce r  Bet-7:p.292(26)
 meubles si contournés, ces duchesses, cette  chaise  longue, ce petit canapé sec, la chauff  Béa-2:p.705(.2)
re-priseur.  Quand elle était étalée dans sa  chaise  longue, comme une jeune mariée blanche  FdÈ-2:p.318(28)
où elle est morte.  Assise sur le bord de sa  chaise  longue, je pleurai sans voir que je n'  Mem-I:p.198(37)
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ement mis en couleur brune et frotté, chaque  chaise  munie d'un petit tapis bordé, le canap  PGr-6:p1093(14)
it Christophe en s'appuyant sur le dos de la  chaise  où était le vieillard, envoyez-moi don  Cat-Y:p.227(37)
condamné à mort.  Ils se rapprochèrent de la  chaise  où Jacques Collin était assis, par un   SMC-6:p.857(.8)
par la dame du logis, repoussée de chaise en  chaise  par chaque nouvelle arrivée jusque dan  Pax-2:p..99(31)
e sur l'habit noir de Canalis laissé sur une  chaise  par le valet de chambre.  Bientôt ses   M.M-I:p.591(.6)
 Par le temps ? s'écria Calvin, en jetant sa  chaise  par terre, par la raison ?  Mais êtes-  Cat-Y:p.348(13)
-vous », dit-elle.     Gaston s'empara de la  chaise  par un mouvement avide.  Ses yeux, ani  Aba-2:p.478(35)
té parisienne, le lit mobile, la table et la  chaise  peuvent donc servir à l'exécution d'un  SMC-6:p.791(40)
et tomba, plutôt qu'elle ne s'assit, sur une  chaise  placée devant le comptoir.  Au moment   Epi-8:p.434(15)
gendarmes transportèrent le moribond sur une  chaise  placée en face de la croisée dans le c  SMC-6:p.745(26)
u service de son père.  Le duc monta sur une  chaise  placée sous un de ces solium ou dais e  EnM-X:p.922(.6)
nant tant d'importance qu'elle monta sur une  chaise  pour attacher beaucoup plus haut la se  Ven-I:p1048(.9)
ouva seule avec le peintre, elle apporta une  chaise  pour avoir le portrait; mais, en s'ape  Bou-I:p.431(27)
érable prêtre voudrait s'asseoir, donnez une  chaise  pour lui. »     Ainsi le coup monté pa  SMC-6:p.842(.7)
rneau pour ses expériences, une table et une  chaise  pour s'asseoir et pour écrire.  Basine  I.P-5:p.625(25)
e aperçue, et m'avait apporté sans bruit une  chaise  que je ne pris pas d'abord.  L'obscuri  L.L-Y:p.681(37)
ient... »     Schmucke s'était assis sur une  chaise  que la femme lui avait avancée, et les  Pon-7:p.753(24)
 se leva, vint auprès d'elle, s'assit sur la  chaise  que lui offrit Martial; et, sans faire  Pax-2:p.116(34)
oirs, monsieur, dit la Cibot en acceptant la  chaise  que lui présenta le docteur.  Ah ! c'e  Pon-7:p.626(23)
sarde, et s'assit avec précipitation sur une  chaise  que lui présenta un vieillard.     « C  Epi-8:p.439(11)
 poète un geste amical, pour lui indiquer la  chaise  qui était près d'elle.  M. du Châtelet  I.P-5:p.166(41)
l me regarda silencieusement et me montra ma  chaise  qui m'attendait.  " À quoi cet être-là  Gob-2:p.968(.9)
 horizontalement imprimée dans le dos par la  chaise  sur laquelle il s'appuie si souvent en  Pat-Z:p.251(40)
n de leurs amis venait de les quitter, et la  chaise  sur laquelle il s'était assis pendant   Ven-I:p1101(.1)
ire, vous ne pouvez avoir d'autre lit que la  chaise  sur laquelle vous êtes, et d'autre cha  Aub-Y:p..97(43)
de saisir cette branche de saule, alla de sa  chaise  sur le canapé de Flavie, et là, deux t  P.B-8:p.150(30)
e, Kolb, assis à la porte de l'allée sur une  chaise  tant que David n'avait pas besoin de l  I.P-5:p.612(40)
rds retentirent encore auprès des lits.  Une  chaise  tomba.  La toux d'un vieux cocher réso  F30-2:p1171(20)
e promener.  Il est obligé de rester sur une  chaise  toute une journée à la Municipalité, p  Rab-4:p.404(36)
'échafaud ? »     La portière exécuta sur sa  chaise  un bond qui la fit ressembler à la pou  Pon-7:p.637(35)
e sa nourrice, Gabrielle avait aperçu sur la  chaise  un homme à la place de cette bonne fem  EnM-X:p.954(22)
eu. »     Andrea, rougissant, ramena sous sa  chaise  un pied qui effleurait celui de la bel  Gam-X:p.477(15)
dées se succédaient comme des remords, et la  chaise  vide était celle de Ginevra.  Élisa Pi  Ven-I:p1101(.5)
it.     Quand Charles ne fut plus là, que sa  chaise  vide parla pour lui, elle eut mille re  F30-2:p1138(39)
re à Mme Vauquer qui se laissa couler sur sa  chaise , après l'avoir lue.     « Mais il n'y   PGo-3:p.224(36)
us eût séduit; mais mon Gobseck resta sur sa  chaise , au coin de son feu, immobile, impassi  Gob-2:p.986(.3)
 pour l'espionner; il le fit asseoir sur une  chaise , au soleil, en examinant tout avec cet  SMC-6:p.842(38)
' Monsieur, me dit-elle en me présentant une  chaise , auriez-vous la complaisance d'attendr  Gob-2:p.973(25)
.  Le pauvre enfant tomba quasi mort sur une  chaise , chez cette atroce femme.  Encouragé p  Env-8:p.394(13)
ar milliers, et composées d'une table, d'une  chaise , d'un gueux pour se chauffer, d'un fou  eba-Z:p.570(31)
ar milliers, et composées d'une table, d'une  chaise , d'un gueux pour se chauffer, d'un fou  eba-Z:p.578(31)
si je pouvais être reçu.  Je m'assis sur une  chaise , dans l'avenue auprès de la loge, la t  Hon-2:p.590(15)
it le frôlement d'une robe et la chute d'une  chaise , derrière une tapisserie.     « Allons  Mar-X:p1044(20)
 de ma résignation. »     Elle tomba sur une  chaise , elle avait livré les dernières pensée  Béa-2:p.890(23)
va, j'ai pourvu à tout, je t'amène une bonne  chaise , elle est à tes ordres.  À charge de r  Phy-Y:p1141(18)
eur.     Le bon Popinot, assis au bord de sa  chaise , en face du feu, son chapeau entre les  Int-3:p.458(.7)
retonne effrayée qui se laissa aller sur une  chaise , en joignant les mains.     « Qu'êtes-  Cho-8:p1124(12)
s.  Elle nourrit elle-même son enfant sur sa  chaise , en plein vent, continuant à vendre la  CdV-9:p.646(30)
t pas la plaisanterie, se recula, heurta une  chaise , et alla tomber la tête la première su  PrB-7:p.823(20)
o avait déjà jeté plus d'un regard sur cette  chaise , et ces regards pleins d'idées se succ  Ven-I:p1101(.3)
 se tourna vers Laure en se dandinant sur sa  chaise , et dit d'une voix émue : « Bah ! c'es  Ven-I:p1048(29)
gard était un grand vieillard assis dans une  chaise , et doué d'une magnifique barbe blanch  Cat-Y:p.419(11)
     Après tout, rien de si dangereux qu'une  chaise , et il est bien malheureux qu'on ne pu  Phy-Y:p1042(31)
tourna, me regarda, retoussa, s'agita sur sa  chaise , et il me dit : " C'est une affaire qu  Gob-2:p.980(32)
baron ?... » qui fit asseoir Calyste sur une  chaise , et il y resta comme un terme.  La mar  Béa-2:p.931(11)
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n d'affaires !  Tiens, assieds-toi sur cette  chaise , et que l'amoureux fasse place au comm  CéB-6:p..94(10)
  À ces mots, le vieux soldat retomba sur sa  chaise , et redevint immobile.  Derville resta  CoC-3:p.333(25)
    Véronique se leva, salua, retomba sur sa  chaise , et regarda sa mère qui souriait au mi  CdV-9:p.661(27)
te qui équivalait à un refus, retomba sur sa  chaise , et regarda ses parents d'un oeil sec   ElV-X:p1140(11)
le front du Brésilien, Montès retomba sur sa  chaise , et s'adressa, par un regard, à du Til  Bet-7:p.411(37)
e débutant.  Celui-ci lui donne le livre, la  chaise , et s'en va.  " Pan ! pan ! pan !  — Q  eba-Z:p.484(.8)
e agenouillée devant un malade assis sur une  chaise , et un homme debout, le visage tourné   Med-9:p.399(36)
oute de rien. »     Castanier s'agita sur sa  chaise , et voulut s'en aller; mais la main qu  Mel-X:p.366(12)
 cloison une table sur laquelle elle mit une  chaise , grimpa lestement sur cet échafaudage,  Ven-I:p1048(17)
  Lucien se mit derrière sa cousine, sur une  chaise , heureux d'être dans l'ombre.     « M.  I.P-5:p.273(13)
mberg, il avançait le menton, il avançait sa  chaise , il avançait la main...  Enfin, après   Pet-Z:p.126(43)
deviendrait funeste.  Le marquis m'offrit sa  chaise , j'acceptai.  Le mari était au comble   Phy-Y:p1142(34)
  « Ah ! s'écria Pauline en retombant sur la  chaise , je ne veux plus te quitter.  Je ne sa  PCh-X:p.229(19)
re puissance digestive. Le dos appuyé sur sa  chaise , le poignet légèrement soutenu par le   Aub-Y:p..90(20)
 n'y a plus que l'Écaillère qui reste sur sa  chaise , les mains sous ses jupes, à côté de s  eba-Z:p.571(10)
 loin en loin une écaillère qui reâte sur sa  chaise , les mains sous ses jupes, à côté de s  eba-Z:p.579(16)
i sans mauvaise grâce ni affectation, sur sa  chaise , les pieds en avant pour les chauffer,  Béa-2:p.656(32)
vier, trouva le jeune homme en pleurs sur sa  chaise , lorsqu'il se précipita dans le taudis  Env-8:p.393(10)
le de la maison.  À la voir au repos, sur sa  chaise , on eût dit qu'elle tenait à cette mai  DFa-2:p..19(17)
 "  Isaure levait le pied, le posait sur une  chaise , ôtait son soulier, le lui donnait en   MNu-6:p.365(.4)
s-vous ? s'écria la Bette en se levant de sa  chaise , parlez-vous de Valérie ?     — Oui, r  Bet-7:p.430(22)
oins.  Il ne s'y trouve pas un clou, pas une  chaise , pas même un escabeau.  Le lit de camp  SMC-6:p.791(30)
me exténué par cet effort, il retomba sur sa  chaise , pencha la tête et resta muet.     « N  PCh-X:p.105(41)
reau de l'archiviste, Jacquet lui avança une  chaise , posa méthodiquement sur sa table son   Fer-5:p.864(.2)
     En plaçant la tête de l'étudiant sur la  chaise , pour qu'il pût dormir commodément, il  PGo-3:p.203(37)
éfauts corporels en appuyant la main sur une  chaise , pour se traîner avec grâce.  C'était   RdA-X:p.713(20)
nces avaient pâlie.     Hulot, assis sur une  chaise , prit sa fille par la taille et la for  Bet-7:p.288(.8)
r ici une omelette, du pain de ménage et une  chaise , que d'aller chercher à Cassan des div  Adi-X:p.977(.7)
 Le chanteur, à moitié mort, demeura sur une  chaise , sans oser regarder une statue de femm  Sar-6:p1073(29)
ur lui un coup de foudre.     Michu prit une  chaise , se mit devant le feu tranquillement,   Ten-8:p.527(34)
e parler ? " lui dis-je.  Il s'assit sur une  chaise , se mit devant mon feu, posa son chape  AÉF-3:p.713(14)
mblaient ivres déjà.  Le dos appuyé sur leur  chaise , tous deux contemplaient ce désordre i  PGo-3:p.202(21)
de toile.  Le sol était en terre battue.  La  chaise , une table et un grabat composaient to  Med-9:p.399(40)
et une voix flûtée pour dire en avançant une  chaise  : « Madame Cibot, je pense ?...     —   Pon-7:p.635(12)
ancher un joli tapis; auprès de la table une  chaise  : voilà tout.  Mais sur la table, des   Mar-X:p1054(43)
les puissants souvenirs que réveillait cette  chaise  ? était-il choqué de voir qu'elle vena  Ven-I:p1101(13)
i-même, car la table se trouvait derrière sa  chaise ; chaque fois, la clarinette les remerc  FaC-6:p1023(29)
tte passion : je suis venu me placer sur une  chaise ; j'ai regardé les passants; mais après  Pat-Z:p.278(31)
y prit toutes ses hardes, et les mit sur une  chaise .     « Doud ceci est à moi !... dit-il  Pon-7:p.749(11)
     Là, Mme Cibot fit encore un bond sur sa  chaise .     « Eh bien ! qu'avez-vous ?         Pon-7:p.639(26)
 qui en couvrait la figure, et tomba sur une  chaise .     « Je m'en doutais, s'écria-t-il e  Cho-8:p1210(.9)
à votre insu... »     Genestas bondit sur sa  chaise .     « Oui, capitaine Bluteau, vous ét  Med-9:p.575(.8)
 de la seconde pièce, pâlit et tomba sur une  chaise .     « Qu'avez-vous, madame ? » s'écri  Fer-5:p.821(26)
    À ces mots, le commandeur s'agita sur sa  chaise .     Auguste sonna.     « Justin n'est  Fer-5:p.859(38)
vous ?... dit le vieillard qui tomba sur une  chaise .     — Moi, répondit Godefroid, rien;   Env-8:p.386(28)
eu, il se fendait la tête sur la pomme de la  chaise .  À eux deux, ils feraient un bien jol  PGo-3:p.204(37)
 qu'elle avait à la main, et se jeta sur une  chaise .  Agathe accourut.  D'exclamations en   Rab-4:p.319(15)
eurait des journées entières immobile sur sa  chaise .  Cet état d'extase lui était familier  L.L-Y:p.635(34)
u, qui resta debout, la main appuyée sur une  chaise .  Combien de temps resta-t-il ainsi, j  DdL-5:p.969(37)
 », cria Mme César en pliant le genou sur sa  chaise .  Elle joignit les mains en récitant u  CéB-6:p.297(38)
rdes qui retenaient Clara prisonnière sur sa  chaise .  Elle sourit tristement.  L'officier   ElV-X:p1139(13)
 de placer une malle qui est à terre sur une  chaise .  Encore quelques années, et l'on trou  eba-Z:p.423(29)
et fut obligé de poser le nécessaire sur une  chaise .  Eugénie s'élança pour le ressaisir;   EuG-3:p1168(.8)
 enfant et presque hébétée, se rassit sur sa  chaise .  L'honnête marchand ne tarda pas à re  Epi-8:p.437(.8)
lée, et où il trouva sa femme assise sur une  chaise .  La comtesse examinait le paysage et   CoC-3:p.367(13)
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sée de l'impolitesse de son père, avança une  chaise .  La réponse de l'officier satisfit le  Ven-I:p1076(19)
 En effet, Derville n'y aperçut qu'une seule  chaise .  Le lit du colonel consistait en quel  CoC-3:p.339(.7)
à trois pas d'elle, les yeux attachés sur sa  chaise .  Leurs regards se rencontrèrent.  La   F30-2:p1069(24)
u, le sabre et le fourniment étaient sur une  chaise .  Marthe, fidèle aux sentiments de la   Ten-8:p.592(28)
.  La vieille fille se laissa couler sur une  chaise .  Poiret s'avança vivement entre elle   PGo-3:p.217(13)
affectation, dans la salle à manger, sur une  chaise .  Pourvu que je ne m'entortille pas da  CéB-6:p.124(37)
na, et laissa aller sa tête sur le dos de la  chaise .  Un soldat lui fit respirer du vinaig  Aub-Y:p.106(.9)
, était, depuis le dîner, comme vissé sur sa  chaise .  Une discussion avait fait traîner le  F30-2:p1149(.6)
 comme une rose blanche, et défaille sur une  chaise .)  Une clef dans le dos, môsieur Poire  Emp-7:p1086(.4)
 avant d'en trouver un qui leur présente une  chaise ... »     Lucien avait éprouvé déjà la   I.P-5:p.355(31)
z donc, messieurs.  Jacques ! donne donc des  chaises  à ces messieurs.  Allons, remue-toi.   Med-9:p.445(12)
passés.  Les fauteuils en noyer sculpté, les  chaises  à dos élevés et garnies en tapisserie  Pay-9:p.196(32)
e blanche à filets d'or pour le dessert, des  chaises  à fond de maroquin rouge et des gravu  Pay-9:p.306(15)
, celle de sa fille, et le payement de leurs  chaises  à l'église; la lumière, les gages de   EuG-3:p1034(40)
, et deux enfants en bas âge perchés sur ces  chaises  à pieds très élevés et à barrière, de  I.P-5:p.424(34)
ait écarté.  Les tables, les bouteilles, les  chaises  atteintes par les branches, s'éparpil  Pay-9:p.103(27)
fit un signe au jardinier en présentant deux  chaises  au débiteur et au créancier.     Le v  Env-8:p.349(14)
rcueil couvert d'un drap noir, posé sur deux  chaises  au milieu de quatre cierges, puis sur  Med-9:p.444(20)
monsieur Pastelot », dit alors la loueuse de  chaises  au prêtre.     Schmucke, resté seul,   Pon-7:p.722(42)
e son beau-père.     Ramassée sur une de ces  chaises  basses appelées chauffeuses, dans la   FdÈ-2:p.275(18)
esque vernis par la sueur du tuyau; puis des  chaises  boiteuses, deux couchettes maigres et  CdV-9:p.684(14)
ir de la cour, s'empressa d'indiquer une des  chaises  comme pour prier leur hôte de s'asseo  Epi-8:p.442(26)
onhomme, un fauteuil foncé de paille et deux  chaises  complétaient ce mobilier misérable.    PGo-3:p.159(35)
uge blanchie par l'usage, puis six mauvaises  chaises  complétaient l'ameublement.  Sur la c  I.P-5:p.312(21)
tre donnant sur ses jardins suspendus et des  chaises  d'acajou foncées de crin; le salon av  CéB-6:p.109(17)
de rideaux en percale à bordures rouges, des  chaises  d'acajou garnies de basane rouge et d  CéB-6:p.120(11)
ands buffets d'acajou, d'une table, de douze  chaises  d'acajou garnies en étoffes de crin,   Béa-2:p.703(37)
aque rangée présenta bientôt un front de dix  chaises  d'espèces diverses.  Une ligne de cha  Dep-8:p.716(13)
cheminée, allume deux chandelles, place deux  chaises  d'un côté de l'âtre et met de l'autre  DBM-X:p1174(23)
eine couverte d'un drap noir, posée sur deux  chaises  dans cette rue déserte.  Un mauvais g  PGo-3:p.288(38)
ué.  Par système, les avoués laissent peu de  chaises  dans leurs études.  Le client vulgair  CoC-3:p.316(.5)
orme de bâillon, et qu'ils attachèrent à des  chaises  dans un office.  Malgré la célérité d  Ten-8:p.623(17)
e dont le seul aspect donnait froid, sur des  chaises  de bois jaune garnies en canne vernis  EuG-3:p1071(25)
-elle.     Quand Montriveau se voyait à deux  chaises  de cette jupe aristocratique, il se p  DdL-5:p.967(.9)
ire, une table valant quarante sous, et deux  chaises  de cuisine presque dépaillées.  Le co  P.B-8:p.178(21)
était vide, il ne s'y trouvait plus que deux  chaises  de paille et une table commune sur la  RdA-X:p.829(.1)
pe le centre de la salle.  La simplicité des  chaises  de paille pressées autour de ce tapis  PCh-X:p..60(.1)
cupé cette pauvre salle à carreaux rouges, à  chaises  de paille, à buffet de bois peint, à   V.F-4:p.842(43)
s.  Le mobilier consistait alors en quelques  chaises  de paille, un buffet, des armoires, u  Med-9:p.435(21)
arice de cet homme : dans l'antichambre, six  chaises  de paille, un poêle en faïence, et su  CéB-6:p.109(11)
ent aussi considérable que la toile.     les  chaises  de toutes les chambres de la maison,   Dep-8:p.716(.1)
ayé, l'air y était glacial, et deux vieilles  chaises  dépaillées en composaient tout le mob  F30-2:p1165(.2)
eur chambre.  Les tables en bois noirci, les  chaises  dépaillées, les casiers les mauvais b  CdV-9:p.658(.3)
l à son lever, allèrent s'asseoir sur quatre  chaises  devant le Café de Paris.  Maxime eut   Béa-2:p.914(41)
vieux cartel.  Le mobilier consistait en six  chaises  dont le dossier de forme ovale offrai  Env-8:p.239(12)
u à d'ignobles trafics de petits bancs et de  chaises  dont s'indignent les Étrangers, quoiq  Bet-7:p.436(12)
e à rosaces rouges; un seul fauteuil et deux  chaises  également en bois peint, et couvertes  SMC-6:p.449(41)
t, le long du mur, un banc de bois; quelques  chaises  également en bois se trouvaient près   DdL-5:p.917(27)
eaux de percale blanche à bordure verte, des  chaises  en acajou garnies en drap vert, deux   Pay-9:p.197(.1)
ux en toile grise, il n'y avait que quelques  chaises  en acajou, deux fauteuils, un secréta  Int-3:p.479(36)
aches; enfin, autour d'une table solide, des  chaises  en bois blanc, et pour plancher de la  Pay-9:p..81(25)
 chambre à coucher y était contiguë.  Quatre  chaises  en bois de chêne couvertes en tapisse  Cat-Y:p.346(40)
 serge rouge, deux fauteuils vermoulus, deux  chaises  en bois de noyer et en tapisserie, un  I.P-5:p.130(17)
 voir que ce salon meublé de fauteuils et de  chaises  en étoffe de crin à raies alternative  PGo-3:p..52(43)
ée et la porte salua légèrement, avança deux  chaises  en les présentant par un geste au doc  Int-3:p.457(10)
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 vert autour de laquelle étaient de vieilles  chaises  en maroquin noir et à clous dédorés.   CéB-6:p.238(27)
ande dame, les rideaux, les fauteuils et les  chaises  en même étoffe.  Il meubla de vieille  CdV-9:p.649(24)
table ronde couverte d'un tapis vert, et six  chaises  en merisier garnies de paille encore   I.P-5:p.331(11)
 à dessus de bois, ornée d'un miroir, et des  chaises  en noyer complétaient le mobilier.  S  I.P-5:p.183(11)
ns de la petite bourgeoisie.  Voyez-vous des  chaises  en noyer foncées de crin, une table d  P.B-8:p..27(.1)
ient ceux des ménages d'ouvriers aisés : des  chaises  en noyer foncées de paille, une petit  Bet-7:p.138(22)
re pièce, où il déposait les bourriches, six  chaises  en noyer garnies de paille, une table  Deb-I:p.759(19)
ns le genre écossais, était garnie de quatre  chaises  en noyer, d'une petite table, et orné  Env-8:p.354(11)
ait donc tendue d'un papier verni, garnie de  chaises  en noyer, de buffets en noyer, ornée   U.M-3:p.842(11)
t voir une modeste table ronde en noyer, des  chaises  en noyer, un buffet en noyer sur lequ  P.B-8:p..80(24)
ent cette pièce, autour de laquelle quelques  chaises  en tapisserie et d'antiques fauteuils  DFa-2:p..50(37)
 se servant de son doigt comme de style, des  chaises  estropiées, de petits paillassons pit  PGo-3:p..54(.9)
oret put donc regarder dans chaque rangée de  chaises  et de bancs, en remontant le long des  U.M-3:p.805(18)
eu trop flou, dirait un peintre.  Le dos des  chaises  et des fauteuils offre à l'oeil des p  FdÈ-2:p.274(17)
ur une ottomane qu'elle avait faite avec des  chaises  et des oreillers.  Le soir, seulement  Cho-8:p1064(26)
 des fleurets croisés sous un masque.  Trois  chaises  et deux fauteuils, à peine dignes du   I.P-5:p.350(22)
le à manger.  Le mobilier consistait en deux  chaises  et deux tabourets.  Sous le fourneau   Pon-7:p.752(14)
r son divan.  Eugénie et sa mère prirent des  chaises  et se mirent près de lui devant le fe  EuG-3:p1087(37)
apis.  Le mobilier consistait en deux jolies  chaises  et un lit dans une alcôve, alors à de  Bet-7:p.420(15)
eux matelas, un traversin, un oreiller, deux  chaises  et une table.  Ce n'est pas la mort d  Pon-7:p.754(15)
e pièce où la cheminée, le secrétaire et les  chaises  étaient encombrés des objets que néce  Gob-2:p1003(14)
ique, provenus de Mlle Laguerre.  Le dos des  chaises  était en forme de lyre, les bois pein  Pay-9:p.300(38)
où de vieilles chaussettes pendaient sur des  chaises  foncées de crin, dont les fleurs repa  Bet-7:p.103(37)
a tournure des deux pièces officielles : des  chaises  foncées de crin, une table à tapis en  HdA-7:p.782(35)
pauvres hôtels garnis du quartier Latin, des  chaises  foncées de paille, une table et quelq  SMC-6:p.716(22)
 faisait ses fleurs, puis un salon meublé de  chaises  foncées en crin, une table ronde au m  Emp-7:p.977(29)
r un fond blanc; le meuble consistait en six  chaises  garnies de basane bleue dont les doss  I.P-5:p.130(26)
puis si longtemps.     Assise sur une de ces  chaises  grossières qui décrivaient l'enceinte  Bal-I:p.134(30)
ne informe couchette d'enfant, un rouet, des  chaises  grossières, un bahut sculpté garni de  Cho-8:p1099(.2)
on Dieu qu'elle est lente...  Bah ! ôtez les  chaises  ils auront plus de place. »     Le sa  P.B-8:p.118(.1)
n tournant autour du gazon, ou assis sur des  chaises  le long de la façade, qu'elle était l  eba-Z:p.529(24)
s canapés, les ottomanes, les causeuses, les  chaises  longues, etc.  D'abord, ces meubles o  Phy-Y:p1042(24)
dentelles de couleurs, où les duchesses, les  chaises  longues, les sofas, les consoles, les  Pay-9:p..65(11)
auffer.  Ce boudoir est fort bien, voilà des  chaises  magnifiques, vos appartements sont bi  Int-3:p.462(.7)
lat cuisiné par la vieille.  Trois méchantes  chaises  meublaient cette pièce, qui servait à  DFa-2:p..19(.8)
l'homme rassasié, bien établi sur une de ces  chaises  moelleuses comme on les fait aujourd'  AÉF-3:p.676(27)
seaux curieux et des coquillages rares.  Les  chaises  n'avaient pas été changées depuis le   RdA-X:p.706(.2)
 une armoire.  Par un contraste bizarre, les  chaises  offraient quelques vestiges d'une spl  Bou-I:p.421(22)
née, la baronne, assise sur une des vieilles  chaises  offrait le type de ces adorables créa  Béa-2:p.656(13)
ables de La Fontaine; mais quelques bords de  chaises  ou de fauteuils avaient été reprisés.  V.F-4:p.850(21)
 d'un tapis vert, devant un bon feu, sur des  chaises  ou des fauteuils, fumant ou riant.  L  I.P-5:p.433(29)
quels il y a une table ronde, un banc et des  chaises  peints en vert.  On avait donné à Pie  Pie-4:p.154(26)
es administrateurs qui restez collés sur vos  chaises  pendant que nous sommes au milieu des  Pax-2:p..98(35)
nt le café Turc, où ils s'asseyaient sur des  chaises  placées alors entre une barrière et l  Emp-7:p.937(.8)
de la muraille, une longue tribune garnie de  chaises  pour les jurés.  En face des jurés, s  Ten-8:p.653(21)
etits paillassons qu'elle mettait devant les  chaises  pour qu'on ne salît pas le carreau ro  V.F-4:p.838(21)
s jeunes gens et les dames montaient sur des  chaises  pour vous voir danser au bal, madame,  EuG-3:p1062(42)
sement de l'argenterie, des assiettes et des  chaises  que remuait, dans la pièce contiguë a  RdA-X:p.669(10)
danse laissait vacante une grande partie des  chaises  qui formaient plusieurs rangs de fort  Pax-2:p.107(40)
ix chaises d'espèces diverses.  Une ligne de  chaises  s'étendit le long des fenêtres et de   Dep-8:p.716(14)
d de Palissy, des tables, des prie-Dieu, des  chaises  sculptées et garnies d'étoffes précie  EnM-X:p.929(10)
nt de Hongrie.  Les buffets, la table et les  chaises  sont également en noyer.  Aux fenêtre  Pie-4:p..59(.8)
torses occupe le milieu de cette salle.  Les  chaises  sont en bois tourné, garnies de tapis  Béa-2:p.647(18)
 étoffe de couleur, en coton ou en soie, les  chaises  sont en merisier ou en acajou, garnie  Emp-7:p.956(25)
adis, cette délicieuse Colombine portait des  chaises  sur le bout de son nez, le plus joli   FMa-2:p.223(.5)
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lon, la vieille dame ordonna de disposer les  chaises  sur quatre rangs de profondeur, entre  Dep-8:p.716(10)
 vieux chêne, un fauteuil en tapisserie, des  chaises  tout en bois, un vieux bahut pour buf  CdV-9:p.713(22)
t la cheminée, et Juana contemplait les deux  chaises  vides.  Depuis un moment, pour elle,   Mar-X:p1091(20)
ntinet une des receveuses de la location des  chaises , avait été soignée gratuitement par l  Pon-7:p.714(17)
da Popinot et son greffier, leur avança deux  chaises , comme s'il était le maître du logis,  Int-3:p.479(40)
er, décoré d'une psyché, d'un divan, de deux  chaises , d'un tapis, d'une cheminée et plein   I.P-5:p.376(.5)
 jaune à fleurs, de quatre fauteuils, de six  chaises , d'une console et d'une table à thé,   Pon-7:p.622(12)
es, ornait le manteau de la cheminée.  Trois  chaises , deux coffres et une mauvaises commod  Epi-8:p.441(39)
e en faisant un bruit de castagnettes. Trois  chaises , deux fauteuils de paille, une commod  Med-9:p.441(21)
de antique, une table, deux fauteuils et six  chaises , donnés par le juge Popinot à son nev  CéB-6:p.153(12)
 petit poêle, une petite table, deux petites  chaises , et de petites bûches.  Cet appareil   Rab-4:p.312(.1)
plaçaient devant le beau monde assis sur des  chaises , et l'un des plus grands génies de ce  Gam-X:p.515(29)
sier avait fait venir chez lui la loueuse de  chaises , et la soumettait à sa conversation c  Pon-7:p.718(36)
ne y mit d'abord un lit, une table, quelques  chaises , et le peu de livres qu'il possédait.  CdT-4:p.185(.2)
avait place pour un lit, une table, quelques  chaises , et sous l'angle aigu du toit je pouv  PCh-X:p.137(10)
ne table ornée d'un tapis vert usé, quelques  chaises , et sur la cheminée deux flambeaux en  CdV-9:p.713(30)
e huche au pain, un buffet, une table, trois  chaises , et sur les planches du buffet quelqu  CdV-9:p.775(40)
e l'église, où elle avait dérangé toutes les  chaises , fit supposer des énormités.  Elle fu  V.F-4:p.866(43)
t de vieux meubles de Boulle, et le bois des  chaises , garnies en tapisserie faite à la mai  Lys-9:p1005(.4)
ue Corentin m'a trouvées...  Sors toutes les  chaises , je ne veux voir ici que le canapé et  Cho-8:p1181(41)
e d'une substance grasse et fuligineuse, les  chaises , la table, tout avait l'air misérable  CSS-7:p1191(29)
'une natte de paille en guise de tapis.  Les  chaises , le fauteuil et la table étaient en b  Med-9:p.482(10)
ct nécessaire : une table, deux buffets, six  chaises , le tout provenant de l'appartement q  Rab-4:p.284(27)
'on n'habitait pas.  Évidemment, le lit, les  chaises , les tables, la commode, le secrétair  Env-8:p.344(28)
s qui sont là tous les jours assises sur des  chaises , livrées au plaisir d'analyser les pa  Pon-7:p.483(13)
 les méchants petits tapis placés devant les  chaises , mais les meubles, tout reluisait de   Bou-I:p.421(38)
 l'autre bout du salon, en face des quarante  chaises , Mme Marion plaça trois fauteuils der  Dep-8:p.716(16)
 la fenêtre.  La commode, le secrétaire, les  chaises , quoiqu'en acajou, étaient tenus prop  Pon-7:p.753(43)
n entrant dans la vaste antichambre où douze  chaises , un baromètre et un grand poêle, de l  Bet-7:p.202(18)
s, un lit de pensionnaire, une commode, deux  chaises , un fauteuil et une caisse en fer en   P.B-8:p.123(38)
s que ce qui s'y trouvait : un lit, quelques  chaises , une commode, une glace et une table   ZMa-8:p.830(24)
e-chaussée, tout boisé de noyer, offrait six  chaises , une horloge et une table.  La salle   eba-Z:p.628(27)
s jeunes gens virent pour tout mobilier deux  chaises , une méchante commode sur laquelle un  Rab-4:p.536(20)
é; le mobilier consistait en trois mauvaises  chaises , une table ronde et un buffet situé e  I.P-5:p.130(.5)
ose Mme Cantinet...     — Ah ! la loueuse de  chaises  ! s'écria Pons.  Oui, c'est une excel  Pon-7:p.718(22)
 rayé au bas du lit, six fauteuils et quatre  chaises ; dans un coin, le berceau en merisier  Emp-7:p.977(35)
nd tapage que les femmes sautèrent sur leurs  chaises .     « Ce n'est pas un homme de Saumu  EuG-3:p1053(19)
une méchante table, le lit de sangle et deux  chaises .     Sur la table était cet écrit qu'  Bet-7:p.110(39)
on type, à une distance représentée par deux  chaises .  Adélaïde vint appuyer ses coudes su  Bou-I:p.429(11)
 ! » en toussaillant et heurtant beaucoup de  chaises .  Ce grand niais de Fabien, à qui je   Béa-2:p.932(13)
; il avait jeté son chapeau sur une des deux  chaises .  L'étranger ne s'attendait sans dout  F30-2:p1165(31)
canapés, deux bergères, six fauteuils et six  chaises .  La console est embellie d'un vase e  Pie-4:p..61(29)
 table de nuit sans porte et trois méchantes  chaises .  Les murs, mansardés sur le devant,   Pie-4:p..75(35)
 bergère pour la femme de confiance, et deux  chaises .  Point de feu, d'ailleurs.  Voilà le  AÉF-3:p.716(13)
t assises sur leurs hanches et non sur leurs  chaises .  Quand on leur parle elles tournent   Pie-4:p.122(14)
brique pour la perception de la location des  chaises . »     Quelques moments après, le doc  Pon-7:p.716(.5)

chaise de poste
 Falleix.  Godard m'a dit qu'elle a loué une  chaise de poste  d'après l'avis de mon oncle M  Emp-7:p1030(12)
oigts brisés.  Vers une heure après midi, la  chaise de poste  du docteur Bianchon, auprès d  Pie-4:p.144(24)
lles qu'elle fit.  En arrivant à Orléans, sa  chaise de poste  fut arrêtée par les Prussiens  F30-2:p1070(.4)
ir à Versailles au sortir du spectacle.  Une  chaise de poste  m'y attend chez mon vieux mar  Mel-X:p.354(21)
pensait donc à la retraite.  Aussi, quand sa  chaise de poste  s'arrêta en haut de la Grand-  U.M-3:p.786(21)
e que depuis vingt-cinq jours, et a pris une  chaise de poste  sans me le dire.  Oh ! il est  CéB-6:p.225(16)
ù Mgr Hyacinthe, évêque de Troyes, venait en  chaise de poste , le long du quai Saint-Sympho  CdT-4:p.243(29)
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raine tient le milieu entre la patache et la  chaise de poste , obligé par la médiocrité de   Lys-9:p1008(12)
ut de rester pendant le voyage au fond de sa  chaise de poste , sans en sortir.  Mais à chaq  F30-2:p1069(37)
I et pied-bot, eh bien ! ma mère arrivait en  chaise de poste  !  Je fus arrêté par son rega  Lys-9:p.979(37)
els était un général autrichiens, entoura la  chaise de poste .     « Madame, lui dit le gén  F30-2:p1070(16)
l, c’est imiter le chien qui aboie après une  chaise de poste .  Le numéro qui vous tue ou v  Lys-9:p.926(42)

Chaix-d’Est-Ange
-Feuillide et lue la semaine dernière par M.  Chaix-d’Est-Ange  au tribunal, que je voyageai  Lys-9:p.921(15)
Clichy, cette partie niaise allait croire Me  Chaix-d’Est-Ange  en ses plaidoiries, avec d’a  Lys-9:p.921(16)

chaland
 qui fut très indifférente à l'admiration du  chaland  après l'emplette.  Le pauvre commis a  CéB-6:p..60(17)
nd ouvre paisiblement sa boutique, attend le  chaland  paisiblement, ne se livre pas à de gr  eba-Z:p.671(23)
d'un oeil sagace le morne visage de son faux  chaland  tout en l'écoutant parler.  Rassuré b  PCh-X:p..80(43)
 que cent mille francs.  Mais, de marchand à  chaland , ajouta-t-il, ces bijoux se vendraien  CdM-3:p.590(.2)
 de vendre.  Pour vendre, il faut allumer le  chaland , de là l'enseigne du Moyen Âge et auj  MNu-6:p.376(41)
e, doué d'un air de probité qui séduisait le  chaland , et cet air lui servait à bien vendre  CdV-9:p.645(24)
urs l'objet d'une curiosité si vive, que les  chalands  aimaient mieux entrer par une porte   I.P-5:p.129(.6)
oyait orateur.  La nécessité d'expliquer aux  chalands  ce qu'ils veulent, de sonder leurs d  Pie-4:p..44(37)
piègles ancêtres avaient réussi à amener les  chalands  dans leurs maisons.  Ainsi la Truie-  MCh-I:p..41(17)
'intendant de Mlle Laguerre, un des premiers  chalands  de la belle Tonsard, lui donna quelq  Pay-9:p..86(43)
t qui ont du succès.  Enfin, il explique aux  chalands  des procédés peu connus de là, lui v  Pie-4:p..44(42)
 à nous dans la boutique, tu croyais que les  chalands  étaient des voleurs.  Il faut se met  CéB-6:p..47(29)
outique de La Reine des roses, dont quelques  chalands  étaient les plus actifs, les plus dé  CéB-6:p..58(.6)
èce de caractère.  Il prouvait à ses ignares  chalands  que les grosses lettres coûtaient pl  I.P-5:p.125(32)
ands, si prompts à deviner l'esprit de leurs  chalands , avaient béni le Ciel de leur avoir   DFa-2:p..60(26)
aient professer une opinion afin d'avoir des  chalands , car il fallait opter entre la prati  I.P-5:p.137(40)
 dans cette boutique encombrée de commis, de  chalands , de libraires !  « Et peut-être d'au  I.P-5:p.300(42)
e cachait sous la simplesse : il observa les  chalands , demanda dans les moments perdus des  CéB-6:p..56(36)
ets n'attendent-ils ni les commandes, ni les  chalands , ils enfantent aujourd'hui, demain,   Bet-7:p.246(19)
 perspicacité lui avait fait reconnaître des  chalands ; car la dame, le cou tendu, le visag  Deb-I:p.757(.1)
 comptoir, dont les yeux vifs attirent force  chalands ; se gaudit au sein des parures, des   FYO-5:p1043(32)
voir.     — Et vivent-ils bien ensemble, tes  chalands  ?     — Ils ont toujours quelques ca  Pay-9:p.277(.8)
r été créée et mise au monde pour ganter les  chalands .  Cette année finie, l'inventaire ép  CéB-6:p..63(15)
ête aux étoffes la couleur souhaitée par ses  chalands .  Le jeune homme semblait plein de d  MCh-I:p..40(.3)
 des commis ou répétant les mêmes choses aux  chalands .  Le peu d'esprit du frère et de la   Pie-4:p..43(.8)
e que jamais un comptoir ait présentée à des  chalands .  Son front écrasé, déprimé par la f  Pie-4:p..42(35)

Chalcidisseuse
 ses couronnes et se balancent mollement, la  Chalcidisseuse  vous surprend par les prestige  Phy-Y:p1184(.6)

Chaldée
nes, transmises par les mystères d'Isis à la  Chaldée  et à l'Égypte, et reportées en Grèce   Cat-Y:p.440(20)
t espoir naquit avec les races humaines.  La  Chaldée , l'Inde, la Perse, l'Égypte, la Grèce  Cat-Y:p.434(.4)
s, également cultivée par l'Égypte et par la  Chaldée , par la Grèce et par l'Inde, éprouva   U.M-3:p.822(.9)
 les antiquités voilées de l'Égypte et de la  Chaldée .  La réclusion absolue des femmes, co  Phy-Y:p1000(33)

chaldéen
 humaines naïvement configurées à l'alphabet  chaldéen  trouvé par un pâtre, perfectionné pa  Pat-Z:p.261(21)

châle
i aurait effarouché l'ange de la Pitié.  Son  châle  à franges maigres et pleurardes semblai  PGo-3:p..57(36)
nos brun rouge, d'un chapeau de soie et d'un  châle  à grandes raies imitant le cachemire, s  DFa-2:p..28(37)
 parole aux lèvres, l'oeil à la pratique, le  châle  à la main, il éclipse le grand Talleyra  Ga2-7:p.848(26)
e.     « Quel prix ? dit-elle en montrant un  châle  bleu céleste couvert d'oiseaux nichés d  Ga2-7:p.853(36)
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hes épaules au bal; il savait tout ce que ce  châle  couvrait de trésors.  À la manière dont  Fer-5:p.798(14)
te pour les gens qui aiment, elle tenait son  châle  croisé sous ses mains croisées, et para  Béa-2:p.765(25)
e boîte, doublée en satin noir, il sortit un  châle  d'environ quinze cents francs, d'un jau  Ga2-7:p.855(.1)
iche était dorée.  Le tapis ressemblait à un  châle  d'Orient, il en offrait les dessins et   FYO-5:p1088(14)
avait jeté à la hâte sur ses épaules nues un  châle  de cachemire dans lequel elle s'envelop  Gob-2:p.972(16)
va, s'arracha de dessus les épaules un petit  châle  de cachemire et le mit en cravate au co  Rab-4:p.417(20)
quette en mettant une robe verte et un petit  châle  de cachemire jaune à bordure rouge, un   Pie-4:p.114(.5)
eslas n'est pas un conte, et je te donne mon  châle  de cachemire jaune.  — Mais il est comt  Bet-7:p..89(10)
 la caisse trois mille francs, le prix de ce  châle  de cachemire que je n'ai eu que trois a  CéB-6:p.299(16)
ouchait, et revint en apportant à sa mère un  châle  de cachemire qui neuf dut avoir un gran  Bou-I:p.424(.5)
corsage, alors parfaitement visible, car son  châle  de cachemire Ternaux, tombant à terre,   Fer-5:p.852(20)
umière de votre lampe de nuit !  Votre grand  châle  de cachemire vaut six mille francs...    Hon-2:p.576(30)
 jupon garni d'une petite valencienne, et un  châle  de cachemire vert à palmes dont la poin  Dep-8:p.761(24)
mettant sur les épaules de la jeune fille un  châle  de cachemire, et la fit asseoir de mani  Bal-I:p.136(39)
re alla mettre son chapeau, ses gants et son  châle  de cachemire, Joseph se leva soudain à   Rab-4:p.441(.6)
peintre; puis, Mme Guillaume avait perdu son  châle  de cachemire.  Apprendre que les tablea  MCh-I:p..57(43)
èdre, très simple, mais doublée de satin, un  châle  de cinq à six cents francs, un des châl  Ga2-7:p.852(24)
rable chambre, rue de la Lune, il demanda le  châle  de Coralie à Bérénice.  À quelques rega  I.P-5:p.550(33)
éphine.  Je ne trouvais pas un certain petit  châle  de cou, brodé : une merveille ! enfin,   Pet-Z:p.122(22)
uvrière qui venait chercher le prix du petit  châle  de cou, je la paie; elle salue mon mari  Pet-Z:p.123(33)
dez Ursule à la sortie et regardez son petit  châle  de cou, un vrai cachemire de six cents   U.M-3:p.905(.9)
èrent.     « Mais, mon cher ami, as-tu vu le  châle  de la baronne ? disait Souchet.     — A  Bou-I:p.438(42)
it avec assez de précaution sa main entre le  châle  de la jeune fille et la muraille, qui s  Cho-8:p1086(42)
s feront feu comme un briquet.     — Gare au  châle  de Mlle Michonneau, dit en riant Mme Va  PGo-3:p..89(37)
s : " Vous lui avez fait payer moins cher le  châle  de Mme de Fischtaminel.  — Je vous jure  Pet-Z:p.123(36)
on bilan, le pauvre honnête homme a vendu le  châle  de sa femme, a engagé son argenterie, a  CéB-6:p.274(38)
 plus belle que Béatrix; elle avait un petit  châle  de soie rouge de Chine croisé sur son b  Béa-2:p.807(26)
aies, son chapeau de paille cousue, un petit  châle  de soie; mise simple qui faisait croire  I.P-5:p.212(10)
élicieux chapeau jeté sur le pot à l'eau, un  châle  de Ternaux qui bouchait la fenêtre, une  SMC-6:p.450(.7)
ouvertes laissaient voir de jolies dents, le  châle  défait permettait de remarquer, sans of  U.M-3:p.879(.4)
ait avancé.     « Madame souhaite-t-elle son  châle  des Indes ou de France, dans les hauts   Ga2-7:p.853(.3)
i envoyer par une marchande à la toilette un  châle  des Indes proposé comme venant d'une ac  Hon-2:p.557(.7)
un peu bas.  Son principal vêtement était un  châle  dit cachemire en poil de lapin, dont le  P.B-8:p.168(35)
enlaidie d'un chapeau à plumes et du dernier  châle  donné, le cachemire qu'elle avait désir  CéB-6:p.166(29)
formes les plus attrayantes.  C'était et son  châle  du matin et le chapeau de velours du ma  Fer-5:p.798(.9)
tes.  Elle ôta son chapeau de velours et son  châle  en arrivant, et montra ses jolies oreil  Pie-4:p..95(21)
sordre et collés ensemble sous un morceau de  châle  en marmotte, il y avait encore de la fe  AÉF-3:p.707(.1)
 Duronceret et Bixiou, venus pour acheter un  châle  en se fiant à lui.  Tenez, vous êtes de  Ga2-7:p.852(16)
ois à l'étalage, à robe très prétentieuse, à  châle  en tartan déteint, dont la figure était  CSS-7:p1157(30)
nds ! ma tigresse, dit en riant Valérie, ton  châle  est de travers...  Tu ne sais pas encor  Bet-7:p.239(.7)
s regards de plaisir qui signifiaient : « Le  châle  est vendu. »     « Eh bien, madame ? de  Ga2-7:p.855(19)
t se coucher, je lui ai dit : « Prenez votre  châle  et accompagnez-moi, ma chère, je veux a  Mem-I:p.281(42)
ocats !... un gilet acheté au Temple, mais à  châle  et brodé !... un habit d'un noir rouge   SMC-6:p.523(19)
 être parées quand elles sont affublées d'un  châle  et d'un bonnet; elles achètent annuelle  Aba-2:p.465(30)
une femme haut placée, elle s'enveloppa d'un  châle  et d'un peignoir.     « Il s'agit d'une  FdÈ-2:p.368(10)
 meubler ma chambre ? dit-elle en jetant son  châle  et s'asseyant auprès d'un bon feu.       I.G-4:p.570(18)
cheveux en désordre, un fusil à la main, son  châle  et sa robe frottés contre les murs, sou  Cho-8:p1102(.2)
st infâme, dit la vicomtesse en effilant son  châle  et sans lever les yeux, car elle était   PGo-3:p.115(11)
 ne se battra pas. »     Mme Minoret mit son  châle  et son chapeau, courut avec la lettre d  U.M-3:p.974(18)
ne, sûre de l'y trouver, mit un chapeau, son  châle  et sortit.  Voir la baronne du Guénic d  Béa-2:p.790(22)
, la cuisinière, le domestique, implorant un  châle  et souhaitant le coup de sifflet du mac  Emp-7:p1048(29)
 fil d'Écosse, des brodequins de velours, un  châle  et un chapeau.  Amélie et la femme de c  SMC-6:p.879(12)
 boa par-dessus une pèlerine en fourrure, un  châle  et une écharpe en été : la bourgeoise e  AÉF-3:p.695(23)
che, à son soulier pas une éclaboussure.  Le  châle  était bien collé sur le buste, il en de  Fer-5:p.798(11)
mme vendeur, il a inventé le châle-Sélim, un  châle  impossible à vendre, et que nous vendon  Ga2-7:p.852(21)
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mme, en voulant aller à la messe, trouva son  châle  intérieurement collé par une substance   Rab-4:p.376(30)
oi une preuve de son existence, et tu as mon  châle  jaune !  Ah ! cette couleur est le fard  Bet-7:p..89(29)
 de velours, une collerette de dentelles, le  châle  mis droit, tout attestait la sollicitud  M.M-I:p.478(41)
re.     Et ces deux femmes s'envolèrent sans  châle  ni chapeau.  Avant de s'en aller, Victo  PGo-3:p.211(41)
mtesse portait une redingote brune, un vieux  châle  noir et un chapeau de velours, dont les  SMC-6:p.780(40)
a une manière à elle de s'envelopper dans un  châle  ou dans une mante; elle sait se prendre  AÉF-3:p.693(15)
d'or, de pailletés, de chinés, de doubles, à  châle  ou droits de col, à col renversé, de bo  EuG-3:p1056(16)
 en y résumant la question.  Or, en ceci, le  châle  ou la châtelaine de mille écus causeron  Ga2-7:p.849(24)
it surtout par la manière dont elle tient le  châle  ou la mante croisés sur sa poitrine.  E  AÉF-3:p.694(.2)
s.  Je déniche l'ouvrière, je lui demande un  châle  pareil à celui de Mme de Fischtaminel.   Pet-Z:p.122(24)
emblée-Giguet, avait mis ses bottines et son  châle  pour aller chez son père, car elle devi  Dep-8:p.760(27)
t Duronceret et Bixiou qui avaient choisi un  châle  pour Mme Schontz, nous allons voir parm  Ga2-7:p.856(36)
 cents louis, réclamée par Euphrasie pour un  châle  qui lui tournait la tête, et en échange  Mel-X:p.386(26)
e par Gasselin qui pria Calyste de passer le  châle  rouge de Camille sous les bras de Béatr  Béa-2:p.812(21)
mère à la fille en 1830.  Depuis dix ans, le  châle  s'était bien usé; mais ce précieux tiss  Bet-7:p..89(39)
ale de cette fable est qu'il faut porter son  châle  sans y trop réfléchir.  Les anciens pro  Pet-Z:p.124(35)
haque article en encre rouge.  En lisant, le  châle  se décroisa sans que Célestine s'en ape  Emp-7:p1049(17)
 gâte mes souliers, je gâte mon chapeau, mon  châle  se mouille, tout se fripe, mes bas de s  Pet-Z:p..53(.7)
lle et laissait voir un gilet de cachemire à  châle  sous lequel était un second gilet blanc  EuG-3:p1057(14)
sarine arrivait parfois alors en chemise, un  châle  sur ses blanches épaules, pieds nus.     CéB-6:p.203(22)
 Luigi avec désespoir.  Ferme donc mieux ton  châle  sur ta poitrine, ma Ginevra, la nuit es  Ven-I:p1096(.5)
nt grand bruit dans la ville de Limoges.  Le  châle  surtout confirma la croyance où l'on ét  CdV-9:p.742(29)
s, la forme datait de plus de trois ans.  Le  châle  tenait par une aiguille cassée, convert  Deb-I:p.757(14)
ix douzaines de couverts à filets et un beau  châle  Ternaux, en manière d'épingles, pour lu  I.P-5:p.724(.9)
hes, ce n'est pas comme en Angleterre...  Ce  châle  vaut sept mille francs qui, certes, en   Ga2-7:p.854(34)
brodé garni de dentelle, et portant un petit  châle  vert sur ses plates épaules, était la m  U.M-3:p.804(.2)
re dont s'entortille une Parisienne dans son  châle , à la manière dont elle lève le pied da  Fer-5:p.798(16)
envoyés par Sélim à l'empereur Napoléon.  Ce  châle , c'est notre Garde impériale, on le fai  Ga2-7:p.852(26)
n entend alors le râle d'une phtisie sous un  châle , comme on y devine l'agonie de la misèr  SMC-6:p.571(16)
tes; puis la taille, quoique enveloppée d'un  châle , d'une pelisse, se révèle jeune et volu  Fer-5:p.797(32)
une ancienne robe de Madame refaite, un beau  châle , des brodequins en peau bronzée et des   Pet-Z:p.153(27)
honneur du régiment, a vendu, pour donner ce  châle , des effets de sa compagnie.  Savez-vou  Bet-7:p.342(25)
dit-elle.     — Que madame garde sur elle le  châle , dit le négociant, elle en verra l'effe  Ga2-7:p.855(36)
nts blanches dignes d'un requin.  Le gilet à  châle , également en drap noir, mais doublé d'  Pon-7:p.486(.4)
nd elle a vu que tout le monde regardait son  châle , elle m'a dit : " Décidément gardez vot  Ga2-7:p.856(10)
tour de ses épaules et de sa taille un grand  châle , enveloppa ses cheveux d'une dentelle n  Cho-8:p1074(43)
ent consumée.  La seconde enveloppe était un  châle , et la troisième un mouchoir de batiste  CdV-9:p.742(10)
viner sa passion, mit son chapeau, son petit  châle , et s'élança dans son corridor pour all  U.M-3:p.938(35)
eloppa par un coquet mouvement dans un grand  châle , et se leva.  Blondet et Rastignac étai  SdC-6:p.975(.7)
c la légèreté d'un oiseau de proie, brisa le  châle , et voulut la prendre dans ses bras.     PCh-X:p.292(19)
ous le voyez, dis-je, vous croyez acheter un  châle , et vous vous trouvez une petite misère  Pet-Z:p.124(31)
, comme disent les marchands en parlant d’un  châle , il est très avantageux.  Au contraire,  PGo-3:p..45(11)
vraiment beau...  Voilà mon idéal (idéol) de  châle , it is very magnificent... »     Le res  Ga2-7:p.855(.6)
.     — Un châle !     — Va ! si je perds le  châle , je reviens à mon Article-Paris et à la  I.G-4:p.571(41)
ez son amie.  Lorsque Mme de Wimphen mit son  châle , Julie se leva comme pour aider Louisa   F30-2:p1098(22)
de, aime la bonne chère.  La fille désire un  châle , l'amant le vole, et la femme y voit un  SMC-6:p.833(41)
  — Bocop », répéta-t-elle.     Elle prit le  châle , le drapa sur elle, s'examina.  Le patr  Ga2-7:p.855(13)
des murs, le soir, comme une couleuvre, sans  châle , les épaules nues.  Souvent à la chapel  SMC-6:p.469(.6)
ira un symptôme dans la manière de mettre un  châle , lorsque tel autre aura besoin de recev  Phy-Y:p.998(14)
x Tuileries.     « Il ne me reste qu'un seul  châle , mais je ne le montre jamais, reprit-il  Ga2-7:p.854(10)
 travers...  Tu ne sais pas encore porter un  châle , malgré mes leçons, au bout de trois an  Bet-7:p.239(.8)
te consommé, l'enragé clerc alla chercher le  châle , monta chez Mme Euphrasie; et, comme il  Mel-X:p.387(13)
 façon de la robe, les gants, le chapeau, le  châle , négligemment jetés sur le lit, révélai  PCh-X:p.228(21)
premiers souliers venus, s'enveloppa dans un  châle , prit un chapeau; puis elle sortit en r  FdÈ-2:p.356(.2)
ia Théodore Gaillard.     — Lisette est sans  châle , répondit l'espion sans qu'aucun muscle  CSS-7:p1164(10)
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nt.  La comtesse se croisa les bras dans son  châle , s'appuya pensive sur les coussins en y  FMa-2:p.218(30)
    — Sept mille francs. »      Elle prit le  châle , s'en enveloppa, se regarda dans la gla  Ga2-7:p.853(39)
ères, apporte à propos le pot de rouge et le  châle , se laisse gronder, rouler par les esca  Emp-7:p.920(34)
dant cette parole, Ève prit son chapeau, son  châle , ses souliers avec une vivacité fébrile  I.P-5:p.618(.6)
oix, il faut prendre garde à toi; croise ton  châle , soigne-toi, mon ange aimé. »     Votre  Pet-Z:p..60(.7)
ner des exemptions; en mariage, on espère un  châle , un bijou.  Donc, plus d'amour !     «   Pet-Z:p..67(42)
n ruban de moire, et par-dessus, en guise de  châle , un fichu de batiste à large ourlet don  Gre-2:p.426(26)
 Un joli gilet de cachemire à fond bleu et à  châle , un pantalon de casimir noir à plis, un  Deb-I:p.862(.3)
pa sur elle, s'examina.  Le patron reprit le  châle , vint au jour le chiffonner, le mania,   Ga2-7:p.855(14)
é pincer ?     — Gageons, mignonne.     — Un  châle  !     — Va ! si je perds le châle, je r  I.G-4:p.571(40)
e vois ce que tu veux me dire à propos de ce  châle  !  Eh bien, oui, je le lui ai offert po  Pet-Z:p.124(.2)
'est peut-être pas bien décidée à prendre un  châle  ?     — Oh ! (Hâu) très décidée (trei-d  Ga2-7:p.853(21)
remier; mais, comme vendeur, il a inventé le  châle -Sélim, un châle impossible à vendre, et  Ga2-7:p.852(21)
vieux châles celui qui peut jouer le rôle du  châle -Sélim. »     Paris, novembre 1844.       Ga2-7:p.856(38)
aimait une petite Alsacienne qui désirait un  châle ; la drôlesse rit tant, que ce pauvre di  Bet-7:p.342(22)
le appela le comte, ses enfants, demanda son  châle ; puis, quand tout fut prêt, elle si len  Lys-9:p1078(12)
oile vert baissé, ses mains croisées sur son  châle .     « Mademoiselle n'a pas l'air d'êtr  U.M-3:p.878(14)
ui se mirait dans la glace en arrangeant son  châle .     — Veux-tu que j'aille avec toi che  Dep-8:p.762(.2)
 mort, elle cherchait à s'étrangler avec son  châle .  « Si je meurs, il vivra ! » disait-el  PCh-X:p.292(11)
squ'en bas de sa taille, et lui servaient de  châle .  Accoutumée sans doute à ce désordre,   Adi-X:p.981(30)
é ?  Ses affaires vont bien, il m'a donné un  châle .  Elles vont mal peut-être ?  Bah ! je   CéB-6:p..39(.5)
fa d'un bonnet de femme et l'entortilla d'un  châle .  En se livrant à ses folies, faites av  FYO-5:p1091(19)
a montre au Mont-de-Piété pour lui donner un  châle .  Je ne vous parle pas du gribouillage   PGo-3:p.143(.8)
t il m'a donné de belles robes, du linge, un  châle .  Mais, c'est que je suis nippée comme   Bet-7:p.441(21)
faites-nous un peu de feu, et donnez-moi mon  châle . »     Adélaïde alla dans une chambre c  Bou-I:p.424(.2)
: « Un foulard, un mouchoir de batiste et un  châle . »     Le mouchoir qui venait d'être sa  CdV-9:p.742(25)
gardez votre voiture, monsieur, je prends le  châle . "  Pendant que M. Bigorneau, dit-il en  Ga2-7:p.856(12)
gner ainsi ses ouvrages...  Ah ! j'aurai ton  châle ...     — Et pourquoi ?     — Puis-je ac  Bet-7:p..90(35)
me Schontz, nous allons voir parmi nos vieux  châles  celui qui peut jouer le rôle du châle-  Ga2-7:p.856(37)
cidai). »     Et le commis alla chercher des  châles  d'un prix inférieur; mais il les étala  Ga2-7:p.853(23)
hés à quelque boudoir saisi, ayant un de ces  châles  de cachemire passés, usés, invendables  SMC-6:p.568(11)
 boutiquiers.  J'ai placé cent soixante-deux  châles  de cachemire Ternaux à Orléans.  Je ne  I.G-4:p.573(10)
ait et pétillait.  Les étoffes dépliées, les  châles  de cachemire, les colliers, les parure  RdA-X:p.821(26)
rer la justice, et les rhumes à la suite des  châles  de Cachemire.     — Monstre ! dit Émil  PCh-X:p.104(38)
hideux.  Les uns étaient enveloppés dans des  châles  de femme; les autre portaient des chab  Adi-X:p.992(13)
ui étend les mains sur l'Orient, y prend les  châles  dédaignés par les Turcs et les Russes;  FYO-5:p1045(.2)
s, banderoles flottantes, montres pleines de  châles  en balançoire, cravates arrangées comm  CéB-6:p..59(30)
e le plus âgé des commis; il lui montre cent  châles  en un quart d'heure, il la grise de co  Ga2-7:p.851(43)
 un châle de cinq à six cents francs, un des  châles  envoyés par Sélim à l'empereur Napoléo  Ga2-7:p.852(25)
e.     — Oh ! (Hâu.)     — C'est un des sept  châles  envoyés par Sélim, avant sa catastroph  Ga2-7:p.854(27)
ndéchiffrables chez qui l'on porte plusieurs  châles  et avec lesquelles on s'entend en leur  Ga2-7:p.852(40)
 de palissandre.  Il meublait ses paroles de  châles  et de dentelles.  On entendait rouler   Pet-Z:p.105(.5)
rit de traverser cette palissade couverte de  châles  et de mouchoirs.  Il se mit à complime  Pax-2:p.107(43)
ie). »     En se retournant pour prendre les  châles  et les étaler sur un porte-manteau, le  Ga2-7:p.853(.8)
ouleurs, de dessins, il lui déplie autant de  châles  que le milan décrit de tours sur un la  Ga2-7:p.852(.2)
nimal, et des généraux enveloppés de mauvais  châles  ronflaient comme des tonnerres.  Une b  Med-9:p.465(.8)
, dans toute ma route, cent de moins que les  châles  Ternaux dans une seule ville.  Ces far  I.G-4:p.573(18)
ui te scie le dos avec ses comparaisons, ses  châles  véritables de l'Inde apportés par des   I.G-4:p.569(17)
; il met en relief toutes les séductions des  châles , c'est une lumière irrésistible, c'est  Ga2-7:p.850(43)
in sur ces dormeurs, et servez-vous de leurs  châles , de leur linge...     — Tiens, il est   Adi-X:p.996(18)
n de ces somptueux magasins où l'on vend des  châles , elle est accompagnée d'une autre femm  Ga2-7:p.849(13)
trant le commis romanesque, lui dépliait des  châles , j'examinais ma femme, elle vous lorgn  Ga2-7:p.856(13)
femme vendit tout, jusqu'à ses diamants, ses  châles , ses bijoux, pour faire honneur aux de  eba-Z:p.619(.2)
r.  Elle faisait semblant de ne voir que les  châles ; tandis qu'elle regardait les commis e  Ga2-7:p.854(22)
 ce dilemme et les égales séductions de deux  châles .  « Celui-ci, madame, est très avantag  Ga2-7:p.852(.6)
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lle s'occupait beaucoup plus de vous que des  châles .  Les Anglaises ont un dégoût particul  Ga2-7:p.856(16)

Chalenton
, savez-vous où l'on devrait vous mettre ? à  Chalenton  !...  Vous voyez des hommes...       Pon-7:p.683(11)

chalet
ur elle-même, en se trouvant sur le seuil du  Chalet  à l'heure où il y passait.  Quant aux   M.M-I:p.534(41)
aises et des violettes; parfois on trouve un  chalet  aux fenêtres duquel se montre le frais  Mas-X:p.560(25)
La Bastie.     En dix jours, les opinions du  Chalet  avaient beaucoup varié sur les trois p  M.M-I:p.656(10)
»     Modeste baissa la tête, elle revint au  Chalet  avec son père en l'écoutant, en répond  M.M-I:p.608(20)
e endormie, plana sur les chemins du haut du  Chalet  avec une attention égale à celle de so  M.M-I:p.495(29)
n l'aînée, qu'elle a priée de se regarder au  Chalet  comme chez elle, et elle lui en a fait  Mem-I:p.401(41)
placer la mère !  Cette vie monotone dans ce  Chalet  coquet au milieu de ces belles fleurs   M.M-I:p.504(26)
tte route, tu me diras : « Voilà pourtant ce  Chalet  d'où je ne devais pas sortir ! »  Et t  Mem-I:p.371(25)
t scrupuleusement rebâti sur une éminence ce  chalet  de la vallée de Sion qui se trouve sur  CdV-9:p.837(17)
e inclinée vers l'étang, on m'a construit un  Chalet  dont l'extérieur est en tout point sem  Mem-I:p.364(23)
es, nous aimons passionnément les fleurs, le  Chalet  en est encombré.  Nos gazons sont touj  Mem-I:p.381(38)
lles trouvèrent couchée sur un divan dans un  chalet  en miniature, au milieu d'un jardin em  SMC-6:p.742(11)
r quand les feuilles seront tombées.     Mon  Chalet  est construit au milieu d'un paysage c  Mem-I:p.364(42)
architecte a délicieusement décoré.  Tout au  Chalet  est d'une admirable simplicité, de cet  Mem-I:p.366(.1)
ble et grande ?  J'ai monté jusqu'en haut du  Chalet  et l'ai suivi des yeux sur la route.    Mem-I:p.389(14)
ntaisie, la serre, dite de Madame, dépend du  Chalet  et sépare la villa Vilquin, ou, si vou  M.M-I:p.476(36)
mie de son âme.  À ta place, je prendrais au  Chalet  la veuve et les deux enfants, en leur   Mem-I:p.398(14)
ette lettre par un exprès avant de courir au  Chalet  moi-même.  Calme-toi.  Ton dernier mot  Mem-I:p.396(.6)
endre le haut commerce maritime, personne au  Chalet  ne l'avait prié de faire quoi que ce s  M.M-I:p.478(20)
sait-il, dans ses poches.  Une fois fini, le  Chalet  ne pouvait plus être habité que par un  M.M-I:p.475(.5)
 semé ses perles ?  La Modeste qui revint au  Chalet  ne ressemblait pas plus à celle qui so  M.M-I:p.608(39)
érard fut obligé de la porter sur le banc du  chalet  où elle resta sans connaissance pendan  CdV-9:p.845(40)
  On peut maintenant deviner la vie menée au  Chalet  par la mère et la fille.  M. et Mme La  M.M-I:p.493(38)
 de la haine conçue contre ses locataires du  Chalet  par le Normand Vilquin, un homme riche  M.M-I:p.477(12)
cuyer, qui fut présenté dans cette soirée au  Chalet  par M. Latournelle.  Mlle d'Hérouville  M.M-I:p.636(20)
mante maison qui fait fabrique communique au  chalet  par un souterrain et contient la cuisi  Mem-I:p.364(29)
expliquer sa ténacité bretonne.  On entre au  Chalet  par une petite porte en fer, treilliss  M.M-I:p.476(29)
et qui, sachant Mme et Mlle Mignon logées au  Chalet  parlaient d'elles en passant devant ce  M.M-I:p.502(24)
 Latournelle de tenir compagnie à Modeste au  chalet  pendant son absence.     « Vous trouve  M.M-I:p.586(25)
e Canalis, fit d'autant plus de sensation au  Chalet  que l'on y attendait les deux prétenda  M.M-I:p.623(10)
e en apercevant ce bijou de construction, ce  Chalet  qui coûta soixante mille francs, et qu  M.M-I:p.475(27)
 et arrivèrent à cette vallée suisse dont le  chalet  reçut plus d'une fois la reine Hortens  DFa-2:p..31(25)
frayée en voyant le timbre du Havre, vint au  Chalet  remettre à sa jeune maîtresse la lettr  M.M-I:p.585(.8)
les quelques centiares que le bail laisse au  Chalet  ressemblent à un Jardin de Paris.  Les  M.M-I:p.476(.7)
l'eau.  Le toit débordait comme le toit d'un  chalet  suisse, assez démesurément pour qu'il   Cat-Y:p.209(28)
gret en emportant une invitation de venir au  Chalet  tous les soirs, fondée sur l'impossibi  M.M-I:p.638(13)
 les matins et les deux duchesses passent au  Chalet  toutes leurs soirées.  La mort rapproc  Mem-I:p.402(10)
à sa valeur cette maison où les habitants du  Chalet  trouvaient toujours un appartement.     M.M-I:p.491(.7)
L'ESTORADE     AU COMTE DE L'ESTORADE     Au  Chalet , 7 août.     Mon ami, emmène les enfan  Mem-I:p.399(.4)
gnon mettait à ne voir personne, à rester au  Chalet , à ne jamais sortir sans Modeste, Gobe  M.M-I:p.613(20)
nie suave.  Véronique se posa sur le banc du  chalet , au milieu du beau spectacle de cette   CdV-9:p.842(11)
une sentinelle qui défendit les approches du  Chalet , aussi bien que la prudence des Dumay,  M.M-I:p.502(12)
'il eût été difficile de ne plus recevoir au  Chalet , avait parlé de la fortune de Dumay, c  M.M-I:p.613(22)
 Renoncer à la duchesse et ne pas réussir au  Chalet , c'est jouer trop gros jeu.  Tu prends  M.M-I:p.622(40)
 Brière alla deux fois se promener devant le  Chalet , car il aimait avec une sorte de déses  M.M-I:p.618(34)
t soucieux ses patrons quand ils allèrent au  Chalet , car il s'agissait de dérober à tous c  M.M-I:p.568(34)
te, vous attendra pour vous conduire dans un  chalet , dans une villa, dans un castel, dans   M.M-I:p.538(14)
 lundi suivant.     « Nous ne serons plus au  Chalet , dit le comte de La Bastie, il redevie  M.M-I:p.628(42)
ur toutes les minuties de la vie vulgaire au  Chalet , elle s'en servait comme d'un frein po  M.M-I:p.509(38)
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a messe, et il se mit en croisière devant le  chalet , en attendant le facteur.     « Avez-v  M.M-I:p.572(27)
 ensemble passer, le lendemain, la soirée au  Chalet , et de s'initier aux douceurs d'un whi  M.M-I:p.635(34)
de lui désormais, il remonta sur-le-champ au  chalet , et il entrait au moment où Modeste ve  M.M-I:p.586(34)
it excessive, comme celle des couvertures de  chalet , et qui tournait sur les quatre côtés   A.S-I:p.944(13)
 avoir une funeste réaction.     « Allons au  chalet , et seuls, dit-elle à Gérard d'une voi  CdV-9:p.844(14)
 l'établissement de Mme et de Mlle Mignon au  Chalet , Francisque Althor vint dîner chez les  M.M-I:p.502(.5)
coin de terre est une émeraude parfumée.  Le  Chalet , garni d'une vigne vierge qui court su  Mem-I:p.365(.6)
 je tournais dans les allées, je revenais au  Chalet , j'en sortais comme une folle.  Parti   Mem-I:p.389(23)
voir du coeur !...  Il me tardait de voir le  Chalet , j'y suis arrivé comme elle soufflait   M.M-I:p.633(27)
 l'Allemagne que vous avez vue, la gloire du  Chalet , l'orgueil de Mme Latournelle et des D  M.M-I:p.509(35)
bsolue sur la comédie qui devait se jouer au  Chalet , la plus douce des vengeances ou, si v  M.M-I:p.600(32)
es avaient obéi à Charles en se réfugiant au  Chalet , le matin même de son départ, qui leur  M.M-I:p.490(23)
eureuse.  La nature est bien belle autour du  Chalet , les bois sont ravissants.  À chaque p  Mem-I:p.367(29)
ent avant l'heure à laquelle on déjeunait au  Chalet , les claquements de fouet d'un postill  M.M-I:p.600(42)
nois, les ponts, les îles, la chartreuse, le  chalet , les ruines du temple, la glacière bab  Pay-9:p..68(29)
ait !  À onze heures du soir, heure indue au  Chalet , les trois prétendus sortirent, le duc  M.M-I:p.653(42)
rra se vanter d'avoir une bonne vue !     Ce  Chalet , ma chère, est une belle et bonne mais  Mem-I:p.365(11)
rs d'Ingouville, et aperçut, à la fenêtre du  Chalet , Modeste Mignon.  « Eh bien, Françoise  M.M-I:p.529(29)
dimanches, M. et Mme Latournelle dînaient au  chalet , où ils reconduisaient Modeste après v  M.M-I:p.578(27)
ravant, dans l'église du Havre. Il revint au  Chalet , où les chiens des Pyrénées aboyèrent   M.M-I:p.631(20)
jamais, combla son caissier en le logeant au  Chalet , où, dans ce moment, vivaient obscurém  M.M-I:p.487(43)
avoir à tourner la vallée.  On apercevait du  chalet , par une échappée, le steppe ingrat de  CdV-9:p.837(42)
médie de L'Héritière, qui devait se jouer au  Chalet , pourrait certes, dans les disposition  M.M-I:p.618(16)
s-tu, Ernest, s'écria Canalis à vingt pas du  Chalet , que je ne vois pas dans le monde, à P  M.M-I:p.630(37)
ce de venir passer la soirée après-demain au  Chalet , restez-y longtemps, car ce n'est pas   M.M-I:p.634(18)
 cottage, nommé, malgré tous ses efforts, le  Chalet , s'étendent les potagers et les verger  M.M-I:p.474(36)
 s'étendent les potagers et les vergers.  Ce  Chalet , sans vaches ni laiterie, a pour toute  M.M-I:p.474(37)
âtis et peints de manière à les raccorder au  Chalet , sont adossés au mur de la propriété v  M.M-I:p.476(.9)
onsultation eut lieu devant les habitants du  Chalet , tous palpitants et attendant l'arrêt   M.M-I:p.640(.7)
la manière dont les Latournelle entrèrent au  Chalet , un étranger aurait bien deviné qu'ils  M.M-I:p.477(32)
on colonel ?  — Qu'aucun homme n'approche du  Chalet  ! s'était écrié le père en retenant ma  M.M-I:p.489(14)
s'agit d'un jeune homme qui tourne autour du  Chalet  !... s'écria Mme Latournelle.     — Eh  M.M-I:p.499(.2)
 M. et Mme Dumay, à M. Gobenheim s'il est au  Chalet ; quand le silence se sera rétabli, M.   M.M-I:p.470(.4)
rd et Véronique revenaient en bateau vers le  chalet .     « Eh bien ? dit-elle en regardant  CdV-9:p.845(24)
AME GASTON     À MADAME DE L'ESTORADE     Au  Chalet .     Un silence de deux années a piqué  Mem-I:p.377(.4)
où est-elle ?     — Mon mari l'a conduite au  chalet .     — C'est bien, répondit Mme Grasli  CdV-9:p.841(37)
 s'appelait et s'appelle peut-être encore Le  Chalet .  Ce fut primitivement une habitation   M.M-I:p.474(26)
e semblables qui laissent la vue du Havre au  Chalet .  Cette maisonnette faisait le désespo  M.M-I:p.474(42)
lle, en lui recommandant de ne plus venir au  Chalet .  Désormais Françoise, rentrée chez el  M.M-I:p.534(37)
vre, et dont quelques échos retentiraient au  Chalet .  En sa qualité d'homme fatigué, Canal  M.M-I:p.618(32)
préparèrent à faire leur entrée, le soir, au  Chalet .  Ils avaient donné tout leur dimanche  M.M-I:p.618(24)
rie en pente, où brillait le toit argenté du  chalet .  La lueur de la lune donnait à la sur  CdV-9:p.842(.7)
chemina lentement à travers le parc jusqu'au  chalet .  La lune brillait de tout son éclat,   CdV-9:p.841(43)
u duc d'Hérouville un prétexte pour venir au  Chalet .  La vue de Modeste fit une vive impre  M.M-I:p.638(.2)
ans ma maison de la rue du Bac, se trouve au  Chalet .  Le Rembrandt est, ni plus ni moins q  Mem-I:p.365(38)
qui furent apportés de la maison de ville au  Chalet .  Modeste avait conjuré quelquefois se  M.M-I:p.500(.5)
r Ville-d'Avray; nous partons demain pour le  Chalet .  Notre vie sera là peu coûteuse; mais  Mem-I:p.367(10)
mortel, elle s'éteignit, en peu de jours, au  Chalet .  Sa mort protégea du moins sa réputat  M.M-I:p.492(31)
tons, nous nous promènerons avant d'aller au  Chalet . »     Les deux jeunes gens étaient au  M.M-I:p.621(42)
é des bruyères, il possède aujourd'hui trois  chalets  dans la montagne.  Sa famille est nom  Med-9:p.423(11)
endaient des domaines fort mal cultivés, des  chalets  dans les deux montagnes et des bois i  A.S-I:p.987(.1)
 À l'intérieur, son élégance défie celle des  chalets  les plus illustres.  À cent pas de ce  Mem-I:p.364(27)
 Mme de Montcornet; elle se promène dans ses  chalets , dans ses Chartreuses avec ce Parisie  Pay-9:p.288(20)

chaleur
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nt le long des planches, Lucien parlait avec  chaleur  à David.     « Mon ami, lui dit-il, m  I.P-5:p.673(40)
aisiblement, sans autre émotion qu'un peu de  chaleur  à la gorge, Paul et Mme Évangélista s  CdM-3:p.583(14)
tre au'une fantaisie, reprit Goupil avec une  chaleur  à laquelle Bongrand eût peut-être été  U.M-3:p.811(37)
re et par Dumay.  Le lieutenant parlait avec  chaleur  à Mme Mignon dans le salon, en lui co  M.M-I:p.586(43)
core un bouillonnement dans son coeur et une  chaleur  à son diaphragme.  Au bout d'une heur  AÉF-3:p.681(17)
iaprée; l'azur des veines distille une riche  chaleur  à travers ce réseau clair; elle deman  Phy-Y:p.918(34)
ux, à mes amis !... »     Un hourra plein de  chaleur  accueillit cette sentimentalité; mais  P.B-8:p.111(26)
où la cloche annonça le déjeuner.  Malgré la  chaleur  après le déjeuner, je descendis dans   Lys-9:p1013(23)
entente curieuse et difficile à rendre ?  La  chaleur  attiédie d'un jour caniculaire et la   CdV-9:p.846(20)
 soins protecteurs envers M. de Rubempré une  chaleur  aussi mal comprise par les sottes gen  I.P-5:p.243(.6)
vous entendre !     — Ne mettez jamais cette  chaleur  aux paroles que vous me direz », dit-  Lys-9:p1037(.1)
prendre du café viennent le savourer par une  chaleur  capable de faire éclore des oeufs.  L  PGo-3:p..52(15)
ne chaleur égale, et...     — Vous parlez de  chaleur  comme les nègres parlent de la glace,  DFa-2:p..75(16)
vec des imbéciles qui m'ont tous parlé de la  chaleur  comme si j'eusse été gelée, et de la   Mem-I:p.216(15)
regardait d'un oeil fixe ces flammes dont la  chaleur  commençait à dissiper son engourdisse  Adi-X:p.991(24)
sister à l'amour d'un homme de mon âge, à la  chaleur  communicative de cette belle contagio  PCh-X:p.179(10)
ants sont partis; l'ivresse du mouvement, la  chaleur  communicative de l'air, les esprits c  CéB-6:p.178(43)
 je l'écoutais en silence, sa voix avait une  chaleur  contagieuse qui m'échauffait les entr  Ser-Y:p.787(.3)
, il épouvantait.  On sentait là-dessous une  chaleur  couvée, une lave de passions mal étei  Dep-8:p.808(31)
té, regarda le crapaud, il éprouva comme une  chaleur  d'émétique au creux de l'estomac en r  CSS-7:p1193(10)
 de Melmoth dont le regard lui causa la fade  chaleur  d'entrailles, la terreur qu'il avait   Mel-X:p.364(27)
reproduire.  Ce ne fut pas la narration sans  chaleur  d'un amour détesté, mon amour dans sa  PCh-X:p.188(13)
e.  La table était soigneusement servie.  La  chaleur  d'un grand feu avait chassé l'humidit  Cho-8:p.980(16)
lever au premier feu d'une colère ou sous la  chaleur  d'un sentiment trop violemment heurté  CdM-3:p.586(.8)
riosité dans sa foi, fondant les neiges à la  chaleur  d'un volcan sans issue, conversant av  Hon-2:p.540(27)
ns aux flammes d'un punch liquoreux, ou à la  chaleur  d'une demi-tasse de café bénie par un  I.P-5:p.296(31)
x bêtises que je lui débitais emporté par la  chaleur  d'une passion improvisée à laquelle t  Mus-4:p.690(43)
ce de tout mouvement dans le corps, de toute  chaleur  dans le regard, s'accordait avec une   CoC-3:p.321(40)
uver un moyen de les soumettre à une immense  chaleur  dans un milieu où la pression de l'at  RdA-X:p.733(29)
ement à son épaule chatouillée la délicieuse  chaleur  de ce dos blanc et nu.  Par un capric  PCh-X:p.226(28)
e venais de voler, gardant sur mes lèvres la  chaleur  de ce sang que j'avais aspiré, ne me   Lys-9:p.985(11)
ollée aux vitres comme Trilby pour sentir la  chaleur  de ces compagnes qu'elle voyait volti  eba-Z:p.771(18)
 sa candeur, intéresse-la, jeune homme, à la  chaleur  de ces plats; dis-lui qu'elle sera bé  CéB-6:p.154(.8)
ui le récompensa de cette onctueuse et douce  chaleur  de coeur particulière aux vieillards   CdV-9:p.670(27)
la vie, s'écria le bonhomme heureux de cette  chaleur  de coeur qui scintillait au milieu de  CéB-6:p.246(21)
nt dans le petit jardin d'où s'échappait une  chaleur  de four, et par le sourd retentisseme  RdA-X:p.669(.9)
ù la profondeur politique se cachait sous la  chaleur  de l'affection, alliance qui donne au  Lys-9:p1043(33)
différence, ni doute sur les intentions.  La  chaleur  de l'atmosphère où vous vivrez sera t  Hon-2:p.588(.4)
 animée par la santé la plus vigoureuse.  La  chaleur  de la salle y amena le sang qui borda  Pie-4:p..75(.8)
ent de chaque côté de ce visage animé par la  chaleur  de la voiture; mais dans cette situat  U.M-3:p.878(41)
Encore une fois, adieu !  Je voudrais que la  chaleur  de ma main laissât là mon âme comme j  SMC-6:p.763(.3)
que j'ai si bien devinée !     — L'excessive  chaleur  de midi jette à ces trois expressions  DBM-X:p1167(.1)
ant cependant plus qu'à mon aise. »  Dans la  chaleur  de sa plus forte improvisation, le pè  MCh-I:p..63(.2)
 distance, le parfum de toutes ses roses, la  chaleur  de sa terrasse, en entendant le chant  Lys-9:p1190(43)
 eut nécessairement pour effet d'enrichir la  chaleur  de son sang et d'agrandir les faculté  L.L-Y:p.594(42)
is voulu sentir de saintes promesses dans la  chaleur  de ta main, qui m'eût réchauffé; mais  EuG-3:p1065(17)
ine, et lui donne une force inépuisable, une  chaleur  de vie qui fait tout fleurir autour d  Mem-I:p.254(17)
importance pour elle.  Elle s'étonnait de la  chaleur  déployée dans des discussions où il n  CdV-9:p.669(20)
ar un violent désir, un désir grandi dans la  chaleur  des déserts, et par un mouvement de c  DdL-5:p.950(28)
 authentiques, ne pouvait être connu qu'à la  chaleur  des enchères.  Autour de chaque table  Pon-7:p.554(11)
i près de son oreille qu'elle avait senti la  chaleur  des lèvres de l'étudiant, la pression  PGo-3:p.195(20)
fécond que l'aversion, de même que l'extrême  chaleur  des sables du désert et l'extrême fro  Mem-I:p.357(41)
e est enfantine, innocente et pure.  Mais la  chaleur  des tropiques et la beauté des paysag  CdV-9:p.654(34)
ais Geneviève paraissait ne pas sentir cette  chaleur  dévorante.  Le colonel serra violemme  Adi-X:p1004(22)
 son père, que j'ai la colique.  Je sens une  chaleur  douceâtre au-dessous du creux de l'es  Dep-8:p.727(17)
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tenus par les épaisses traverses qu'exige la  chaleur  du climat.  Il eût été difficile de t  I.P-5:p.144(.7)
enêtre, sans être aperçu par eux, grâce à la  chaleur  du combat.  Le marquis se plut à cons  Int-3:p.477(40)
, que plusieurs personnes, entraînées par la  chaleur  du débit, applaudirent sans les compr  I.P-5:p.200(39)
ompris, mal jugé, chassé, mais il a senti la  chaleur  du feu sacré qui me dévore.  Oui, je   P.B-8:p.113(.2)
it.  Pour éteindre cette conversation que la  chaleur  du jeune âge pouvait enflammer, je ré  Lys-9:p1116(.4)
ance de l'Ouest avec Paris.  Entraîné par la  chaleur  du jeune âge, électrisé par ses rappo  CéB-6:p..58(.9)
ons éprouvé un sentiment de peur.  Malgré la  chaleur  du jour et l'espèce de fatigue que no  DBM-X:p1168(23)
   J'ai trente ans, voici le plus fort de la  chaleur  du jour passé, le plus difficile du c  Mem-I:p.374(35)
e sorte d'énergie à son corps fatigué par la  chaleur  du jour.  Enfin les jardins étaient p  ElV-X:p1133(25)
 marcher sans se fatiguer, elle craignait la  chaleur  du midi, et ne voulait pas se promene  Pay-9:p.328(35)
ps en allant se promener sur le port, par la  chaleur  du midi, le prêtre revint le chercher  DdL-5:p.917(17)
sé de deux feuilles, le laissait recevoir la  chaleur  du poêle.  La fenêtre avait à l'intér  P.B-8:p.123(26)
ses dents à de la chair vivante, qui sent la  chaleur  du sang, et...     « Minuit.     « Je  FMa-2:p.242(.1)
lence de la nuit, la lassitude de la vie, la  chaleur  du soleil, afin d'achever la pomme dé  Lys-9:p.999(21)
ieu semble modérer la violence du vent et la  chaleur  du soleil; comme eux incapable de lut  EnM-X:p.895(43)
ue endroit; aussi les contours des rides, la  chaleur  du teint étaient-ils, chez Roguin, sa  CéB-6:p..85(16)
us offrir, à mon sens, une amitié vraie, une  chaleur  égale, et...     — Vous parlez de cha  DFa-2:p..75(14)
n ! » dit Castanier qui sortit vivement.  La  chaleur  émétisante que lui avait communiquée   Mel-X:p.352(34)
s ne trouveriez jamais au-dessus de vous une  chaleur  en harmonie avec la vôtre : les rois   Lys-9:p1089(34)
»     Porchon jeta sur Lucien un regard sans  chaleur  en posant sa plume sur son pupitre.    I.P-5:p.302(40)
 déverse sur la pauvreté tuait Athanase : la  chaleur  énervante d'une solitude sans courant  V.F-4:p.839(33)
comme un enragé, afin de conserver le peu de  chaleur  et de courage qui me restent.     — P  Adi-X:p.989(10)
nt un quart d'heure à Guillaume avec tant de  chaleur  et de sensibilité, que la situation c  MCh-I:p..63(36)
nsieur. »     Les yeux du prévenu, dénués de  chaleur  et de vie, allaient lentement du dire  SMC-6:p.817(26)
 plaisirs et des illusions.  Il refoulait la  chaleur  et l'exaltation naturelle aux jeunes   F30-2:p1122(10)
quelle il allait se coucher.  Fatigué par la  chaleur  et le travail, il s'endormit sous les  PaD-8:p1223(20)
iant au soleil, par l'organe d'Herschell, sa  chaleur  et sa lumière ?  Quelle tranquillité   Pat-Z:p.262(12)
ent sur son front déprimé, sur ses yeux sans  chaleur  et sur sa piteuse allure.  Sa vie rép  Int-3:p.431(23)
t les deux étudiants lui virent un oeil sans  chaleur  et terne.  « Il n'en reviendra pas, d  PGo-3:p.279(15)
gure plate.  Ses yeux bleuâtres étaient sans  chaleur  et ternes.  Quelques poils blancs cla  Adi-X:p.980(33)
a main d'Adélaïde dans les siennes, une même  chaleur  et un même mouvement leur apprirent a  Bou-I:p.434(36)
raternel et de s'unir pour lui résister.  La  chaleur  était en ce moment si forte, et la di  DFa-2:p..23(14)
 légèrement envoyé.  La nuit était venue, la  chaleur  était lourde, Savinien et le docteur   U.M-3:p.878(32)
erises à l'eau-de-vie mis en étalage, car la  chaleur  était si grande qu'elle forçait Aglaé  Pay-9:p.290(33)
clure un pacte entre elle et l'artiste.  Une  chaleur  étouffante, le continuel aspect des p  MCh-I:p..56(.6)
ar son sang frémit et bouillonna comme si sa  chaleur  eût doublé.  Dès qu'Albert se fut ass  A.S-I:p.934(15)
'aimerez point.  Le froid de l'égoïsme et la  chaleur  excessive d'une extase continuelle pr  M.M-I:p.662(27)
éagit violemment sur l'enfant, il sentit une  chaleur  exorbitante dans la moelle de ses os.  Gre-2:p.439(29)
aine : la couleur vitale revint aux yeux, la  chaleur  extérieure rappela le mouvement dans   Pon-7:p.684(32)
hanger ses fictions en réalités.  Il mit une  chaleur  extraordinaire à combiner un crime en  Aub-Y:p.102(13)
erre avait soif », vous disait-il.     Si la  chaleur  faisait rentrer même les grillons et   eba-Z:p.698(.5)
oid terrible qui rugissait à trois pas d'une  chaleur  fugitive, tout était rêve.  Une pensé  Adi-X:p.993(23)
 lassitude des choses; il savait avec quelle  chaleur  ils poursuivaient l'étrange, le nouve  Cat-Y:p.427(19)
r ici, dit-elle, il fait dans les salons une  chaleur  insupportable.     — L'on vous croyai  DdL-5:p1001(25)
ertit qu'elle accoucherait à sept mois.  Une  chaleur  intérieure enveloppa la jeune femme d  EnM-X:p.872(21)
 moment produisit en moi cette impression de  chaleur  intérieure et de froid au-dehors qui   Lys-9:p1199(.6)
 mariée.  En un moment son coeur bondit, une  chaleur  intolérable sourdit de son diaphragme  Fer-5:p.796(38)
 les entrailles rongées par une sensation de  chaleur  intolérable.  Il voulait renoncer au   PGo-3:p.128(.3)
t d'aplomb sur le granit, y produisaient une  chaleur  intolérable.  Or, le Provençal avait   PaD-8:p1221(24)
 Dieu.  J'ai porté le poids du jour et de la  chaleur  jusqu'au soir, j'achèverai ma journée  SdC-6:p.990(15)
 foyer, en regardant d'un oeil terne et sans  chaleur  les jeux de la flamme qui tordait le   PCh-X:p.287(30)
at social actuel.  (Voyez Les Employés.)  La  chaleur  méphitique qu'y produit une réunion d  Mel-X:p.348(33)
oitié du corps tandis que l'autre éprouve la  chaleur  moite des salons, accident assez fréq  Sar-6:p1044(17)
 sont ni pétillants ni éteints, mais dont la  chaleur  moite dispose peut-être à une causeri  eba-Z:p.480(36)
ulture, grâce à la puissance de l'or et à la  chaleur  morale de la civilisation.  Elle se r  Phy-Y:p.923(.2)
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du soleil plus vivifiants, et d'y puiser une  chaleur  morale, une vie nouvelle.  Pendant qu  EuG-3:p1077(37)
a.  Entouré de lumières dont la bienfaisante  chaleur  ne l'atteint pas, ce pays ressemble à  Cho-8:p.918(27)
« C'est bien joli ! »  Cette admiration sans  chaleur  ne provenait pas d'un sentiment consc  MCh-I:p..74(26)
les aux étincelles du diamant, ne donnent ni  chaleur  ni lumière.  Quelques hommes à parado  PCh-X:p..95(14)
machines sur les filons insaisissables de la  chaleur  ou de la lumière, conduites, exportée  Ser-Y:p.823(.5)
de Mary.  Moi seule je suis juge du degré de  chaleur  ou de tiédeur de l'eau, car la tempér  Mem-I:p.350(41)
ans une digestion mauvaise, dans le vent, la  chaleur  ou quelque empâtement des hypocondres  ChI-X:p.430(21)
ù brillait un feu nourri qui répandait cette  chaleur  piquante, symptôme d'un froid excessi  F30-2:p1156(20)
bonne ville.  Selon quelques médecins, cette  chaleur  placée à gauche dénote un coeur prodi  V.F-4:p.813(13)
lle aura le rouge du fer dans la forge ! une  chaleur  plus durable que toute autre, et cett  DdL-5:p.983(.8)
 monsieur, je n'ai pas fait ce chemin par la  chaleur  pour mon plaisir, dit le prêtre en s'  U.M-3:p.971(16)
rois âges.  Si vous l'exprimez dans toute la  chaleur  prolifique de sa conception, vous la   Pat-Z:p.264(10)
on, la comtesse ne sentit plus l'intolérable  chaleur  qu'elle avait aux joues, elle eut fro  FdÈ-2:p.377(23)
ette chambre me semblait encore chaude de la  chaleur  qu'elle y entretenait.  Comment se fa  Mem-I:p.198(42)
eaulx d'un air froid qui contrastait avec la  chaleur  qu'il avait mise à parler de Mme Rabo  Emp-7:p1067(18)
ieux hommage fait aux armes victorieuses, la  chaleur  qui acheva de déceler l'origine de la  DdL-5:p.910(15)
 et les projets, tout arrivait à ce degré de  chaleur  qui arrache à un jeune homme cette ex  Pax-2:p.118(10)
 atmosphérique, et de maintenir à la tête la  chaleur  qui lui est propre.  L'HUILE CÉPHALIQ  CéB-6:p.156(12)
llait m'abstenir de boire, malgré l'horrible  chaleur  qui me desséchait le gosier.  L'amant  Mus-4:p.692(36)
contact avec la neige.  Cependant, le peu de  chaleur  qui me restait ayant fait fondre le n  CoC-3:p.326(.7)
oux de sa chère Provence dans les jeux de la  chaleur  qui ondoyait au-dessus de la nappe ét  PaD-8:p1222(23)
Espard et de Manerville, avec une maladroite  chaleur  qui put donner quelque créance à ce b  FdÈ-2:p.332(40)
e obligés d'être toujours montés au degré de  chaleur  qui régit l'harmonieuse organisation   Phy-Y:p1077(21)
ence, soit que nous fussions accablés par la  chaleur  qui s'élançait en ondées brillantes d  DBM-X:p1167(15)
peut-être que le premier.  Mais il sentit sa  chaleur  repoussée par la froideur du jury : i  Ten-8:p.670(42)
nt, l'ancien volcan s'allumait, et sa rapide  chaleur  réveillait les germes, fécondait la v  PCh-X:p.278(16)
e dans ses mains la main de son ami, dont la  chaleur  s'en allait par degrés.  Il fit signe  Pon-7:p.719(16)
elets mis aux portes de la salle, à peine la  chaleur  s'y maintenait-elle à un degré conven  EuG-3:p1069(27)
mon âme sa féconde poussière, là brillait la  chaleur  solaire qui développa mes bonnes et d  Lys-9:p.998(40)
e cave de fer.  Le poêle éteint jetait cette  chaleur  tiède qui produit sur le cerveau les   Mel-X:p.348(23)
uits sur le corps par le passage subit d'une  chaleur  tropicale à un froid polaire.  C'étai  Rab-4:p.414(43)
use et leur trouve une saveur irritante, une  chaleur  vineuse, un goût délicieux.  Eh bien,  Mem-I:p.312(29)
 Popinot, il éprouva dans ses entrailles une  chaleur  violente, son diaphragme se contracta  CéB-6:p..93(.7)
uju un vin qui développât dans l'estomac une  chaleur  violente.  Il entre chez sa femme, la  eba-Z:p.727(15)
e qui nous entraîne là où, pour nous, est la  chaleur  vitale.  Je ne me crois pas digne de   Aba-2:p.487(15)
sec, maigre, nerveux et l'oeil vif.     — La  chaleur  vous fait-elle mal ?...     — Au cont  Bet-7:p.176(22)
si énorme.     Et le baron, poursuivant avec  chaleur , ajouta : « Par Dieu !  M. Salmon, l'  CdT-4:p.230(20)
t lui versa dans les nerfs une insupportable  chaleur , battit dans ses veines, et brisa tou  Ser-Y:p.737(31)
prix s'abreuvait de concupiscence, mais sans  chaleur , car le désir d'abord bouillant s'éta  Pay-9:p.227(21)
un chef-d'oeuvre d'adresse, de sentiment, de  chaleur , d'intérêt et de séduction.  Ce tourb  A.S-I:p.998(29)
, lui jeta-t-il un coup d'oeil terne et sans  chaleur , dans lequel un philosophe aurait vu   PCh-X:p..58(19)
le regardait, tourna sur elle deux yeux sans  chaleur , deux yeux glauques qui ne pouvaient   Sar-6:p1051(11)
prince.  En un moment je fus suffoqué par la  chaleur , ébloui par les lumières, par les ten  Lys-9:p.983(12)
es.     « Aime-la, ma chère, lui dis-je avec  chaleur , elle t'aime, elle, non pas d'une faç  Lys-9:p1175(17)
 M. de Talleyrand, coup d'oeil terne et sans  chaleur , espèce de voile impénétrable sous le  Fer-5:p.817(21)
revenaient en se disputant avec une sorte de  chaleur , et dont les voix retentissaient dans  F30-2:p1167(40)
lle, mais il garda le gilet.  Assoupi par la  chaleur , et fatigué, vu qu'il avait fait la r  eba-Z:p.487(28)
  Mais elle ne tarda pas à se plaindre de la  chaleur , et surtout de son catarrhe, qui, dis  DFa-2:p..29(26)
e mêler de cette affaire, en y mettant de la  chaleur , et vous reconnaîtrez ainsi le servic  SMC-6:p.543(36)
de fascination terrible, il jetait une douce  chaleur , il attendrissait sans étonner, et le  SMC-6:p.465(31)
 leçons de peinture épousèrent sa cause avec  chaleur , il y eut une parodie du serment des   eba-Z:p.732(17)
e un rayon du soleil en hiver, lumineux sans  chaleur , inquiet sans pensée, défiant sans ob  Lys-9:p1002(30)
ait une finesse dangereuse, une probité sans  chaleur , l'égoïsme d'un homme habitué à conce  EuG-3:p1036(11)
ence pensaient comme lui, que la lumière, la  chaleur , l'électricité, le galvanisme et le m  RdA-X:p.770(21)
e somme énorme de forces morales.  L'extrême  chaleur , l'extrême malheur, le bonheur comple  FdÈ-2:p.294(.7)
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ards de ses yeux dans lesquels éclataient la  chaleur , l'infini du désert, des yeux calmes   DdL-5:p.953(.5)
rfection des lignes de son visage, auquel la  chaleur , la lumière et le bonheur prêtaient e  F30-2:p1157(17)
rguignon ?  Le soleil verse sa plus piquante  chaleur , le martin-pêcheur est au bord de l'é  Pay-9:p..54(32)
ires publiques, tandis que pour combattre la  chaleur , les appartements avaient été distrib  Cat-Y:p.240(42)
souffrirait beaucoup de votre séjour ici; la  chaleur , les lumières, l'air du salon, la com  PCh-X:p.272(38)
oique la journée eût été d'une insupportable  chaleur , les orages qui pendant cette année d  CdV-9:p.846(.8)
où, soit par trop de froid, soit par trop de  chaleur , les organes sont presque annulés. »   L.L-Y:p.626(26)
onnus sous les noms impropres d'Électricité,  Chaleur , Lumière, Fluide galvanique, magnétiq  L.L-Y:p.684(37)
en me jetant un dernier regard blanc et sans  chaleur , mais je m'en vais d'ici !  J'ai la c  Gob-2:p1010(33)
sse sa vie !  À quoi faire ? »     Malgré la  chaleur , on était alors en septembre 1836, le  U.M-3:p.971(.1)
Victor, de qui elle sentait et partageait la  chaleur , par la manière dont ils étaient assi  F30-2:p1093(20)
été, comme les mouches par un jour de grande  chaleur , plus piquant, plus acerbe, plus chan  Lys-9:p1051(34)
ce pénétrante : il tenait de Berryer pour la  chaleur , pour les mouvements sympathiques aux  ZMa-8:p.842(.2)
done qu'elle prit pour montrer ses yeux sans  chaleur , qu'elle croyait beaux.     « L'emper  Ga2-7:p.855(.8)
 conversation s'engage avec d'autant plus de  chaleur , que tout le monde a senti le besoin   Deb-I:p.775(31)
agnétisme.  La lumière est pondérable par sa  chaleur , qui, en pénétrant les corps, augment  U.M-3:p.828(16)
a maison de Saumur, maison sans soleil, sans  chaleur , sans cesse ombragée, mélancolique, e  EuG-3:p1198(19)
 sommes, je le répète, tout générosité, tout  chaleur , tout amour.  Les larmes que je vis d  PCh-X:p.127(12)
eux à demi éteints, un regard faible et sans  chaleur , une peau tannée, ridée, grise de ton  Emp-7:p.983(.3)
robe, de se mettre à son pas, de partager sa  chaleur  !  Enfin, j'ai mené Delphine, ce mati  PGo-3:p.197(43)
alon qui, s'il écrivait...     FEMME A, avec  chaleur  : Malheureusement pour vous, monsieur  Phy-Y:p1092(30)
nc la campagne, pour vous promener par cette  chaleur  ?     — Ne m'a-t-on pas envoyé ici po  Lys-9:p1014(.4)
ie italien avait trouvées contre l'excessive  chaleur ; et de l'admiration pour les galeries  eba-Z:p.576(.2)
ssez savoir la cause de ce froid ou de cette  chaleur ; vous pouvez me le dire, car vous sav  Ser-Y:p.794(20)
il ne laissait pas que de répandre une douce  chaleur .     « Eh bien, l'ouvrage est-il fini  Phy-Y:p1190(14)
té qu'excitait l'échange d'une jeune et pure  chaleur .     « Pauvre chère fille ! » dit Mme  PGo-3:p.205(25)
     — Elle en est incapable, dit Raoul avec  chaleur .     — Vous la connaissez donc bien ?  FdÈ-2:p.331(19)
ses pieds la neige durcie pour entretenir la  chaleur .  À peine le major eut-il fait cinq c  Adi-X:p.989(36)
autant par la compression du cuir que par la  chaleur .  Ce dernier ennui me dégoûta de la f  Lys-9:p.984(.3)
utes au soleil, et le chapeau se bossue à la  chaleur .  Ce que nous appelons castor est tou  CSS-7:p1169(.5)
perdre, sans y rencontrer de mouvement ni de  chaleur .  Fixes, lumineux et rigides, ces yeu  Ten-8:p.503(12)
erser deux fois l'Indre et la prairie par la  chaleur .  L'offre fut agréée.  M. de Chessel   Lys-9:p1040(.1)
es angles de cette pièce, y jetait une douce  chaleur .  Une boiserie de sapin naturel revêt  Cat-Y:p.347(.1)
oins de cette scène d'un oeil sans flamme ni  chaleur .  Vous vous trompez, ce n'est pas lui  SMC-6:p.816(41)
temps chez l'avoué, vos plaidoyers ont de la  chaleur .  — Tu as le présent, m'écriai-je, et  PCh-X:p.190(22)
 ou moins aiguës du cerveau ?  Au milieu des  chaleurs  du mois de juillet, lorsque chacun d  Phy-Y:p1024(18)
ar les pavés et les murailles produisent des  chaleurs  tropicales, il sentit sa tête inondé  Emp-7:p.985(13)
cles étant insupportables en été à cause des  chaleurs , Granville n'eut pas même l'occasion  DFa-2:p..61(28)
ches collées, mais qui, au temps des grandes  chaleurs , s'éparpillent drôlement; ridé comme  eba-Z:p.720(22)
une fois au plus par année, lors des grandes  chaleurs .  Combien de maux a causés l'émigrat  Lys-9:p1026(26)
 un foulard...     — Vous n'y sentez pas des  chaleurs ... une petite sueur ?...     — En do  Pet-Z:p.100(12)

chaleureusement
t la petite-belle-nièce; elle lui écrivit si  chaleureusement  à mon sujet, que la princesse  Lys-9:p1109(16)
ur qu'il pût dormir commodément, il le baisa  chaleureusement  au front, en chantant :     D  PGo-3:p.203(38)
s.  Pour gagner du temps, Andrea complimenta  chaleureusement  Giardini, mais il se pencha v  Gam-X:p.472(41)
argent, comptez sur moi. »     Chabert serra  chaleureusement  la main de Derville, et resta  CoC-3:p.344(37)
onhomme pendant que le banquier lui secouait  chaleureusement  la main.     — Mais ceci, mon  EuG-3:p1117(12)
                         [...] plus ou moins  chaleureusement  les sentiments qui l'agitaien  eba-Z:p.343(10)
a route, un des baisers qu'elle lui avait si  chaleureusement  prodigués au Palais-Royal.  E  PGo-3:p.175(36)

chaleureux
r, lui dit-elle après une phrase un peu trop  chaleureuse  d'Évelina.  — Ma mère, je n'étais  Med-9:p.563(18)
'il ne partageait pas son admiration pour la  chaleureuse  éloquence de Solonet, car il igno  CdM-3:p.573(11)
a fâcherie.  Et il se mit à raconter avec la  chaleureuse  éloquence du jeune âge la féroce   PGo-3:p.263(23)
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ené à ce point d'insensibilité une âme aussi  chaleureuse  et aussi vivante que l'était la v  DFa-2:p..80(14)
 son épée, regarda Mlle de Verneuil, dont la  chaleureuse  expression avait trouvé le secret  Cho-8:p.992(.6)
 la marquise en embrassant sa fille avec une  chaleureuse  expression comme pour s'acquitter  F30-2:p1117(33)
te à Cérizet et lui serra la sienne avec une  chaleureuse  expression.     « Mon enfant, soi  P.B-8:p..83(22)
 cher ami », dit Rastignac en échangeant une  chaleureuse  poignée de main avec Lucien.       SMC-6:p.496(41)
erminé le poème de ses souvenirs par la plus  chaleureuse  protestation d'un entier oubli de  Béa-2:p.848(10)
... "  Il n'acheva même pas.  À cette parole  chaleureuse , pleine de jeunesse et de vertu,   Aub-Y:p.108(.1)
z donc une attitude qui ne soit ni froide ni  chaleureuse , sachez trouver cette ligne moyen  Lys-9:p1088(35)
 d'adieu, froids sur les lèvres, mais certes  chaleureux  au coeur de la fille, elles rentrè  EuG-3:p1071(.2)
par des idées généreuses, par des sentiments  chaleureux  dont la portée échappe d'abord au   DdL-5:p.926(18)
etitesse, ces sentiments froids et ces élans  chaleureux  étaient naturels et ressortaient d  DdL-5:p.935(33)

chaloir
qu'il crève ! pensait le vieillard, peu m'en  chault . »     « Mon père, dit l'enfant d'une   EnM-X:p.958(.5)

Châlons
 avaient été déposés à Châlons.  Conduits de  Châlons  à Mâcon par le service de province av  eba-Z:p.459(32)
lacé par les soins de Bonaparte à l'école de  Châlons , et mis, ainsi que plusieurs autres f  DdL-5:p.940(41)
 allaient directement, avaient été déposés à  Châlons .  Conduits de Châlons à Mâcon par le   eba-Z:p.459(31)

chaloupe
de détacher la chaîne de fer qui retenait sa  chaloupe  à une pierre de la petite jetée où l  JCF-X:p.312(17)
teau peint en blanc et noir, coquet comme la  chaloupe  d'un canotier de la Seine, léger com  Pay-9:p..53(42)
vais devoir prendre un bain d'une heure.  La  chaloupe  du brick m'a conduit le plus près de  eba-Z:p.647(10)
er leur vie.  En descendant du brick dans la  chaloupe  du Saint-Ferdinand, montée par six v  F30-2:p1197(.8)
 Simon Bolivar, il faut nous quitter...  Une  chaloupe  et des hommes dévoués vous attendent  F30-2:p1195(41)
e M. de Montriveau les embarqua tous sur une  chaloupe  et les amena dans une auberge de la   DdL-5:p1031(35)
pris le parti fatal que prit Napoléon sur la  chaloupe  qui le conduisit vers le Bellérophon  SMC-6:p.872(34)
ancé par la brise.  L'Othello était loin; la  chaloupe  s'approchait de terre; le nuage s'in  F30-2:p1198(.8)
t personnes placées debout à l'arrière de la  chaloupe  s'empressèrent de s'asseoir sur les   JCF-X:p.312(35)
uit le plus près des rochers; mais c'est une  chaloupe , et voilà près d'une heure que je na  eba-Z:p.647(11)
sque plus le péril.  Cloué sur le bord de la  chaloupe , le soldat ne cessait de contempler   JCF-X:p.318(28)
cieux.  En y voguant assis sur un banc de la  chaloupe , on se croit sous la nef d'une immen  Pay-9:p..56(.4)
issement à Véronique : un vaisseau armé, une  chaloupe , une tasse en bois sculpté, une boît  CdV-9:p.776(.3)
lle descendit le kiosque, sauta dans une des  chaloupes , se fit débarquer sur la chaussée e  CdV-9:p.839(28)

Cham
ibliques, en mille ans, trois familles, Sem,  Cham  et Japhet, peuvent couvrir le globe de l  U.M-3:p.783(29)

chamailler
teau (l'Empereur, Louis XVIII, etc.), qui se  chamaillait  avec celle du quai Malaquais.  Ça  CSS-7:p1163(30)
ssurément tu dois avoir tort.  Pourquoi vous  chamaillez -vous ?  Moi, j 'aime à vivre tranq  Pie-4:p.130(30)

Chamarantbe
ses, et cette aimable fleur de sentiment que  Chamaranthe  avait apportés de Chinon.  Le Mon  eba-Z:p.690(32)
 successions qui lui étaient échues.  Mme de  Chamaranthe  avait réglé toutes les affaires d  eba-Z:p.687(17)
isant; et Tourolle se disait en lui-même que  Chamaranthe  avait tout le savoir, l'énergie,   eba-Z:p.681(37)
ngler.  Instruite par cette aventure, Mme de  Chamaranthe  baigna beaucoup son fils et conqu  eba-Z:p.675(.6)
de, buvaient un bol de punch, Tourolle dit à  Chamaranthe  d'une voix affaiblie :     « Main  eba-Z:p.684(41)
t à Poitiers; et dans l'année 1827, le jeune  Chamaranthe  en était revenu docteur en droit,  eba-Z:p.676(10)
taire pour le caractère du jeune Chinonais.   Chamaranthe  enviait cette légèreté de plaisan  eba-Z:p.681(33)
stien au retour.  Tourolle accompagna Mme de  Chamaranthe  et son ami jusqu'à Marseille.  Il  eba-Z:p.692(40)
troce ? ...     DÉNOUEMENT     Le vicomte de  Chamaranthe  était encore au lit, le lendemain  eba-Z:p.695(20)
 nous avouerons sans détour que Sébastien de  Chamaranthe  était l'enfant le plus colère et   eba-Z:p.675(.2)
i son neveu voulait s'y prêter.     Le jeune  Chamaranthe  était né à Chinon.  Les bords de   eba-Z:p.674(15)
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ffet les plus véritables.     Lorsque Mme de  Chamaranthe  fut convaincue de la haine in art  eba-Z:p.674(.1)
ses de Paris, penses-tu à Claire ? ... »      Chamaranthe  jeta sur Tourolle un regard profo  eba-Z:p.692(16)
nt pour son fils le contact de Paris, Mme de  Chamaranthe  l'envoya faire son droit à Poitie  eba-Z:p.676(.9)
e temps à l'héritier [f° 14] de la maison de  Chamaranthe  les connaissances légères et peu   eba-Z:p.674(11)
us habiter l'Alouette.  Mme la vicomtesse de  Chamaranthe  n'avait pas même pensé à voir ces  eba-Z:p.676(29)
ans le tourbillon de Paris, la vicomtesse de  Chamaranthe  persistait à se dévouer à la fort  eba-Z:p.687(29)
médecins assemblés déclarèrent au vicomte de  Chamaranthe  que s'il voulait sauver la vie à   eba-Z:p.692(35)
 à Paris, Ernest de Tourolle et Sébastien de  Chamaranthe  se trouvèrent bientôt lancés dans  eba-Z:p.690(26)
 les obligations d'un héritier.     Le petit  Chamaranthe  [f° 34] ne va pas mal du tout ! »  eba-Z:p.691(.3)
à que demeurait [f° 13] Mme la vicomtesse de  Chamaranthe , l'une des femmes les plus distin  eba-Z:p.673(30)
, comme d'un scaphandre ...     M. et Mme de  Chamaranthe , munis de passeports pour le ciel  eba-Z:p.696(18)
attend.     — Je vois avec plaisir, mon cher  Chamaranthe , que ce sera un bonheur très cons  eba-Z:p.686(24)
 Mlle Claire Coudreux était pâle et le jeune  Chamaranthe , qui ne l'avait pas revue depuis   eba-Z:p.687(43)
n coup de fleuret moucheté dans l'épaule, et  Chamaranthe , qui, tout en profitant de la lig  eba-Z:p.684(29)
— Vous êtes peut-être monsieur le vicomte de  Chamaranthe  ?     — En personne.     — Permet  eba-Z:p.681(13)
on de son fils unique, le jeune Sébastien de  Chamaranthe .     Un vieil ecclésiastique, anc  eba-Z:p.674(.8)
p dévolus, par deux lettres d'avis, à Mme de  Chamaranthe .  Accoutumé à l'abondance champêt  eba-Z:p.676(19)
 jambes de mon beau-père ! ... pensait M. de  Chamaranthe .  Il est rancunier, le bonhomme !  eba-Z:p.683(42)
ques ne paraissait pas ternir l'âme du jeune  Chamaranthe .  Il était toute franchise et tou  eba-Z:p.675(21)
artout.  Cette vie n'influa pas sur le jeune  Chamaranthe .  Il restait calme au milieu de c  eba-Z:p.691(35)
ulèrent sur la raison sociale de Tourolle et  Chamaranthe .  Ils se tinrent sur leurs gardes  eba-Z:p.681(43)
s de souffrances, cette pauvre vicomtesse de  Chamaranthe  ...     Il y a quelque temps, la   eba-Z:p.693(28)

Chamarolles
ne jeune fille dont les succès au pensionnat  Chamarolles  avaient eu l'orgueil pour ressort  Mus-4:p.649(12)
e.  Anna, beaucoup moins belle au pensionnat  Chamarolles  que Dinah, parut en baronne de Fo  Mus-4:p.656(39)
es personnes élevées chez les demoiselles de  Chamarolles , et qui, dans les solennités un p  Mus-4:p.635(28)
 trouvant supérieure au phénix du pensionnat  Chamarolles , eut pour son amie de province de  Mus-4:p.657(.9)
ensionnats de Bourges, celui des demoiselles  Chamarolles , y devint aussi célèbre par les q  Mus-4:p.635(10)
 ne pas voir son amie de coeur du pensionnat  Chamarolles .  Dinah se dit : « Je suis comtes  Mus-4:p.779(12)
 Grossetête, son amie de coeur au pensionnat  Chamarolles .  Fille unique du receveur généra  Mus-4:p.640(42)

chamarrer
t, ce géant des papillons de l'enfance, tout  chamarré  d'or, planant dans les cieux ?...  L  SMC-6:p.570(34)
, défilait revêtu d'un magnifique costume et  chamarré  de deux cordons rouges, réalisait le  Rab-4:p.525(39)
 pluie, virent Philippe passant en uniforme,  chamarré  de ses cordons, campé dans le coin d  Rab-4:p.523(32)
tant d'ornements, d'aubes, de chapes; elle a  chamarré  le dais de tant de plumes, qu'à la p  DFa-2:p..51(41)
isait distinguer, au sein de cette multitude  chamarrée , par le bel uniforme bleu de ciel d  F30-2:p1047(18)
ment en dépenserait-il à se rapetisser, à se  chamarrer  ?  Prêt à donner ma vie d'un coup,   PCh-X:p.132(37)
, des Michonneau en gants blancs, des Poiret  chamarrés  de cordons, des grands seigneurs fa  Int-3:p.424(11)
ministres, les gens illustrés en tout genre,  chamarrés  de croix, de plaques, de cordons mu  PGo-3:p.264(.8)

chambellan
eul où il y eût bonne compagnie.  Le préfet,  chambellan  de l'Empereur, faisait des démarch  Cab-4:p.974(33)
entilhomme ordinaire de sa chambre, il était  chambellan  du roi de Prusse, il protégeait Ca  Emp-7:p.885(39)
on est quelque chose de mieux que la clef de  chambellan  et les abeilles d'or de l'Empire q  SMC-6:p.433(.2)
 ci-devant marquis de Rouvre, nommé comte et  chambellan  par l'Empereur.  En 1814, fatigué   Deb-I:p.747(30)
x caudataires, un capitaine des gardes ou un  chambellan  qui vivent aux rayons de leur sole  M.M-I:p.517(20)
 que six : grand aumônier, chancelier, grand  chambellan , grand maître, connétable, grand a  M.M-I:p.683(.2)
rait devenu, ni ambassadeur, ni ministre, ni  chambellan , ni poète, ni riche.  Il a donné s  Mus-4:p.780(31)
naire de sa chambre, son grand aumônier, son  chambellan , sa première dame d'atours, son pr  EuG-3:p1178(36)
en attendant, il se contentait d'une clef de  chambellan ; et s'il laissait sa femme auprès   Phy-Y:p1109(31)
en se promenant dans la première salle, deux  chambellans  de service, le sire de Montrésor,  M.C-Y:p..54(13)
François 1er leur donna, quoi ? la charge de  chambellans  ordinaires avec douze cents écus   Cat-Y:p.202(11)
re chaussées que par de grands noms, par des  chambellans  de S. M. l'empereur et roi.  Déjà  Mar-X:p1074(23)
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Chambly
'avait pas trouvé de place pour le départ de  Chambly  à une heure après midi, dit au messag  Deb-I:p.743(34)
aris à Chambly.  La concurrence alla jusqu'à  Chambly .  Aujourd'hui les Toulouse vont jusqu  Deb-I:p.735(17)
rd finirent par étendre le voyage de Paris à  Chambly .  La concurrence alla jusqu'à Chambly  Deb-I:p.735(17)

Chambord
 à deux lieues de là, François 1er eût assis  Chambord  en retour de ce château et à la plac  Cat-Y:p.239(29)
 ailes, ainsi le carré eût été parfait; mais  Chambord  le détourna de Blois, où il ne fit q  Cat-Y:p.235(12)
ues de la tendresse royale.  Les châteaux de  Chambord , de Blois, d'Amboise, de Chenonceaux  Cat-Y:p.234(.4)
doute a inspiré le fameux escalier double de  Chambord , et qui, d'étage en étage, menait au  Cat-Y:p.236(28)
ux sous Henri III.  Avant de s'amouracher de  Chambord , François 1er voulut achever le chât  Cat-Y:p.235(10)
cture que, plus tard, déploya François Ier à  Chambord , la demeure des rois de France eût é  M.C-Y:p..52(43)

chambranle
très involontairement la mort en heurtant le  chambranle  d'une porte qu'il faisait sculpter  Cat-Y:p.287(15)
 colonne correspondante à l'autre jambage du  chambranle  de cette porte, au-dessus de laque  Cat-Y:p.258(17)
nd qu'Halpersohn avait sans doute guéri.  Le  chambranle  de la cheminée avait une coupe ent  Env-8:p.377(11)
lle horloge de Boulle qui se trouvait sur le  chambranle  de la cheminée entre deux candélab  Ten-8:p.542(30)
sait à terre, la queue dans les cendres.  Le  chambranle  de la cheminée, orné d'un Jésus de  Fer-5:p.868(39)
rois marches pour entrer dans la maison.  Le  chambranle  de la porte bâtarde décrivait un c  DFa-2:p..18(25)
illée.  Mme Jules, dont la tête dépassait le  chambranle  de la porte de la seconde pièce, p  Fer-5:p.821(25)
ndant qu'il fumait sa pipe, le dos appuyé au  chambranle  de la porte de sa boutique, et qu'  Pon-7:p.689(10)
rrailleur achevait sa pipe, le dos appuyé au  chambranle  de la porte de sa boutique.  Il n'  Pon-7:p.574(.4)
ici, lui dit Gaudissart en s'appuyant sur le  chambranle  de la porte et allumant son cigare  I.G-4:p.594(17)
»  L'épaule droite légèrement appuyée sur le  chambranle  de la porte qui se trouvait entre   Pax-2:p.117(33)
haumière, chercha et trouva dans le grossier  chambranle  de la porte un grand clou autour d  Cho-8:p1177(.6)
onnette en fer tressé qui pendait le long du  chambranle  de la porte, et que la servante ve  RdA-X:p.664(42)
nt immobile, le dos légèrement appuyé sur le  chambranle  de la porte, et tout occupé à exam  F30-2:p1124(23)
ait en ce moment.  Rodolphe appuyé contre le  chambranle  de la porte, regarda la princesse   A.S-I:p.961(18)
regarda dans la glace de la cheminée, sur le  chambranle  de laquelle il y avait, à la place  SMC-6:p.731(32)
es rivales. "     « L'autre Voix sort de mon  chambranle  de marbre blanc, qui s'agite comme  Pet-Z:p.118(42)
interroge, et s'appuie pour l'écouter sur un  chambranle  de porte; je remarquai dans sa dém  PCh-X:p.150(32)
lus vile espèce, deux falourdes entamées, un  chambranle  en pierre sur lequel étaient çà et  SMC-6:p.450(.3)
ivre doré est une merveille de sculpture, le  chambranle  est d'un fini précieux, la pelle e  Mem-I:p.201(11)
ues en ivoire, décorait la cheminée, dont le  chambranle  et les flambeaux de marbre, dont l  U.M-3:p.836(28)
e, les sourcils contractés, le dos appuyé au  chambranle  et les yeux distraits en apparence  Bet-7:p.341(12)
it saisi par le bleu d'une affiche collée au  chambranle  et où se voyait au-dessous de ces   Rab-4:p.377(30)
nt jaunies par la fumée, et à chaque coin du  chambranle  on voyait un vase en porcelaine co  Bou-I:p.423(29)
ants d'en saisir tous les détails.  Aussi le  chambranle , composé de colonnettes assemblées  RdA-X:p.663(20)
 la barbe traînaient sur la pierre peinte du  chambranle , devant un vieux miroir accroché p  Med-9:p.441(27)
s moi, en apercevant que, de l'autre côté du  chambranle , j'avais pour vis-à-vis le contrôl  Cat-Y:p.445(17)
rrêta sur la porte en s'appuyant l'épaule au  chambranle .  Cet espion des idées ne se refus  Emp-7:p.945(29)
d.  Les portes de chaque appartement ont des  chambranles  bruns de crasse, de graisse, de p  Int-3:p.429(21)
s et les plafonds noircis par la fumée.  Les  chambranles  des cheminées en pierre assez mal  CdT-4:p.184(42)
it percé de lucarnes ornées de tympans et de  chambranles  que le ciseau de quelque grand ar  Cat-Y:p.408(42)
ois portes peintes en rouge étrusque et sans  chambranles , des portes perdues dans la murai  EuG-3:p1070(.2)

chambre
-> femme de chambre
-> valet de chambre

ous savez, je je vais me rereretirer dans ma  cham... ambre  des dédélibérations, comme dit   EuG-3:p1118(24)
INES,  225     de cette cave, située sous la  chambre      à coucher de la duchesse.  Le soi  Mus-4:p.715(26)
e de part en part.     § V. — DE LA FEMME DE  CHAMBRE      La plus jolie femme de chambre qu  Phy-Y:p1155(21)
 je te ménage un boudoir, et donne une jolie  chambre  à Césarine.  La demoiselle de comptoi  CéB-6:p..43(10)
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 (on les avait mis ensemble dans une immense  chambre  à deux lits), tu seras l'heureux mort  Mus-4:p.721(17)
 embrassé sa mère, la fille rentrait dans sa  chambre  à dix heures.  Le lendemain, Modeste   M.M-I:p.494(.5)
t lui-même.  Il se montra vêtu d'une robe de  chambre  à fleurs, d'un pantalon de molleton b  Fer-5:p.821(22)
 Il est vrai que, pour éclairer cette énorme  chambre  à frises de l'ancien régime, et poudr  AÉF-3:p.716(.4)
oin d'une cheminée.  Enveloppé d'une robe de  chambre  à grands dessins, et plongé dans un f  PCh-X:p.216(21)
isait vite.  Mais aujourd'hui, depuis que la  Chambre  a inventé la spécialité pour les dépe  Emp-7:p1006(12)
illés d'avoir gardé la place de président de  chambre  à la Cour des comptes, que nous tenio  Mem-I:p.372(19)
nquiétudes en ayant pour ami un président de  chambre  à la Cour des comptes, un grand finan  Mem-I:p.360(14)
, Fabien du Ronceret, fils d'un président de  chambre  à la cour royale de Caen mort depuis   Béa-2:p.905(27)
re de Marville, était, en 1844, président de  chambre  à la cour royale de Paris.     L'anci  Pon-7:p.504(35)
u trembles, Camusot !  Tu seras président de  chambre  à la cour royale, bien plus tôt que j  SMC-6:p.805(22)
e...  De là, mon chat, à la présidence d'une  Chambre  à la cour, il n'y aura pas d'autre di  SMC-6:p.808(41)
encore sa main et contemplai longtemps cette  chambre  à la fois brune et grise, ce lit simp  Lys-9:p1073(20)
art de La Pouraille; le second tiers dans la  chambre  à la Gonore, c'est celle de Ruffard;   SMC-6:p.913(12)
istocratiques qui chancelaient dans la noble  chambre  à la voix d'un illustre écrivains, no  Bal-I:p.163(.5)
elever.  Elle regarda d'un air boudeur cette  chambre  à laquelle elle avait donné une âme e  Cho-8:p1183(11)
ard d'orgueil sur son père et rentra dans sa  chambre  à laquelle le bonhomme donna un tour   EuG-3:p1156(33)
n, à neuf heures du matin.  Je suis dans une  chambre  à laquelle on ne parvient que par un   Fer-5:p.865(.7)
 du Montparnasse.  Vous y trouverez bien une  chambre  à louer, et vous tâcherez de savoir l  Env-8:p.326(15)
t de dresser un simple lit de sangle dans sa  chambre  à lui pour le jeune homme, et le comm  Med-9:p.595(.2)
ait dans salle à manger.     — Mais c'est la  chambre  à monsieur ! dit la Sauvage en s'élan  Pon-7:p.748(.1)
rande sévérité...     — Nous aurons alors la  Chambre  à nous dans cette question; car un ho  CSS-7:p1201(24)
Corentin au gendarme, et emmenez-le dans une  chambre  à part.  Renfermez aussi cette petite  Ten-8:p.574(13)
r t'en parler encore, et où j'ai retrouvé ma  chambre  à peu près dans l'état où je l'avais   Mem-I:p.218(.9)
rt tard.  Je vous le jure, je restai dans ma  chambre  à pleurer comme une Madeleine, au coi  Pet-Z:p.124(.9)
rétiniser les portiers et les employés.  Une  chambre  à poêle est un matras où se dissolven  Mel-X:p.348(27)
ant que cette loi n'eût point passé dans une  Chambre  à qui l'on n'aurait pas mis le marché  Emp-7:p.915(17)
aire.  Il croisa les deux pans de sa robe de  chambre  à ramages, posa ses pieds sur un tabo  ÉdF-2:p.174(.7)
yer à sa femme quand le caissier fut dans sa  chambre  à se déshabiller sans feu.     — Peut  Emp-7:p.943(.2)
e cet Allemand si naïf se soit caché dans la  chambre  à votre insu ?...     — Rien, c'est l  Pon-7:p.711(.6)
 dans un bon lit, je n'ai plus que ma propre  chambre  à vous offrir.  Quant à vos chevaux,   Aub-Y:p..96(18)
r depuis l'assemblée constituante jusqu'à la  chambre  actuelle.  Pauvre homme ! ses flatteu  eba-Z:p.774(28)
tit en emmenant ses deux petits-fils dans sa  chambre  afin de les confesser, selon l'expres  Rab-4:p.485(22)
r vous voir arriver.  Je me sauverai dans ma  chambre  afin de n'être pas vue et de ne pas v  Béa-2:p.769(16)
M. Deslandes entra, fut étonné de trouver la  chambre  ainsi parée; mais en me voyant tout l  Lys-9:p1203(25)
couvertes de poussière, il se trouva dans la  chambre  antique du vieillard, devant un lit n  Elx-Y:p.478(19)
tille comme en dépit de moi, et j'habite une  chambre  antique...  J'éprouve alors un mouvem  Phy-Y:p1187(23)
uiras... »     Félicité se précipita dans sa  chambre  après avoir montré le visage d'une li  Béa-2:p.803(.4)
isson.  Elle paya le fiacre et monta dans sa  chambre  après avoir salué Mme Nourrisson de m  SMC-6:p.740(25)
vait appris à l'actrice la dissolution de la  Chambre  après la session. Raoul vint chez Flo  FdÈ-2:p.322(16)
exposé le lendemain, au milieu d'une superbe  chambre  ardent, curieux spectacle que tout Fe  Elx-Y:p.483(.6)
in, chez des gens respectables, où j'eus une  chambre  assez bien meublée.  Cette première i  Med-9:p.542(.2)
raissant distrait.  Elle aima beaucoup cette  chambre  assez semblable à la cellule d'un moi  DdL-5:p.991(36)
ent afin de bien vivre et de se procurer une  chambre  assez vaste pour pouvoir y travailler  Bet-7:p.169(.2)
jouer ! »     Tous trois arrivèrent dans une  chambre  assez vaste.  Il ne fallait pas avoir  Cho-8:p.980(12)
res.  Quand il voulut mettre un lit dans une  chambre  attenant à son cabinet, elle s'empres  CdV-9:p.673(.3)
mpitoyable sur les communications, mettez sa  chambre  au bout de vos appartements de récept  Phy-Y:p1039(37)
ts.     « Pourquoi n'être pas resté dans une  chambre  au château, dit Grévin.     — N'as-tu  Ten-8:p.523(42)
léer l'un l'autre au besoin, nous avions une  chambre  au château, notre voiture et de large  Lys-9:p1108(10)
ment où nous avions fini de déjeuner dans ma  chambre  au coin de mon feu, je m'en souviendr  Pet-Z:p.123(31)
disait être imaginaires.  Elle était dans sa  chambre  au coin de son feu, prêtant l'oreille  Pay-9:p.340(15)
ard fit transporter par son apprenti dans la  chambre  au deuxième étage ses meubles qu'il c  I.P-5:p.135(.6)
re, et me pria de préparer le thé dans notre  chambre  au feu de M. Benassis, car je couche   Med-9:p.596(23)
de lui.  Il présenta étourdiment une robe de  chambre  au marquis.  J'étais sur les épines;   Phy-Y:p1142(23)
sard voulut que Derville entrât à la Sixième  Chambre  au moment où le président condamnait   CoC-3:p.368(34)
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partiste, fit alors des émeutes autour de la  Chambre  au nom de la Charte, de laquelle pers  Rab-4:p.299(20)
ai ni ne lui parlerai.  Elle restera dans sa  chambre  au pain et à l'eau jusqu'à ce qu'elle  EuG-3:p1157(12)
t et sa bibliothèque au rez-de-chaussée, une  chambre  au premier étage et un logement dans   eba-Z:p.526(18)
forêt de Saint-Germain, vous y occuperez une  chambre  au premier étage.  Ne sortez pas de c  SMC-6:p.516(13)
sât seule chez elle, et il couchait dans une  chambre  au premier étage.  Par un de ces hasa  AÉF-3:p.724(24)
ns Nemours, Ursule avait été descendue de sa  chambre  au rez-de-chaussée sur les bras de la  U.M-3:p.950(12)
a, mais à haute voix : ' Madame est dans une  chambre  au rez-de-chaussée; pour y arriver, i  Mus-4:p.691(28)
ci tous les jours, tu peux prendre une belle  chambre  au second, et tu auras cent écus par   Bet-7:p.359(26)
 Christophe, avait offert dans sa maison une  chambre  au sieur Lecamus pour tout le temps d  Cat-Y:p.313(.9)
onna tout à sa nièce, en se contentant d'une  chambre  au-dessus de celle qu'elle occupait a  Lys-9:p1011(15)
 sans avoir ordonné à Lucien de demander une  chambre  au-dessus de l'appartement qu'elle pr  I.P-5:p.257(.2)
ître de galeries somptueuses, et habiter une  chambre  au-dessus de la dernière frise arabes  Mas-X:p.550(30)
ut ce qui voudra...     — Vous arrangerez la  chambre  au-dessus de la mienne, dit le médeci  Rab-4:p.390(32)
cuisinière.  Elle s'habilla, piétina dans sa  chambre  au-dessus de sa cousine, regarda la p  Pie-4:p..78(.6)
nts en vert.  On avait donné à Pierrette une  chambre  au-dessus du cabinet de son nouveau t  Pie-4:p.154(27)
nformé », fut l'avis de ce Fabius en robe de  chambre  auquel de profondes réflexions révéla  CdT-4:p.217(43)
tait connue, fut la description exacte de la  chambre  autrefois occupée par Zélie Minoret à  U.M-3:p.961(30)
soeur.     — Allons, donne-moi la clef de la  chambre  aux apprentis », reprit Cornélius.     M.C-Y:p..40(15)
rnies de fleurs et de mousse, ornaient cette  chambre  aux fenêtres de laquelle étaient drap  Med-9:p.482(13)
ménagé sous la cage de l'escalier une petite  chambre  aux provisions, de laquelle on ne nou  Pie-4:p..58(31)
rne eût été fort embarrassé de décider si la  chambre  avait été construite pour le lit, ou   EnM-X:p.867(19)
 retentit dans le vieil escalier de bois, la  chambre  avait été parée pour le recevoir, l'a  Epi-8:p.449(21)
 Mme Évangélista monta chez sa fille, car sa  chambre  avait été prise par l'architecte pour  CdM-3:p.604(.1)
es yeux.  En entendant ouvrir la porte de la  chambre  avec brusquerie, Hélène s'était levée  F30-2:p1189(14)
a la salle des gardes, ouvrit la porte de la  chambre  avec des précautions de voleur, gliss  Cat-Y:p.282(.9)
splein, Bianchon, Sinard n'ont pas quitté la  chambre  avec deux gardes-malades.  Le comte a  SMC-6:p.888(34)
 y attenait.  Au-dessus, il n'y avait qu'une  chambre  avec son cabinet de toilette et une b  Hon-2:p.566(36)
nt César par le bras et l'entraînant dans sa  chambre  avec une précipitation qui dans toute  CéB-6:p.223(.5)
 prit par la main Europe, et l'amena dans sa  chambre  avec une sorte de respect ironique :   SMC-6:p.552(29)
l vous convient de vous expliquer dans cette  chambre  avec votre jardinier, venez-y. »       Env-8:p.348(40)
sez général de la Suisse.  On lui offrit une  chambre  ayant vue sur le lac, sur les montagn  A.S-I:p.941(26)
 virent Geneviève qui sortait demi-nue de la  chambre  basse où elle couchait.     « Adieu,   Adi-X:p1011(35)
colonel, qui l'entendit, sortit d'une petite  chambre  basse située près de la laiterie et a  CoC-3:p.338(30)
t je voulus le visiter.  En entrant dans une  chambre  basse, je vis les classiques flambeau  PCh-X:p.136(32)
entrant par une fente de la fenêtre dans une  chambre  bien close;     Ou elle aura fait cra  Pet-Z:p.163(19)
guère au-delà; car c'est la possession d'une  chambre  bien froide au quatrième, rue Boucher  Pat-Z:p.213(28)
 souvent avoir le délire.  Mis dans la belle  chambre  bleue de sa femme, il disait des chos  CéB-6:p.191(16)
t qui se présentait à ses regards dans cette  chambre  bleue et blanche : une belle femme en  I.P-5:p.615(33)
 ennuis du ménage; elle quitta donc la jolie  chambre  bleue et blanche où elle se contentai  I.P-5:p.562(32)
lle me reçut, pour la première fois, dans sa  chambre  bleue et blanche.  La chambre était p  Hon-2:p.591(34)
 Ces deux personnages avaient pour cadre une  chambre  boisée en noyer, tapissée en tissus d  M.C-Y:p..55(30)
lons, mes plus belles pantoufles, ma robe de  chambre  brodée en fleurs par Bijou, tout le t  Bet-7:p.377(.5)
te Bijou vient demain m'apporter une robe de  chambre  brodée, un amour, ils y ont passé six  Bet-7:p.360(39)
 figurant des sarments, éclairaient et cette  chambre  brune et Véronique dans toute sa fleu  CdV-9:p.660(17)
botant, grouillant, et formant une espèce de  chambre  canarde rassemblée contre son gré, ma  PCh-X:p.237(37)
geoisie.  En se couchant dans cette affreuse  chambre  carrelée en briques rouges qui n'avai  Env-8:p.346(.8)
ui.  Tous trois, ils traversèrent une petite  chambre  carrelée, frottée, où le jour reluisa  P.B-8:p..80(20)
 s'installa sur-le-champ en déposant dans sa  chambre  ce qu'il avait emporté d'effets pour   A.S-I:p.941(39)
 jours d'ici, arrêtée et on trouvera dans sa  chambre  cent cinquante mille francs d'or qui   SMC-6:p.911(19)
qui demeurait au Havre.  Elle emmena dans sa  chambre  cette créature assez disgraciée; elle  M.M-I:p.510(43)
chon trouva le vieux Rouget écrivant dans sa  chambre  cette lettre que son neveu lui dictai  Rab-4:p.496(.4)
 soi-même.  Raphaël attendri contempla cette  chambre  chargée d'amour, pleine de souvenirs,  PCh-X:p.255(.9)
vous caserais ailleurs.  — Je n'avais qu'une  chambre  chez mon oncle, répondis-je.  — Eh bi  Hon-2:p.539(.1)
n au Théâtre, du Théâtre à la Chambre, de la  Chambre  chez quelques créanciers, il devait s  FdÈ-2:p.338(33)
ut d'un long corridor obscur, et reconnut la  chambre  classique du quartier Latin.  La misè  I.P-5:p.349(39)
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ons déjeuné de poisson frais dans une petite  chambre  comme en peignent les peintres de gen  Béa-2:p.855(.3)
nstallée là, où je me suis retrouvée dans ma  chambre  comme si je ne l'avais pas quittée.    Env-8:p.409(34)
illard-là se trouve dans les intrigues de la  Chambre  comme un poisson dans l'eau.     — Qu  CSS-7:p1201(34)
t en chemise, elle se trouva dans sa robe de  chambre  comme une couleuvre sous sa touffe d'  Bet-7:p.331(42)
toutes les fibres du coeur.  L'orateur de la  Chambre  comprend ce poète qui repaissait son   Hon-2:p.558(34)
ces petits drôles.  Surpris dans une robe de  chambre  confectionnée avec les restes d'une r  I.P-5:p.424(35)
nocemment faussaire, le cachette, sort de la  chambre  conjugale, appelle la soubrette et lu  Phy-Y:p1098(.1)
 l'âpreté n'avait pas encore soufflé dans la  chambre  conjugale.     L'ART D'ÊTRE VICTIME    Pet-Z:p..88(.7)
nt après le dîner de suivre sa femme dans la  chambre  conjugale.  Il se plonge dans une ber  Phy-Y:p1182(14)
 devant de la maison.  Mme Grandet avait une  chambre  contiguë à celle d'Eugénie, chez qui   EuG-3:p1070(34)
ison, elles avaient toujours couché dans une  chambre  contiguë à celle de la comtesse de Gr  FdÈ-2:p.276(.8)
voix et ses gémissements qui partaient de sa  chambre  contiguë à la salle à manger.  À trav  Lys-9:p1025(13)
iait sa fille paisiblement endormie dans une  chambre  contiguë à la sienne, et dont la port  CéB-6:p..39(16)
 une discipline sévère, il me logea dans une  chambre  contiguë à son cabinet; je me couchai  PCh-X:p.121(.6)
-moi mon châle. »     Adélaïde alla dans une  chambre  contiguë au salon où sans doute elle   Bou-I:p.424(.3)
alla devant moi pour m'ouvrir la porte de la  chambre  contiguë au salon, chambre sacrée où   Lys-9:p1072(36)
e deviner sans être montré, puis, dans cette  chambre  coquette, des fourrures pour les pied  Fer-5:p.838(41)
amp des faillites, traversèrent une première  chambre  correcte et froide, sans rideaux aux   CéB-6:p.258(17)
ct de Birotteau, s'enveloppa dans sa robe de  chambre  crasseuse, déposa sa pipe, et tira le  CéB-6:p.239(15)
nt noble vers son boudoir et remonta dans la  chambre  d'Adam.     Une heure après, Paz revi  FMa-2:p.237(36)
ient les domestiques, et fut attirée vers la  chambre  d'Agathe, autant par la vive lumière   Bet-7:p.450(40)
mes sortirent de ses yeux : elle courut à la  chambre  d'ami sans aucune toilette préparatoi  Pet-Z:p.146(12)
nue du manuscrit oublié par Bianchon dans sa  chambre  d'Anzy.  Gatien partit au grand galop  Mus-4:p.723(36)
.  Cette immense pièce communiquait avec une  chambre  d'apparat meublée en damas rouge, où   CdV-9:p.856(38)
re, privé de raison.  Il se réveilla dans la  chambre  d'Aquilina où il avait été porté, sou  Mel-X:p.370(.2)
a le regret de la recevoir dans une mauvaise  chambre  d'auberge, il s'informa de ses goûts,  RdA-X:p.815(37)
r l'abbé Carlos par les escaliers jusqu'à la  chambre  d'Esther où tous les magistrats et le  SMC-6:p.704(.6)
 provin, à une bourrée près.  L'entrée de la  chambre  d'Eugénie faisait face à cette porte   EuG-3:p1070(31)
 simple fut effrayant.  Carlos monta dans la  chambre  d'Europe et y resta jusqu'à ce que Pa  SMC-6:p.588(40)
nière à se trouver groupées à la porte de la  chambre  d'honneur que le duc avait laissée en  EnM-X:p.958(13)
 elle sans rien dire.  Elle habitait dans la  chambre  d'honneur, auprès de laquelle se trou  Ten-8:p.551(.7)
à vous dire », fit le duc en passant dans la  chambre  d'honneur.     Étienne suivit son pèr  EnM-X:p.958(.9)
ards rencontrèrent les sombres lambris de la  chambre  d'honneur.  Lorsque sa jeune oreille   EnM-X:p.895(18)
l'air, mais si mal enveloppé dans sa robe de  chambre  d'indienne verte, à pois couleur choc  CéB-6:p..40(28)
.  Au-dessus se trouvaient une cuisine et la  chambre  d'Oscar.  En face de la porte d'entré  Deb-I:p.759(12)
 dire », répliqua Cérizet en montant dans sa  chambre  d'où Claparon venait de partir, dix m  P.B-8:p.148(18)
qui s'arrêtait à la porte, elle alla dans sa  chambre  d'où elle revint aussitôt en tenant d  Bou-I:p.427(20)
 ne veux pas qu'elle revoie cet hôtel, ni la  chambre  d'où elle s'est enfuie.  Je veux mett  Hon-2:p.558(23)
La chambre de monsieur, assez semblable à la  chambre  d'un étudiant, meublée de son lit de   Bet-7:p.103(33)
er et sa femme est boisé, plafonné, comme la  chambre  d'un paquebot.  Ces folies d'armateur  M.M-I:p.476(24)
a sur ses pieds, et se mit à marcher dans sa  chambre  d'un pas tour à tour lent et précipit  EnM-X:p.918(30)
e les moeurs anglaises n'eussent consacré la  chambre  d'une femme comme un lieu sacré, cell  RdA-X:p.712(.1)
esse de cette observation, coururent dans la  chambre  d'Ursule et trouvèrent cette noble cr  U.M-3:p.917(39)
par maintien, le tuteur s'assurait que de la  chambre  d'Ursule on pouvait voir chez Mme de   U.M-3:p.836(43)
on sang-froid, le général se dirigeait de sa  chambre  dans celle de sa femme.  Ces deux piè  F30-2:p1100(10)
.     — J'égoude !     — On communique de ta  chambre  dans la mienne par la petite porte de  Pon-7:p.704(21)
es éclairaient la table, tout en laissant la  chambre  dans le clair-obscur.  Est-il besoin   U.M-3:p.860(28)
it là comme chez elle, car elle occupait une  chambre  dans le logement de Mme Nourrisson.    SMC-6:p.740(24)
eds dans ses pantoufles, ayant la clef de sa  chambre  dans sa ceinture, le visage empreint   F30-2:p1211(27)
moi.  Je n'espérais     plus !  En effet, la  chambre  de     la duchesse est au fond du pal  Mus-4:p.715(37)
sée par le trône aux électeurs de la fameuse  Chambre  de 1830 ramena le docteur en France,   U.M-3:p.902(.5)
aire.  Ils étaient réunis tous trois dans la  chambre  de Bartholoméo.  Ginevra devina l'int  Ven-I:p1081(18)
s.  Avant de la quitter, il voulut revoir la  chambre  de Béatrix et alla se plonger la tête  Béa-2:p.828(24)
sonnes.  La salle à manger était derrière la  chambre  de Birotteau et celle de sa femme, on  CéB-6:p.170(12)
er, dont la femme avait arrangé à la hâte la  chambre  de Brigaut pour la grand-mère de Pier  Pie-4:p.140(12)



- 61 -

sage, mes chers enfants. " Et elle a pris la  chambre  de Calyste.  Cette sainte femme sembl  Béa-2:p.850(10)
 Beauséant, qui le conduisit dans la seconde  chambre  de ce modeste réduit, où tout avait é  Epi-8:p.444(.4)
u'elle couchait sur un lit de sangle dans la  chambre  de ce monsieur.  C'est-y croyabe ces   Pon-7:p.604(10)
echt vert à bois peint en blanc.  Quant à la  chambre  de ce vieux célibataire, elle offrait  CéB-6:p.109(20)
 d'un dessin turc, unissait cette pièce à la  chambre  de Césarine, tendue en perse et fort   CéB-6:p.170(.8)
irent épouvantées pour aller pleurer dans la  chambre  de Césarine.     « Je puis emprunter   CéB-6:p.248(42)
cile était donc une forteresse.  En haut, la  chambre  de cet homme avait pour tout mobilier  P.B-8:p.123(36)
...  Je me dis : il a sans doute une robe de  chambre  de cette étoffe de verre que nous som  Dep-8:p.784(14)
 par la perspective de cet agonisant dans la  chambre  de cette jolie femme.     « Marneffe,  Bet-7:p.285(26)
r aux fantaisies de son amour, et lorsque la  chambre  de Charles fut faite, elles allèrent   EuG-3:p1106(29)
e.  À l'insu de son père, elle voulut que la  chambre  de Charles restât dans l'état où il l  EuG-3:p1146(29)
de muraille, et le toit sous lequel était la  chambre  de Charles.  Enfin ce fut l'amour sol  EuG-3:p1147(25)
tes deux, le coeur palpitant, montèrent à la  chambre  de Charles.  La porte était ouverte.   EuG-3:p1096(36)
capital, mes enfants.  Moi, j'ai là-haut une  chambre  de cinquante écus par an, Je peux viv  PGo-3:p.230(26)
cette croisée où la lumière lui indiquait la  chambre  de Claire.     Arrivés à Paris, Ernes  eba-Z:p.690(24)
de sortir; mais auparavant, il entra dans la  chambre  de Claudine où il n'entre pas sans fr  PrB-7:p.830(28)
rès, pendant lesquels il ne sortit pas de la  chambre  de Coralie où il travaillait au coin   I.P-5:p.446(.7)
.     La Lorraine crut devoir passer dans la  chambre  de Crevel, où elle trouva Victorin et  Bet-7:p.433(38)
uelle se développait un escalier obscur.  La  chambre  de Daniel d'Arthez, située au cinquiè  I.P-5:p.312(.7)
s après, Petit-Claud entrait dans l'horrible  chambre  de David, et disait à Ève : « Retourn  I.P-5:p.716(32)
quoique mise en vente par une décision de la  chambre  de discipline des notaires de Paris,   P.B-8:p.137(40)
t été converti en cabinet.  Une cuisine, une  chambre  de domestique et une petite cave dépe  Pon-7:p.620(37)
dépendait de l'appartement des deux amis une  chambre  de domestique et une petite cuisine,   Pon-7:p.719(10)
helle de meunier.  Cette pièce, donnée comme  chambre  de domestique, permettait d'annoncer   Pon-7:p.751(38)
oi, reprit Hulot.  Peux-tu me loger dans une  chambre  de domestique, sous les toits, pendan  Bet-7:p.357(37)
it un cabinet pour Luigi, une cuisine et une  chambre  de domestique.  Ginevra fut satisfait  Ven-I:p1091(32)
vait ménagé des greniers, un fruitier et une  chambre  de domestique.  Une basse-cour, une é  Pay-9:p.239(23)
 mes instances, elle a consenti à quitter la  chambre  de douleur où la vue de son enfant ne  Pax-2:p.120(.7)
rêta la nappe prise par le pan de la robe de  chambre  de du Tillet.     Mme du Tillet se le  FdÈ-2:p.370(16)
et les plus obscures du papier rendu dans la  chambre  de Ferragus.  Cette ouverture se trou  Fer-5:p.874(15)
a fois de salon et de salle à manger.  Cette  chambre  de feu M. de Portenduère restait dans  U.M-3:p.881(26)
 (l'image de la Dette insolente), en robe de  chambre  de flanelle bleue en pantoufles brodé  HdA-7:p.784(17)
 vit sa femme pâlissant sous son masque.  La  chambre  de Florine en disait plus sur l'intim  FdÈ-2:p.380(.6)
 cordes de soie, couchée sur le canapé d'une  chambre  de garçon.  Elle ne put retenir un cr  DdL-5:p.991(15)
 à Jacqueline, et toutes deux montèrent à la  chambre  de Godefroid.  La belle comtesse rega  Pro-Y:p.535(11)
murée.  On n'y pénétrait en effet que par la  chambre  de Grandet, à qui cette pièce servait  EuG-3:p1070(.9)
ses pour ne pas venir solennellement dans la  chambre  de Grandet.  L'hiver de 1819 à 1820 f  EuG-3:p1149(14)
déjeunait avec son fils.  Elle arrangeait la  chambre  de Joseph, éteignait le feu chez elle  Rab-4:p.345(11)
 de Naples bordés de lazzaroni.  C'était une  chambre  de joueur ou de mauvais sujet dont le  PCh-X:p.194(14)
u greffier.  Tout à coup il s'élança dans la  chambre  de Juana.     « Madame... »     Juana  Mar-X:p1093(17)
ar des voluptés divines, il avait entrevu la  chambre  de l'actrice, une ravissante création  I.P-5:p.410(.9)
cte, le moindre bruit se répercutait dans la  chambre  de l'apprenti, de sorte que le faux G  M.C-Y:p..42(16)
acile de comprendre que la salle commune, la  chambre  de l'hôte et la cuisine, étaient en q  Aub-Y:p..99(29)
es dans leurs trous, et vissa les écrous. La  chambre  de l'hôte, où devaient coucher les de  Aub-Y:p..99(22)
 ont été prises froidement dans cette petite  chambre  de l'hôtel de la rue Corneille, tout   ZMa-8:p.833(42)
s tous de bonne heure.  En passant devant la  chambre  de la comtesse pour aller au gîte où   Mes-2:p.405(29)
 procureur général alla jusqu'au seuil de la  chambre  de la comtesse, il y passa quelques i  SMC-6:p.934(30)
teserre avaient passé la nuit dans la propre  chambre  de la comtesse, sous le même toit que  Ten-8:p.541(24)
État, et demanda s'il pouvait entrer dans la  chambre  de la comtesse.     « Elle vous atten  SMC-6:p.933(26)
nnant, je traversais le salon qui précède la  chambre  de la comtesse.  ' Madame me sonne à   Gob-2:p.972(.7)
t pas de chien.  Cet animal ne quitte pas la  chambre  de la dame...  Il y a une dame bien m  Env-8:p.345(15)
 une thibaude et un tapis très épais dans la  chambre  de la Flamande, sous prétexte de rend  SMC-6:p.537(.5)
 en faisant entrer le marquis dans la grande  chambre  de la maison, qu'est-ce que les voleu  PCh-X:p.280(40)
même cessa tout à coup lorsqu'il fut dans la  chambre  de la malade : il comprit la nécessit  Env-8:p.365(34)
i révélaient de grandes différences entre la  chambre  de la malade et les autres pièces de   Env-8:p.352(25)
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ige d'amour paternel.  Le contraste entre la  chambre  de la malade telle qu'il se la figura  Env-8:p.353(.2)
 et discutaient souvent à voix basse dans la  chambre  de la malade.     « Oh ! comme je vou  Rab-4:p.530(20)
 savoir, répondit Ferragus; elle vient de la  chambre  de la marquise.     — Ah ! cria de Ma  FYO-5:p1105(43)
— Ruffard a son fade chez la Gonore, dans la  chambre  de la pauvre femme, qu'il tient par l  SMC-6:p.869(35)
u directeur de vous mettre dans la meilleure  chambre  de la pistole.     — Y trouverai-je c  SMC-6:p.775(34)
omme d'expérience, emmena l'Allemand dans la  chambre  de la présidente, sous prétexte de lu  Pon-7:p.560(24)
il semblait que tout avait été incendié.  La  chambre  de la propriétaire contenait un vieux  eba-Z:p.628(22)
 Le jeune capitaine alla vers la porte de la  chambre  de la reine et du Roi qui donnait dan  Cat-Y:p.259(30)
 cette intrigue, les Guise entrèrent dans la  chambre  de la reine, pour lui arracher l'ordr  Cat-Y:p.203(27)
r se faire payer.     « Mène-le auprès de la  chambre  de la reine, qui sans doute va le dem  Cat-Y:p.274(16)
 ce que je sais à messieurs de Guise dans la  chambre  de la reine.  Chaudieu m'a entraîné à  Cat-Y:p.289(11)
ie Stuart, traversa la salle et alla vers la  chambre  de la reine.  Le passage de la femme   Cat-Y:p.266(34)
ette.  Je reprends.  — Ne quittant sa petite  chambre  de la rue de la Corderie-du-Temple qu  Env-8:p.285(17)
té desquelles se trouvaient la cuisine et la  chambre  de la servante.  On entrait, comme da  Cat-Y:p.346(33)
e avec Capraja, se coula vers la porte de la  chambre  de la Tinti, souleva la portière et d  Mas-X:p.618(26)
p de monde, qu'elle avait faite.  Quant à la  chambre  de la veuve, elle fut, au bout de tro  Rab-4:p.285(10)
hôtel de Beauséant, et fut introduit dans la  chambre  de la vicomtesse, où il vit les apprê  PGo-3:p.265(14)
amie a-t-elle passé deux heures hier dans la  chambre  de Léontine.  Il paraît que la pauvre  SMC-6:p.876(10)
iasmes mortels.  Peut-être en était-il de la  chambre  de Louis comme de cette guérite ?  Ce  L.L-Y:p.692(.5)
e, si dénuée à ses yeux, si horrible dans la  chambre  de Lousteau, si humble et si insolent  I.P-5:p.378(.3)
in, bondit de la porte de l'appartement à la  chambre  de Lydie en criant : « Où est ma fill  SMC-6:p.679(19)
lla chercher une bouteille de cassis dans la  chambre  de M.  Grandet, et manqua de tomber e  EuG-3:p1047(20)
re.  Vous n'êtes seulement pas entré dans la  chambre  de M. Gravier depuis dix mois.  Il n'  Med-9:p.412(.3)
monsieur, dit Benassis en l'interrompant, la  chambre  de M. Gravier est toujours prête, ven  Med-9:p.408(29)
  N'oublie pas de donner un coup d'oeil à la  chambre  de M. Gravier, de voir aux draps et à  Med-9:p.411(42)
ée d'Adrien, et l'avait logé dans la fameuse  chambre  de M. Gravier.  Elle fut singulièreme  Med-9:p.594(43)
continuant.  Elle a fait arranger là-haut la  chambre  de M. Hulot, comme si, d'un jour à l'  Bet-7:p.371(18)
air à ma chambre, je vois les fenêtres de la  chambre  de M. Savinien ouvertes, et M. Savini  U.M-3:p.855(39)
ironie.  Nous nous sommes rencontrés dans la  chambre  de ma femme, un matin.  Vous veniez t  Gob-2:p.992(17)
 Vauthier.     — Vous n'entrerez pas dans la  chambre  de ma mère ! » s'écria d'une voix for  Env-8:p.392(29)
 comtesse, ne vous trompez pas !  L'ancienne  chambre  de ma tante est maintenant celle de M  Lys-9:p1156(36)
 ses meubles mesquins apportés de Paris.  La  chambre  de madame était indigène : elle avait  Cab-4:p1075(.3)
avec des agréments de couleur carmélite.  La  chambre  de madame était vêtue en étoffe vraie  Emp-7:p.927(.6)
, au jeu, dans les cafés ou ailleurs.     La  chambre  de madame faisait exception à la dégr  Bet-7:p.103(42)
porte du cabinet de Rabourdin et celle de la  chambre  de madame restaient ouvertes.  L'espa  Emp-7:p.926(42)
     « Oh ! s'écria Europe, un homme dans la  chambre  de madame, et qui n'est pas monsieur   SMC-6:p.555(23)
lors un beau matin, le docteur sortant de la  chambre  de madame, qui s'est mise au lit depu  Phy-Y:p1158(11)
ans n'a pas couché une seule fois hors de la  chambre  de Madame; qui descend à son cabinet   Fer-5:p.854(34)
étouffer le son, comme cela se fait dans une  chambre  de malade; mais alors il sortait épai  P.B-8:p.169(.7)
chon en entrant avec la Rabouilleuse dans la  chambre  de Max.     — Hé bien, le tour est fa  Rab-4:p.466(10)
es fourrées, ouvrit doucement la porte de la  chambre  de Max; mais, en le voyant endormi, e  Rab-4:p.409(12)
ortit de chez son oncle, Flore entra dans la  chambre  de Maxence pour lui raconter les moin  Rab-4:p.486(31)
a figure, car M. Savaron est venu en robe de  chambre  de mérinos noir, serrée par une ceint  A.S-I:p.928(23)
it déjà jeté son coup d'oeil de femme sur la  chambre  de Mlle d'Esgrignon, et y avait vu l'  Cab-4:p1090(27)
 au salut de l'empire, et se dirigea vers la  chambre  de Mlle de Verneuil, dominé par un pi  Cho-8:p.980(31)
, vint à midi, monta mystérieusement dans la  chambre  de Mlle des Touches, où il trouva des  Béa-2:p.774(22)
a fait comme moi pour M. Vauquelin. »     La  chambre  de Mme Birotteau venait ensuite.  L'a  CéB-6:p.169(42)
— Ô ma mère, dit-elle en se tournant vers la  chambre  de Mme Claës, vous auriez tout donné,  RdA-X:p.793(31)
ait Manon, et paraissait être parallèle à la  chambre  de Mme de La Chanterie qui communiqua  Env-8:p.239(.9)
ché comme une paille... »     La porte de la  chambre  de Mme de La Chanterie s'ouvrit, l'ab  Env-8:p.412(27)
nfiance, vous ferez servir mes repas dans la  chambre  de Mme de Merret, elle est malade, et  AÉF-3:p.729(.7)
clairé par un oeil-de-boeuf sur la cour.  La  chambre  de Mme de Portenduère, la plus triste  U.M-3:p.881(20)
avec l'agilité d'un chat, et apparut dans la  chambre  de Mme Grandet au moment où elle care  EuG-3:p1156(17)
vêtu de ses habits pontificaux, vint dans la  chambre  de Mme Graslin.  Le prélat eut, ainsi  CdV-9:p.863(28)
eur. »     Les trois femmes allèrent dans la  chambre  de Mme Margaritis, en laissant la por  I.G-4:p.583(.3)
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enue de l'arrivée de Paul, le conduisit à la  chambre  de Mme Mathias, morte depuis un an.    CdM-3:p.619(10)
t ? » demanda la comtesse en entrant dans la  chambre  de Mme Michaud et laissant sur l'esca  Pay-9:p.197(27)
 hâta de quitter le salon et d'aller dans la  chambre  de Mme Ragon.  César avait dit pendan  CéB-6:p.229(25)
es montaient ensemble après le dîner dans la  chambre  de Mme Vauquer, et y faisaient de pet  PGo-3:p..66(18)
litesse de Molineux, qu'il trouva en robe de  chambre  de molleton gris, surveillant son lai  CéB-6:p.109(35)
e était en pantalon à pieds, dans sa robe de  chambre  de molleton grisâtre, et tenait ses p  Env-8:p.257(37)
tout pour te secourir, même d'entrer dans la  chambre  de mon mari, ce que je ne ferais ni p  PGo-3:p.249(40)
udence, nous serons obligés de passer par la  chambre  de Monseigneur, là où vous êtes né. »  EnM-X:p.910(.5)
Caroline dit : « Le salon de monsieur ! — la  chambre  de monsieur ! »  Tout, chez elle, est  Pet-Z:p..91(12)
i achève de s'habiller et qui marche dans la  chambre  de monsieur Auguste en chantant leur   Req-X:p1119(38)
iques épouvantés refusaient d'entrer dans la  chambre  de Monsieur ou de Madame; ils ne song  Bet-7:p.431(31)
tout y était encrassé, mal entretenu.     La  chambre  de monsieur, assez semblable à la cha  Bet-7:p.103(33)
à !  Viens, j'ai apprêté la toilette dans la  chambre  de notre mère. »     Cette chambre ét  I.P-5:p.183(.5)
té d'une lampe, au coin du foyer, dans cette  chambre  de paix et de plaisir, Roger s'abando  DFa-2:p..43(.1)
le grenier où vous êtes, s'il ressemble à la  chambre  de papa.  Voyons, nous ne dînerons do  PGo-3:p.229(34)
a cheminée, et par laquelle on passait de la  chambre  de parade dans les appartements de ré  EnM-X:p.879(.2)
s vieux châteaux en leur disant : « Voici la  chambre  de parade où Louis XIII a couché. »    EnM-X:p.866(30)
s fenêtre.  Or, comme toute la largeur de la  chambre  de Peyrade les séparait de l'escalier  SMC-6:p.536(43)
tte...  La porte de Lydie, comme celle de la  chambre  de Peyrade, était composée d'une tôle  SMC-6:p.537(41)
reçue par son frère qui lui donna l'ancienne  chambre  de Philippe.  Cette pauvre mère, qui   Rab-4:p.512(25)
Mme Clapart et s'enveloppant dans sa robe de  chambre  de piqué blanc.  Eh ! eh ! votre peti  Deb-I:p.838(18)
 en entrant, sans y faire attention, dans la  chambre  de Poiret, et vous me répondez par Mm  PGo-3:p.194(25)
a bonne ménagère.     La Cibot entra dans la  chambre  de Pons en s'essuyant les yeux.     «  Pon-7:p.602(14)
 réveillé par la faim, se leva, vint dans la  chambre  de Pons, et le contempla pendant quel  Pon-7:p.673(35)
.  Ramené par une force irrésistible dans la  chambre  de Pons, le pauvre homme ne put en so  Pon-7:p.745(.3)
potage au pain, retourna promptement dans la  chambre  de Pons, où il se mit en prières.  Il  Pon-7:p.728(.8)
 et sa femme couchèrent au second étage.  La  chambre  de Popinot devint celle de Célestin e  CéB-6:p.135(38)
 de ce salon, se trouvaient le cabinet et la  chambre  de Rabourdin, en retour desquels étai  Emp-7:p.926(37)
lle sera mon chaperon, elle couchera dans la  chambre  de Rose.  Rose sera aux ordres de mis  Mem-I:p.208(33)
ait également un gentilhomme ordinaire de la  chambre  de S. M. le roi Charles X, M. d'Aubri  EuG-3:p1182(19)
elet, déjà nommé gentilhomme ordinaire de la  Chambre  de S. M., vient d'être fait conseille  I.P-5:p.649(40)
 la brisque, M. de Merret se dirigea vers la  chambre  de sa femme à la lueur de son falot q  AÉF-3:p.725(.7)
mmun à leurs appartements; mais il trouva la  chambre  de sa femme fermée.     Il posa douce  RdA-X:p.699(20)
s et, sans vouloir lui parler, remit dans la  chambre  de sa femme une grande urne de porphy  Fer-5:p.900(14)
Roquemont couchait une fois par mois dans la  chambre  de sa femme, et il s'en allait en dis  Phy-Y:p1178(27)
e marquis était en ce moment au milieu de la  chambre  de sa femme, et se coiffait avec le f  F30-2:p1101(13)
oment où le gentilhomme tourna la clef de la  chambre  de sa femme, il crut entendre fermer   AÉF-3:p.725(11)
uelques heures de repos, Jules entra dans la  chambre  de sa femme, obéissant machinalement   Fer-5:p.857(30)
 et vraie.  Quoique Balthazar connût bien la  chambre  de sa femme, son oubli des choses mat  RdA-X:p.712(19)
 pour être bien seul s'était enfermé dans la  chambre  de sa femme, y chercha le briquet pho  U.M-3:p.917(12)
éodore d'une voix joyeuse en entrant dans la  chambre  de sa femme.     Augustine saisit ave  MCh-I:p..92(11)
lque temps après, M. Deschars a renouvelé la  chambre  de sa femme.     Puis M. Deschars a f  Pet-Z:p..63(34)
c un trésor ? dit l'homme en entrant dans la  chambre  de sa femme.     — Mon ami, je fais m  EuG-3:p1101(25)
s, la lumière des bougies qui éclairaient la  chambre  de sa femme.  Alors, au milieu de son  Mar-X:p1088(20)
gissait d'une discussion assez vive, dans la  chambre  de sa femme.  La ville ne demandait q  Pet-Z:p.127(40)
garde de Jean et M. de Merret coucha dans la  chambre  de sa femme.  Le lendemain matin, en   AÉF-3:p.728(22)
s contrarié d'être vertueux, alla droit à la  chambre  de sa femme; et, par la porte entrouv  Bet-7:p.286(38)
 tertre dénué de tulipes, les fenêtres de la  chambre  de sa femme; il frémissait sans doute  RdA-X:p.794(37)
 accès de désespoir.     Il s'élança dans la  chambre  de sa femme; mais le père n'y était p  Fer-5:p.888(25)
 le père Sauviat revint joyeux dîner dans la  chambre  de sa fille, et dit à ses deux femmes  CdV-9:p.659(.9)
ent Halpersohn, et ouvrit avec précaution la  chambre  de sa fille.     « Vanda, mon enfant,  Env-8:p.388(15)
ment.  Jenny causait au coin du feu, dans la  chambre  de sa maîtresse, avec un sous-officie  Mel-X:p.366(32)
loxène frappa pour entrer dans la somptueuse  chambre  de sa maîtresse, elle la trouva les y  M.M-I:p.685(41)
tre, la place de gentilhomme honoraire de la  chambre  de Sa Majesté, et une position des pl  EuG-3:p1187(24)
aisser voir sa pitié.  Joseph rentra dans la  chambre  de sa mère environ deux heures après   Rab-4:p.529(.7)
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umière, les yeux tantôt sur la croisée de la  chambre  de sa mère où tremblotait une lumière  EnM-X:p.909(39)
i d'un honnête jeune homme.  Il alla dans la  chambre  de sa mère y prendre la tabatière gar  Env-8:p.401(10)
ière s'éteignît ! ajouta-t-il en montrant la  chambre  de sa mère.     — Quelque délicate qu  EnM-X:p.940(16)
stituer quelque propreté à la sale et unique  chambre  de sa tanière.  Galope-chopine saisit  Cho-8:p1164(.8)
 cette chambre, dit Fraisier en désignant la  chambre  de Schmucke dont la porte donnait dan  Pon-7:p.747(42)
d'ailleurs, dit-il en ouvrant la porte de la  chambre  de Schmucke, tenez, monsieur le juge   Pon-7:p.748(.9)
bleaux inférieurs que Pons avait mis dans la  chambre  de Schmucke.  Élie Magus, une fois en  Pon-7:p.678(12)
 de tuer un homme. »     Juana sauta vers la  chambre  de ses enfants, et en revint après av  Mar-X:p1090(.3)
 le sait, de la défroque du boudoir et de la  chambre  de son amie Valérie.  — « Après avoir  Bet-7:p.196(25)
Au jour, elle quitta son lit et vint dans la  chambre  de son amie.     « Ce n'est ni à vous  Rab-4:p.322(15)
vaillée par un poignant désir d'inspecter la  chambre  de son cousin pour s'y occuper de son  EuG-3:p1059(39)
 qui perça les cloisons, et qui venait de la  chambre  de son cousin.  Une bande lumineuse,   EuG-3:p1121(20)
 arriva la première.  Elle ne trouva dans la  chambre  de son fils que la reine Marie Stuart  Cat-Y:p.327(17)
le prit donc le parti d'établir autour de la  chambre  de son mari la plus exacte surveillan  Gob-2:p.999(43)
a journée assise dans le salon attenant à la  chambre  de son mari, et d'où elle pouvait ent  Gob-2:p1000(.3)
int-elle frapper timidement à la porte de la  chambre  de son mari.     « Bon ami, dit-elle,  Pay-9:p.299(30)
 critique, elle fit un geste pour montrer la  chambre  de son mari; le mari venait de se ret  Mus-4:p.693(.4)
leurs que dans sa maison, où il me montra la  chambre  de son neveu, les livres et tous les   L.L-Y:p.679(32)
 se réveilla, quatorze heures après, dans la  chambre  de son oncle Pillerault, rue des Bour  CéB-6:p.267(28)
 Il put alors arriver jusqu'à la porte de la  chambre  de son oncle sans être entendu.  Le c  U.M-3:p.913(31)
, cria la filleule en se précipitant dans la  chambre  de son parrain.     — Très bien ! rép  U.M-3:p.906(.2)
t comme un incendie.  Pour tout mobilier, la  chambre  de son père avait un lit, une chaise   RdA-X:p.829(.9)
 y aurait deux corps de bibliothèque dans la  chambre  de son père, laquelle formait cabinet  CéB-6:p.166(.5)
er prit Étienne dans ses bras et traversa la  chambre  de son redoutable maître décidé à lui  EnM-X:p.910(24)
 n'y rentrerai plus. »     Elle alla dans la  chambre  de son tuteur d'où nulle supplication  U.M-3:p.920(36)
eau monde ne te verrait pourtant pas dans la  chambre  de ta mère, reprit Bixiou.  Qu'est-ce  Rab-4:p.531(34)
asser à neuf heures, dans ta maison, dans la  chambre  de ta pupille : retiens ou écris ce q  U.M-3:p.833(.5)
  Mlle Sylvie Rogron apparut dans sa robe de  chambre  de taffetas couleur carmélite, un bon  Pie-4:p.107(37)
strat, confrontés aux témoins, jugés par une  chambre  de tribunal à Paris, ou par tout un t  SMC-6:p.701(30)
figure encore bouleversée.  Il entra dans la  chambre  de Valérie, qu'il trouva se faisant c  Bet-7:p.331(24)
ntôt l'un tantôt l'autre allait soit dans la  chambre  de Valérie, soit dans celle de Crevel  Bet-7:p.431(.3)
personne ne pouvait rester longtemps dans la  chambre  de Valérie.  La Religion seule y veil  Bet-7:p.431(35)
apis de hasard, et le cloua lui-même dans la  chambre  de Véronique.  Il garda pour elle, à   CdV-9:p.649(21)
garo vous aura sans doute appris à placer la  chambre  de votre femme à une grande hauteur d  Phy-Y:p1039(42)
 à Tiennette.     — Elle vous attend dans la  chambre  de votre père », répondit la vieille   U.M-3:p.882(16)
 la ville, entra à la poste, dans l'ancienne  chambre  de Zélie, où le spectre lui fit voir   U.M-3:p.959(43)
Or çà, messieurs, que nul ici ne sorte de sa  chambre  demain sans mon ordre, sous peine de   M.C-Y:p..64(43)
 la journée : tel était le mobilier de cette  chambre  dénuée d'objets de valeur, mais qui o  I.P-5:p.350(10)
malade, allez !  Elle n'est pas sortie de sa  chambre  depuis qu'elle est entrée...  Le vieu  Env-8:p.345(16)
trouvent le parquet du procureur général, la  chambre  des avocats, leur bibliothèque, les c  SMC-6:p.778(18)
 des notaires est au-dessous, en ceci, de la  chambre  des avoués de Paris.  Les avoués de P  Bet-7:p.436(.1)
  Pendant que les ministres établissent à la  Chambre  des colloques à peu près aussi conclu  Emp-7:p1110(12)
tendant toujours parler de la Postérité à la  Chambre  des Communes, se leva pour faire ce s  V.F-4:p.871(11)
dus du Présidial, à laquelle communiquait la  chambre  des délibérations, convertie en salle  Cab-4:p.975(43)
ssa même dans ce que les clercs appellent la  Chambre  des délibérés, et l'on obtint une moi  Deb-I:p.849(.6)
is blanc et un berceau.  La seconde était la  chambre  des époux Topinard.  On mangeait dans  Pon-7:p.751(32)
train de mourir, et se l'assimiler, comme la  chambre  des lords anglais s'assimile constamm  DdL-5:p.931(13)
ût pas encore son banc des évêques, comme la  Chambre  des lords avait le sien.  Néanmoins l  DdL-5:p.969(.1)
primé.  Eh bien, il n'a pas encore paru à la  chambre  des lords.     — Tu sais donc l'angla  F30-2:p1096(29)
e vous ignoriez ce qu'est le président de la  chambre  des mises en accusation de la cour ro  Pon-7:p.637(38)
 obtenue en 1834; mais on l'avait placé à la  chambre  des mises en accusation où, grâce à s  Pon-7:p.510(21)
i donnent lieu à des marchés semblables.  La  Chambre  des Notaires a forcé monsieur...       PGo-3:p.142(26)
nze francs pour leur contrat de mariage.  La  chambre  des notaires est au-dessous, en ceci,  Bet-7:p.435(41)
emps : on envoya chercher le président de la  chambre  des notaires; on transporta partout C  CéB-6:p.190(21)
rais la somme comptant.     — Il y a dans la  chambre  des vitraux, des émaux, des miniature  Pon-7:p.681(.4)
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n, tu seras comme ta mère, déportée dans une  chambre  déserte où tu pleureras comme Calypso  Bet-7:p.249(41)
u pied et fermant doucement la porte de leur  chambre  désormais sacrée.     Voilà la migrai  Phy-Y:p1164(27)
, gisait sur un grabat de la prison, dans la  chambre  destinée aux condamnés à mort.  Un es  CdV-9:p.732(18)
génie et sa mère s'efforçaient d'embellir la  chambre  destinée par M. Grandet à son neveu,   EuG-3:p1060(43)
ien voir, car pour découvrir dans la seconde  chambre  deux lits en serge verte réunis sous   DFa-2:p..18(38)
, cette vieille femme demeurait dans l'autre  chambre  devant la dernière croisée, en face d  DFa-2:p..19(32)
uelles sont surexcitées, où les parois d'une  chambre  deviennent lumineuses, où les mansard  Gam-X:p.495(36)
és dans les bras l'un de l'autre, vers cette  chambre  discrète et embaumée; une causeuse le  DFa-2:p..37(27)
 Goriot chez Mme Vauquer.  L'aspect de cette  chambre  donnait froid et serrait le coeur, el  PGo-3:p.159(41)
ce de la charge de premier gentilhomme de la  chambre  dont est revêtu son beau-père.  « La   Mem-I:p.343(23)
ant par les mains, et le laissèrent dans une  chambre  dont l'atmosphère était parfumée, et   FYO-5:p1087(25)
ns là-haut, reprit Jacqueline en montrant la  chambre  dont la fenêtre avait vue sur la vast  Pro-Y:p.528(40)
é de payer une livre par jour pour avoir une  chambre  dont la fenêtre donnât sur la place.   Cat-Y:p.302(10)
r toutes mes affaires.  Je coucherai dans la  chambre  dont la porte est sur le palier de l'  Rab-4:p.497(43)
e de lumière tracée par la lune à travers la  chambre  dont le vitrail était ouvert, il revi  Pro-Y:p.548(23)
e le vieil avare enfermait sa soeur dans une  chambre  dont les fenêtre étaient garnies de b  M.C-Y:p..33(36)
d'elle.  Je demeurai quelques jours dans une  chambre  dont les fenêtres donnent sur ce vall  Lys-9:p1212(39)
la requête ! »     Popinot croisa sa robe de  chambre  dont les pans retombaient toujours en  Int-3:p.442(37)
e prenant par la main et l'emmenant dans une  chambre  dont les tapis, les meubles et les mo  PGo-3:p.227(32)
uand aucun bruit ne retentit plus ni dans la  chambre  du baron ni dans celle de sa soeur, M  Béa-2:p.675(35)
re.  Un sentiment de femme la ramena dans la  chambre  du beau jeune homme, d'où elle aperçu  Pro-Y:p.536(19)
alors, au bout de quelques instants, dans la  chambre  du bonhomme Alain, comme ils y étaien  Env-8:p.281(41)
»     Chaque carreau des deux croisées de la  chambre  du bonhomme était un vitrail suisse c  Pon-7:p.554(.3)
squ'il entrait pour la première fois dans la  chambre  du bonhomme.  Godefroid, qui se retou  Env-8:p.278(28)
e dit que sa mère voulait être seule dans la  chambre  du comte.  " N'y entrez pas, dit-il a  Gob-2:p1006(33)
?     — Ah ! au moment où il est sorti de la  chambre  du condamné à mort, il s'est présenté  SMC-6:p.893(27)
l y existe encore aujourd'hui d'ailleurs, la  chambre  du condamné à mort.  Cette chambre, a  SMC-6:p.850(.3)
hercher Jacques Collin pour le mener dans la  chambre  du condamné à mort.  Ils se rapprochè  SMC-6:p.857(.7)
rera, plus chanoine que jamais, sortit de la  chambre  du condamné, se précipita dans le cor  SMC-6:p.862(27)
nificatifs, et qui vint le remplacer dans la  chambre  du condamné.  Mais cet ennemi de Trom  SMC-6:p.865(14)
musot.     — Eh bien ! au moment où, dans la  Chambre  du conseil de la Première, M. Popinot  SMC-6:p.799(29)
l en l'emmenant sur le pas de la porte de la  chambre  du conseil et lui montrant Christophe  Cat-Y:p.273(31)
ésident ne dédaignait point d'entrer dans la  chambre  du conseil où Mariette rendait ses ar  V.F-4:p.873(21)
 communication des papiers de Roguin dans la  Chambre  du Conseil, afin d'examiner depuis qu  CéB-6:p.228(20)
 et les deux pages allèrent en avant vers la  chambre  du conseil, au milieu de la haie de c  Cat-Y:p.280(18)
rent avec une remarquable exactitude dans la  chambre  du Conseil, dont la porte fut fermée   Cab-4:p1086(.4)
ats.  Après une réprimande faite en certaine  Chambre  du Conseil, le président, qui avait r  I.P-5:p.519(21)
quets desséchés donnaient au cabinet et à la  chambre  du juge l'air d'une boutique de jouet  Int-3:p.441(28)
z qui l'on entrait par une porte vitrée.  La  chambre  du maître était séparée de celle de s  EuG-3:p1070(36)
ait pour ainsi dire en traits de feu dans la  chambre  du malade.  Le quinzième jour, Clémen  FMa-2:p.238(.4)
dam.     Une heure après, Paz revint dans la  chambre  du malade; et comme s'il n'avait pas   FMa-2:p.237(37)
le dans le gosier. "  Quand j'entrai dans la  chambre  du moribond, je le surpris à genoux d  Gob-2:p1010(23)
onnait l'entrée au Conseil à un président de  chambre  du Parlement, à un évêque, à un favor  Cat-Y:p.264(42)
 de son ancien appartement.  L'atelier et la  chambre  du peintre se trouvaient en face, de   Rab-4:p.343(32)
n ce moment, une espagnolette grogna dans la  chambre  du premier étage, au-dessous de celle  Pie-4:p..32(21)
ner le désordre qui régnait au Pavillon.  La  chambre  du professeur était encombrée de fiol  eba-Z:p.530(.7)
ler chez un ancien premier gentilhomme de la  chambre  du roi Charles X.     Cette théorie e  SMC-6:p.874(20)
 le long du mur qui sépare cette salle de la  chambre  du Roi comme une tapisserie vivante,   Cat-Y:p.262(21)
ienne.  Allons, le premier gentilhomme de la  chambre  du roi n'a pas tardé de rejoindre son  Béa-2:p.673(22)
'un prince ou d'un premier gentilhomme de la  chambre  du Roi ne suffit pas pour faire obten  I.P-5:p.343(.9)
ce, devenues veuves, devaient rester dans la  chambre  du Roi pendant quarante jours, sans v  Cat-Y:p.201(.5)
erons la force pour être les maîtres dans la  chambre  du Roi, » dit le cardinal qui voulut   Cat-Y:p.332(11)
 Lenoncourt-Givry, premier gentilhomme de la  chambre  du Roi, dont les sentiments lui plure  eba-Z:p.544(31)
oncourt, un des premiers gentilshommes de la  chambre  du Roi, et y laissa une lettre par la  CéB-6:p.268(14)
e certaine distance autour de la porte de la  chambre  du Roi, gardée par deux hallebardiers  Cat-Y:p.328(32)
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g.  Quand les deux princes entrèrent dans la  chambre  du Roi, la cour vit avec effroi l'ins  Cat-Y:p.310(25)
.  Ce duc et pair, premier gentilhomme de la  Chambre  du Roi, n'avait pu, malgré sa haute p  Cab-4:p1007(30)
 DU CHÂTELET     Gentilhomme ordinaire de la  Chambre  du Roi, Préfet de la Charente,     Co  I.P-5:p.651(14)
    Après ce mot, le cardinal rentra dans la  chambre  du Roi, suivi du grand maître.  Ce pr  Cat-Y:p.326(20)
ospital ouvrit audacieusement la porte de la  chambre  du Roi.     « J'arrive à propos, dit   Cat-Y:p.332(35)
     Le plus profond silence régnait dans la  chambre  du Roi.  Catherine, accompagnée de Mm  Cat-Y:p.327(33)
duc de Lenoncourt, premier gentilhomme de la  chambre  du Roi.  Je réunis quelques amis auta  CéB-6:p.101(27)
ndit en ce moment des voix s'élevant dans la  chambre  du Roi.  Les deux maréchaux, Robertet  Cat-Y:p.329(36)
d, la parente d'un premier gentilhomme de la  Chambre  du Roi. devant une femme chez laquell  I.P-5:p.269(37)
ire un mot à la reine Marie en sortant de la  chambre  du Roi; mais dès qu'il eut nommé Chri  Cat-Y:p.313(31)
t pas mieux que de le reprendre, de faire sa  chambre  du salon d'Agathe, et de convertir la  Rab-4:p.307(26)
ée, au mois de novembre, Oscar Husson eut la  chambre  du second clerc qu'il remplaçait enfi  Deb-I:p.845(40)
seule au logis, monta précipitamment dans la  chambre  du seigneur inconnu pour tâcher d'y t  Pro-Y:p.536(.8)
 d'automne, devant un feu de tourbe, dans la  chambre  du tanneur et de sa femme.  À ce cons  L.L-Y:p.635(18)
es Pas-Perdus, entre la porte de la Première  Chambre  du tribunal de première instance et l  SMC-6:p.711(22)
tait l'homme que le président de la deuxième  chambre  du tribunal, à laquelle appartenait P  Int-3:p.437(.6)
tiguë à la salle où siège la fameuse Sixième  Chambre  du tribunal, à laquelle est dévolue l  SMC-6:p.711(16)
nt messieurs les juges composant la première  chambre  du tribunal, pour voir dire que le te  Pon-7:p.759(34)
Charenton, au premier étage, dans une grande  chambre  éclairée par des lampes à réflecteurs  FaC-6:p1021(28)
 plaisir d'arriver couvert de neige dans une  chambre  éclairée par des parfums, tapissée de  PCh-X:p.142(33)
'intérieur de cette maison formait une seule  chambre  éclairée par un mauvais châssis garni  Med-9:p.399(38)
 que le droit d'être utile, faire rentrer la  Chambre  élective dans ses véritables attribut  CdV-9:p.814(40)
enduère, faisait petite figure au sein de la  Chambre  élective en présence de la Pairie, de  U.M-3:p.876(42)
un pouvoir oligarchique, un sénat à vie, une  chambre  élective qui sera dans nos mains; car  Ten-8:p.691(19)
térielle.  En examinant la composition de la  Chambre  élective, vous n'y trouvez point de d  ZMa-8:p.847(42)
d'État deviennent de plus en plus rares à la  Chambre  élective.  Aussi ce projet, d'une réa  Mus-4:p.631(37)
M. le comte est appelé à siéger un jour à la  chambre  élective.  Peut-être ses destinées le  CdM-3:p.578(30)
les rideaux d'un lit en soie bleue, dans une  chambre  élégante, contiguë à celle où, deux n  MNu-6:p.359(21)
ter ainsi le feu si près de la poudre ?  Une  chambre  embaumée, vêtue de soie incarnadine,   Mas-X:p.558(39)
uis en ruines, les étais obliques de quelque  chambre  en avant sur la rivière, les jardinet  V.F-4:p.874(29)
nt râpé, les deux pans d'une vieille robe de  chambre  en calicot imprimé, dont la ouate pre  Pon-7:p.635(28)
harles, après avoir fait mille tours dans sa  chambre  en chanteronnant, descendit enfin.  H  EuG-3:p1087(.6)
à la royauté, comme on joue aujourd'hui à la  Chambre  en créant une foule de Sociétés à pré  Pon-7:p.492(31)
res forces d'une fièvre expirante à parer sa  chambre  en désordre pour y recevoir dignement  Lys-9:p1200(12)
», dit-elle en l'empêchant d'entrer dans une  chambre  en désordre.     Charles se retira, e  EuG-3:p1131(31)
 supporter aucun bruit, il fallut laisser sa  chambre  en désordre.  Ce défaut de soin fut u  Gre-2:p.439(18)
bras croisés de long en long, dans sa pauvre  chambre  en désordre.  Le père Goriot saisit u  PGo-3:p.197(.2)
nté robuste, était enveloppé dans sa robe de  chambre  en drap grossier simplement orné de l  Ser-Y:p.759(12)
 l'arrière-boutique, la cuisine et une seule  chambre  en entresol, où couchait autrefois le  Pon-7:p.574(20)
 ma coiffure moi-même ! donne-moi ma robe de  chambre  en étoffe chinoise, car mon monsieur   Bet-7:p.331(35)
es appartements.  La comtesse rentra dans sa  chambre  en fredonnant une phrase du Pria che   PCh-X:p.182(.9)
i monsieur le comte le veut, j'irai dans une  chambre  en haut...     — Non, tu peux écouter  Dep-8:p.799(.9)
 les huit heures, Flore, vêtue d'une robe de  chambre  en jolie étoffe de coton à mille raie  Rab-4:p.409(10)
e dans ses bras, et tourna tout autour de sa  chambre  en la faisant sauter comme un enfant;  RdA-X:p.818(.1)
 du colonel Bridau. »     Philippe quitta la  chambre  en laissant dans l'âme de Flore ce de  Rab-4:p.515(.7)
n bras à celui de Lucien et l'emmena dans sa  chambre  en lui disant : « As-tu bien dîné, mo  SMC-6:p.517(39)
ujours, du couloir, de la salle grise, de ma  chambre  en mansarde et de la nuit où vous m'a  EuG-3:p1186(37)
e que deux cordes.  Au-dessus était l'unique  chambre  en mansarde où demeurait Lucien.       I.P-5:p.178(38)
Après avoir jeté les yeux sur les murs d'une  chambre  en mansarde tendue de ce papier jaune  EuG-3:p1071(21)
aboratoire.  Lucien y occupait une misérable  chambre  en mansarde.  Stimulé par un père qui  I.P-5:p.141(30)
nait trois chambres, et au-dessus une petite  chambre  en mansarde.  Un bûcher, une remise,   Pay-9:p.239(19)
ur trouva Derville enveloppé dans sa robe de  chambre  en molleton blanc, au coin de son feu  CéB-6:p.200(.5)
 Hulot fils à sa mère; il me l'a promis à la  Chambre  en nous quittant. »     Lisbeth, de m  Bet-7:p.207(35)
 au moment où le bonhomme passait sa robe de  chambre  en pensant au bonheur de sa jolie par  DdL-5:p1029(16)
aient tous.     — Bah ! s'écria le garçon de  chambre  en prenant une prise de tabac.     —   PCh-X:p..63(37)
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ape, il revint à demi mort et rentra dans sa  chambre  en refusant de souper.  Tourillon, in  Cat-Y:p.313(39)
e à Paris le carré, se voyait la porte d'une  chambre  en retour, ménagée à chaque étage dan  Deb-I:p.759(14)
att pleurait.  Corentin se promenait dans la  chambre  en s'arrêtant par moments pour examin  SMC-6:p.678(42)
 trois hommes la passèrent à marcher dans la  chambre  en s'entretenant de leurs complots.    Env-8:p.297(41)
utant plus hideux à Birotteau que la robe de  chambre  en s'entrouvrant laissa voir une espè  CéB-6:p.239(22)
saurai gré... »     Et elle se sauva dans sa  chambre  en s'y enfermant.     « Il y a quêque  SMC-6:p.579(26)
 le plus de succès.     Adolphe vague par la  chambre  en se déshabillant; et pour un homme,  Pet-Z:p.169(27)
ent le réquisitionnaire fit du bruit dans sa  chambre  en se mettant à table.     « Je ne re  Req-X:p1119(22)
 Il alla coller son oreille à la porte de la  chambre  en se trouvant un peu trop niaisement  SMC-6:p.579(34)
tu devant M. Bernard qui, vêtu d'une robe de  chambre  en soie couleur violette, boutonnée j  Env-8:p.347(27)
non fut tout émerveillée de voir une robe de  chambre  en soie verte à fleurs d'or et à dess  EuG-3:p1072(.3)
 pour aller à pied, et chez elle une robe de  chambre  en soie.  Gothard, son petit écuyer,   Ten-8:p.536(.1)
 venait de sortir.  Adeline s'élança dans la  chambre  en tremblant plus fortement que jamai  Bet-7:p.357(.5)
 après que Dayelle lui eut donné une robe de  chambre  en velours noir, qu'elle serra légère  Cat-Y:p.267(23)
au moment où le chevalier passait sa robe de  chambre  en vieux damas vert à fleurs, il ente  V.F-4:p.820(.7)
ui n'a d'autre capital que son mobilier.  La  chambre  en violet était un rêve de danseuse à  FdÈ-2:p.315(38)
, une fidèle et religieuse solennité.  Cette  chambre  enfumée et pleine de débris était un   FdÈ-2:p.367(38)
a victime.  Quand les enfants et la femme de  chambre  entrèrent, je sortis.  Le comte m'att  Lys-9:p1073(38)
ui perce la fente d'un volet et traverse une  chambre  espagnole, soigneusement close pour l  PCh-X:p.278(12)
voici député depuis un an, et son début à la  Chambre  est assez éclatant pour faire suppose  Bet-7:p..59(41)
auvre veuve qui prend des pensionnaires.  Ma  chambre  est au midi et donne sur un petit jar  Mem-I:p.226(.9)
ient rajeunir ces antiquités que j'aime.  La  chambre  est d'un blanc un peu terni par le te  Mem-I:p.200(28)
vir et le garder un mouton.  Le sol de cette  chambre  est dallé de pierres épaisses, et le   SMC-6:p.850(33)
erse entré par les dunes en contrebande.  Sa  chambre  est dans le goût du siècle de Louis X  Béa-2:p.704(34)
eprochable a été la nécessité du moment.  La  Chambre  est loin d'avoir sa part dans les aff  P.B-8:p..58(.3)
 aux yeux d'une pauvre fille, pour qui cette  chambre  est toute la nature...     — Ah ! mad  Env-8:p.368(25)
l faites.  Le désordre est au comble.  Cette  chambre  est un atelier d'où doit sortir une V  Pet-Z:p..41(35)
ez assis et couvert si vous êtes enrhumé; ma  chambre  est un peu froide, la modicité de mes  CéB-6:p.110(11)
ie, mais bien respect de soi-même.  Aussi ma  chambre  est-elle faite avec le soin qu'une je  Mem-I:p.381(.5)
  Marneffe invita sa femme à rentrer dans la  chambre  et à s'y vêtir décemment, car il s'ét  Bet-7:p.306(14)
sur la cheminée, s'enveloppa dans sa robe de  chambre  et alla chercher machinalement à sa f  CéB-6:p..41(.5)
lir ce hardi projet, il fallait sortir de sa  chambre  et Cornélius en avait pris la clef.    M.C-Y:p..42(43)
ls.     « Mes chers petits, allez dans votre  chambre  et couchez-vous, dit Juana.  Dites vo  Mar-X:p1089(24)
e la phrase, Mme Camusot s'élança hors de sa  chambre  et courut chez son mari.  Elle aperçu  SMC-6:p.799(18)
   « À mon retour, Jenny, je te meublerai ta  chambre  et d'une manière soignée.  La grande   I.G-4:p.569(15)
dans les idées, dans les luttes orales de la  Chambre  et dans les débats de la Presse.       I.P-5:p.514(30)
use, et... vous n'aurez que des toilettes de  chambre  et de nuit à faire, ce sera très écon  SMC-6:p.483(17)
rta sur-le-champ ce volume manuscrit dans sa  chambre  et descendit pour dîner; puis, après   Env-8:p.394(36)
our y arriver, il nous faudra passer dans la  chambre  et devant le lit de son mari; ne tous  Mus-4:p.691(29)
  Mais vous pouvez bien descendre en robe de  chambre  et en pantoufles, allez, vous déjeune  Rab-4:p.415(11)
s un petit salon où vint le baron en robe de  chambre  et en pantoufles...     « Fus fus êde  SMC-6:p.519(.9)
e se tuer.  Je suis allée à la fenêtre de ma  chambre  et je ne lui ai fait qu'un signe; il   Mem-I:p.277(32)
moi-même. »     Cet homme se promena dans la  chambre  et jeta sur Mlle de Verneuil des rega  Cho-8:p1063(17)
 Quoi ! dit Balthazar en se dressant dans la  chambre  et jetant un regard perçant à sa femm  RdA-X:p.718(39)
ui devait exister entre la température de la  chambre  et l'air pur de la campagne.  Mais il  Aub-Y:p.104(19)
magnifique cabinet qui se trouve entre cette  chambre  et l'oratoire.  On reconnaît encore a  Cat-Y:p.282(13)
mander pourquoi cette différence entre votre  chambre  et la mienne, reprit Benassis.  Écout  Med-9:p.442(.2)
mes, le vieux marquis regardait l'enfant, la  chambre  et la morte d'un oeil sec.  À son opi  Cab-4:p.969(16)
il se faisait rouler entre la cheminée de sa  chambre  et la porte de son cabinet, sans dout  EuG-3:p1174(24)
La baronne, obligée de meubler son salon, sa  chambre  et la salle à manger avec les relique  Bet-7:p.202(.9)
u fond de la cour à la propriété voisine, la  chambre  et le cabinet de toilette de Valérie,  Bet-7:p.104(.6)
endrez peut-être à merveille la nudité de ma  chambre  et le désordre de mon cabinet, lorsqu  Med-9:p.442(30)
e, le négociateur trouva l'homme, la robe de  chambre  et le petit fourneau de terre où boui  Mus-4:p.637(10)
n étaient situés au rez-de-chaussée, sous la  chambre  et le salon de l'abbé Birotteau.  Lor  CdT-4:p.204(15)
commencer de hautes études.  Pensionnaire en  chambre  et libéré des classes, je crus à une   Lys-9:p.978(20)
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 reprit-il en l'amenant à la fenêtre de leur  chambre  et lui montrant le réduit mystérieux,  I.P-5:p.562(22)
ans l'âme; il s'assit au coin du feu dans sa  chambre  et lut ce livre, l'un des plus beaux   I.P-5:p.529(35)
emme grosse ?  « Je ferais porter ma robe de  chambre  et mes pantoufles chez elle. »     Il  Phy-Y:p1178(37)
z-vous là, dit la baronne en entrant dans sa  chambre  et montrant une causeuse auprès du fe  PGo-3:p.174(36)
ge, qui se sentit un peu de fièvre, garda la  chambre  et n'alla pas interroger le marquis d  Int-3:p.470(29)
enez, monsieur le duc, que vous êtes dans ma  chambre  et non chez vous, dit la Clarina sort  Mas-X:p.557(19)
mé par la réunion de la porte de la première  chambre  et par celle de la cuisine, en tout t  Pon-7:p.751(43)
l'avait simplement mise en pénitence dans sa  chambre  et par jalousie.     « Elle devient t  Pie-4:p.115(28)
, dit l'oncle, tu logeras avec moi, garde ma  chambre  et partage mon pain.  Il y a longtemp  CéB-6:p.270(42)
mes souliers, brosser mes habits, balayer la  chambre  et préparer mon déjeuner; elle allait  FaC-6:p1021(10)
jeter au feu, mais quand elle rentra dans la  chambre  et qu'elle s'avança vers la cheminée,  Pon-7:p.709(22)
urs exotiques dont les parfums envahirent la  chambre  et qu'il l'offrit à sa future, Véroni  CdV-9:p.662(10)
 voilà deux orateurs qui ont l'oreille de la  Chambre  et qu'on a plaisamment surnommés des   CSS-7:p1202(.6)
ant dans un cabinet de toilette contigu à sa  chambre  et qui était éclairé par un oeil-de-b  Cho-8:p1183(15)
a chère enfant.  Ursule montait souvent à sa  chambre  et regardait chez Savinien qu'elle vo  U.M-3:p.896(14)
e.  Les tuyaux traversaient diagonalement la  chambre  et rejoignaient une cheminée condamné  CoC-3:p.313(36)
s points avec le baron, qui prit une robe de  chambre  et revint dans la première pièce.      Bet-7:p.306(16)
, reprit Charles en avançant un pied dans la  chambre  et s'appuyant le dos au mur, il n'aur  EuG-3:p1131(16)
le eut fini sa toilette, Hulot passa dans la  chambre  et s'habilla.  Pendant ce temps, le p  Bet-7:p.306(26)
trésor, il rentra chez lui, l'emmena dans sa  chambre  et s'y enferma.     « C'est aujourd'h  Rab-4:p.499(27)
mère qui y mit sa malédiction, monta dans sa  chambre  et s'y enferma.     En lisant cette l  I.P-5:p.685(14)
tter ses habits mouillés, prendre sa robe de  chambre  et se coiffer de nuit.  Puis il alla   CdT-4:p.191(29)
ent où son ancien commis passait une robe de  chambre  et secouait les idées confuses du rév  CéB-6:p.234(42)
aquelle il embrassait son présent dans cette  chambre  et son avenir dans celle de Coralie.   I.P-5:p.418(25)
midi, ce malheureux enfant se trouva dans sa  chambre  et sur son lit; il avait fallu cinq h  I.P-5:p.540(40)
à la duchesse : il s'enveloppa de sa robe de  chambre  et tomba à ses pieds qu'il baisa, non  Cab-4:p1077(30)
tin, le prince Emilio sortit doucement de la  chambre  et trouva Carmagnola couché en traver  Mas-X:p.562(10)
e côté de l'escalier, il n'y avait que notre  chambre  et une autre petite occupée par Z. Ma  ZMa-8:p.830(34)
de la boutique.  Au premier étage, était une  chambre  et une cuisine; le second avait deux   CdV-9:p.642(41)
ministère actuel est vaincu, il a dissous la  Chambre  et veut faire les élections pour que   Dep-8:p.810(36)
e de la rue fut fermée, Eugénie sortit de sa  chambre  et vint près de sa mère.     « Vous a  EuG-3:p1158(22)
ocha son oeil de la serrure, regarda dans la  chambre  et vit le vieillard occupé de travaux  PGo-3:p..78(24)
lable terrain tout ce que vous voudrez de la  Chambre  et vous deviendrez l'homme de la situ  CSS-7:p1201(30)
ais bien notre chambre. »     Elle ouvrit la  chambre  et y fit passer Schmucke.  Cette cham  Pon-7:p.753(38)
esse, ne la voyant pas sortir, entra dans la  chambre  et y trouva la comtesse morte.     «   Req-X:p1119(36)
t à l'aspect du local.     Les murs de cette  chambre  étaient en pierre et assez humides.    I.P-5:p.714(15)
ls en tapisserie et une toilette.  Une autre  chambre  était à peu près meublée.  Le salon d  eba-Z:p.628(25)
 Marguerite entra chez Lemulquinier, dont la  chambre  était aussi nue que celle de son maît  RdA-X:p.829(18)
e dans la chambre de notre mère. »     Cette  chambre  était celle d'une misère décente.  Il  I.P-5:p.183(.7)
arrée, construite en grosses pierres.  Cette  chambre  était celle de Moreau quand il coucha  Deb-I:p.759(17)
s à la porte de Lucien, qui vint ouvrir.  La  chambre  était d'une nudité désespérante.  Il   I.P-5:p.306(13)
 volets des fenêtres de la chambre, toute la  chambre  était garnie de feuilles en tôle de q  Mel-X:p.348(16)
n, étaient l'humanité tout entière, comme sa  chambre  était l'univers.  Si déjà tous les ma  Pon-7:p.611(.1)
able et copiant des pièces de procédure.  Sa  chambre  était moitié moins grande que la nôtr  ZMa-8:p.836(32)
it l'hôtel nous avait bien dit que la petite  chambre  était occupée, mais elle avait ajouté  ZMa-8:p.830(38)
 sur les planchers, sur les tapisseries.  La  chambre  était parsemée de pointes pleines de   Elx-Y:p.484(16)
 fois, dans sa chambre bleue et blanche.  La  chambre  était pleine de fleurs, parée, illumi  Hon-2:p.591(35)
 une conque d'où Vénus serait sortie.  Cette  chambre  était si délicieusement belle, si bie  Mas-X:p.553(40)
cter son sommeil et celui de l'Agar, dont la  chambre  était située derrière la sienne.       Pay-9:p.299(26)
u parole en étudiant cette restauration.  La  chambre  était tendue en soie bleue, avec des   CéB-6:p.170(.2)
 la chambre et y fit passer Schmucke.  Cette  chambre  était tout le luxe de l'appartement.   Pon-7:p.753(39)
e, brillait de propreté.  Au milieu de cette  chambre  était un guéridon où, sur un plateau   I.P-5:p.183(16)
ngé son ingénue gaieté en mélancolie.     La  chambre  était une de celles que, de nos jours  EnM-X:p.866(27)
ire aimait le style grec.  La corniche de la  chambre  était une grecque.  Drapé par une éto  I.P-5:p.505(30)
 savoir-vivre.  Le premier gentilhomme de la  chambre  eut assez d'esprit pour deviner la po  eba-Z:p.544(35)
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t mourir, et tout lui était indifférent.  La  chambre  eût été dévorée par un incendie, il n  Pon-7:p.721(38)
ée par le bruit des sanglots, jusque dans la  chambre  fatale, où, avant d'entrer, ces mots   Fer-5:p.877(43)
voyées par l'opinion publique dans une haute  chambre  féminine, et qui seront pour le beau   AÉF-3:p.692(.7)
me dire adieu et qu'il trouve la porte de ma  chambre  fermée, il s'en va tout tranquillemen  Bet-7:p.149(22)
u qu'un goin bir murir. »     La porte de la  chambre  fermée, on monta dans la mansarde, et  Pon-7:p.754(10)
mille livres de rente, habiteriez-vous cette  chambre  froide et nue ? ajouta-t-il en avança  EuG-3:p1131(26)
 Lucien ne reconnut pas sa Louise dans cette  chambre  froide, sans soleil, à rideaux passés  I.P-5:p.257(11)
 de l'ouragan, et retentit jusque dans cette  chambre  funèbre.  Don Juan voulut ne rien ent  Elx-Y:p.479(18)
donner à manger, car je mourais de faim.  Ma  chambre  fut celle qui se trouvait au-dessus d  Lys-9:p1100(11)
n médecin à ne pas sortir de sa chambre.  Sa  chambre  fut chaque jour embellie des fleurs q  Gre-2:p.438(.5)
nt aussitôt répétés.  Quoique la porte de la  chambre  fût ouverte, nous étions si bien plon  Lys-9:p1207(11)
ier eût ébranlé l'univers.  En un moment, la  chambre  fut pleine de monde.  La foule trembl  Elx-Y:p.492(.9)
a Jussienne !  Mon Dieu ! je voudrais que ma  chambre  fût propre pour les recevoir.  Il y a  PGo-3:p.271(14)
ieux bâtiments de la Sorbonne.  J'occupe une  chambre  garnie au quatrième étage de cet hôte  I.P-5:p.292(31)
 mes amies qui loue au comte de Steinbock la  chambre  garnie où ta Valérie prend en ce mome  Bet-7:p.415(14)
 à dix heures nous étions dans une charmante  chambre  gothique embellie de toutes les inven  Mem-I:p.305(17)
alente.     Les deux amis rentrèrent dans la  chambre  grecque où Chaboisseau fit un petit b  I.P-5:p.506(42)
son oncle, le bonhomme m'introduisit dans la  chambre  habitée à cette époque par Lambert.    L.L-Y:p.659(35)
me que le soleil donnait en plein dans cette  chambre  haute d'étage, large et longue.  Auss  EnM-X:p.866(39)
, se trouve l'aristocratie du mal.  C'est la  chambre  haute des scélérats de bon ton.  Diar  Mar-X:p1082(23)
revenu que possède le moins riche lord de la  Chambre  haute en Angleterre.  Or les pairs de  Bal-I:p.129(31)
t au salon.  À peine posait-il la clef de la  chambre  haute sur la cheminée que le bruit pr  F30-2:p1166(35)
tes donné la peine de mettre votre père à la  Chambre  haute, dit la marquise au milieu d'un  I.P-5:p.658(17)
ude son misérable escalier, il parvint à une  chambre  haute, située sous une toiture en col  ChI-X:p.427(37)
, jamais elle ne me contrariera; je serai sa  chambre  haute, son lord, ses communes.  Enfin  CdM-3:p.649(.5)
ement les noms patronymiques des lords de la  Chambre  haute.  Certes, le gouvernement royal  DdL-5:p.930(23)
s'il était porté au banc des évêques dans la  chambre  haute.  Enfin, la veille du départ de  CdT-4:p.243(13)
ud ne peut entrer que subrepticement dans la  chambre  haute.  Mais, si son mariage était ca  CoC-3:p.350(32)
ut-être ses destinées le mèneront-elles à la  chambre  héréditaire, et nous lui connaissons   CdM-3:p.578(31)
mauvais jours qu'à son nom qui manquait à la  Chambre  héréditaire.     Vers cette époque, É  Bal-I:p.163(.9)
Cour et pousser son fils sur les bancs de la  Chambre  héréditaire.  Le vieux bénédicîlin eu  eba-Z:p.687(26)
s députés, qui, n'étant pas contenue par une  Chambre  héréditaire...     — Ah ! ah ! dit Ma  Dep-8:p.810(25)
le carreau sale et la piteuse cheminée de sa  chambre  horrible de misère et de nudité ?  Il  I.P-5:p.418(.8)
.  La bibliothèque fermée, il venait dans sa  chambre  humide et froide corriger son ouvrage  I.P-5:p.298(34)
e, le visage à la vitre.  En entrant dans la  chambre  humide et sombre de l'usurier, elle j  Gob-2:p.987(33)
r y languir ces quinze jours-ci.     Dans sa  chambre  il n'y a pas trace de maladie : les b  Mem-I:p.402(20)
 qui mène à la discorde.     « Je croyais la  Chambre  inabordable..., dit le Méridional sur  CSS-7:p1197(13)
'Empire au Corps législatif, et député de la  Chambre  introuvable, était l'ami d'enfance de  eba-Z:p.454(31)
é aux élections qui donnèrent à la France la  Chambre  introuvable.  M. Martin de Charmeil f  eba-Z:p.410(25)
eux noirs tordus sans apprêt, et une robe de  chambre  jaune à mille fleurs brodées, absolum  Bet-7:p.378(31)
le d'albâtre et les flambeaux sous verre, la  chambre  jaune, le mol édredon; bref, toutes l  Fer-5:p.851(39)
re au premier étage.  Ne sortez pas de cette  chambre  jusqu'à ce que je le permette, vous n  SMC-6:p.516(14)
'ai si souvent contemplé la croisée de cette  chambre  jusqu'à ce que sa lumière s'éteignît   EnM-X:p.940(15)
s les préfets jusqu'aux ministres, depuis la  Chambre  jusqu'à la loi.  Dès 1818, tout comme  Emp-7:p.908(.3)
oucha, la marraine garda sa filleule dans sa  chambre  jusqu'à minuit.  Sûres d'êtres seules  Rab-4:p.431(18)
fit une si gentiment combinée que la Sixième  Chambre  l'a foudroyé par deux ans de prison ?  HdA-7:p.781(.7)
 Rouxey, Rosalie aperçut de la fenêtre de sa  chambre  la belle nappe d'eau sur laquelle s'é  A.S-I:p.987(15)
u malade ? lui dit son mari qui vint dans sa  chambre  la chercher pour le déjeuner.     — J  FdÈ-2:p.360(.8)
ête semblable. »     Le comte trouva dans sa  chambre  le costume qui lui servait souvent po  EnM-X:p.880(23)
un tour de maître Gonin un peu trop fort, la  Chambre  le force à vendre.  Desroches, notre   MNu-6:p.356(20)
nte de l'esprit public actuel, qui rend à la  Chambre  le manufacturier jaloux de l'homme d'  Béa-2:p.906(.7)
 appréhensions que Pierrette descendit de sa  chambre  le matin où Brigaut avait surgi dans   Pie-4:p.100(39)
grand étonnement de sa maison, reçut dans sa  chambre  le vieil homme en culottes noires, en  Cab-4:p1046(12)
oration de Savinien.  Le docteur, qui, de sa  chambre  les surveillait en s'habillant, vint   U.M-3:p.906(22)
r faire passer leurs conseillers dans chaque  chambre  les uns après les autres au bout d'un  Phy-Y:p.941(38)
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dors demain la grasse matinée en laissant la  chambre  libre aux médecins qui, s'ils ne guér  Cat-Y:p.320(34)
, mais où le banquier n'était pas.     Cette  chambre  lui servait en effet de cabinet parti  CéB-6:p.239(.3)
orte en 1817, avait expiré la veille.  Cette  chambre  m'offrait des choses qui ne devaient   Mem-I:p.199(.4)
 où, sur une causeuse, Hulot vit une robe de  chambre  magnifique appartenant à Valérie, et   Bet-7:p.232(21)
encore.  Après un coup d'oeil jeté sur cette  chambre  mal éclairée, et dont le papier tomba  Gam-X:p.465(27)
t fit bonne contenance.  Il avait espéré une  chambre  mal éclairée, sa maîtresse auprès d'u  Sar-6:p1065(17)
ant que par les douleurs de l'agonie.  Cette  chambre  me semblait encore chaude de la chale  Mem-I:p.198(41)
ngrand, dit-elle, tout ce qui est dans cette  chambre  me vient des bontés de mon parrain, o  U.M-3:p.920(33)
ette fée était la Féodalité.  En revoyant la  chambre  mélancolique où ses yeux s'étaient ha  EnM-X:p.921(.6)
nture humides et passés.  C'était dans cette  chambre  mesquine, sans autre vue que celle de  Cab-4:p1075(10)
au quatrième étage.  En apercevant, dans une  chambre  mesquinement meublée, Esther mise en   SMC-6:p.574(37)
joies et de ses douleurs.  L'aspect de cette  chambre  mettait l'âme dans un délicieux état,  RdA-X:p.712(36)
 Une heure après, Schmucke vit venir dans la  chambre  Mme Sauvage suivie d'un homme vêtu de  Pon-7:p.728(41)
e présent à l'apposition des scellés dans la  chambre  mortuaire ?     — Vaides ! vaides ! d  Pon-7:p.746(28)
iteur qui conduisait le jeune homme vers une  chambre  mortuaire éclairait assez mal son maî  Elx-Y:p.476(39)
 jusque dans le petit salon qui précédait la  chambre  mortuaire, et où nous trouvâmes les t  Gob-2:p1006(29)
ar son père, il revint, sur le soir, dans la  chambre  mortuaire, l'âme grosse d'un effroyab  Elx-Y:p.483(.1)
 infâme et horrible question judiciaire.  La  chambre  mortuaire, pleine de monde, offrit au  Pie-4:p.158(33)
rboré un air solennel en harmonie avec cette  chambre  mortuaire.     « Monsieur le vicomte,  U.M-3:p.882(25)
enir lui parler, en se tenant au seuil de la  chambre  mortuaire.  Schmucke ne put se décide  Pon-7:p.716(33)
os yeux agrandis sur le papier vert de votre  chambre  muette ? vous souvenez-vous, dis-je,   Phy-Y:p.939(16)
dura peu.  L'inconnue fut reconduite dans la  chambre  mystérieuse, où la servante lui porta  Mar-X:p1045(37)
orridor, au fond duquel était la porte de la  chambre  mystérieuse.  Quand elle y arriva, le  F30-2:p1169(11)
s des Chambres sous la Restauration.  Aucune  Chambre  n'a valu le Corps législatif en les c  AvP-I:p..14(.5)
ue sur quatre ans.  Combien de discours à la  Chambre  n'ai-je pas prononcés dans les allées  A.S-I:p.973(18)
a sa flûte, lappa son lait et descendit.  Sa  chambre  n'était pas assez vaste, il y aurait   I.P-5:p.308(.5)
 et les orateurs célèbres, les meneurs de la  Chambre  n'y viendraient pas.  Elle était sans  eba-Z:p.614(42)
aucoup trop.  Les économies ordonnées par la  Chambre  ne frappent jamais que sur les commis  Phy-Y:p1105(19)
in Galope-chopine; et jamais cette misérable  chambre  ne leur parut si grande, tant elle ét  Cho-8:p1171(38)
 fin du carême, un matin que la séance de la  Chambre  ne réclamait pas trop impérieusement   Bal-I:p.125(10)
 tard.     L'hôte, sa femme et ses filles de  chambre  ne recueillirent, en examinant les ma  Dep-8:p.776(.5)
ar il aura près de quarante ans, et comme la  Chambre  ne s'assemblera que six mois après le  Mem-I:p.309(19)
 le travail était remis à samedi, jour où la  Chambre  ne s'occupait que de pétitions et où   Emp-7:p1082(34)
ais lors d'un changement.  Dans ce temps, la  Chambre  ne tripotait pas mesquinement le budg  Emp-7:p.930(24)
ain je rentre en moi-même, et j'y trouve une  chambre  noire où les accidents de la nature v  L.L-Y:p.593(30)
 eux, car la Chambre !...  Oh ! monsieur, la  Chambre  nous donne un mal ! elle ne veut pas   CéB-6:p.150(.5)
 d'apercevoir en entrant chez le médecin une  chambre  nue dont les murs avaient pour tout o  Med-9:p.441(12)
argent même.  Ici, dit-il, en me montrant sa  chambre  nue et froide, l'amant le plus fougue  Gob-2:p.977(22)
s savant que son pinceau.  Qu'il dessine une  chambre  nue et qu'il y laisse un balai sur la  Int-3:p.457(17)
  J'ai couché pendant quinze années dans une  chambre  nue sans faire attention à l'humidité  CdT-4:p.222(22)
nd sanglé, entre deux chandelles, dans cette  chambre  nue, et un prêtre vint s'asseoir aupr  PGo-3:p.287(31)
ant chanoine, qui, pour le recevoir dans une  chambre  nue, quitta promptement un cabinet pl  CdT-4:p.212(21)
l'admirable portrait, le seul ornement d'une  chambre  nue.  Sans feu par un rude hiver, Gin  Ven-I:p1097(18)
primande à nos moeurs.     En Angleterre, la  chambre  nuptiale est un lieu sacré.  Les deux  Phy-Y:p1076(28)
u banquet à la danse, et de la danse dans la  chambre  nuptiale, aux accents de l'orchestre   Pet-Z:p..24(13)
te retraite.     Ils allèrent alors vers une  chambre  nuptiale, fraîche et blanche comme un  Ven-I:p1091(12)
ée, comme par magie.  Il arrive auprès de la  chambre  nuptiale.  Elisa Pernetti, dont le co  Phy-Y:p1073(17)
f ! je fus menée plus morte que vive dans la  chambre  nuptiale... "  Ici madame de... ne pu  eba-Z:p.482(24)
ras invité ! "  Pendant trois jours, dans la  chambre  obscure de son cerveau, Godefroid vit  MNu-6:p.353(34)
i-heure, le manuscrit est sur la table de la  chambre  occupée par Bianchon, il y tient, car  Mus-4:p.727(10)
reaux dépolis, à rideaux impassibles.  Si la  chambre  offrait et devait offrir le plus beau  MNu-6:p.345(43)
 la peinture.  L'auteur n'oublie pas qu'à la  Chambre  on ne prend point la parole entre deu  Pet-Z:p.103(25)
cesseur de M. Coquet ? absolument comme à la  Chambre  on se demandait naguère : La dotation  Bet-7:p.295(.2)
us, monsieur, quelques-uns de vos amis de la  Chambre  ont écrit des romans, avez-vous pu le  Phy-Y:p1092(31)
mbrassa au front.  Puis il se retira dans sa  chambre  où Adeline, dont l'inquiétude était p  Bet-7:p.355(.4)
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nt-Lange déclara le soir au cabaret, dans la  chambre  où buvaient les notables, que, d'aprè  F30-2:p1103(40)
sa camisole pour aller ouvrir la porte de la  chambre  où couchait sa fille.  « Césarine dor  CéB-6:p..41(15)
 en se sentant défaillir, elle monta dans sa  chambre  où David la suivit.     « Mon ami, di  I.P-5:p.590(17)
s nos parties, celle-ci fut orageuse.  De sa  chambre  ou de celle de Madeleine, la comtesse  Lys-9:p1166(16)
 ! il ouvre, une supposition, la porte de sa  chambre  ou de son cabinet, crac ! toutes les   PCh-X:p.215(13)
     Lucien comprit soudain que l'état de la  chambre  où demeurait Lousteau n'inquiétait gu  I.P-5:p.394(20)
permit de voir faiblement les objets dans la  chambre  où dormaient Wilhem et Walhenfer.  Là  Aub-Y:p.103(.1)
ton doré qui servait à ouvrir la porte de la  chambre  où dormait ma mère, sans pouvoir me d  eba-Z:p.482(20)
ie en eut promptement fait l'inventaire.  La  chambre  où elle attendait Barbette composait   Cho-8:p1098(28)
s longtemps qu'elle ne le devait, dans cette  chambre  où elle croyait à la vie de son fils,  Req-X:p1115(.8)
Il ne vient pas, reprit-elle en regardant la  chambre  où elle était montée.  Ici, je respir  Req-X:p1114(.8)
» se dit la pauvre femme en revenant dans sa  chambre  où elle fondit en larmes.     Cette p  RdA-X:p.691(.8)
çante cinq heures auparavant dans cette même  chambre  où elle frétillait comme une anguille  Pet-Z:p..45(42)
 Sans répondre, elle entraîna Lucien dans la  chambre  où elle lui dit : « Est-ce le diable   SMC-6:p.482(42)
 ! mon vieux, dit Héloïse en entrant dans la  chambre  où elle vit le pauvre musicien étendu  Pon-7:p.699(40)
, sans aucune transition entre la déplorable  chambre  où elle vivait à Saint-Jacques auprès  Pie-4:p..74(28)
ente de la Justice, avant de revenir dans la  chambre  où elle vivait, où elle mourait ?      Pie-4:p.153(.8)
  Après avoir pleuré pendant un mois dans sa  chambre  où elle voulut rester sans voir perso  M.M-I:p.493(.9)
est celle que projetaient les fenêtres de la  chambre  où étaient les deux vieux époux, tous  Mar-X:p1043(39)
a presque à laisser le Roi tout seul dans la  chambre  où étaient ses trésors; mais il sorti  M.C-Y:p..63(.2)
renez garde.  Aussitôt je suis monté dans la  chambre  où était cet apprenti, qui, certes, e  M.C-Y:p..45(17)
 ce moment, un cri terrible retentit dans la  chambre  où était M. Jules Desmarets.     « Ma  Fer-5:p.877(32)
dre une carafe, un verre, et remonta dans la  chambre  où était son prisonnier : il le trouv  F30-2:p1165(28)
se de Guise, Marie Stuart et Dayelle dans la  chambre  où François II rendait le dernier sou  Cat-Y:p.334(13)
oles; et, circonstance digne de remarque, la  chambre  où fut détenu Louvel, l'un des plus f  SMC-6:p.823(.6)
sage masqué de tendresse, sur le seuil de la  chambre  où gémissaient Pons et Schmucke.  En   Pon-7:p.578(32)
rement payée par Henri IV, il revint dans la  chambre  où gémissait sa femme.     « Tâchez d  EnM-X:p.880(27)
»     Les deux jeunes gens entrèrent dans la  chambre  où gisait le vieillard.  Eugène fut e  PGo-3:p.268(39)
 besoin tous les matins.  Je suis dans cette  chambre  où il a souvent mangé, comme Rousseau  I.P-5:p.311(39)
spagne le confesseur laisse à la porte de la  chambre  où il est avec sa pénitente.     Si v  Phy-Y:p1165(16)
ourdon cherchant une issue pour sortir de la  chambre  où il est entré par mégarde.     « Ma  Med-9:p.576(.3)
orces pour emporter la vieille fille dans sa  chambre  où il la déposa sur le lit.  Josette,  V.F-4:p.904(.2)
r-le-champ au quai Malaquais, dans la petite  chambre  où il logeait et qui ne dépendait pas  SMC-6:p.932(21)
oint d'appui.  Le matin, après avoir fini sa  chambre  où il n'y avait plus ni chats ni peti  Rab-4:p.345(.8)
on avec Crevel, ne voulait pas Hulot dans sa  chambre  où il pourrait tout entendre.  Et le   Bet-7:p.225(25)
 soupant.  Après avoir jeté un regard sur la  chambre  où il présumait que devait être sa da  M.C-Y:p..28(14)
ses, déjà riche de six cents francs, eut une  chambre  où il put convenablement serrer dans   CéB-6:p..57(.5)
 de vieux damas vert, malgré la nudité de la  chambre  où il recevait, et où il y avait à te  V.F-4:p.823(21)
n moment les écus furent transportés dans sa  chambre  où il s'enferma.  « Quand le déjeuner  EuG-3:p1151(31)
ses, et promena lentement ses regards sur la  chambre  où il se trouvait.     Deux nattes de  Epi-8:p.441(26)
t-à-dire au troisième étage, dans une petite  chambre  où il surprit le provincial se cuisin  Mus-4:p.636(43)
 s'habillait, et remonta promptement dans sa  chambre  où il trouva la Vierge de Dresde magn  CéB-6:p.123(.9)
liers jusqu'au troisième étage, à une petite  chambre  où ils arrivèrent suivis de Nathan et  I.P-5:p.375(22)
ropreté qu'elle faisait régner dans l'unique  chambre  où ils s'étaient réfugiés.     « Mon   Ven-I:p1098(.7)
parut devant moi bizarrement exprimée par la  chambre  où j'attendais avec une noble insouci  PCh-X:p.194(.1)
 ces fleurs.  Restée seule, le soir, dans la  chambre  où j'avais été conduite avec apparat,  F30-2:p1064(26)
 le général, vous êtes allée là-haut dans la  chambre  où j'avais mis... ?     — Oui, mon pè  F30-2:p1173(34)
L'habitude du travail, dans la sombre petite  chambre  où je demeure, près de mon oncle, me   RdA-X:p.743(11)
! mon oncle, dois-je donc dire adieu à cette  chambre  où je suis si heureux depuis quatre a  Hon-2:p.532(.1)
épondit Popinot.  Quoique j'appartienne à la  Chambre  où l'affaire est portée, je m'abstien  CéB-6:p.228(27)
 Roi que les amis attachés à sa fortune.  La  chambre  où l'on avait dressé le lit de Franço  Cat-Y:p.322(41)
ce du Mûrier en regardant les fenêtres de la  chambre  où la famille était réunie et pensant  I.P-5:p.672(14)
i l'on a le droit de blâmer le système de la  Chambre  ou la marche de l'Administration, ce   Emp-7:p1009(.6)
rnant avant de quitter la chambre.     Cette  chambre  où la Sauviat avait fait porter sa fi  CdV-9:p.752(37)
 obligés de dîner un peu tard, à cause de la  Chambre  où la séance ne finit jamais qu'à six  Pon-7:p.558(11)
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e Gatien, Mme de La Baudraye se jeta dans sa  chambre  où la suivit sa mère.     « Il n'y a   Mus-4:p.727(40)
portés involontairement sur la fenêtre de la  chambre  où la veille s'était couché l'inconnu  Dep-8:p.783(31)
saient un chemin au milieu pour traverser la  chambre  où les pièces relevées en talus garni  FaC-6:p1029(12)
 elle regarda machinalement la fenêtre de la  chambre  où logeait le vieillard, et frissonna  Pro-Y:p.530(17)
tait profondément triste, triste comme cette  chambre  où mourut la mère d'Étienne.  Une voi  EnM-X:p.953(35)
ifesta dans Jarvis, et remplit de lumière la  chambre  où naissait l'enfant.  Ses paroles fu  Ser-Y:p.786(.1)
ouleurs du tapis et les meubles soyeux de la  chambre  où reposaient les deux amants.  Quelq  PCh-X:p.253(33)
nd elle entendit ouvrir les persiennes de la  chambre  où reposait sa fille.  Elle accourut   F30-2:p1211(.8)
'éprenait de plus en plus.  Il regarda cette  chambre  où respirait la voluptueuse élégance   PGo-3:p.175(.2)
loir éclairé par une cour intérieure, grande  chambre  où respirait tout l'esprit du Moyen Â  Mar-X:p1042(29)
ravissant l'espèce d'échelle qui menait à la  chambre  où se mourait le centenaire, et où l'  P.B-8:p.177(41)
s qui paraissaient avoir été pris dans cette  chambre  où se respiraient et la gracieuse dou  Req-X:p1114(22)
sitôt le prendre et l'introduisit dans cette  chambre  où se trouvaient le mystérieux sweden  U.M-3:p.827(20)
nd le surveillant des pistoles entra dans la  chambre  où se trouvait Jacques Collin, il le   SMC-6:p.822(32)
 était bizarre.  Une femme ne quitte pas une  chambre  où se trouve celui qu'elle aime en ay  Béa-2:p.796(23)
afaud.     En 1830, un des Schahabaham de la  Chambre  où siégeait M. Dupin a eu, m'a-t-on d  eba-Z:p.695(.3)
nce s'était écoulée, surtout à cette modeste  chambre  où son amour avait commencé, et qui l  U.M-3:p.921(27)
amina curieusement, quoique à la dérobée, la  chambre  où son client de la veille le recevai  Env-8:p.387(25)
térieurs.  Je contemplais les fenêtres de la  chambre  où souffrait Henriette, croyant y ape  Lys-9:p1204(18)
il se mit à regarder, non sans surprise, une  chambre  où tout était commode, propre et pres  Med-9:p.441(.6)
 dit-il en marchant d'un pas lent dans cette  chambre  ou tout parlait de bonheur et d'amour  Fer-5:p.847(16)
t faite une fois par semaine; cette horrible  chambre  où tout traînait, où de vieilles chau  Bet-7:p.103(36)
   « Monsieur, dit Gritte en entrant dans la  chambre  où toute la famille Hochon se trouvai  Rab-4:p.474(10)
on alors en usage, se composait d'une grande  chambre  où travaillait sa femme, et par où le  Pro-Y:p.526(33)
Solern n'ont laissé approcher personne de la  chambre  où vous les avez mis.  Est-ce une pla  Cat-Y:p.412(37)
ervante.  Il n'ajouta rien au mobilier de sa  chambre  où, depuis le jour de ses noces jusqu  CdV-9:p.644(13)
ant, et de la trouver à cette heure dans une  chambre  où, depuis quelque temps, il était ve  Pax-2:p.129(31)
la ville, le maître du logis descendit de sa  chambre  où, depuis un instant, sa femme enten  RdA-X:p.704(17)
ur; Joséphine l'y suivit et l'emmena dans sa  chambre  où, seul avec elle, Balthazar laissa   RdA-X:p.732(24)
r Lucien, qui, vêtu d'une magnifique robe de  chambre  ouverte, d'une chemise en toile de Fr  SMC-6:p.484(15)
premier, alla se coucher et fut conduit à sa  chambre  par Balthazar.  Pendant son absence,   RdA-X:p.801(.7)
de ton tapis, si on l'ôtait.  Faire faire ta  chambre  par Jean ? y penses-tu ?...  En prena  Env-8:p.368(33)
le.  René lui-même a été gardé à vue dans sa  chambre  par l'écuyer de Solern, ainsi que les  Cat-Y:p.423(29)
 robe. »     Balthazar voulut passer dans sa  chambre  par la porte de communication, mais i  RdA-X:p.701(22)
x sortir de l'appartement et rentrer dans ta  chambre  par la porte du cabinet de toilette;   Bet-7:p.225(19)
a dit l’auteur en se drapant dans sa robe de  chambre  par un beau mouvement semblable à cel  Pie-4:p..22(31)
utilité de sa manoeuvre, elle rentra dans sa  chambre  par un mouvement semblable à celui d'  Pie-4:p..33(40)
idèle, elle retient un jour le ministre à la  Chambre  par une discussion orageuse, et se mé  I.P-5:p.536(40)
de; et le bénédictin lisait l'office dans sa  chambre  parce que sa goutte ne lui permettait  eba-Z:p.676(33)
rge, et retrouva dans cette laide maison une  chambre  pareille à celle d'où les héritiers l  U.M-3:p.923(21)
!     — Vois, reprit Mlle de Verneuil, cette  chambre  parfumée, ces fleurs, ces lumières, c  Cho-8:p1191(21)
t ignorer les opinions d'un homme assis à la  Chambre  parmi les quinze ou vingt personnes q  SdC-6:p.980(16)
 fatiguée de la comtesse ressemblait à cette  chambre  parsemée des débris d'une fête.  Ces   Gob-2:p.973(.4)
ce.  Ces habitations consistent en une seule  chambre  partagée dans un bout par une cloison  AÉF-3:p.704(.3)
lle fut, dès la seconde année, mise dans une  chambre  particulière où elle vivait comme une  Env-8:p.314(17)
it meublé dans ce goût-là, le mobilier de la  chambre  paternelle en avait fait les frais.    Pon-7:p.622(22)
deux ans, et où je suis en ce moment dans la  chambre  perse, destinée aux amis du coeur.     Pay-9:p..55(34)
de sa jeunesse ignorante, passées dans cette  chambre  pleine d'harmonies, alors détruites c  CdV-9:p.669(24)
t encore nette et précise.  J'ai cru voir ma  chambre  pleine d'or vivant et je me suis levé  Gob-2:p1010(36)
'as conté ce haut fait de procureur dans une  chambre  pleine des muets témoins de notre amo  Fir-2:p.156(41)
audraye vint présenter ses titres à la noble  Chambre  plus tôt qu'il ne le croyait et vit a  Mus-4:p.782(21)
le vîmes au moment de son lever.  Sa robe de  chambre  portait l'empreinte de son malheur, m  Pat-Z:p.230(.8)
réduisent ces messieurs; remontez dans votre  chambre  pour ce soir.     — Du tout, du tout,  PGo-3:p.223(12)
peut-être plus horrible d'aller à la sixième  chambre  pour de niaises bagatelles ou des mal  CéB-6:p.180(29)
riage, nous allions un matin sortir de notre  chambre  pour déjeuner, Monsieur entend le tam  eba-Z:p.559(18)
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e rencontrassent, elle voulut monter dans sa  chambre  pour écrire et remettre le rendez-vou  M.M-I:p.559(30)
te avait eu l'imprudence de fouiller dans sa  chambre  pour en connaître les secrets, et s'é  DdL-5:p1037(.3)
bres, et aux cent mille écus accordés par la  Chambre  pour encourager... (Écoutez !)     Le  Emp-7:p.889(12)
s elle s'élança d'un seul bond au bout de la  chambre  pour éviter le noeud fatal que de Mar  FYO-5:p1103(10)
te de Sérizy, l'un des pairs désignés par la  Chambre  pour faire l'instruction du procès, e  Rab-4:p.467(37)
on l'attendait.  La robe, taillée en robe de  chambre  pour laisser entrevoir un coin de la   Béa-2:p.869(14)
lippe ne partît, elle l'avait attiré dans sa  chambre  pour le prier, avec le ton de la supp  Rab-4:p.330(.6)
nne, un misérable hôtel garni, où il eut une  chambre  pour le prix qu'il voulait y mettre.   I.P-5:p.290(.7)
is mon départ, la papa Gobseck avait loué ma  chambre  pour ne pas avoir de voisin; il avait  Gob-2:p.979(31)
l en se relevant.  Je suis rentré dans notre  chambre  pour que nos enfants ne fussent pas t  Bet-7:p.355(36)
ompliquée, lui dit Derville en sortant de la  chambre  pour s'aller promener au soleil le lo  CoC-3:p.340(32)
ke, quand l'Allemand, réveillé, sortit de sa  chambre  pour venir voir son ami.  Schmucke eu  Pon-7:p.684(13)
ois de la charte domestique, elle monta à sa  chambre  pour y aller, grâce à un pot de fleur  MCh-I:p..59(.5)
être poli...     — Si nous devons aller à la  Chambre  pour y arranger son procès, prenons l  CSS-7:p1165(12)
une heure chez elle, Flore s'enferma dans sa  chambre  pour y pleurer à son aise.  Pendant t  Rab-4:p.502(10)
ier 1822, Mme Bridau s'était établie dans la  chambre  précédemment occupée par Philippe et   Rab-4:p.343(30)
les finances européennes sur les bras, et la  Chambre  prend tous mes moments, vous ne serez  CéB-6:p.211(10)
 Et en un tour de main, autre phénomène ! la  chambre  prit un air de matin fort piquant en   Emp-7:p1048(31)
vantage pendant longtemps.  Les fautes de la  Chambre  profiteront à une volonté qui, malheu  Dep-8:p.810(41)
selme et le juge allèrent au second, dans la  chambre  provisoire du parfumeur, discuter le   CéB-6:p.160(26)
fumé de rosée.  Vous ne passez votre robe de  chambre  qu'à la dernière extrémité, quand le   Pet-Z:p..29(40)
réveil, quoiqu'ils ne dussent entrer dans sa  chambre  qu'à une heure convenue.  Cette irrup  Gre-2:p.429(40)
auvre Eugénie Grandet, n'allume le feu de sa  chambre  qu'aux jours où jadis son père lui pe  EuG-3:p1198(15)
, trouva donc la fidèle image de la première  chambre  qu'il avait occupée à Paris, à l'hôte  SMC-6:p.716(20)
 chez sa soeur; mais, en tout cas, la petite  chambre  qu'il occupait ici est libre, et je l  I.P-5:p.559(11)
affecté d'être obligé de le recevoir dans la  chambre  qu'il occupait.  En effet, Derville n  CoC-3:p.339(.6)
-ci vit en songe son mari vêtu de la robe de  chambre  qu'il portait avant de mourir, et lui  Ser-Y:p.768(24)
et s'est tant remué dans les intrigues de la  Chambre  qu'il vient d'être nommé pair de Fran  PrB-7:p.836(29)
'Opposition; ils ont si bien l'oreille de la  Chambre  qu'ils la lui tirent fort souvent.     CSS-7:p1202(.8)
fin il attendait le ministre au retour de la  Chambre  quand il y avait session, pour savoir  Emp-7:p.924(.5)
soin d'avoir un paysage de Normandie dans ma  chambre  quand je puis l'aller voir très bien   M.M-I:p.645(19)
la chaise sur laquelle vous êtes, et d'autre  chambre  que cette salle. " À ces mots, le pet  Aub-Y:p..98(.1)
ieure.  César aimait mieux être seul dans sa  chambre  que de rencontrer le regard d'un créa  CéB-6:p.288(41)
é des Blancs-Manteaux à Paris, monta dans la  chambre  que j'occupais à son presbytère, et m  Hon-2:p.531(37)
angea doucement la main, elle se vit dans la  chambre  que le marquis de Montauran venait de  Cho-8:p1091(13)
s ensemble.  Nous arrivâmes à la porte de la  chambre  que m'ouvrit le confesseur inquiet.    Lys-9:p1200(.2)
 le dire en peu de mots.  J'abrège donc.  La  chambre  que Mme de Merret occupait à la Bretè  AÉF-3:p.724(16)
oduit par les soins qu'exigeait le comte, sa  chambre  que nous avions trouvée si mal tenue   Lys-9:p1130(.9)
uit, car le jour ne pouvait pénétrer dans la  chambre  que par cette ouverture.  Il existait  Cho-8:p1097(37)
ni par le brouillard ne pénétra plus dans la  chambre  que par la petite fenêtre, et n'éclai  Cho-8:p1175(.6)
venu à l'hôtel du Guénic, il ne sortit de sa  chambre  que pour dîner, et y remonta quelque   Béa-2:p.780(25)
succès.     Mme la marquise ne sortait de sa  chambre  que pour la laisser arranger, et deme  F30-2:p1104(20)
 dans cette fatale nuit, dans notre ancienne  chambre  que tu as démolie, il ne nous restera  CéB-6:p.223(27)
ur sombre et puante.  Le vieillard avait une  chambre  qui avait sa vue sur la rue, mais en   eba-Z:p.342(19)
sit dans les mansardes où elle me montra une  chambre  qui avait vue sur les toits, sur les   PCh-X:p.137(.3)
sques, dit un des plus fameux orateurs de la  Chambre  qui causait avec un des rédacteurs du  I.P-5:p.369(41)
 On eut peur de mécontenter deux partis à la  Chambre  qui chacun protégeaient un homme, et   P.B-8:p..30(33)
 d'oeil à ses enfants par les fenêtres de sa  chambre  qui donnaient sur le jardin, et les v  RdA-X:p.702(13)
taire quand Victurnien fut installé dans une  chambre  qui donnait dans le cabinet de Chesne  Cab-4:p1043(38)
à moi. »     Puis elle ouvrit la porte de sa  chambre  qui donnait sur l'escalier, et tendit  EuG-3:p1076(31)
ée, un matin, Émile était à la fenêtre de sa  chambre  qui donnait sur une de ces terrasses   Pay-9:p.327(.9)
e votre appartement, au cinquième il y a une  chambre  qui en dépend, j'y demeurerai, pas vr  PGo-3:p.197(14)
e je suis allé chez lui, il m'a reçu dans sa  chambre  qui est contiguë à cette bibliothèque  A.S-I:p.929(.7)
sur l'eau ?     — Tenez, cherchez ma robe de  chambre  qui est dans cette valise.  En voici   EuG-3:p1072(.1)
le baissa la tête.  J'allai dans ma nouvelle  chambre  qui était jolie, blanche et verte.  L  Lys-9:p1157(.4)
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fatigué, l'abbé lui offrit de passer dans la  chambre  qui lui était destinée, et fut ébahi   V.F-4:p.898(30)
tère Martignac, cette seconde victoire de la  chambre  qui renversa le ministère Villèle, ét  Pie-4:p.101(36)
as pendants, sur un fauteuil sale dans cette  chambre  qui ressemblait à la bauge d'un sangl  Lys-9:p1127(.7)
ant, une tête de femme s'éleva du fond de la  chambre  qui se trouvait au dernier étage de c  A.S-I:p.939(18)
 de la probité législative de cette illustre  Chambre  qui sembla mourir d'indigestion.  Cho  Bal-I:p.124(29)
 Ursule et combien elle se plaisait dans une  chambre  qui tenait, pour ainsi dire, à toute   U.M-3:p.836(41)
femmes à ne respirer que l'air parfumé d'une  chambre  rarement ouverte, et où le jour perce  Phy-Y:p1025(33)
etit air fat, la cordelière de cette robe de  chambre  réfractaire pour dessiner sa taille d  Pon-7:p.635(32)
ans le pouvoir exécutif la Chambre, comme la  Chambre  représente le pays, le Parlement sera  P.B-8:p..58(.9)
 empreinte autour de lui : les meubles de sa  chambre  restaient en désordre.  La poussière,  Gob-2:p1003(.9)
onnes traditions.  De session en session, la  Chambre  rognait les allocations nécessaires à  SMC-6:p.535(13)
ur où se trouvait la vis; c'était une petite  chambre  ronde, tout en pierre, froide et sans  M.C-Y:p..41(.7)
u matin, en s'éveillant dans cette charmante  chambre  rose et blanche, le poète se trouva s  SMC-6:p.518(17)
 est en tout ceci : je vais expirer dans une  chambre  rouge. »     La Sauviat sortit épouva  CdV-9:p.857(20)
 L'audience aperçut alors le spectacle de la  chambre  royale : le petit Roi livide, la figu  Cat-Y:p.330(39)
 conseil. »     La Dayelle se glissa dans la  chambre  royale après avoir gratté à la porte,  Cat-Y:p.266(39)
de la salle du Conseil, entre la porte de la  chambre  royale et celle du Conseil, en sorte   Cat-Y:p.261(14)
qu'alors l'amour et la joie remplissaient la  chambre  royale, que les Guise triomphaient; t  Cat-Y:p.328(12)
 de service, lui indiquait l'entrée de cette  chambre  royale, si fatale au fils du grand ma  Cat-Y:p.261(.6)
e et qui fut en un moment sur le seuil de la  chambre  royale.  Ah ! messieurs, vous vouliez  Cat-Y:p.332(38)
qui occupaient le coin opposé, du côté de la  chambre  royale.  Les courtisans laissaient en  Cat-Y:p.261(23)
e Lucien, où Lousteau conservait toujours sa  chambre  rue de La Harpe; et Lucien, qui vint   I.P-5:p.496(31)
 j'ai rafraîchi ma figure, la porte de notre  chambre  s'est ouverte, je l'ai trouvé là, rev  Mem-I:p.387(35)
a personne, quand il entendit la porte de sa  chambre  s'ouvrir et vit entrer Chicot, le fou  Cat-Y:p.298(41)
ir la porte de la chambre contiguë au salon,  chambre  sacrée où je n'étais jamais entré.  J  Lys-9:p1072(36)
trainte de laisser entrer un médecin dans sa  chambre  sacrée.  Ce fut deux peines bien vive  Fer-5:p.856(29)
  Il arriva sans obstacles, monta dans cette  chambre  sacrée; il y vit sa Clémence sur le l  Fer-5:p.887(25)
s choses du métier chez Peyrade.  Dans cette  chambre  sans aucune apparence se tramèrent de  SMC-6:p.537(23)
s du parc, vole au château, et parvient à la  chambre  sans avoir été vu de personne, pas mê  Phy-Y:p1111(.8)
, et vous les mettez bien serrées dans votre  chambre  sans avoir laissé les herbes jeter le  I.P-5:p.720(21)
tite vérole, je suis restée deux ans dans ma  chambre  sans bouger, et j'en suis sortie gros  Int-3:p.469(40)
 présenta dans ce moment, et put monter à sa  chambre  sans faire de bruit, suivi de Christo  PGo-3:p..76(21)
 une heure environ, la duchesse sortit de sa  chambre  sans faire de bruit.  Montriveau se r  DdL-5:p.955(22)
voir pourquoi un pauvre malade reste dans sa  chambre  sans se montrer, et cachant sa fortun  Env-8:p.350(33)
 et le gronda doucement d'être resté dans sa  chambre  sans sortir, en lui faisant observer   EnM-X:p.937(21)
it à un pauvre diable, tous mes camarades de  chambre  se mirent à rire.  Heureusement pour   CoC-3:p.326(39)
ilette; et, par ses soins, le désordre de la  chambre  se trouva entièrement réparé au momen  Phy-Y:p1111(28)
ctacle qui s'offrit à ses regards dans cette  chambre  seigneuriale où il revenait pour la p  EnM-X:p.910(30)
'écria le duc qui suivit Beauvouloir dans la  chambre  seigneuriale où le médecin alla couch  EnM-X:p.923(32)
 Le père entra bientôt avec son fils dans la  chambre  seigneuriale où s'était écoulée la tr  EnM-X:p.920(40)
était resté, pendant ces deux jours, dans la  chambre  seigneuriale, où le retenait le charm  EnM-X:p.937(.5)
i a emmené madame, et je l'ai cachée dans ma  chambre  selon mes instructions.     — Est-ell  SMC-6:p.518(41)
point votre indépendance.  Vous voterez à la  Chambre  selon vos opinions politiques et votr  Bet-7:p.365(10)
pes écornées.  Les hardes traînaient.  Cette  chambre  sentait la province et la fidélité.    Rab-4:p.285(19)
feindra une maladie pour obtenir d'avoir une  chambre  séparée de la vôtre; tantôt elle s'en  Phy-Y:p1159(29)
 s'était chargé de la proposer à la première  chambre  septennale.     Mais à quelle gent co  Pat-Z:p.220(.1)
ne qui l'avait entendu.     — Hé bien, cette  chambre  sera la tienne, mon enfant.     — Qu'  EnM-X:p.921(21)
ou tout parlait de bonheur et d'amour, cette  chambre  si calme où se préparait une tempête   Fer-5:p.847(17)
s dans ses yeux.     Le vieillard regarda la  chambre  si simple et si coquette qu'il avait   U.M-3:p.836(10)
de la grande salle voûtée du guichet.  Cette  chambre  sinistre tire son jour d'un soupirail  SMC-6:p.850(11)
mie calculée, fut conduit par son hôte à une  chambre  située au premier étage au-dessus du   Med-9:p.440(32)
 paradis de bien du monde, consistait en une  chambre  située au quatrième étage, et donnant  Bet-7:p.419(30)
 sa maison, et le fit entrer dans une grande  chambre  située au second étage, précisément a  F30-2:p1164(36)
ici. »     La veuve conduisit Jules dans une  chambre  située au-dessus de la sienne, et où   Fer-5:p.874(10)
 la Promenade; car, quoique la fenêtre de ma  chambre  soit à vingt pieds du sol, le désespo  Cho-8:p1194(.1)
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 aujourd'hui, quoique depuis seize ans cette  chambre  soit sans destination, par suite des   SMC-6:p.850(37)
 mélancolie et fertile en contrastes.  Cette  chambre  sombre et solennelle, où rien n'était  EnM-X:p.917(21)
le lettre de Johann.  Adeline entendit de sa  chambre  son mari se jetant sur le canapé comm  Bet-7:p.315(.8)
ouffrante, accablée, et les persiennes de sa  chambre  sont fermées.  La migraine a imposé s  Phy-Y:p1164(38)
tues de soie, devant un foyer doré, dans une  chambre  sourde au bruit des voisins, de la ru  Fer-5:p.838(33)
es apprentis couchaient tous dans une grande  chambre  sous les toits, explique et l'énorme   Cat-Y:p.211(29)
te fête improvisée et du changement de cette  chambre  subitement rétablie en son ancien éta  Lys-9:p1200(.8)
 trois ou quatre mortiers des présidences de  chambre  suffisaient aux ambitions dans chaque  SMC-6:p.801(15)
onseil aujourd'hui, je dois une réponse à la  Chambre  sur l'incident que l'Opposition a éle  Emp-7:p1018(.7)
naissent deux locataires qui ont chacun leur  chambre  sur le même carré, qui s'entendent do  MdA-3:p.397(24)
leines de sens sur l'attitude à prendre à la  Chambre  sur une circonstance délicate, surgie  Bet-7:p..97(26)
elle, et n'eut aucune occasion de quitter la  chambre  tendue de tapisseries où mourut sa gr  F30-2:p1105(.2)
porte.  Nous nous trouvâmes bientôt dans une  chambre  tendue de vieilles tapisseries trouée  JCF-X:p.324(29)
aviez vu, comme je la vis alors, cette vaste  chambre  tendue en tapisseries brunes, vous vo  AÉF-3:p.716(17)
en à redire.  Je consacre à l'ornement de ta  chambre  tous les Enfants que je ferai en prov  I.G-4:p.569(21)
s, fut-elle introduite chez Armand, dans une  chambre  tout autre que celle où s'était passé  DdL-5:p1023(18)
ant pour vos affaires : réunissez dans votre  chambre  tout ce qui dans la maison est à vous  U.M-3:p.920(.7)
ré comme interne.  Moi qui habitais alors la  chambre  tout seul, je fus la plus attentive d  ZMa-8:p.854(.1)
édale souterrain de la Conciergerie dans une  chambre  très saine, quoi qu'en aient dit cert  SMC-6:p.714(28)
iant un regard de Béatrix.  Une fois dans ma  chambre  tu seras mon prisonnier.  Ah ! nous y  Béa-2:p.769(30)
 se procurer des fleurs, afin de donner à sa  chambre  un air de fête.  Lorsque Francine eut  Cho-8:p1102(33)
mmerce parisien, en vue d'être toujours à la  Chambre  un des députés de Paris.  Le banquier  CéB-6:p.202(23)
 de la Mairie, vous allez trouver dans cette  chambre  un homme mort, je ne crois pas sa mor  SMC-6:p.681(.4)
ude avec les gens mariés, en mettant dans sa  chambre  un lit d'ailleurs si étroit qu'il y t  MNu-6:p.343(13)
 encore, une dame offrit au chanoine pour sa  chambre  un meuble en tapisserie qu'elle avait  CdT-4:p.185(40)
linge et ses robes.  Il respirait dans cette  chambre  un parfum du ciel.  L'exact arrangeme  U.M-3:p.836(36)
ait derrière de manière à laisser pour cette  chambre  un petit cabinet éclairé par un oeil-  U.M-3:p.881(19)
ans ces cas-là. »     La Sauvage jeta sur la  chambre  un regard comme en jettent les voleur  Pon-7:p.721(17)
 empailler les oiseaux, emmagasinait dans sa  chambre  un tas de curiosités achetées à bon m  Emp-7:p.965(.6)
cepter le jour de manière à produire dans la  chambre  un voluptueux clair-obscur.     « Fra  Cho-8:p1181(35)
e nos admirables institutions libérales.  La  Chambre  va vouloir administrer, et les admini  Emp-7:p1103(32)
 du champ de bataille.  — Telle séance de la  Chambre  valait Austerlitz, et les orateurs s'  M.M-I:p.628(19)
 soir.  Plus d'un membre de l'une et l'autre  Chambre  venait chercher là ce qui s'achète au  CSS-7:p1210(41)
érance.     « Voulez-vous le coucher dans la  chambre  verte ?     — Celle de Mgr l'évêque,   V.F-4:p.893(36)
plusieurs fois pour s'occuper d'une certaine  chambre  verte où devait coucher la comtesse e  F30-2:p1060(.8)
age pas, je mettrai M. de Troisville dans la  chambre  verte, quoique M. de Troisville sera   V.F-4:p.894(.9)
offerts par les avares de province.  Dans la  chambre  voisine de celle où Gobseck était exp  Gob-2:p1011(35)
e, malgré son embonpoint, étant sortie de la  chambre  voisine pour faire les honneurs de la  Pat-Z:p.231(.2)
, le vieillard entendit avec horreur dans la  chambre  voisine un gémissement qui se confond  Pro-Y:p.548(.7)
ant, je vais voir l'hôtesse, lui demander la  chambre  voisine, nous serons seules dans cet   F30-2:p1198(35)
les douze coups de minuit à la pendule de la  chambre  voisine, où la voix de Camille et cel  Béa-2:p.749(39)
dre à quelque ornement dans le plafond de la  chambre  voisine, où sans doute couchait le gé  Cho-8:p1088(39)
hirer le coeur d'une femme, retentit dans la  chambre  voisine.     « Mais tu as entendu cel  F30-2:p1199(.4)
Montrésor laissa Christophe et alla dans une  chambre  voisine.  Christophe ne resta pas lon  Cat-Y:p.289(18)
i allaient se succéder, emmena Jules dans la  chambre  voisine.  En ce moment le mari regard  Fer-5:p.888(.8)
Messieurs, permettez-lui de demeurer dans la  chambre  voisine. »     Les magistrats approuv  Mar-X:p1092(31)
 elle se trouva seule avec son amant dans la  chambre  voluptueuse qu'elle avait si gracieus  Cho-8:p1207(.8)
uches, qui exigent plus de quarante jours de  chambre , à cause de quelques précautions ordo  Mem-I:p.345(15)
emportèrent.     Ils furent mis dans la même  chambre , à l'auberge du Grand-Turc, pansés pa  eba-Z:p.684(36)
te rue, complétaient cet ameublement.  Cette  chambre , à la fois sale et triste, annonçait   I.P-5:p.350(25)
rente vendue par Mlle Esther Gobseck dans sa  chambre , à la levée des scellés.  La femme de  SMC-6:p.927(37)
ther et son vieil amoureux entrèrent dans la  chambre , à la serrure de laquelle Louchard tr  SMC-6:p.581(34)
la protection d'un premier gentilhomme de la  Chambre , à qui Vestris devait la présenter de  Rab-4:p.310(24)
ésolus de passer une nuit chez elle, dans sa  chambre , à son insu.  Voici comment j'exécuta  PCh-X:p.179(20)
is.  Ils sont si amusants !  Trôner dans une  chambre , à trente millions de lieues du solei  PCh-X:p.103(25)
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re de venir.  Agathe se leva, mit sa robe de  chambre , accourut; et, à la lueur d'une chand  Rab-4:p.335(35)
leurs, la chambre du condamné à mort.  Cette  chambre , adossée au greffe, en est séparée pa  SMC-6:p.850(.3)
 affectation, Achille tira la portière de sa  chambre , afin d'en cacher le désordre.     «   eba-Z:p.610(.8)
 nous vous apporterons à déjeuner dans votre  chambre , afin de ne pas contrarier mon père.   EuG-3:p1106(20)
 Camille fit aussitôt passer Calyste dans sa  chambre , afin de ne pas être écoutée, car les  Béa-2:p.768(18)
ie-moi Louise. »     Adeline rentrée dans sa  chambre , alla s'examiner au miroir.  Elle se   Bet-7:p.318(11)
trant au logis, l'étranger s'enferma dans sa  chambre , alluma sa lampe inspiratrice, et se   Pro-Y:p.547(29)
 la tête et regarda furtivement à travers sa  chambre , alors pleine de ces pittoresques eff  CéB-6:p..39(43)
ompagna tous les soirs jusque dans sa pauvre  chambre , après avoir dîné près de lui chez Fl  I.P-5:p.314(40)
oies et ses craintes.  Mais le soir, dans ma  chambre , arrive l'heure de ces rêves éveillés  Mem-I:p.349(33)
omme une étincelle.  La Tonsard sortit de sa  chambre , attirée par la musique du métal.      Pay-9:p..94(29)
 Le lendemain il se trouva chez lui, dans sa  chambre , au coin de sa cheminée.  Il s'était   PCh-X:p.287(19)
este impératif. Granville se promena dans la  chambre , au milieu d'un profond silence que s  DFa-2:p..83(29)
t, par l'ordre de son père, enfermée dans sa  chambre , au pain et à l'eau, sans feu; que Na  EuG-3:p1160(20)
nes d'amitié pour moi.  Je fus logé dans une  chambre , au troisième étage.  Vous aurez comp  Lys-9:p.981(16)
on clergé avaient leur place au milieu de la  chambre , autour de la bière ouverte.  C'était  Med-9:p.450(12)
it dans cette maison, sur chaque palier, une  chambre , autrefois disposée pour servir de cu  Bet-7:p.419(34)
, depuis la création d'un Centre gauche à la  Chambre , avait fait son député de Leclercq, b  Pay-9:p.182(33)
re chose est de fabriquer, en petit, dans sa  chambre , avec une petite forme, des échantill  I.P-5:p.719(39)
de son appartement, dut habiter l'effroyable  chambre , ayant vue sur la cour obscure et hum  CéB-6:p.270(14)
première fois, on m'admit dans une charmante  chambre , blanche et bleue, dans le nid de cet  Hon-2:p.575(27)
ourir, il trouva des forces pour regagner sa  chambre , but une forte dose de sommeil, et se  PCh-X:p.290(16)
t être en mesure lors de la réélection de la  chambre , car il lui fallait la possession ann  Pon-7:p.660(37)
— Vous pouvez, si vous le voulez, prendre sa  chambre , car j'ai l'ordre de vous transférer   SMC-6:p.817(23)
es Bouches-du-Rhône; il fera son chemin à la  Chambre , car je suis toujours à votre service  Mem-I:p.329(20)
, et nous aurons par vous une influence à la  Chambre , car vous y brillerez."     Ainsi, mo  A.S-I:p.979(32)
tres de la légitimité, dans l'une et l'autre  Chambre , causant avec le Premier ministre de   Ten-8:p.686(37)
eau nom, c'est son premier gentilhomme de la  chambre , celui qui fait ses affaires aux jour  CSS-7:p1160(22)
ots en traversant la galerie.  Elle gagna sa  chambre , chercha la lettre de sa mère, et lui  RdA-X:p.783(14)
 et représentera dans le pouvoir exécutif la  Chambre , comme la Chambre représente le pays,  P.B-8:p..58(.9)
 elle était vivante et morte.  Échappé de sa  chambre , comme un fou de sa loge, le petit vi  Sar-6:p1050(14)
 son médecin, une femme honnête est, dans sa  chambre , comme un ministre sûr de sa majorité  Phy-Y:p1159(24)
on l'a vu, entre la Souricière et la Sixième  Chambre , comme un poste d'observation par où   SMC-6:p.737(39)
en, depuis ce jour j'ai travaillé dans cette  chambre , comme une perdue, à faire des chemis  SMC-6:p.452(37)
ur de la Légion d'honneur, gentilhomme de la  chambre , comte et député.  Pour être député,   Emp-7:p.922(20)
à eux pour aller à pied, à Paris.     — À la  Chambre , cria Léon au cocher.     — Laquelle   CSS-7:p1196(36)
e qui nous aura appartenu, de détruire notre  chambre , d'anéantir tout ce qui peut être un   Fer-5:p.887(.3)
 Cibot parlait en N; elle se cachait dans sa  chambre , d'elle-même, quand par hasard quelqu  Pon-7:p.621(28)
 des jardinières occupait le milieu de cette  chambre , d'où tombait d'une rosace un lustre   Env-8:p.366(25)
s sont pairs de France au lit, à table, à la  Chambre , dans le Bulletin des Lois, aux Tuile  Pat-Z:p.279(21)
ante mille francs sous les carreaux de votre  chambre , dans toute l'étendue du lit, vous me  Ten-8:p.529(14)
, comme personne ne pénétrait jamais dans sa  chambre , David pouvait défier tous ses ennemi  I.P-5:p.625(28)
eau de rédaction au Théâtre, du Théâtre à la  Chambre , de la Chambre chez quelques créancie  FdÈ-2:p.338(32)
ans la haute mansarde située au-dessus de sa  chambre , de manière à pouvoir l'entendre, s'i  EuG-3:p1070(40)
 petit appartement qu'il n'a pas assez de sa  chambre , de ses salons, et qu'il lui faille a  MCh-I:p..82(12)
e fois j'ai pleuré, là, tiens, en faisant ta  chambre , déplorant ta misère et la mienne.  J  PCh-X:p.229(29)
ndi, devenu duc de Retz et gentilhomme de la  chambre , depuis qu'il avait obtenu le bâton d  Cat-Y:p.377(15)
ui lui déchira la cervelle.  Il sortit de sa  chambre , descendit à la loge, et dit à son co  Fer-5:p.847(34)
 son père, elle avait quelque influence à la  Chambre , disait-elle, elle provoquerait une l  Bal-I:p.158(15)
ux lèvres de la paroi.     « Passons à cette  chambre , dit Fraisier en désignant la chambre  Pon-7:p.747(41)
voir cacheté.     « Vous avez une délicieuse  chambre , dit la comtesse.     — M. de Nucinge  FdÈ-2:p.368(21)
i dire ? demanda-t-elle.     — Entre dans la  chambre , dit le journaliste à sa maîtresse, j  Mus-4:p.746(32)
, répondit Gustave.     — Allons, monte à ta  chambre , dit le père adouci par la réponse de  F30-2:p1164(27)
issance vitale.     « Hector ! viens dans ma  chambre , dit-elle d'une voix qui ressemblait   Bet-7:p.315(23)
ue.     « Mon ami, j'espère te voir avant la  Chambre , dit-elle.     — Il est deux heures,   CéB-6:p.211(31)
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on du Chemin sera positivement ajournée à la  Chambre , dit-il, nous le savons d'hier par ce  CSS-7:p1182(.5)
ent une grande gaieté, pour ainsi dire, à la  chambre , dont le carreau froid était caché pa  Env-8:p.366(.1)
différence.  Il regarda le mobilier de cette  chambre , dont le carreau rouge, frotté, froid  SMC-6:p.449(36)
ndre.  La salle à manger, le petit salon, la  chambre , dont toutes les croisées avaient des  SMC-6:p.538(.5)
s de la mort.  Le silence était profond.  La  chambre , doucement éclairée par une lampe, av  AÉF-3:p.709(32)
d par la main, l'entraîna dans un coin de la  chambre , du côté de la cheminée, il tremblait  Env-8:p.384(28)
us me croyez occupé du Conseil d'État, de la  Chambre , du Palais, de la politique !...  Eh!  Hon-2:p.554(30)
ait avec les glands de sa somptueuse robe de  chambre , Dumay fut si complètement interdit q  M.M-I:p.591(25)
faire officier...  Quant à vos discours à la  Chambre , eh bien, nous les écrirons ensemble   P.B-8:p..86(36)
 que le vent lui apportait du jardin dans la  chambre , elle allait les respirer, elle n'en   Mus-4:p.771(43)
 où se jeter.     Quand Caroline est dans sa  chambre , elle continue toujours :     « Tu vo  Pet-Z:p.168(39)
nirent Mme Hulot au coeur, elle sortit de sa  chambre , elle courut à sa fille, la prit dans  Bet-7:p.289(11)
dira cette histoire. »     Elle alla dans sa  chambre , elle étouffait.  Calyste donna sa le  Béa-2:p.796(15)
 bougies allumées par Katt, elle reconnut sa  chambre , elle eut le délire.  Elle chanta des  SMC-6:p.678(37)
 de venir prendre ensemble leur café dans sa  chambre , elle la mit sur le chapitre de son a  Bet-7:p.144(34)
 d'elle, son mari venait se promener dans sa  chambre , elle lui dit, pendant les premiers m  EuG-3:p1161(24)
es regards, quand, assise à la fenêtre de sa  chambre , elle tenait à la main quelque broder  Cab-4:p1075(28)
 précipitation, et quand elle arriva dans sa  chambre , elle tressaillit de terreur en y voy  Pax-2:p.129(11)
omme retentit dans le salon qui précédait sa  chambre , elle tressaillit; la porte s'ouvrit,  Cho-8:p1186(11)
bre, qui fumait une longue pipe.  La robe de  chambre , en alépine noire, devenue luisante,   Env-8:p.374(39)
p de foudre pour lui.  Il se promena dans la  chambre , en allant d'une fenêtre à l'autre pa  AÉF-3:p.725(23)
 de lui, examina d'un air hostile sa robe de  chambre , en chassa quelques grains de tabac,   Bal-I:p.125(41)
  Aussi, d'un bond, s'élança-t-il hors de la  chambre , en criant d'une voix tonnante : « Au  Mar-X:p1064(.3)
ser des moments, toujours si précieux, de la  Chambre , en examinant cet article et en vous   I.G-4:p.571(12)
tte similitude que tout cela se fait dans la  Chambre , en gouvernement comme en ménage.  Il  Pet-Z:p..86(24)
railles des d'Esgrignon.  Il remonta dans sa  chambre , en laissant sa femme avec Chesnel.    Cab-4:p1056(.7)
a pairie. »     La marquise s'enfuit dans sa  chambre , en se disant sur son mari cet effroy  F30-2:p1142(.3)
lle poussa Crevel par les épaules hors de sa  chambre , en voyant sur sa figure l'avarice re  Bet-7:p.337(.8)
êtres pour dorer cette charmante misère.  La  chambre , encore décente, était tendue d'un pa  I.P-5:p.512(.9)
cet essieu suspect avait été ménagée par une  chambre , espèce de creux intérieur, par des s  Fer-5:p.824(21)
 désordre.  Adolphe, déjà vêtu de sa robe de  chambre , essaie de sortir et sort furtivement  Pet-Z:p.170(23)
urs quand on se lève et qu'on est en robe de  chambre , est chose si délicieuse, que je regr  ÉdF-2:p.173(38)
vie entière.  Elle plaça le portrait dans sa  chambre , et attendit son mari en se livrant à  MCh-I:p..91(39)
uté de l'arrondissement, quand on réélira la  Chambre , et cela ne tardera pas...  Les voix   P.B-8:p..84(31)
p grimpèrent à sa fenêtre, sautèrent dans sa  chambre , et Clément obtint aussitôt la permis  Int-3:p.478(11)
ajoutant : « Emportez votre livre dans votre  chambre , et couchez-vous de bonne heure.       RdA-X:p.711(34)
tretenais souvent le soir avec elle, dans sa  chambre , et de ses intérêts et de ses enfants  Lys-9:p1131(35)
aguerre, elle la mit tout simplement dans sa  chambre , et elle ne put être réclamée par des  Pay-9:p.260(39)
me était sienne en se trouvant ainsi dans sa  chambre , et en l'admirant dans le désordre du  Béa-2:p.813(19)
 circonstance politique, devint président de  chambre , et enfin premier président au bout d  EuG-3:p1196(31)
 soins, elle entra dans un hôtel, y prit une  chambre , et envoya le garçon de bureau cherch  FdÈ-2:p.357(.5)
t jour, il se leva, s'habilla, marcha par sa  chambre , et finit par se coller à sa croisée,  Env-8:p.312(.6)
car il s'est promené pendant la nuit dans sa  chambre , et il était habillé quand je suis de  Rab-4:p.460(10)
 voit tous les jours les deux ministres à la  Chambre , et il fera ton affaire, je m'en char  Bet-7:p..93(.3)
r la pointe du pied écouter à la porte de la  chambre , et il fit un bond prodigieux en arri  Bet-7:p.214(27)
 pouvait voir immédiatement le ministre à la  Chambre , et il le pria de sonder les disposit  CdT-4:p.231(31)
 émaillées gisaient comme un serpent dans sa  chambre , et il oubliait d'en sucer les frais   PCh-X:p.216(39)
n tribun.  L'orateur ne parlait bien qu'à la  Chambre , et il s'était fort mal conduit avec   P.B-8:p..43(.1)
uses.  Une seule table était au milieu de la  chambre , et il y avait dessus un chandelier d  Epi-8:p.441(29)
'a pas marchandé. "  Je suis revenue dans ma  chambre , et j'ai trouvé mon mari sot comme...  Pet-Z:p.123(39)
lle réussisse.  Je vais me renfermer dans sa  chambre , et j'y resterai jusqu'au moment de m  Fer-5:p.888(37)
n tous les matins.  Enfin je meublerai votre  chambre , et je payerai les apprentissages qui  Bet-7:p.112(11)
 un léger frémissement retentit dans l'autre  chambre , et le jeune homme en descendit avec   Pro-Y:p.533(28)
 le salon, je ne fermerai pas la porte de la  chambre , et le reste... dame ! le reste, ça v  SMC-6:p.553(31)
 ma nomination et peut-être à mon début à la  Chambre , et le vieux Grévin a parlé de consul  Dep-8:p.801(13)
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 pris la forme humaine se leva du coin de sa  chambre , et lui dit d'une voix terrible : Ne   Ser-Y:p.767(22)
e le col de son gilet et celui de sa robe de  chambre , et lui fit reprendre sa position per  Bal-I:p.126(.3)
es soupçons, il garda l'essieu brisé dans sa  chambre , et manda son carrossier.  Le carross  Fer-5:p.824(14)
 l'hôtesse entra d'un air de mystère dans ma  chambre , et me dit : " Monsieur, voici M. Reg  AÉF-3:p.713(.1)
sage baigné de larmes; elle s'enfuit dans sa  chambre , et n'en sortit que pour la prière.    Lys-9:p1134(22)
me de Langeais avait acheté la clef de cette  chambre , et non toute la probité de cet homme  DdL-5:p1023(22)
e, vont à un lit qui était dans cette grande  chambre , et où l'on avait mis le monsieur à l  Med-9:p.517(19)
forte lumière dans la pièce qui précédait sa  chambre , et pensa tout à coup au feu; mais en  CéB-6:p..40(13)
ers enfants; il leur interdit l'entrée de sa  chambre , et quand ils essayèrent d'éluder cet  Gob-2:p.999(20)
à rien, etc.  Modeste allait pleurer dans sa  chambre , et quand Thuillier l'y surprenait es  P.B-8:p..38(18)
ies de portier les luttes de la Cour avec la  Chambre , et que révélaient tant de changement  ZMa-8:p.850(.9)
ù la Cour tient les audiences de sa Première  Chambre , et qui forme la salle des Pas-Perdus  CéB-6:p.305(29)
arrivé dans une longue galerie contiguë à sa  chambre , et qui occupait l'aile occidentale d  EnM-X:p.879(18)
up de pied, Rastignac enfonça la porte de sa  chambre , et s'écria : " Victoire ! nous pourr  PCh-X:p.194(34)
ans la cour, trouva l'escalier monta dans sa  chambre , et se jeta en travers sur son lit en  EuG-3:p1093(32)
le chauffeur de cette machine fumant dans sa  chambre , et se livrant au résumé qui vient d'  SMC-6:p.631(33)
acha si brillamment sur le fond obscur de sa  chambre , et se montra si fraîche au milieu de  DFa-2:p..24(24)
 fait placer au jour devant la fenêtre de sa  chambre , et tour à tour lui tâtaient le pouls  PCh-X:p.256(33)
en sept ou huit fois pendant la journée à sa  chambre , et trouva toujours le jeune vicomte   U.M-3:p.893(17)
i, le créateur du centre gauche de la future  chambre , et tu arriveras en politique.  Une f  FdÈ-2:p.322(41)
s de juillet, Modeste se leva, marcha par sa  chambre , et vint ouvrir la croisée.  Elle vou  M.M-I:p.525(11)
uc aperçut le souper entamé, regarda dans la  chambre , et vit le pantalon du prince étalé s  Mas-X:p.556(25)
faites-le venir.  Vous avez conseil après la  Chambre , et Votre Excellence doit aujourd'hui  Emp-7:p1014(16)
mes ne sont pas mères. »     Vous quittez la  chambre , et vous entendez votre belle-mère co  Pet-Z:p..41(22)
oulez vous marier, attendez que je sois à la  Chambre , et vous pourrez épouser ce vieux Des  Pie-4:p.135(.4)
 de la loge des Premiers Gentilshommes de la  Chambre , et vous y mènera sans doute.  Pour v  I.P-5:p.267(17)
 petit air fat...     Lucien remonta dans sa  chambre , et y écrivit la lettre suivante à Lo  I.P-5:p.662(24)
nt, mit un pain de six livres dans la petite  chambre , et y enferma son enfant d'adoption.   Cab-4:p1045(24)
mbre ! »     Les deux amis revinrent dans la  chambre , et y trouvèrent la somnambule, qui n  U.M-3:p.833(10)
re allusion.  Mme Grandet ne quitta point sa  chambre , et, de jour en jour, son état empira  EuG-3:p1159(41)
moment, Mme Roguin se trouva au milieu de la  chambre , et, regardant les trois acteurs de c  MCh-I:p..68(.9)
   Le conseiller Gendrin, nommé président de  chambre , était le grand faiseur de la Cour ro  Pay-9:p.183(32)
dinaire.     DU BRUEL, continuant.     De la  chambre , etc., le Roi récompensa tout ensembl  Emp-7:p1023(31)
sparut avec Francine.  En arrivant dans leur  chambre , Francine se croisa les doigts, retou  Cho-8:p.994(20)
, le cardinal de Boulogne de la maison de la  Chambre , frère maternel du duc d'Albany, le c  Cat-Y:p.189(14)
ns un fauteuil, et enveloppé dans sa robe de  chambre , fumait un cigare.     « Ne criez pas  DdL-5:p.991(18)
nnait sur l'escalier.  La fenêtre de l'autre  chambre , habitée de tout temps par Savinien,   U.M-3:p.881(16)
 mon bandeau.  Je me trouvai dans une grande  chambre , haute d'étage, et mal éclairée par u  Mus-4:p.691(38)
ommunes dans les maisons de Paris.     Notre  chambre , haute de sept pieds, était tendue d'  ZMa-8:p.831(.4)
l'École de droit, excepté dans leur horrible  chambre , horrible s'il s'agit d'étudier, char  ZMa-8:p.831(31)
nceslas et sa femme furent revenus dans leur  chambre , Hortense dit à son mari : « Raconte-  Bet-7:p.272(34)
comme le vin du malheur.  Dès la porte de la  chambre , il aperçut Esther roide sur son lit,  SMC-6:p.692(10)
ffection.     Le vieillard se promena par la  chambre , il avait aux pieds des pantoufles br  Env-8:p.372(14)
 amena dans son salon.  Calyste sortit de la  chambre , il comprit en ce moment la honte de   Béa-2:p.774(39)
ut sublime pour sa mère; il ne quitta pas la  chambre , il dorlotait Agathe dans son coeur,   Rab-4:p.530(25)
Au milieu de la journée, s'il n'est pas à la  Chambre , il est au conseil des ministres, ou   SMC-6:p.873(37)
me verrait deux, un matin en entrant dans ma  chambre , il est capable de me dire : « Avez-v  Béa-2:p.932(17)
bas, lorsque le jeune homme fut allé dans la  chambre , il est évidemment protégé par une fe  eba-Z:p.609(20)
de France le fit gentilhomme ordinaire de sa  chambre , il était chambellan du roi de Prusse  Emp-7:p.885(39)
ur être une vision put gagner la porte de sa  chambre , il l'ouvrit péniblement, et se trouv  Pon-7:p.683(37)
cent soixante francs.  Le soir, seul dans sa  chambre , il lui vint à l'idée d'éclaircir le   I.P-5:p.289(41)
 de cette déplorable affaire à mon père à la  Chambre , il n'a pas voulu me comprendre, il m  Bet-7:p.208(43)
 un matin, nous ne le trouvâmes plus dans sa  chambre , il n'était pas revenu.  À force de f  AÉF-3:p.721(29)
is XI occupait l'aile occidentale, et, de sa  chambre , il pouvait voir, tout à la fois le c  M.C-Y:p..52(34)
    Après avoir pris possession de sa pauvre  chambre , il rassembla toutes les lettres de M  I.P-5:p.290(12)
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oubliait les mille détails élégants de cette  chambre , il se croyait en plein ciel.  Ce ne   Env-8:p.371(28)
rince !  Ernest se promena fièrement dans sa  chambre , il se mit de trois quarts, de profil  M.M-I:p.589(32)
es clefs et son argent.  En rentrant dans sa  chambre , il vida la bourse sur sa cheminée, c  PCh-X:p.125(.2)
 Près de l'unique et sombre fenêtre de cette  chambre , il vit une jeune fille qui, au bruit  ChI-X:p.427(40)
me et regardait les moindres choses de cette  chambre , il voulait jeter un coup d'oeil sur   U.M-3:p.837(13)
ntendit le bonhomme Alain se remuant dans sa  chambre , il y alla; mais après avoir entrouve  Env-8:p.312(21)
ntable vision : Philippe était entré dans sa  chambre , il y avait pris dans les poches de s  Rab-4:p.329(40)
es provisions pour la journée; je faisais ma  chambre , j'étais tout ensemble le maître et l  PCh-X:p.139(41)
, dit le médecin.     — Quand je revins à ma  chambre , j'y trouvai Renard tout affairé.  Me  Med-9:p.579(28)
ntrepris une grande exploration à travers ma  chambre , je cherchai des écus imaginaires jus  PCh-X:p.168(34)
e lorsque je pouvais voir les fenêtres de sa  chambre , je m'habillai, descendis à pas de lo  Lys-9:p1012(35)
n'étais pas assez riche pour avoir une belle  chambre , je ne pouvais même pas avoir une cha  ZMa-8:p.830(31)
emie, il s'est promené toute la nuit dans sa  chambre , je ne sais pas ce qui le tenait. »    Rab-4:p.456(14)
 par la taille, car elle était seule dans sa  chambre , je ne veux pas avoir de secrets pour  P.B-8:p..99(25)
ous d'huile par nuit, je faisais moi-même ma  chambre , je portais des chemises de flanelle   PCh-X:p.134(.7)
..  Enfin, si, après le renouvellement de la  Chambre , je reste aux affaires, je trouverai   Emp-7:p1115(31)
 lui, je me dirai malade et resterai dans ma  chambre , je saurai si je ne me trompe point.   Béa-2:p.710(42)
 meublé aux oiseaux !  Oui, je renouvelle ta  chambre , je te ménage un boudoir, et donne un  CéB-6:p..43(.9)
e et d'originalité.  Quand je revins dans sa  chambre , je trouvai sur son bureau la raison   Gob-2:p1012(19)
de savoir son mari par un si beau temps à la  Chambre , je trouve que tu n'apprécies pas ass  Bet-7:p.370(15)
c'est souvent une espérance.  Retiré dans ma  chambre , je vis en effet deux nobles écus don  PCh-X:p.177(40)
ouvrant la fenêtre pour donner de l'air à ma  chambre , je vois les fenêtres de la chambre d  U.M-3:p.855(39)
.  Avant de me retrouver à l'étroit dans une  chambre , je voulus voluptueusement rester sou  Lys-9:p1037(37)
r à son prie-Dieu.  Godefroid rentra dans sa  chambre , joyeux de participer enfin aux mystè  Env-8:p.327(38)
la marquise. »     Le général rentra dans sa  chambre , Julie l'accompagna pour fermer la po  F30-2:p1100(21)
oiffé d'un foulard, et serré dans sa robe de  chambre , l'illustre professeur (il est profes  eba-Z:p.534(.6)
oiffé d'un foulard, et serré dans sa robe de  chambre , l'illustre professeur (il est profes  eba-Z:p.551(25)
 d'une statue de chevalier.  Au milieu de la  chambre , la comtesse aperçut un petit homme g  EnM-X:p.883(17)
hambre de l'Administration sera désormais la  Chambre , la Cour en est le boudoir, le chemin  Emp-7:p1103(16)
, nous sommes forcés de demander, comme à la  Chambre , la division :     I. DE VOTRE FEMME   Pet-Z:p..22(35)
le s'était réveillée debout, au milieu de sa  chambre , la face devant le portrait de son pa  U.M-3:p.960(19)
ait que par ouï-dire la destination de cette  chambre , la jalousie fixait son mari près d'e  EnM-X:p.879(11)
précipitation, au moment où je sortais de la  chambre , la Justice arrivait..     — Tu veux   SMC-6:p.693(24)
ce que je vois ?...  Au-dessus de la robe de  chambre , là où devrait être la tête, je vois   Dep-8:p.784(18)
l'amour.  Quand je me trouvai dans ma petite  chambre , la prescience de la vérité me fit bo  Lys-9:p1012(32)
, mon gendre, il s'est formé.  Le Palais, la  Chambre , la rouerie judiciaire et la rouerie   Bet-7:p.396(.2)
ez sage.     — Il n'y avait personne dans ma  chambre , là, tout à l'heure quand je me suis   Pon-7:p.683(22)
, qui, depuis cinq heures, attendait dans sa  chambre , laissa ses trois convives ensemble,   Bet-7:p.253(.1)
es ameublements, et fit tout empaqueter.  La  chambre , le boudoir et le cabinet de toilette  CdV-9:p.672(27)
mmes finirent par transporter Eugène dans sa  chambre , le couchèrent sur son lit, et la cui  PGo-3:p.207(42)
 de Jules, qu'elle trouva pensif, en robe de  chambre , le coude appuyé sur la cheminée, un   Fer-5:p.841(.5)
xiétés, ils y trouvèrent Laurence en robe de  chambre , le gentilhomme et sa femme, l'abbé G  Ten-8:p.587(19)
endemain du vote de la loi de régence par la  Chambre , le petit pair de France alla faire s  Mus-4:p.783(31)
omptes, un des pairs les plus influents à la  Chambre , le rapporteur des Budgets depuis sep  eba-Z:p.417(31)
le fantôme de Mme Cardot, qui, du fond de la  chambre , le regardait.  « Allons, Didine, va   Mus-4:p.744(16)
dirigeant vers la porte, ils traversèrent la  chambre , le salon, et sortirent sur la terras  CdV-9:p.862(17)
it prêt, parcourut lentement le jardinet, la  chambre , le salon, y regarda tout pour la der  Bet-7:p.279(19)
e à lueur incertaine éclairait faiblement la  chambre , le silence le plus profond y régnait  F30-2:p1084(21)
e-malade de sa fille.  Elle ne quitta pas la  chambre , les amis de Mme Graslin la trouvèren  CdV-9:p.685(23)
andé s'il s'était trouvé bien dans sa petite  chambre , les deux veuves lui exposèrent la si  Rab-4:p.307(33)
s, le ranima.  Le collectionneur, en robe de  chambre , les jambes nues, la tête en feu, put  Pon-7:p.683(41)
ient dans deux lits séparés et dans une même  chambre , les lits ne devaient point avoir de   Phy-Y:p1061(18)
ces.  Ce salon est dans le même style que la  chambre , les meubles sont singulièrement cont  Mem-I:p.202(.9)
o du dragon de la Mécanique.  La porte de la  chambre , les murs de la chambre, les volets d  Mel-X:p.348(14)
istres, les ambassadeurs, les orateurs de la  chambre , les pairs les plus influents, des ge  I.P-5:p.250(.6)
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du désordre le moins pittoresque, en robe de  chambre , les pieds dans de vieilles pantoufle  Emp-7:p1047(24)
e et se montra, mal enveloppée de sa robe de  chambre , les pieds nus dans ses pantoufles, s  SMC-6:p.580(.8)
ur premier effet de me faire rentrer dans ma  chambre , les pieds, les mains comme brisés; m  Mem-I:p.261(29)
egarde ses portraits, examine ses salons, sa  chambre , les quatre faces de sa villa, les po  A.S-I:p.992(22)
e.  Si quelque beau tapis s'étendait dans sa  chambre , les rideaux de croisée montraient le  V.F-4:p.831(38)
nd pot blanc tout ébréché.  Le carreau de la  chambre , les ustensiles, la cheminée, tout pl  DFa-2:p..19(12)
que.  La porte de la chambre, les murs de la  chambre , les volets des fenêtres de la chambr  Mel-X:p.348(15)
ercevait le budget, les mille imprimés de la  Chambre , les volumes du Moniteur ouverts, con  CéB-6:p.209(22)
ner. Quand, après m'avoir fait venir dans sa  chambre , ma tante m'a eu dit cette nouvelle,   Mem-I:p.197(36)
, décidé à tout oser.     « Allez dans votre  chambre , mademoiselle ! dit Mme Guillaume à s  MCh-I:p..66(15)
 Voici quinze ou vingt jours que je garde la  chambre , mais en apprenant ta situation par l  Bet-7:p.432(.6)
e.  Nous sommes réunis en conseil, une vraie  Chambre , mais où l'on s'entend comme des lard  CéB-6:p.240(32)
na chacun d'eux par le bras, le jeta dans la  chambre , mais sans lui ôter ses pruneaux, et   Med-9:p.392(37)
i, toute tremblante, courut à la porte de sa  chambre , mais sur la pointe des pieds, et de   M.C-Y:p..58(24)
Roule.  Il n'y avait pas de mobilier dans la  chambre , mais un lit, et quel lit ! une table  PrB-7:p.811(34)
t de la Corrèze, Gentilhomme ordinaire de la  Chambre , Maître des requêtes en service extra  Emp-7:p.957(17)
nêtres sont en face des miennes...     — Une  chambre , maman ?... dit Ernestine.  Le comte   Dep-8:p.783(.6)
er bon petit père, pendant que tu étais à la  chambre , maman s'est évanouie.  Cet évanouiss  Bet-7:p.130(37)
? » me dit-elle.     Elle m'entraîna dans sa  chambre , me fit asseoir sur son canapé, fouil  Lys-9:p1138(27)
 des papiers satinés.  Sur la cheminée de sa  chambre , meublée de ce meuble vulgaire en aca  Pay-9:p.197(16)
ent tout le monde, ôtèrent les meubles de la  chambre , mirent la morte dans son linceul, la  Gre-2:p.442(17)
lle ne nous voit pas. »     À la porte de sa  chambre , Mlle de Verneuil aperçut la figure d  Cho-8:p1201(27)
 décrire, surtout quand, en revenant dans sa  chambre , Mme Birotteau trouva sur son lit sa   CéB-6:p.170(17)
     Puis votre femme commence à dire : « Ma  chambre , mon lit, mon appartement. »  À beauc  Phy-Y:p.994(32)
urquoi ?... dit-elle.  Si Jean avait gâté ma  chambre , mon père l'aurait renouvelée.     —   Env-8:p.368(28)
le tressaillit, regarda par la croisée de la  chambre , montra la mer déroulant ses immenses  F30-2:p1193(32)
bonheur. »     L'incident, comme on dit à la  Chambre , n'a pas de suites, mais Ferdinand a   Pet-Z:p..91(.2)
aroles, la rareté de leurs adhérents dans la  Chambre , n'eut aucun succès.  La conduite du   Bal-I:p.124(35)
et de surprise, il entra promptement dans sa  chambre , n'y vit pas de feu dans la cheminée,  CdT-4:p.189(40)
vous le savez, est premier gentilhomme de la  Chambre , ne nie pas sa dette, mais il ne peut  Mus-4:p.638(.1)
était sous le couvert et Mlle Cormon dans sa  chambre , ni Pérotte la femme de chambre, ni J  V.F-4:p.852(34)
 nous demandâmes quel était le prix de cette  chambre , nous apprîmes qu'elle coûtait quinze  ZMa-8:p.837(13)
    « Faites-moi l'honneur de monter dans ma  chambre , nous y serons mieux qu'ici.  Les com  CéB-6:p.247(22)
Savinien ouvertes, et M. Savinien en robe de  chambre , occupé à se faire la barbe, et metta  U.M-3:p.855(41)
it ! dit-elle en regardant à travers l'autre  chambre , oh ! pauvre chat ! je vous ai oublié  Bet-7:p.110(.1)
te au-dessus de l'humanité.  Si je vais à la  Chambre , oh ! tu viendras à Paris pour assist  A.S-I:p.982(24)
, car je vous ferai nommer gentilhomme de la  chambre , on devient tout ce qu'on veut être,   EuG-3:p1183(39)
s les gens de service, ouvrit la porte de la  chambre , on entendit la voix de Mme Topinard   Pon-7:p.753(.8)
ser avec moi dix minutes, non pas dans votre  chambre , on pourrait nous écouter, mais sur l  CéB-6:p.138(.1)
qu'implacable ennemi.  Certes, une fois à la  Chambre , on verra jusqu'où je saurai parvenir  Pie-4:p.134(34)
 se lever de leur divan, sans sortir de leur  chambre , ont dominé la société, remué mille r  Mar-X:p1073(28)
 à moi seul, au milieu du demi-jour de votre  chambre , où cette malheureuse scène m'a condu  Lys-9:p1075(13)
re cinq ou six fois par heure la porte de ma  chambre , ou de la pièce où je me réfugie, et   Pet-Z:p.130(15)
 irais avec toi. »     Elle m'emmena dans sa  chambre , où déjà le confort avait étalé ses j  Lys-9:p1175(15)
tter le lit.  Ne voulant pas végéter dans sa  chambre , où elle avait vécu heureuse, où les   RdA-X:p.746(.7)
tesse, dit-il avec humeur en entrant dans sa  chambre , où elle est à achever sa toilette, j  Phy-Y:p1181(36)
d'Aiglemont, lorsqu'elle fut rentrée dans sa  chambre , où elle fondit en larmes, que le bon  F30-2:p1201(10)
laïde ouvrit promptement la porte de l'autre  chambre , où elle introduisit le peintre avec   Bou-I:p.422(.7)
onsieur », dit Constance en rentrant dans sa  chambre , où elle se jeta la tête sur l'épaule  CéB-6:p.102(28)
este vit et entendit ce petit colloque de sa  chambre , où elle se postait toujours à cette   M.M-I:p.572(36)
écouter le père Goriot, et se retira dans sa  chambre , où il écrivit à sa mère la lettre su  PGo-3:p.120(15)
salua Mme de La Chanterie et remonta dans sa  chambre , où il jeta le livre sur une table en  Env-8:p.246(.6)
é le bonsoir à son voisin, se retira dans sa  chambre , où il lut avant de s'endormir les de  Env-8:p.292(20)
onstance effrayée conduisit son mari dans sa  chambre , où il ne parvint pas sans peine, où   CéB-6:p.311(41)
n, de rester dans son hôtel, et même dans sa  chambre , où il pouvait se garantir des attein  Fer-5:p.826(21)
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en liberté. »      Et il monta vivement à sa  chambre , où il prit, dans la couverture d'un   SMC-6:p.932(29)
nt le banquier.  Nucingen alla droit dans la  chambre , où il trouva la belle Anglaise qui l  SMC-6:p.554(29)
trer, dit Lousteau en ouvrant la porte de sa  chambre , où il trouva sur un fauteuil Mme de   Mus-4:p.749(20)
 elle avait fixé les yeux sur la porte de sa  chambre , où ils restèrent attachés avec une s  Cho-8:p1201(35)
ler ni dans le boudoir de Malaga, ni dans sa  chambre , où jamais il n'entra, malgré les plu  FMa-2:p.226(15)
'ai pu, sans vouloir rien dire, gagner notre  chambre , où je me suis enfermée pour pouvoir   Mem-I:p.387(26)
illon au coeur d'un prince, il passa dans la  chambre , où le jeune Roi était alors moins en  Cat-Y:p.323(43)
çon de magasin ouvrit la porte de la seconde  chambre , où le magistrat et son greffier aper  Int-3:p.479(14)
t-il comme un plaisir de pénétrer dans cette  chambre , où le médecin, le père et le fils ét  Env-8:p.363(39)
 son dessein.  Étienne se tint alors dans sa  chambre , où les forces de son coeur s'usèrent  EnM-X:p.957(.8)
 à d'autres exercices, dit Léon, allons à la  Chambre , où nous arrangerons l'affaire du cou  CSS-7:p1196(12)
 pâle de colère, et renvoya sa fille dans sa  chambre , où Rosalie étudia le sens de cette s  A.S-I:p.925(41)
étaire, et sur la cheminée un cartel.  Cette  chambre , où se respirait une bonhomie patriar  I.P-5:p.130(19)
rieux.  Tous deux entrèrent dans la première  chambre , où se trouvait un vieil homme qui sa  Int-3:p.479(.1)
prenant par la main pour le conduire dans sa  chambre , où, après s'être assurée qu'ils étai  Req-X:p1111(23)
uverain du château.  Demeuré seul dans cette  chambre , où, la dernière fois, il n'était ven  EnM-X:p.937(14)
 de discrétion avait fait entrer Ève dans sa  chambre , ouvrit la porte d'un cabinet contigu  I.P-5:p.625(16)
  « Eh ! non, c'est à la Chambre.     — À la  Chambre , par M. de La Billardière ? demanda C  CéB-6:p.151(29)
 il alla reconduire ses deux associés par sa  chambre , par son cabinet de toilette et sa cu  P.B-8:p..83(.7)
toujours.  Tout était propre et râpé dans sa  chambre , pareille, depuis le drap vert du bur  Gob-2:p.965(.5)
 un papier à quinze sous dans cette horrible  chambre , peinte à la colle par l'ouvrier.  Un  CéB-6:p.153(.9)
bleuâtre et passé au ton de lin.  Quant à la  chambre , personne n'y avait jamais pénétré.    Bet-7:p.138(31)
ues et où son mari se trouvait au bout de la  chambre , pour dire à Rosalie : " Mille francs  AÉF-3:p.728(.1)
hef; elle gardait son luxe pour ses robes de  chambre , pour sa tenue à la maison.  Elle fai  Bet-7:p.188(41)
ça tout effarée, en chemise, au milieu de sa  chambre , pour secourir son mari, qu'elle supp  CéB-6:p..40(21)
s-nous tous deux en nous précipitant dans sa  chambre , pourquoi refuser ?  Il était de bonn  ZMa-8:p.852(.7)
ons avec les vôtres. »     Elle alla dans sa  chambre , prit la boîte à couverts, la trouva   Rab-4:p.336(41)
 sort.  Il ouvrit la fenêtre, revint dans la  chambre , prit sa trousse, y chercha l'instrum  Aub-Y:p.103(11)
ministre d'État, gentilhomme ordinaire de la  Chambre , promis à de hautes destinées en sa q  M.M-I:p.702(39)
r.  La comtesse, en ouvrant la fenêtre de la  chambre , put voir par celle du cabinet ce qui  FdÈ-2:p.356(34)
e; et quand il n'y eut plus personne dans la  chambre , qu'elle sentit le froid de cette mai  F30-2:p1214(.5)
n gros.  Il dit à sa femme d'approprier leur  chambre , qu'est par bas; il fait du feu dans   DBM-X:p1174(21)
elle.  Il se coucha dans sa misérable petite  chambre , qu'il ne put s'empêcher de comparer   I.P-5:p.261(42)
e subordonnant aux êtres et aux choses d'une  chambre , qu'on juge ce dont est capable un vi  Pon-7:p.611(.5)
le il y avait des bancs de bois.  Dans cette  chambre , quatre-vingts personnes endimanchées  FaC-6:p1021(31)
 joli de courir pieds nus sur le tapis de sa  chambre , que Castanier mit partout des tapis   Mel-X:p.359(31)
 autour d'elle, dans le boudoir voisin de sa  chambre , que cinq ou six personnes intimes, l  PCh-X:p.180(27)
  Le frère dormait si tranquillement dans sa  chambre , que l'orchestre de l'Opéra ne l'eût   Pie-4:p..33(33)
n en juge !     Par la porte de la troisième  chambre , que le vieillard avait laissée entro  Env-8:p.353(.5)
voisine l'Institut.  Il y occupait une seule  chambre , qui donnait sur une cour sombre et p  eba-Z:p.342(17)
abinet où il aperçut un vieillard en robe de  chambre , qui fumait une longue pipe.  La robe  Env-8:p.374(38)
a, dit Rogron.     — Comme elle regardait sa  chambre , qui n'est déjà pas si belle pour êtr  Pie-4:p..76(26)
 causer ce criminel larcin.  Elle regarda sa  chambre , ramassa pour ainsi dire dans une seu  PGo-3:p.208(.4)
de sénateur, quoiqu’il eût encore sa robe de  chambre , reçut cette communication dont je vi  Ten-8:p.486(11)
 du feu, enveloppé dans une méchante robe de  chambre , regardait sa femme, occupée à faire   Deb-I:p.873(14)
e votre éloquence a toujours l'oreille de la  Chambre , répondit Canalis.  Je répondrai, mai  CSS-7:p1201(26)
n.     — Mais elle dort, sans doute, dans sa  chambre , répondit M. d'Hauteserre.     — Vene  Ten-8:p.559(14)
 les manières du gentilhomme ordinaire de la  chambre , reprit des Lupeaulx.  Madame, dit-il  Emp-7:p1046(31)
    — Ah ! je vais emporter la clef de cette  chambre , reprit-elle.  N'est-ce pas un palais  PCh-X:p.232(38)
..  Faisons comme a fait le tiers-parti à la  Chambre , restons muets et votons !     — Il p  P.B-8:p.108(15)
par quelques-uns de ceux qui sont dans votre  chambre , retournés contre le mur, faute de pl  Pon-7:p.676(39)
liard.  Quand il se trouva dans sa misérable  chambre , rue de la Lune, il demanda le châle   I.P-5:p.550(32)
ait pas encore assez connu; il monta dans sa  chambre , s'habilla, prit une valise, descendi  Cat-Y:p.230(.6)
 ses joues pressées débordaient.  Sa robe de  chambre , sans ceinture, attachée au col par u  I.P-5:p.425(.3)
as d'un parti à un autre, ni du Théâtre à la  Chambre , sans des raisons : elle avait une ri  FdÈ-2:p.325(11)
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ième dont l'obscurité annonçait une première  chambre , sans doute le salon ou la salle à ma  Fer-5:p.799(.4)
 Juan épouvanté recula, il se promena par la  chambre , sans oser regarder cet oeil, qu'il r  Elx-Y:p.484(14)
monta dans son cabinet, passa dans sa petite  chambre , se déshabilla, se plaignit de souffr  eba-Z:p.522(34)
l'escalier de meunier qui menait à sa petite  chambre , se déshabilla, se plaignit tant de s  eba-Z:p.557(32)
tes, poudré, doit être bien drôle en robe de  chambre , se disait Célestine.  Il a le harpon  Emp-7:p1052(.6)
e de Paris.  Cet homme, une des bornes de la  Chambre , se formait chez la délicieuse, la ra  Bet-7:p.254(40)
bien soin de lui... »     Elle passa dans sa  chambre , se mit à sa table, et écrivit la let  Bet-7:p.277(41)
 avait fait quelques pas vers la porte de sa  chambre , se retourna brusquement.  Alors, ces  M.C-Y:p..69(42)
.  En avant et groupés devant la porte de sa  chambre , se trouvaient les amis et les person  CdV-9:p.864(11)
 de l'étoffe et l'un des murs latéraux de la  chambre , se trouvait une porte cachée par un   DdL-5:p.992(.6)
 de partialité.  Le ministre, de même que la  Chambre , se trouve tout aussi avancé avant qu  Emp-7:p.907(32)
 d'Hérouville pour premier gentilhomme de sa  chambre , si le Grand Écuyer de France eût été  Mus-4:p.643(32)
alables, à chaque nouvel empiétement.  Cette  chambre , si longtemps déserte, entendit le so  V.F-4:p.925(.9)
Giguet-pur-sang.     — Vous m'enverriez à la  Chambre , si vous m'y envoyiez, pour y représe  Dep-8:p.740(15)
uincaillier, qui recevait rarement.  Dans sa  chambre , simple comme celle d'un religieux ou  CéB-6:p.120(22)
tons.  Elle avait le médecin ordinaire de sa  chambre , son grand aumônier, son chambellan,   EuG-3:p1178(35)
e de Wenceslas. »     Valérie rentra dans sa  chambre , suivie de Lisbeth, et lui montra tou  Bet-7:p.275(21)
ie apparut comme un spectre à la porte de sa  chambre , sur laquelle elle s'appuyait défaill  Env-8:p.412(39)
 une poche à tabac brodée.  Il entra dans la  chambre , surexcité par la fièvre de l'indigna  Pon-7:p.749(.9)
th.     — Viens dans ma chambre. »     Cette  chambre , tendue de perse à fleurs roses et à   Bet-7:p.240(.1)
cueillie par un amateur d'antiquités.  Cette  chambre , tendue de tapisseries et sur le plan  Cat-Y:p.323(.5)
 pelouse verte, le ruisseau frais, la petite  chambre , théâtre de ses premiers jeux.  Elle   EnM-X:p.874(.3)
n ouvrant la porte et l'introduisant dans la  chambre , ti ne sais ce que du tis !  Che te t  SMC-6:p.582(.4)
ut à coup un pas en arrière pour regarder sa  chambre , tomba sur les genoux, leva les mains  Cho-8:p1204(.4)
r chez toi, s'écria-t-elle.  Je veux voir ta  chambre , ton cabinet, et m'asseoir à la table  PCh-X:p.233(.6)
es fêtes de son coeur.  En venant dans cette  chambre , toujours élégante et gracieuse, Jule  Fer-5:p.840(19)
et s'habille.  Je dois lui donner sa robe de  chambre , toujours faite de la même façon  et   PCh-X:p.213(40)
is ses habits de gentilhomme ordinaire de la  chambre , tous ses ordres, enfin il s'est fait  Emp-7:p.994(.3)
 à l'Église.  Enfin, j'espère que dans votre  chambre , tout vous plaira.  Vous y trouverez   Med-9:p.442(24)
de la chambre, les volets des fenêtres de la  chambre , toute la chambre était garnie de feu  Mel-X:p.348(15)
 discorde entre la Gauche et la Droite de la  Chambre , trois cents autres au bout de la rue  Emp-7:p1006(24)
e !... ils en déduiront tout un boudoir, une  chambre , un palais.     Cet ensemble, rigoure  Pat-Z:p.238(11)
l.     — Un gars qui était gentilhomme de la  chambre , un vieux chouan, son nom ?... La Bil  Emp-7:p1038(27)
 la Garde impériale; puis, çà et là, dans la  chambre , un vieux lit de noyer à colonnes, un  PCh-X:p.281(.4)
aya d'emporter la comtesse Steinbock dans sa  chambre , une attaque nerveuse de la plus gran  Bet-7:p.267(.4)
 absolu avec lequel l'espion pénétra dans la  chambre , une expression de visage que Marie n  Cho-8:p1152(26)
on grand homme, et il en résulte, comme à la  Chambre , une obscurité générale avec tous les  P.B-8:p.112(16)
peint en coutil.     Le capitaine en robe de  chambre , une pipe à la main, regardait Clémen  FMa-2:p.214(31)
e soutenir; puis, elle ouvrit la porte de sa  chambre , vit son fils, se précipita dans ses   Req-X:p1118(34)
ulez quitter ce quartier-ci pour celui de la  Chambre , vous aurez bien de quoi vous loger d  P.B-8:p.160(16)
 pour cinq ans, si au lieu de l'envoyer à la  Chambre , vous lui donnez seulement l'espéranc  A.S-I:p.999(13)
us restez sur ce temps.  Vous regardez votre  chambre , vous rassemblez vos idées.  Enfin, v  Pet-Z:p..34(33)
qu'à l'hôtel du Gaillard-Bois, monta dans sa  chambre , y prit cent écus, et redescendit au   I.P-5:p.272(.8)
r ses pas.  Le gentilhomme courut alors à sa  chambre , y prit son arme, revint à la bienheu  M.C-Y:p..44(.1)
 », dit Benassis en sortant pour monter à sa  chambre  !     Il revint bientôt en tenant à l  Med-9:p.565(39)
re, il fera le travail quand vous serez à la  Chambre  !  De même que vous rêvez le Ministèr  Emp-7:p.953(12)
n d'eux pour la nomination de Thuillier à la  Chambre  ! dit Théodose, suivez mes conseils,   P.B-8:p.141(31)
pas encore avec quarante écus par an.  Et sa  chambre  ! elle a chez elle pour plus de cent   CdV-9:p.650(32)
un père !  Le monde, pour ma fille, c'est sa  chambre  ! il y faut des fleurs qu'elle aime;   Env-8:p.342(24)
 Non, dit Villemot, monsieur restera dans sa  chambre  !...     — Et comment ?     — Je vais  Pon-7:p.748(25)
dans, à moins de s'entendre avec eux, car la  Chambre  !...  Oh ! monsieur, la Chambre nous   CéB-6:p.150(.4)
jours pour notre argent.     — Voilà donc la  Chambre  !... » répétait Gazonal.  Et il arpen  CSS-7:p1197(26)
 ! je verrai donc ce qu'il y a dans la belle  chambre  !... s'écria la Vauthier.     — Vous   Env-8:p.392(28)
cria l'autre.     — Nous irons ensemble à la  Chambre  », dit le banquier en rentrant dans l  CéB-6:p.209(13)
vous n'avez aucun moyen d'évasion dans votre  chambre  », dit Louchard.     Tout cela se fit  SMC-6:p.581(.2)
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ui tenir compagnie.     « C'est la meilleure  chambre  », dit-il en voyant David stupéfait à  I.P-5:p.714(13)
 moment à lui-même.     « Madame est dans sa  chambre  », vint lui dire Thérèse qui le fit t  PGo-3:p.237(21)
iendôd le chour !... »  Il se promena par la  chambre  :     « Gomme montame te Nichinguenne  SMC-6:p.579(31)
i, dès qu'elle l'entendit se remuant dans sa  chambre  : « Grandet, fais donc allumer par Na  EuG-3:p1149(18)
er aujourd’hui aux magistrats de la première  chambre  : « Messieurs, voici la procédure vou  Lys-9:p.941(24)
ns les ministères, les chefs des partis à la  Chambre  ?     BAUDOYER, d'un air qu'il croit   Emp-7:p1115(.3)
s aller lui souhaiter la bonne année dans sa  chambre  ?     — Mais, ma fille, pourquoi n'ir  EuG-3:p1149(.3)
tu cet almanach de facteur dans une si jolie  chambre  ?     — Oh ! laissez-le moi, mon parr  U.M-3:p.837(21)
ez-vous déjeuner dans la salle ou dans votre  chambre  ?     — Où vous voudrez.     — Commen  EuG-3:p1106(13)
ier, en me disant : " Voulez-vous aller à la  Chambre  ?  Je puis vous faire nommer député.   A.S-I:p.979(27)
 il s'agit d'une bonne action, venez dans ma  chambre  ? »     Et elle entraîna sa mère qui   Mus-4:p.790(13)
ombien faudra-t-il d'Enfants pour meubler ma  chambre  ? dit-elle en jetant son châle et s'a  I.G-4:p.570(18)
ais-tu si Monsieur et Madame ont chacun leur  chambre  ?...     — Parbleu, sans cela Monsieu  Pay-9:p.108(11)
 de la bataille.     — Que sera-ce donc à la  Chambre  ?... dit l'avocat.     — Le comte de   Dep-8:p.727(22)
r), cambrioler (tout ce qui se fait dans une  chambre ), aubert (argent), gironde (belle, le  SMC-6:p.830(.5)
t il n'a pas moins de succès à Paris et à la  Chambre ; à la Cour, il est un délicieux court  Pie-4:p.161(23)
que ce serait un orateur qui brillerait à la  Chambre ; aussi, quoiqu'il n'ait rien et que m  Dep-8:p.779(40)
 moi qui ai lancé la proposition d'imiter la  Chambre ; car, jusqu'aujourd'hui, les Chambres  Dep-8:p.734(.6)
crase.  Il entra, Flavie était seule dans sa  chambre ; elle vit Théodose et se crut ou viol  P.B-8:p.150(21)
rd que je n'apposerai pas les scellés sur sa  chambre ; elle y est chez elle, tout ce qui s'  U.M-3:p.919(21)
run, enfin sur tous les accessoires de cette  chambre ; et l'expression de sa physionomie ré  CdT-4:p.190(39)
Cette espèce de momie gisait au milieu de la  chambre ; et le drap, naturellement souple, en  Elx-Y:p.483(22)
nt elle.  Il a fait cinq à six tours dans la  chambre ; et, à chaque fois qu'il a tourné sur  Phy-Y:p1163(30)
ort le bon prêtre qu'il n'osait sortir de sa  chambre ; il nommait les cabriolets des demi-f  CéB-6:p..54(31)
dant que la dixième Muse sera cachée dans ma  chambre ; il s'agit de la prendre par les sent  Mus-4:p.745(23)
l'escalier de meunier qui menait à sa petite  chambre ; il se déshabilla, se plaignit tant d  eba-Z:p.539(22)
 de chambre, je transportai Juliette dans sa  chambre ; je recommandai soigneusement de veil  Mes-2:p.404(43)
ire ce qu'il déclarera être à lui dans cette  chambre ; mais elle sera mise sous les scellés  Pon-7:p.748(22)
    Ayant ainsi grondé, Louis rentra dans sa  chambre ; mais il eut soin de tirer la portièr  M.C-Y:p..59(.1)
 croisées en ogive qui étaient au bout de la  chambre ; mais la petitesse des vitraux et la   EnM-X:p.868(35)
compris la Restauration, et bat monnaie à la  Chambre ; mais son royalisme est moins pur que  Aba-2:p.465(.6)
femme surprise envoie requérir son mari à la  Chambre ; mais tout était prévu, dans ce momen  I.P-5:p.537(.5)
ble lumière éclairait à peine le reste de la  chambre ; mais, en ne donnant son éclat qu'aux  Epi-8:p.444(16)
porte-clefs vint me prier de rentrer dans ma  chambre ; mais, fâché d'abandonner mon compagn  Aub-Y:p.108(36)
 luxe, dit gravement le juge en regardant la  chambre ; mais, mon enfant, pour être quelque   CéB-6:p.159(16)
us restons au lit, nous déjeunons dans notre  chambre ; midi vient, il fait chaud, on se per  Mem-I:p.377(32)
nez chez elle à midi.  Son mari sera dans la  chambre ; n'écoutez aucun des signes qu'elle p  Phy-Y:p1119(29)
gouttière, parvenir jusqu'à la fenêtre de sa  chambre ; risquer sa vie pour être près d'elle  M.C-Y:p..35(16)
t prendra la petite mansarde à côté de votre  chambre ; vous lui mesurerez le temps nécessai  Deb-I:p.843(16)
es reports à la Bourse, ou des discours à la  Chambre ; vous, jeune homme, qui avez si ardem  Phy-Y:p.999(10)
ua les deux jeunes gens et se retira dans sa  chambre .     « Ah ! monsieur, qu'avez-vous di  P.B-8:p.166(11)
 moi? » pensait-il en montant dans sa triste  chambre .     « Ce pauvre garçon est singulièr  I.P-5:p.266(29)
e heure exprès. »     Victorin entra dans la  chambre .     « Eh bien ! ma pauvre petite, di  Bet-7:p.210(.9)
e retentirent dans le salon qui précédait la  chambre .     « Eh bien, commandant, où est mo  Cho-8:p1103(10)
rand-père; et il ouvrit alors la porte de la  chambre .     « Entrez, messieurs, et ne gâtez  Env-8:p.393(.2)
elques affaires que je voulus placer dans ma  chambre .     « Félix, me dit la comtesse, ne   Lys-9:p1156(34)
ntraint à rester en pantoufles et en robe de  chambre .     « Il fait beau, colonel ? dit Ro  Pie-4:p.114(.9)
ui-même un trou par en bas pour voir dans la  chambre .     « Il m'aime, pensa-t-elle, mais   Rab-4:p.397(.2)
ponse, se mit à marcher à grands pas dans la  chambre .     « J'accepte, dit-il tout à coup,  Env-8:p.387(.7)
agea de sa prison et reparut au milieu de la  chambre .     « Je ne saurais croire, monsieur  Epi-8:p.443(14)
 en ce geste, la courtisane s'avança dans la  chambre .     « Juana, je suis votre mère, vot  Mar-X:p1063(31)
nombre de ses gentilshommes ordinaires de la  chambre .     « Les nombreux amis qui n'auraie  Emp-7:p1033(.3)
, Flore en peignoir, le vieillard en robe de  chambre .     « Ma belle-tante, dit-il en l'em  Rab-4:p.517(.5)
ci donc ce que Pierrette lut le soir dans sa  chambre .     « Ma chère Pierrette, à minuit,   Pie-4:p.126(31)
ntendant parler d'elle, Eugénie sortit de sa  chambre .     « Messieurs, dit-elle en s'avanç  EuG-3:p1163(.9)
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t, qui tomba sans doute sur le carreau de sa  chambre .     « Mon Dieu, que t'ai-je fait ?    PGo-3:p.244(.9)
norables députés qui siègent au centre de la  Chambre .     « Ne vaut-il pas mieux, disait-e  Phy-Y:p.910(35)
ques instants après, une lumière illumina sa  chambre .     « Ô mon Henriette ! me dis-je, à  Lys-9:p1037(23)
oniteur et quelques personnes attachées à la  Chambre .     « Quant au ministre, répondit l'  CSS-7:p1197(36)
ement vêtue, se montra calme au milieu de sa  chambre .     « Que me voulez-vous ? » dit-ell  Mar-X:p1063(25)
es anses et que Sylvie avait à Paris dans sa  chambre .     « Seras-tu bien là, ma petite ?   Pie-4:p..75(43)
re davantage », dit-elle en rentrant dans sa  chambre .     « Si cette dame est avec vous, j  Fer-5:p.852(43)
 soutenue par l'abbé de Vèze, rentra dans sa  chambre .     « Tu n'entreras pas, suppôt de S  Env-8:p.411(40)
t et l'emmena dans l'ancien salon, devenu sa  chambre .     « Tu vas voir ! » dit-elle.       Rab-4:p.335(25)
rion quand Ève regarda machinalement dans sa  chambre .     « U vaud-il nus diriger ?... dem  I.P-5:p.626(.7)
er; sa femme inquiète le rejoignit dans leur  chambre .     « Vois s'il n'y a personne, dit-  Ten-8:p.519(22)
gendres ? »  Il se promena très agité par la  chambre .     « Vous devez, monsieur, dit enfi  M.M-I:p.598(31)
le petit homme en se drapant dans sa robe de  chambre .     Après avoir lorgné ce produit in  Mus-4:p.637(.6)
uit qu’avec les deux opinions extrêmes de la  Chambre .     Aujourd’hui, en 1829, un journal  Cho-8:p.900(37)
et échappé de la commandite et de la sixième  chambre .     C'était une maison dévorée par l  P.B-8:p.120(39)
il en lançant une de ses bottes à travers la  chambre .     Ceci est la théorie de la démarc  Pat-Z:p.265(.9)
'évêque en se retournant avant de quitter la  chambre .     Cette chambre où la Sauviat avai  CdV-9:p.752(36)
e où l'on allait par le cabinet contigu à la  chambre .     Debout dans la vaste embrasure d  Cat-Y:p.274(23)
 il n'existe donc pas de député d'Arcis à la  Chambre .     Des ménagements exigés par l'his  Dep-8:p.715(26)
, tel qu'il vient d'être dessiné, gagnera la  Chambre .     L'ami de Montcornet, le comte de  Pay-9:p.187(35)
 dans ses bras et la déposa sur le lit de sa  chambre .     L'effroi que cette apparition et  EnM-X:p.883(.5)
isait conjecturer qu'il existait une seconde  chambre .     L'inventaire de cette cellule fu  Epi-8:p.441(42)
 bouton de la redingote et l'amenant dans la  chambre .     La Piémontaise, pâle, éperdue, é  Mel-X:p.371(.9)
son fils au moment où Hulot rentrait dans la  chambre .     Le brave officier offrait sur sa  Cho-8:p.991(20)
ampagne », se dit Lisbeth sur le seuil de la  chambre .     Le sentiment le plus violent que  Bet-7:p.433(12)
moment où l'opérateur sortait avec lui de la  chambre .     Les motifs de la clémence du com  EnM-X:p.891(11)
 entrés, un affreux silence régna dans cette  chambre .     Pendant que cette scène avait li  Ven-I:p1100(31)
ner, mon enfant », dit-elle en sortant de la  chambre .     S'il faut appliquer les lois de   U.M-3:p.883(13)
 geste admiratif.     « Eh ! non, c'est à la  Chambre .     — À la Chambre, par M. de La Bil  CéB-6:p.151(28)
à, répondit le parfumeur en rentrant dans la  chambre .     — Allons, arrive donc te chauffe  CéB-6:p..40(41)
cria Mme Vauquer en ouvrant la fenêtre de sa  chambre .     — C'est moi qui rentre, maman Va  PGo-3:p..79(28)
x membres du bureau, toujours pour imiter la  Chambre .     — Cela vaut mieux, en effet, dit  Dep-8:p.733(29)
 des valeurs, dit le greffier en montrant la  chambre .     — D'ailleurs, fit observer le ju  Pon-7:p.749(20)
chon en entraînant Eugène dans un coin de la  chambre .     — Eh bien ? lui dit Rastignac.    PGo-3:p.257(38)
e journal ? cria-t-il en se tournant vers la  chambre .     — Hé bien, monsieur, si vous vou  I.G-4:p.589(24)
 nous sert depuis trente ans, vienne dans ma  chambre .     — Je crois bien, dit finement le  Env-8:p.368(20)
ur vous avoir sauvé, ce sera votre vote à la  chambre .     — Je serai toujours fier d'être   Béa-2:p.923(13)
ous pouvez être malade, et alors chacun a sa  chambre .     — Mais cette bibliothèque garnie  CéB-6:p.169(21)
 votre intérêt, j'ai mis les scellés à votre  chambre .     — Merci, monsieur, répondit-elle  U.M-3:p.921(12)
mologie sociale devait être représentée à la  Chambre .     — Mon ami, nous nous séparons po  Mus-4:p.780(.5)
erie là-dessous.  Je ne suis pas sorti de ma  chambre .     — Nous allons le savoir au plus   M.C-Y:p..65(30)
e, et que je ne veux pas les laisser dans ma  chambre .     — Tu vas les gardera sur toi, di  Deb-I:p.861(31)
re en s'arrêtant à la porte retentit dans la  chambre .  " Je vais aller chercher quelque ch  Gob-2:p.987(.8)
 physique.  Un soir, Pauline pénétra dans ma  chambre .  " Vous vous tuez, me dit-elle d'une  PCh-X:p.191(.3)
ntendîmes frapper doucement à la porte de la  chambre .  ' Je n'y suis pas ! dit impérieusem  Gob-2:p.973(42)
uit, vint frapper doucement à la porte de la  chambre .  À ce signal, Moïna, réveillée sans   F30-2:p1214(21)
nda la loge des Premiers Gentilshommes de la  Chambre .  À l'aspect d'un homme dont l'élégan  I.P-5:p.272(26)
préparer des lits, nous voulons chacun notre  chambre .  À La Belle-Étoile, il doit y avoir   SMC-6:p.666(35)
ieds le mur intérieur qui les séparait de la  chambre .  Ainsi l'intérieur de la ferme, car   Cho-8:p1098(.4)
e commode.  En voici un, l'autre est dans la  chambre .  Ainsi nous pouvons passer ici la nu  Bet-7:p.232(16)
 écus d'encouragements aux Arts votés par la  Chambre .  Ajoutez à ces divers produits neuf   Emp-7:p.964(.8)
 prirent et la portèrent sur le lit de cette  chambre .  Aline ouvrit brusquement les portes  CdV-9:p.857(.5)
, ne vous a point interdit de monter à cette  chambre .  Allez, et sachez qu'une mère ne doi  F30-2:p1168(42)
urtout.  Hé bien, vous n'êtes pas dans votre  chambre .  Allons, en prison, en prison, madem  EuG-3:p1156(25)
si entortillées que s'il parlait encore à la  Chambre .  Alors je lui ai dit : « Ah ! çà, en  CdT-4:p.231(42)
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s à la caisse, elle était sans doute dans sa  chambre .  Anselme et Constance vivaient comme  CéB-6:p.296(29)
-deux ans, il prévoyait la dissolution de la  Chambre .  Après avoir pris le ministre en fla  ZMa-8:p.843(32)
nationaux; avec le libéralisme comme avec la  Chambre .  Après avoir tourné le pouvoir en se  Emp-7:p1016(35)
ez-vous toutes les deux avec elle dans votre  chambre .  Asseyez-vous, messieurs, fit le vie  Rab-4:p.459(21)
ons publiées, garnissaient les murs de cette  chambre .  Au fond, une cloison en bois et en   Int-3:p.479(.7)
 maudire en apercevant de la lumière dans sa  chambre .  Au milieu de la nuit, Eugénie, préo  EuG-3:p1119(41)
t les hasards d'une circumnavigation dans ma  chambre .  Au moment de m'habiller, je poursui  PCh-X:p.147(.2)
uses tracées par un rayon de soleil dans une  chambre .  Au sein de cette atmosphère vaporeu  JCF-X:p.322(40)
ins, est un des arcs-boutants du centre à la  Chambre .  Aussi le fils, dont la mère est une  Dep-8:p.744(31)
loge était vaste et saine, il y attenait une  chambre .  Aussi le ménage Cibot passait-il po  Pon-7:p.520(26)
n; il se comporte dans son ménage comme à la  Chambre .  Aussi passe-t-il pour être le meill  ÉdF-2:p.171(29)
mposé d'une antichambre, d'un salon et d'une  chambre .  Aux dimensions près, c'était la cel  CéB-6:p.120(.8)
 Hé diantre, je suis notaire et membre de ma  chambre .  Bah ! c'est une boutade d'ambassade  F30-2:p1154(.6)
uttait des murs.  À peine ai-je pu sécher la  chambre .  Christophe l'a balayée, c'est vraim  PGo-3:p.269(11)
êtes fatigué, Nanon va vous conduire à votre  chambre .  Dame, ce ne sera pas un appartement  EuG-3:p1066(.1)
t, toute la maison me croit endormie dans ma  chambre .  Dans deux jours, sois au même endro  FYO-5:p1083(34)
té construite pour le lit, ou le lit pour la  chambre .  Deux amours qui jouaient sur un cie  EnM-X:p.867(20)
ds !  Un affreux désordre régnait dans cette  chambre .  Échevelée par le désespoir, les yeu  Gob-2:p1006(43)
mbrasure de la seule fenêtre qui éclairât sa  chambre .  Elle ne voyait sa fille que pendant  F30-2:p1104(27)
t, car elle vit toutes ses compagnes dans la  chambre .  Elle regarda la reine Hortense, qui  Phy-Y:p1112(32)
ou qui n'avait de démêlés qu'avec la Sixième  Chambre .  Elle se supposait courtisane, et se  M.M-I:p.506(14)
 levant et se promenant à grands pas dans la  chambre .  Elle vint me regarder, et me dit d'  Sar-6:p1075(23)
ffoquée par les miasmes délétères, quitta la  chambre .  Elle vit les médecins continuant à   Bet-7:p.433(16)
 leur raison, puis elle s'alla jeter dans sa  chambre .  Emilio, voyant Genovese quitter la   Mas-X:p.618(23)
comme un papillon entré par mégarde dans une  chambre .  Enfin la mère et le fils attirèrent  Béa-2:p.784(30)
iver à Paris.  D'Arthez ne se montre qu'à la  Chambre .  Enfin ses publications sont devenue  SdC-6:p1005(.3)
 montait à une heure fixe pour approprier la  chambre .  Enfin, par une singularité que Ster  Gob-2:p.966(26)
ajouta-t-elle en regardant les meubles de la  chambre .  Est-il galant et plaisant !  Ah ! c  Pro-Y:p.536(29)
sant un bond de tigre et se promenant par la  chambre .  Être père, c'est se livrer pieds et  M.M-I:p.597(.2)
perdue si elle reçoit un ami dans cette même  chambre .  Grâce à l'improper, on trouvera que  MNu-6:p.344(.1)
ille tapisserie tendue sur les murs de cette  chambre .  Guidée par un goût inné, elle sut t  Cho-8:p1182(.3)
 au moment où elle l'entendit entrer dans sa  chambre .  Guidée par un pressentiment qui rép  RdA-X:p.793(16)
 faire des habits, que nous lui meublions sa  chambre .  Il a cru nous acquitter, pas vrai ?  CoC-3:p.346(10)
tendait avec impatience la dissolution de la  Chambre .  Il avait conquis parmi les hommes d  A.S-I:p.984(13)
 que lui ne connaissait les précédents de la  Chambre .  Il avait fait pendant cinq ans les   ZMa-8:p.841(38)
 l'Assomption et ses deux introducteurs à la  Chambre .  Il caressa ses enfants avec une fat  Mus-4:p.782(41)
élection générale afin d'avoir un siège à la  Chambre .  Il convoitait déjà la Pairie, et al  EuG-3:p1196(33)
colie sur les objets d'art qui décoraient sa  chambre .  Il faudra dire adieu à mes chers ta  Pon-7:p.673(12)
 fini ? dit Eugène en regardant autour de la  chambre .  Il faudra donc nous quitter ce soir  PGo-3:p.232(25)
s verrous, se dit Eugène en rentrant dans sa  chambre .  Il faut veiller pour bien savoir ce  PGo-3:p..79(32)
quand Peyrade fut exposé sur son lit dans sa  chambre .  Il n'a eu dans toute sa vie qu'une   SMC-6:p.680(14)
 la cour, il n'a point à dire : Je vais à la  Chambre .  Il n'y a que moi dans la maison qui  Mem-I:p.214(15)
mbre des pieds d'un curieux projetée dans sa  chambre .  Il ouvrit brusquement l'huis garni   M.C-Y:p..58(29)
il pas et n'aura-t-il jamais l'oreille de la  Chambre .  Il se croit nécessaire à la France;  CSS-7:p1200(42)
seul, voyez-vous ? qui puisse entrer dans sa  chambre .  J'ouvre à sept heures, été comme hi  PCh-X:p.213(36)
iot.     — Hier, il m'a fait appeler dans sa  chambre .  J'y suis allée...  " Anastasie, m'a  PGo-3:p.246(36)
Pardon, excuse, monsieur, il a la plus belle  chambre .  Je lui aurais donné la mienne, si j  CoC-3:p.345(19)
e Mlle Gamard ait sans cesse un oeil dans ma  chambre .  Je ne me souviens pas d'avoir sonné  CdT-4:p.188(.3)
-Armande-Marie de Chaulieu fait elle-même sa  chambre .  Je ne souffrirais jamais que des so  Mem-I:p.380(43)
e la forceront à implorer un emprunt dans la  chambre .  Je suppose que vous accorderez touj  Phy-Y:p1103(21)
re chaude, et il a cru voir du monde dans sa  chambre .  Je vous donne ma parole d'honnête f  Pon-7:p.686(20)
le chambre, je ne pouvais même pas avoir une  chambre .  Juste et moi, nous en partagions un  ZMa-8:p.830(32)
e signifiée avant l'audience de la quatrième  Chambre .  L'affaire se juge aujourd'hui.  All  CoC-3:p.319(.5)
res, un déjeuner délicat est préparé dans la  chambre .  L'officier, revenant de Paris, déch  Phy-Y:p1111(.5)
missement la fit arriver sur le palier de la  chambre .  La porte était entrouverte, elle la  EuG-3:p1121(25)
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chargea les vases contournés qui ornaient la  chambre .  Le canapé fut placé près du feu.  D  Cho-8:p1182(10)
 séance pour ce soir à cinq heures, après la  Chambre .  Le cousin aura le plus curieux de t  CSS-7:p1196(25)
, put donc transporter ce malheureux dans sa  chambre .  Le docteur Haudry fut obligé d'écri  Rab-4:p.341(42)
is dans la cabinet de toilette attenant à la  chambre .  Le jeune chef, en voyant une grande  Cho-8:p1208(38)
ie, et plus convenable à sa situation que sa  chambre .  Le lit où cette malheureuse femme a  RdA-X:p.746(13)
 roulante, achevaient l'ameublement de cette  chambre .  Le plancher était couvert d'un tapi  EnM-X:p.868(11)
une légère maladie des bronches de garder la  chambre .  Le savant docteur, qui n'osa dire t  Bet-7:p.427(.8)
le vieil hôte de Jacqueline se remua dans sa  chambre .  Le sergent, sa femme et l'inconnue   Pro-Y:p.531(30)
 lors, il a rendu de grands services dans la  Chambre .  Le voici maintenant arrivé à une si  Mem-I:p.373(.4)
eait le lit de parade placé au fond de cette  chambre .  Les médecins causaient à voix basse  CdV-9:p.857(40)
stique.  Les commis faisaient eux-mêmes leur  chambre .  Les tables en bois noirci, les chai  CdV-9:p.658(.2)
nables, elle n'obtint qu'une mauvaise petite  chambre .  Lorsqu'elle y fut installée, et que  Cho-8:p1123(26)
ssent (femme littéraire !) aux secrets de ma  chambre .  Ma religion embrasse les moindres c  Mem-I:p.381(.2)
rd'hui sur le dos, car il se prépare pour la  Chambre .  Mais je vous le répète, Rabourdin,   Emp-7:p1019(18)
ur du moins, entre l'ancienne et la nouvelle  chambre .  Mais la jeune fille qui puisait tou  U.M-3:p.923(38)
uvernement fît ses communications en robe de  chambre .  Mais, ajouta-t-elle en souriant, n'  Bal-I:p.127(.9)
 à votre déjeuner, et vous servir dans votre  chambre .  N'êtes-vous pas assez grand garçon   Rab-4:p.414(15)
in, vous déménagerez monsieur.  Voyons votre  chambre .  Oh ! quelle horreur ! dit-elle en y  PGo-3:p.253(33)
 de tapisserie, au coin de la cheminée de sa  chambre .  Olivier-le-Daim et le médecin Coyct  M.C-Y:p..54(.8)
oment où le jeune homme ferma la porte de sa  chambre .  On avait écouté le bruit de ses pas  Béa-2:p.829(27)
e nos meilleurs artistes, des orateurs de la  Chambre .  On ignorait presque chez elle l'hum  Emp-7:p.979(22)
e.  Si vous avez mes lettres, montez dans ma  chambre .  On me préviendra. »     Elle se lev  PGo-3:p.264(40)
et que ta chère pensée subsistera dans cette  chambre .  Oui, elle sera toujours pleine de t  Med-9:p.451(35)
zette des tribunaux ainsi conçu.     SIXIÈME  CHAMBRE .  Police correctionnelle.     Préside  eba-Z:p.376(23)
t à coulisse et qu'elle arrêta pour aérer sa  chambre .  Puis elle frappa doucement à la por  RdA-X:p.702(19)
 l'étendras sur une table au milieu de cette  chambre .  Puis tu éteindras cette lampe; la l  Elx-Y:p.491(22)
m'y parler, je leur appartiens corps, âme et  chambre .  Puis-je me donner les soucis de l'é  Med-9:p.442(36)
Rincer une cambriole veut dire dévaliser une  chambre .  Qu'est-ce que l'expression se couch  SMC-6:p.829(14)
n'avoir ni maîtresse, ne chenets, ni robe de  chambre .  Quand j'aurai tout cela, je ne raco  ÉdF-2:p.173(40)
tit, un brouillard épais se répandit dans sa  chambre .  Quand les ténèbres se dissipèrent,   Ser-Y:p.767(20)
e fleurs; je les retrouvai plus tard dans sa  chambre .  Quand mon domestique arriva, je sor  Lys-9:p1156(32)
e là ! s'écria le hideux Marneffe en robe de  chambre .  Que faites-vous ?     — Il me deman  Bet-7:p.227(41)
s un état à peu près semblable à celui de la  chambre .  Quelques livres poudreux y gisaient  Med-9:p.441(40)
ru chez le ministre.  Le ministre était à la  Chambre .  Rabourdin se rendit à la Chambre de  Emp-7:p1090(34)
ndamnée par un médecin à ne pas sortir de sa  chambre .  Sa chambre fut chaque jour embellie  Gre-2:p.438(.5)
-dessus du collet pelé de sa vieille robe de  chambre .  Sa figure fatiguée offrait l'expres  Int-3:p.438(36)
l'avare se promenant de long en long dans sa  chambre .  Semblable à toutes les femmes timid  EuG-3:p1072(34)
 ministère a résolu, dit-on, de dissoudre la  Chambre .  Si c'est un malheur pour la couronn  Mem-I:p.336(19)
lis pour l'entendre allant et venant dans sa  chambre .  Si elle demeura calme et pure, je f  Lys-9:p1106(28)
nait avec avidité les moindres meubles de la  chambre .  Si l'on pouvait ouvrir ce secrétair  PGo-3:p.213(41)
ée ce soir, je puis donc vous cacher dans ma  chambre .  Si madame revient seule, je vous vi  SMC-6:p.553(29)
ntement dans le petit salon et de là dans ma  chambre .  Si tu me vois à la croisée espionna  Béa-2:p.769(27)
 moments respirait-il par avance l'air de la  Chambre .  Son coeur se gonflait à la pensée d  A.S-I:p.985(12)
 tenir sur ses jambes quand elle fut dans sa  chambre .  Son ignorante vie avait cessé tout   EuG-3:p1103(32)
 faudrait plus de trois mois pour refaire ta  chambre .  Songe à la poussière qui s'élèverai  Env-8:p.368(32)
talent dans les bureaux, il intrigaille à la  Chambre .  Tel a pour ami intime de sa femme u  Emp-7:p.948(26)
 fidèle un pair de France très influent à la  Chambre .  Tenez, voici la danseuse du troisiè  CSS-7:p1161(.5)
voir un si grand seigneur dans une si pauvre  chambre .  Tout y était fort propre.  Elle ava  Gam-X:p.486(.7)
is au bord de l'affreux lit de camp de cette  chambre .  Trompe-la-Mort, momentanément éclai  SMC-6:p.859(28)
 voix basse, qu'aucun d'eux ne quitterait la  chambre .  Un laquais alla chercher un ouvrier  Phy-Y:p.908(.9)
 à son sort, demeurait couché, seul, dans sa  chambre .  Une maladie mortelle avait lentemen  Gob-2:p1003(.3)
ant et tâchant toujours de draper sa robe de  chambre .  Une personne qui m'est recommandée   Pon-7:p.636(.8)
ire avec sa maîtresse, et apporta la robe de  chambre .  Valérie ôta son peignoir, elle étai  Bet-7:p.331(41)
urra, si tu continues ainsi, dans sa robe de  chambre .  Viens, et tu perpétueras ton empire  Pet-Z:p.118(39)
loquence lui donne un grand ascendant sur la  chambre .  Voici Ronquerolles ministre d'État   CdM-3:p.651(39)
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se seulement au jour où Thuillier sera de la  Chambre .  Vous rentrerez dans quarante mille   P.B-8:p.160(27)
eux vous voir que soumise.  Allez dans votre  chambre .  Vous y demeurerez jusqu'à ce que je  EuG-3:p1156(.7)
ue chose avant l'âge requis pour entrer à la  Chambre .  Xavier devait être bientôt maître d  Emp-7:p.900(37)
reté d'un oiseau.  « Nanon, va donc faire sa  chambre . »     Cet escalier si souvent monté,  EuG-3:p1106(22)
eules ? demanda Lisbeth.     — Viens dans ma  chambre . »     Cette chambre, tendue de perse  Bet-7:p.239(43)
fants près de moi, je proposerais bien notre  chambre . »     Elle ouvrit la chambre et y fi  Pon-7:p.753(37)
eur à mon cher Eugène !  Allons donc voir sa  chambre . »     En ce moment une voiture s'arr  PGo-3:p.244(36)
 jours, il est capable de ne plus quitter ma  chambre . »     Hulot fit un prodigieux haut-l  Bet-7:p.284(40)
on de cette innocente fille.  Allons dans ta  chambre . »     Il lui donna le bras et monta   U.M-3:p.836(.3)
pte de mes larmes.  Encore un regard à cette  chambre . »  Elle s'arrêta.  Puis, après s'êtr  PGo-3:p.266(11)
is, disait-on, va négliger le Palais pour la  Chambre ...     — Ceci, monsieur Crevel, est e  Bet-7:p..60(16)
nt du Tillet, un banquier très influent à la  Chambre ...     — Et au-dessus de ces deux éch  CSS-7:p1160(.7)
sait comment me punir, il ne quittera pas ma  chambre ...  N'oublie pas les douze cents fran  Bet-7:p.285(20)
il pas et n'aura-t-il jamais l'oreille de la  Chambre ... »     Au moment où Canalis portait  CSS-7:p1201(15)
este à un homme capable d'être influent à la  Chambre ... "  La raison, traduite en plaisant  P.B-8:p.113(22)
anciez dans les orages et les tempêtes de la  Chambre ... (hi ! hi !) quelque agréable que c  Dep-8:p.730(26)
je, — les formes... constitutionnelles de la  Chambre ... élective.     — Oui ! oui ! cria-t  Dep-8:p.732(41)
Pillartière, ein chendilomne ortinaire te la  Champre , pon Fentéheine, gomme vis ki fis ede  CéB-6:p.233(.7)
 bout du pont Louis XVI.     — Au bond te la  Jambre  », dit le baron à son valet de pied qu  SMC-6:p.544(.7)
ais bir les cagner, il vaut me gager tans la  jampre  te da maidresse bentant la nouid, quan  SMC-6:p.553(17)
sde sans titte bir elle que fus néclichez la  Jampre , dit le baron de Nucingen.     — Ah !   SdC-6:p1001(26)
, ajouta-t-il, et du la veras monder tans ma  jampre , en lui tisand que sa vordine est vaid  SMC-6:p.551(27)
oncierge vint.     « Menez ces messieurs aux  chambres  14 et 15, Mme Moreau vous en donnera  Deb-I:p.807(35)
  Elle dit à la Bougival de lui retenir deux  chambres  à l'auberge de la Vieille-Poste, jus  U.M-3:p.920(39)
faite à la main, et ainsi conçue : Plusieurs  chambres  à louer.  Godefroid sonna, mais pers  Env-8:p.330(.7)
alles qui arrivent.     — Hochon, montre les  chambres  à M. Bridau », dit la grand-mère à F  Rab-4:p.425(.7)
er étage, l'architecte a ménagé deux grandes  chambres  accompagnées chacune d'un cabinet de  M.M-I:p.475(42)
trop de pain.  En ce moment, une de ces deux  chambres  appartenait à un jeune homme venu de  PGo-3:p..56(12)
arlement garni de tous les pairs, toutes les  chambres  assemblées, et le Roi séant en son l  Cat-Y:p.312(.5)
ès bien loger Joseph et Mme Bridau dans deux  chambres  au deuxième étage.  Le vieil Hochon   Rab-4:p.420(43)
s aucune violence.     En pénétrant dans les  chambres  au premier étage, les magistrats, le  SMC-6:p.853(26)
ez elle.     Cette petite maison avait trois  chambres  au premier étage.  Celle de Mme de P  U.M-3:p.881(11)
rdot louait à M. le chevalier de Valois deux  chambres  au second étage de sa maison pour la  V.F-4:p.815(38)
nt coucher la petite Bretonne dans celle des  chambres  au second étage où Brigaut avait vu   Pie-4:p..75(29)
ult entra chez son frère où elle occupa deux  chambres  au troisième étage, et elle vécut en  eba-Z:p.619(.7)
e boutique, arrière-boutique, cuisine et des  chambres  au-dessus et des magasins pour douze  CéB-6:p.123(32)
asses et des sucres bruts.  Une seule de ces  chambres  avait une cheminée, toutes étaient s  CéB-6:p.153(.4)
si David fut mis provisoirement dans une des  chambres  basses de la prison d'Angoulême, d'o  I.P-5:p.713(21)
.     — le Roi se trouve pris entre les deux  Chambres  comme un homme entre sa femme légiti  U.M-3:p.884(30)
'escalier, il existait, à chaque étage, deux  chambres  complètement isolées.  Ces deux cham  SMC-6:p.536(32)
illon splendide.     Au premier étage, trois  chambres  composaient l'habitation du ménage.   Pay-9:p.197(11)
 premier palier.     « Voici, monsieur, deux  chambres  contiguës et très propres qui donnen  Env-8:p.331(12)
ux hôtels, aux châteaux, aux boudoirs et aux  chambres  d'amis.  Enfin, je ne me tiens guère  Med-9:p.442(40)
ibution claustrale qui divise le bâtiment en  chambres  d'égale grandeur, en ne leur laissan  Gob-2:p.965(39)
gement qu'au mois et meublé.  Ces misérables  chambres  d'étudiants ou d'auteurs malheureux   Env-8:p.332(.1)
trie du conte en France, bâtissaient-ils des  chambres  d'or et de pierreries chez le Flaman  M.C-Y:p..30(.5)
on enfant.  Peut-être te ferais-je avoir les  Chambres  dans le journal où je les fais, je n  I.P-5:p.380(14)
re et un cabinet.  Les domestiques ont leurs  chambres  dans les combles.  Les deux appartem  Béa-2:p.704(10)
iral de Coligny, par exemple, occupait trois  chambres  dans Paris, et sa suite était dans u  Cat-Y:p.211(36)
urent dix-huit ans, le comte leur donna deux  chambres  dans son appartement, et leur fit fa  FdÈ-2:p.282(.2)
elle.  Mme Vauquer avait rafraîchi les trois  chambres  de cet appartement moyennant une ind  PGo-3:p..63(27)
du suicide dans le dénuement absolu des deux  chambres  de cette mansarde où il n'existait q  Bet-7:p.110(37)
 était latéralement contiguë au salon.  Deux  chambres  de domestique et une cuisine, située  Bet-7:p.202(.5)
deux cartes mises l'une contre l'autre, deux  chambres  de domestique, éclairées chacune par  M.M-I:p.476(.3)
chambres destinées chacune à un enfant, deux  chambres  de domestiques et l'appartement de m  eba-Z:p.527(32)
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r obtenu du propriétaire une cuisine et deux  chambres  de domestiques, Mme de La Baudraye é  Mus-4:p.758(11)
 qu'elles ont été mariées.  Pères, dites aux  chambres  de faire une loi sur le mariage !  E  PGo-3:p.278(27)
u palier, une petite cuisine au-dessus, deux  chambres  de garçon et un immense grenier sans  Rab-4:p.284(17)
hal des logis.  Au-dessus, sous le toit, les  chambres  de la cuisinière, du domestique et d  Pay-9:p.197(24)
 que la toile.     les chaises de toutes les  chambres  de la maison, et les entassaient dan  Dep-8:p.716(.1)
bout, et son conseil s'était logé dans trois  chambres  de la même maison, au quatrième étag  SMC-6:p.488(19)
é par un gendarme ou par un agent.  Dans les  chambres  de la pistole, et dans celle où Luci  SMC-6:p.791(36)
j'ai l'ordre de vous transférer dans une des  chambres  de la Pistole.  Le secret est levé p  SMC-6:p.817(24)
 par une lampe, avait l'aspect de toutes les  chambres  de malades au moment de la mort.  En  AÉF-3:p.709(34)
e la sépia, le dessinateur qui infestait les  chambres  de ses amis par des productions saug  I.P-5:p.194(31)
aison de quatre francs par jour.  Les quatre  chambres  de Socquard lui rapportaient une cen  Pay-9:p.290(.6)
ur et où il se proposait de demeurer.  Trois  chambres  délabrées, qui n'avaient d'autre asp  CéB-6:p.152(41)
et celui du jeune professeur; au-dessus, les  chambres  des enfants et des domestiques, car   P.B-8:p..88(27)
ante chambres meublées comme se meublent les  chambres  destinées à des étudiants.  Que faut  ZMa-8:p.830(22)
s de vingt mille ducats, contenait plusieurs  chambres  destinées à la future de Henri de Fr  Cat-Y:p.185(33)
manger.  Au-dessus de nous se trouvent trois  chambres  destinées à la nourricerie.  J'ai ci  Mem-I:p.365(17)
ongerilles.  Il y avait à divers étages cinq  chambres  destinées chacune à un enfant, deux   eba-Z:p.527(32)
 amenaient à Paris.  Les vitraux de ces deux  chambres  donnaient sur la rivière.  Par l'une  Pro-Y:p.526(20)
aussée, et sur ce corridor ouvrent plusieurs  chambres  dont les fenêtres hautes et garnies   I.P-5:p.714(.2)
vez que Poupart a mis l'inconnu dans une des  chambres  dont les fenêtres sont en face des m  Dep-8:p.783(.4)
urre.  Au premier étage, il y a deux grandes  chambres  dont les murs sont blanchis à la cha  Gre-2:p.422(41)
passant curieux jetait les yeux sur les deux  chambres  dont se composait cet appartement, i  DFa-2:p..18(36)
clésiastiques, qui la portèrent dans une des  chambres  du château.     Quand elle reprit co  CdV-9:p.752(28)
, je consens à faire distraction de ces deux  chambres  du loyer de M. Cayron que voilà, dit  CéB-6:p.111(42)
 la troisième.     — Il a donc la moitié des  chambres  du Mulet, dit Mlle Herbelot.     — E  Dep-8:p.783(11)
sont plafonnés de blanc-en-bourre.  Les deux  chambres  du premier étage et la salle d'en ba  Cab-4:p1074(39)
 y reviendraient à vide.  Il livra les trois  chambres  du premier étage tout nues à son fil  I.P-5:p.135(.9)
eur pratiqué dans l'arrière-boutique, à deux  chambres  éclairées sur la rue, où Popinot com  CéB-6:p.152(36)
composait, comme celui du chevalier, de deux  chambres  éclairées, l'une sur la rue, l'autre  V.F-4:p.821(10)
er présomptif ayant nécessité la réunion des  Chambres  en août 1842, le petit La Baudraye v  Mus-4:p.782(19)
 d'antiques boiseries, se composait de trois  chambres  en enfilade, une salle à manger, un   Deb-I:p.759(10)
ts garnis en tôle.  Élie Magus habitait deux  chambres  en mansarde au deuxième étage, meubl  Pon-7:p.595(15)
effets de sa mère et les siens dans les deux  chambres  en mansarde et les avoir examinées,   Rab-4:p.425(40)
'appartement de sa belle-fille, une des deux  chambres  en mansarde qu'il s'était réservées,  I.P-5:p.631(28)
ison, au-dessus duquel il n'y avait que deux  chambres  en mansardes, contenait trois pièces  I.P-5:p.129(39)
 peut plus être que moral et législatif, les  Chambres  en sont alors les complices, le gasp  Emp-7:p1113(42)
régions supérieures de l'État, dans les deux  chambres  et au principal ministère, Gaubertin  Pay-9:p.183(28)
n législateur : voilà ce qui manque dans nos  Chambres  et ce qu'il faut à notre pays ! »     Mus-4:p.702(35)
s politiques causaient de la convocation des  Chambres  et des affaires publiques au milieu   I.P-5:p.365(11)
On entendait ouvrir et fermer les portes des  chambres  et des armoires.  Les gendarmes défa  Ten-8:p.577(10)
t, tout en lui vantant la salubrité des deux  chambres  et des deux cabinets, qu'elle n'étai  Env-8:p.331(36)
ois.  Occupés de se défendre devant les deux  Chambres  et devant la Cour, ils se laissèrent  Emp-7:p.907(24)
petit domestique qui faisait les bottes, les  chambres  et les commissions, deux pauvres gen  Env-8:p.332(12)
ude, qu'au triomphe du système actuel où les  chambres  et les ministres ressemblent aux act  Dep-8:p.721(38)
livres illustrés, chemins de fer, politique,  Chambres  et révolution, il est excessivement   Ga2-7:p.848(23)
s, la mère et la fille rentrèrent dans leurs  chambres  et se fourrèrent dans leurs lits ave  EuG-3:p1101(21)
e disposait seul de tous les impôts, que les  Chambres  étaient assemblées pour détruire le   CdT-4:p.205(16)
sait nommer le père Goriot.  Les deux autres  chambres  étaient destinées aux oiseaux de pas  PGo-3:p..56(.5)
xhaussé d'un côté, tandis que de l'autre les  chambres  étaient enterrées par une éminence.   CoC-3:p.337(23)
eux chambres complètement isolées.  Ces deux  chambres  étaient situées du côté de la rue Sa  SMC-6:p.536(32)
.  Le fond du corridor qui séparait ces deux  chambres  était occupé par un escalier en bois  Cab-4:p1074(30)
ivres.  Au-dessus des magasins étaient trois  chambres  étroites adossées au mur mitoyen, ay  CéB-6:p.152(39)
ce logis une physionomie bizarre; mais leurs  chambres  furent prises par le marchand et par  Mar-X:p1043(.8)
eprit Molineux.  Que ne louerait-on pas deux  chambres  garnies dans ce quartier-là ? plus d  CéB-6:p.111(38)
au château; mais, depuis vingt-cinq ans, ces  chambres  garnies n'avaient plus pour locatair  Pay-9:p.290(.1)
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cipal locataire et il en laissait toutes les  chambres  inoccupées.  Il n'y avait rien de ch  Gob-2:p1009(11)
la révolte à qui l'on promit de demander aux  Chambres  la suppression des rats-de-cave !...  Rab-4:p.360(11)
onthieu, à un second étage où il avait trois  chambres  livrées à tout le désordre d'un ména  Emp-7:p.976(21)
ires, que Lousteau s'installa dans les trois  chambres  louées au premier étage pour la viei  Mus-4:p.764(39)
iter la Chambre; car, jusqu'aujourd'hui, les  Chambres  m'ont paru véritablement inimitables  Dep-8:p.734(.7)
, enfin par un châssis.  Il y avait quarante  chambres  meublées comme se meublent les chamb  ZMa-8:p.830(22)
s y étaient en très mauvais état, et que les  chambres  n'offraient aux yeux des époux que d  Phy-Y:p1062(38)
ui, à toutes les lois qu'elle a portées sans  chambres  ni rois, sans opposition ni ministér  Pat-Z:p.304(33)
dant ce temps, les enfermait dans une de ces  chambres  noires, humides et basses qui serven  Pie-4:p..41(.1)
ser.  Elle a bien consenti à entrer dans les  chambres  nuptiales quand elles sont inhabitée  Phy-Y:p1076(19)
s élections plébéiennes, le jury et les deux  Chambres  ont pris racine dans les conciles pr  Med-9:p.505(24)
 et de coings sur de la paille dans ces deux  chambres  où dansaient les rats et les souris;  Rab-4:p.421(.7)
ins, grottes, jets d'eau, statues, etc.  Les  chambres  où dormaient le frère et la soeur au  Pie-4:p..48(33)
tères.  Les enfants étaient ondoyés dans les  chambres  où gémissaient encore les mères.  Co  Cho-8:p1205(.6)
, c'est-à-dire le droit d'habiter une de ces  chambres  où l'on jouit du seul confort permis  SMC-6:p.714(.1)
ntroduit dans un appartement composé de deux  chambres  où tout était propre comme un ducat   Gob-2:p.975(.3)
 Le geôlier occupe un logement séparé de ces  chambres  par une voûte qui sépare le rez-de-c  I.P-5:p.714(.5)
 de statue, son logement consistait en trois  chambres  parquetées en sapin, boisées en sapi  Cat-Y:p.346(31)
, en Angleterre, où tout se conteste, où les  Chambres  pondent mille ou douze cents lois pa  MNu-6:p.373(35)
...  Allez donc demander trente millions aux  Chambres  pour les convenances de la Justice !  SMC-6:p.895(31)
ls.  Ma grand-mère a fait arranger hier deux  chambres  pour les recevoir.     — Et qu'est-c  Rab-4:p.380(33)
Chambre.  Il avait fait pendant cinq ans les  Chambres  pour une feuille quotidienne.  Il im  ZMa-8:p.841(39)
tement ?     — Non, monsieur.  J'ai loué ces  chambres  pour y mettre les bureaux de cette e  Int-3:p.486(16)
r étage de cette maison, qui contient quatre  chambres  pourvues chacune d'un lit et du maig  Pay-9:p.289(35)
lle livres, et il s'y réservait une des deux  chambres  pratiquées dans les mansardes.  Tant  I.P-5:p.134(33)
e partie de son temps à s'installer dans les  chambres  qu'il choisit, en annonçant devoir d  Dep-8:p.775(30)
 le prince se fait tyran par nécessité.  Les  Chambres  qu'on interpose entre les souverains  Med-9:p.512(25)
a. »     Ils parcoururent ensemble les trois  chambres  qui composent leur logement.  La piè  Ven-I:p1090(36)
omme.     Obligés d'obéir aux princes ou aux  Chambres  qui leur imposent des parties prenan  Emp-7:p.908(22)
 au troisième étage, il existe trois grandes  chambres  qui restaient dans l'état de délabre  Int-3:p.472(36)
 commodes, il y avait un petit escalier, des  chambres  qui se commandaient et dont les plan  eba-Z:p.527(22)
id fut conduit par le geôlier dans celle des  chambres  qui se trouvait auprès de la voûte,   I.P-5:p.714(.8)
e, et trouva Louise dans une de ces ignobles  chambres  qui sont la honte de Paris, où, malg  I.P-5:p.257(.6)
nce pratique.  Au premier étage étaient deux  chambres  qui, bon an, mal an, se louaient aux  Pro-Y:p.526(.3)
     Tous ceux qui assistent aux séances des  Chambres  reconnaîtront les habitudes de la lu  Bet-7:p.292(11)
vente, il est facile de deviner que les deux  chambres  respectives de M. et Mme Rigou devai  Pay-9:p.240(17)
uptiale; puis encore par les portes de leurs  chambres  respectives, au moment où ils les ou  F30-2:p1171(17)
la salle du Conseil, celle des Gardes et des  chambres  royales où, de nos jours, se loge à   Cat-Y:p.239(40)
es exhalaisons masculines contenues dans des  chambres  sans ventilateurs, la senteur des pa  Emp-7:p.989(28)
urs.  Au moment de la fête de Soulanges, ces  chambres  se louaient à raison de quatre franc  Pay-9:p.290(.5)
deux chambres.  Dans la première de ces deux  chambres  se tenaient les enfants.  On y voyai  Pon-7:p.751(30)
rganise une couche nuptiale.     § II. — DES  CHAMBRES  SÉPARÉES     Il n'existe pas en Euro  Phy-Y:p1074(32)
, en haut d'une maison, sous les toits, deux  chambres  séparées par l'escalier.  Nous eûmes  MdA-3:p.398(22)
es.  Le rez-de-chaussée se composait de deux  chambres  séparées par un corridor, au fond du  CdV-9:p.712(43)
 :     1º LES DEUX LITS JUMEAUX,     2º DEUX  CHAMBRES  SÉPARÉES,     3º UN SEUL ET MÊME LIT  Phy-Y:p1064(27)
 Paris, ah ! ah !  Mais je m'adresserais aux  chambres  si les tribunaux nous victimaient.    PGo-3:p.242(17)
mment dit la portière, je pris les clefs des  chambres  situées au premier et au second étag  Gob-2:p1011(29)
 mère lui donnèrent pour habitation les deux  chambres  situées au second étage.  Sauviat, s  CdV-9:p.649(14)
lier qui garnissait le comptoir et les trois  chambres  situées au-dessus, ne valaient pas m  CdV-9:p.658(.5)
étillant foyer éclairaient donc seules cette  chambres  sombre, où allait se dénouer un dram  Phy-Y:p.907(31)
appointements !...     — J'en ai peur !  Les  Chambres  sont bien près regardantes.  On chic  Emp-7:p1116(37)
 du seul confort permis par la Justice.  Ces  chambres  sont situées au bout du préau dont i  SMC-6:p.714(.3)
f ont-ils été les plus célèbres orateurs des  Chambres  sous la Restauration.  Aucune Chambr  AvP-I:p..14(.4)
s aux enfants.  Les hôtes logeaient dans les  chambres  sous le toit Les domestiques habitai  Béa-2:p.647(37)
en homme incertain de son avenir, dans trois  chambres  très peu meublées au bout de la rue   A.S-I:p.917(28)
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ue j'aie arrangé la cession du bail des deux  chambres  voisines et obtenu la permission d'o  CéB-6:p.100(42)
ennes au-dehors et de volets en dedans.  Ces  chambres , à cause de cette particularité, coû  Bet-7:p.420(.5)
 la façade qu'il y voulait reconstruire, aux  chambres , au salon, à la salle de billard, à   Pie-4:p..48(30)
hambre, et qui communiquait à l'une des deux  chambres , celle du docteur, avait été convert  Pon-7:p.620(36)
des maisons, dans des appartements, dans les  chambres , dans des cabinets de huit pieds car  Phy-Y:p1067(.1)
q rois artistes.  En parcourant ce dédale de  chambres , de salles, d'escaliers de tours, on  Cat-Y:p.241(23)
emeurerais dans un hôtel, j'aurais de belles  chambres , des domestiques, du feu à moi; et e  PGo-3:p.273(31)
.  Le troisième étage se composait de quatre  chambres , dont deux étaient louées, l'une par  PGo-3:p..56(.1)
  Chaque étage ne contenait que deux petites  chambres , éclairées chacune par une croisée,   CdV-9:p.642(13)
e la politique, en parcourant les débats des  Chambres , en discutant la conduite d'une Cour  ZMa-8:p.833(.2)
est dévoué, mais qui, depuis l'ouverture des  Chambres , est à Paris.  Qu'ont-ils donc fait   Cab-4:p1059(13)
orridor par lequel on entrait dans plusieurs  chambres , et au bout duquel se trouvait une f  M.C-Y:p..43(18)
ce menait au premier étage, composé de trois  chambres , et au-dessus duquel se trouvaient d  U.M-3:p.923(.8)
-chaussée.  Le premier étage contenait trois  chambres , et au-dessus une petite chambre en   Pay-9:p.239(19)
 ménagé dans une des tourelles menait à deux  chambres , et la cuisine occupait la seconde t  Pay-9:p..69(14)
En arrivant sur le palier qui séparait leurs  chambres , Genestas posa sa lumière sur l'appu  Med-9:p.583(41)
e Marneffe, il allait encore aux séances des  Chambres , il se multipliait, et sa famille ni  Bet-7:p.179(37)
sait de soumissionner un emprunt proposé aux  Chambres , ils priaient M. Birotteau de reveni  CéB-6:p.213(26)
dministration, l'armée, la magistrature, les  chambres , la cour.  Ils amoindrissent, aplati  FYO-5:p1059(29)
t satisfaire tant de monde : les commis, les  chambres , les antichambres, les ministres...   CéB-6:p.150(17)
n effet du hasard, et qui, siégeant dans les  Chambres , ne promettaient leur coopération qu  Rab-4:p.476(39)
iles composaient le mobilier de l'une de ces  chambres , où souvent on réunit deux accusés q  SMC-6:p.716(24)
duc de Berry et levée depuis l'ouverture des  chambres , reviendra.  Savez-vous ce que le pe  I.P-5:p.514(15)
a dans son appartement, alla dans toutes les  chambres , revint dans la salle, se jeta dans   Rab-4:p.490(.6)
de comment ils peuvent marcher sans les deux  chambres , sans la liberté de la presse, sans   Emp-7:p1104(.7)
rop faibles.  La parcimonie de l'État ou des  Chambres , si vous voulez, cause bien des malh  Bet-7:p.187(29)
 voir le reste. »     Au-dessus de ces trois  chambres , sous les toits, il y avait un cabin  Ven-I:p1091(31)
i mène au premier étage, où se trouvent cinq  chambres , un peu basses d'étage.  Au-dessus s  Ten-8:p.505(28)
 les peines du monde avec des gendarmes, des  chambres , une administration et tout l'attira  Phy-Y:p1051(17)
-ce pas séduire ?  Une nation qui a ses deux  Chambres , une femme qui prête ses deux oreill  I.G-4:p.563(36)
d étage en mansarde contenait également deux  chambres , une pour la cuisinière et l'autre p  Cab-4:p1074(34)
 maison, sans autre profondeur que celle des  chambres , une vingtaine de pieds, était termi  P.B-8:p..87(39)
 aux jours où ma grand-mère animait ces deux  chambres  !  Elle qui n'existe que dans mon co  Mem-I:p.200(11)
n ?... dit Ernestine.  Le comte occupe trois  chambres  !...  Le petit domestique, habillé t  Dep-8:p.783(.7)
ire du Roi, défendant des projets de loi aux  Chambres  : elle l'aiderait alors ! elle devie  Emp-7:p.918(.6)
aissent et qui meurent, après les débats des  Chambres  : vous n’en soutiendriez pas la lect  Cab-4:p.964(20)
a Charente qui viennent pour l'ouverture des  Chambres ; c'est le général qui est à Paris en  I.P-5:p.259(11)
onseil d'État, et plusieurs membres des deux  Chambres ; enfin les sommités de l'émigration   Bet-7:p.186(.6)
e a beaucoup perdu à l’établissement de deux  Chambres ; il y a trop de souverains.     Nous  I.P-5:p.121(10)
eur de la fille, elles rentrèrent dans leurs  chambres .     « Vous voilà chez vous, mon nev  EuG-3:p1071(.3)
ez Mme Roguin, à cause de la convocation des  Chambres .  Ainsi le parti ministériel se trou  Pie-4:p.151(15)
çaient que le froid devait pénétrer dans les  chambres .  Cette maison isolée ressemblait à   Epi-8:p.439(.1)
opinard consistait en une cuisine et en deux  chambres .  Dans la première de ces deux chamb  Pon-7:p.751(30)
ques interpellations retentissaient dans les  chambres .  En ce moment de silence et de tumu  Aub-Y:p..97(22)
sa soeur le deuxième, où Lisbeth aurait deux  chambres .  Enfin, tenue par la cousine Bette,  Bet-7:p.367(18)
vec lequel Mme Vauthier avait garni les deux  chambres .  Il semblait que cette femme eût po  Env-8:p.344(26)
rancs de pension accordée à sa veuve par les  Chambres .  J'ai eu mille fois raison de repou  CoC-3:p.352(22)
chambre et une cuisine; le second avait deux  chambres .  Le grenier servait de magasin pour  CdV-9:p.642(42)
ession délibérée comme une loi dans les deux  Chambres .  Ne suffit-il pas que celui qui doi  Cab-4:p1017(29)
 au premier étage, également composé de deux  chambres .  Une petite cuisine était adossée à  CdV-9:p.713(.2)
 le Cardinal y fut appelé par la session des  Chambres .  Voici comment le duc de Navarreins  Mus-4:p.636(34)

chambre à coucher
à manger.  Le salon communiquait à une jolie  chambre à coucher  à laquelle attenait une sal  DFa-2:p..35(26)
est doublé d'un cabinet qui servait alors de  chambre à coucher  à M. et à Mme Dumay.  Au pr  M.M-I:p.475(40)
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t son petit Lucien, et se retrouvant dans sa  chambre à coucher  après vingt jours de détent  I.P-5:p.717(.4)
blée, et se placèrent près de la porte d'une  chambre à coucher  attenant à la grande salle   Med-9:p.449(38)
pris tant de millions ! »  Il entra dans une  chambre à coucher  auprès de laquelle celle de  CéB-6:p.217(15)
grande et vaste antichambre, un salon et une  chambre à coucher  avec cabinet de toilette.    Bet-7:p.202(.3)
nement de l'assemblée, Valérie passa dans sa  chambre à coucher  avec le Brésilien et son ma  Bet-7:p.214(13)
lambeaux dorés enveloppés de gaze; enfin une  chambre à coucher  blanche et bleue; lit, comm  Emp-7:p.977(32)
spagnole, le salon de Perse qui précédait la  chambre à coucher  bleue de la baronne, avec s  MNu-6:p.362(34)
onnât la destination.  Il en fut alors de la  chambre à coucher  comme de la galerie, elle é  CdT-4:p.185(43)
uvard alla parler pendant un moment dans une  chambre à coucher  contiguë au salon où attend  U.M-3:p.827(18)
ortait la lampe de la salle à manger dans la  chambre à coucher  d'Adeline.  En ce moment, V  Bet-7:p.208(32)
arole pour lui.     — Eh bien, allez dans la  chambre à coucher  d'Amélie », lui répondit le  I.P-5:p.244(40)
des et humides en diable, je parvins dans la  chambre à coucher  d'honneur où était Mme la c  AÉF-3:p.715(40)
 disait la reine Hortense en entrant dans la  chambre à coucher  d'où le comte et le roi ven  Phy-Y:p1112(27)
le d'ailleurs, mais propre comme celui de la  chambre à coucher  d'une épicière, là, tout dé  PGr-6:p1093(15)
 Lucien.     En allant de la fenêtre de leur  chambre à coucher  dans la salle à manger où l  SMC-6:p.481(17)
 alla reprendre son spencer.  La porte de la  chambre à coucher  de Cécile qui donnait dans   Pon-7:p.518(32)
     Constance, vêtue en matin, sortit de la  chambre à coucher  de Césarine où elle s'était  CéB-6:p.101(37)
rs moments.  Le prince Emilio arriva dans la  chambre à coucher  de l'appartement, qui lui s  Mas-X:p.553(38)
t de l'élégant désordre dans lequel était la  chambre à coucher  de la belle Diane à la corr  SMC-6:p.881(22)
 Camusot, dix minutes après, entrait dans la  chambre à coucher  de la belle Diane de Maufri  SMC-6:p.877(.5)
étaient dans le petit salon qui précédait la  chambre à coucher  de la comtesse, mais pour é  SMC-6:p.933(15)
artout à la dérobée, et il n'aperçut dans la  chambre à coucher  de la cousine Bette aucun e  Bet-7:p.215(31)
 minutes seule dans un boudoir attenant à la  chambre à coucher  de la duchesse qui se montr  SMC-6:p.721(39)
rri Lydie.  Le père Canquoëlle avait fait sa  chambre à coucher  de la première des deux piè  SMC-6:p.536(38)
ne; de l'autre, un salon à toutes fins et la  chambre à coucher  de la veuve.  Athanase Gran  V.F-4:p.838(11)
l'on entrait par l'antichambre, à gauche, la  chambre à coucher  de madame et son cabinet de  Emp-7:p.926(39)
oiselles et des jeunes gens qui sont dans la  chambre à coucher  de Mme Deschars.     Les ge  Pet-Z:p..30(18)
rd dans son tableau de Daphnis et Chloé.  La  chambre à coucher  de Mme Jules était un lieu   Fer-5:p.838(.9)
 » se dit-il.  Il se leva, s'en alla dans la  chambre à coucher  de Mme Rabourdin, et y fut   Emp-7:p1057(43)
cs à la soubrette, elle vous cachera dans la  chambre à coucher  de sa maîtresse; et, pour v  SMC-6:p.549(20)
 jusqu'à se glisser auprès de la porte de la  chambre à coucher  de sa mère, chez laquelle l  MCh-I:p..66(22)
trefaites.  La présence du vieillard dans la  chambre à coucher  de ses enfants, où son peti  I.P-5:p.615(.2)
 toit; tu descendras par la cheminée dans la  chambre à coucher  de ta feue maîtresse, et tu  SMC-6:p.910(24)
    Il est huit heures, vous arrivez dans la  chambre à coucher  de votre femme.  Il y a for  Pet-Z:p..41(27)
 était un cabinet de toilette attenant à une  chambre à coucher  dont l'alcôve n'avait pas é  FdÈ-2:p.356(32)
 à leur insu, se jeta sur un des sofas de la  chambre à coucher  dont la porte était ouverte  Béa-2:p.747(27)
 Lucien vit sa mère et David passant dans la  chambre à coucher  dont la tenture bleue et bl  I.P-5:p.248(27)
ions sont là dans ce vaste salon, et dans la  chambre à coucher  du défunt, dit Fraisier.     Pon-7:p.745(23)
sé d'une salle à manger, d'un salon et d'une  chambre à coucher  éclairé par en haut, partie  Bet-7:p.231(33)
é.  L'actrice emmena le pauvre clerc dans la  chambre à coucher  en lui débitant des faribol  Deb-I:p.866(32)
 scène qui se passait tous les soirs dans sa  chambre à coucher  entre vous deux.  Tu n'as p  CdM-3:p.642(15)
é d'une antichambre, d'un petit salon, d'une  chambre à coucher  et d'un cabinet ayant vue s  PGo-3:p.227(11)
é d'une antichambre, d'un petit salon, d'une  chambre à coucher  et d'un cabinet de toilette  SMC-6:p.537(40)
-chaussée d'un beau salon communiquant à une  chambre à coucher  et d'une salle à manger acc  Deb-I:p.809(27)
re deux portes qui donnaient entrée dans une  chambre à coucher  et dans un salon; les fenêt  I.P-5:p.130(.6)
voire sur un fond de velours.  Évidemment la  chambre à coucher  et la cuisine de l'appartem  P.B-8:p..80(37)
tichambre, une salle à manger, un salon, une  chambre à coucher  et un cabinet de toilette,   SdC-6:p.953(35)
, en parcourant un joli salon, une charmante  chambre à coucher  et un cabinet plein de goût  I.P-5:p.233(18)
verait là-dedans un beau parloir, une grande  chambre à coucher  et un cabinet, puis les deu  Env-8:p.229(43)
(Au lever du rideau, la scène représente une  chambre à coucher  extrêmement en désordre.  A  Pet-Z:p.170(21)
une antichambre, un salon, un cabinet et une  chambre à coucher  flanquée de deux cabinets.   eba-Z:p.608(12)
er une autre femme; elle peut entrer dans la  chambre à coucher  immédiatement, en éveillant  SMC-6:p.874(.4)
érie et Lisbeth causaient dans la magnifique  chambre à coucher  où cette dangereuse Parisie  Bet-7:p.238(11)
et l'actrice reçurent leur ami dans la jolie  chambre à coucher  où ils étaient maritalement  I.P-5:p.422(29)
pressement de l'esclave, et fut reçu dans la  chambre à coucher  par la coquette veuve, qui   CdM-3:p.555(34)
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ur répondre du loyer.  Pierrotin jugea de la  chambre à coucher  par le salon et par la sall  Deb-I:p.759(26)
.     Coralie alla rejoindre Florine dans sa  chambre à coucher  pour y prendre la toilette   I.P-5:p.393(38)
entin en voyant qu'il n'y avait plus dans la  chambre à coucher  que Peyrade et Contenson.    SMC-6:p.638(34)
 de Mme Popinot.  Jusque dans l'alcôve de la  chambre à coucher  se voyaient des pelotes bro  Int-3:p.441(42)
au comte de Brambourg, qui le reçut dans une  chambre à coucher  tendue en damas de soie jau  Rab-4:p.531(.5)
a femme, occupée à faire à la cheminée de la  chambre à coucher  tout ensemble le bouillon,   Deb-I:p.873(15)
 une superstition domestique qui rendait une  chambre à coucher  un délicieux sanctuaire où   RdA-X:p.712(.5)
rs depuis quatorze ans venait ensuite, et la  chambre à coucher  y était contiguë.  Quatre c  Cat-Y:p.346(39)
s commencèrent à se remplir, j'allai dans la  chambre à coucher  y examiner les choses, et t  PCh-X:p.179(34)
corridor.  On entrait immédiatement dans une  chambre à coucher , à droite et à gauche de la  Phy-Y:p1110(37)
de salle à manger.  À droite se trouvait une  chambre à coucher , à gauche un grand cabinet   Ven-I:p1090(39)
ense fauteuil, devant la fenêtre ogive de sa  chambre à coucher , à la place d'où jadis la c  EnM-X:p.915(37)
ne dans un cabinet de toilette attenant à la  chambre à coucher , c'est là qu'il faut arrive  Cho-8:p1198(32)
destinés à faire sentinelle à la porte de la  chambre à coucher , Carlos se promit de faire   SMC-6:p.567(36)
un regard.     La Cibot ferma la porte de la  chambre à coucher , ce qui réveilla la défianc  Pon-7:p.614(36)
salon boisé, de chaque côté duquel était une  chambre à coucher , celle du bonhomme et celle  I.G-4:p.582(14)
s de boston, de whist et de trictrac dans sa  chambre à coucher , cette concession était com  MCh-I:p..50(22)
mistes s'entretenaient à voix basse, dans sa  chambre à coucher , de la conquête du royaume,  SdC-6:p.955(11)
 l'a distribué en un petit salon, une grande  chambre à coucher , deux cabinets, l'un pour l  Béa-2:p.704(.6)
las Séchard se voyaient sur les ballots.  La  chambre à coucher , dont la croisée avait un v  I.P-5:p.130(11)
-t-elle à s'y loger.  Le salon lui servit de  chambre à coucher , elle mit chaque enfant dan  Gre-2:p.425(21)
s. »     Au milieu du salon qui précédait la  chambre à coucher , elle vit dans une glace la  Béa-2:p.874(20)
nt appeler Schmucke à travers la porte de la  chambre à coucher , en lui disant que son dîne  Pon-7:p.675(18)
    L'appartement, composé d'un salon, d'une  chambre à coucher , et de ce joli cabinet en v  Mem-I:p.199(24)
ans un fauteuil au coin de la cheminée de la  chambre à coucher , et il tracasse avec le bou  Pet-Z:p.162(33)
leva, me prit par la main, me conduisit à la  chambre à coucher , et me montra sous un dais   PCh-X:p.149(19)
ine, le maréchal et la baronne aller dans la  chambre à coucher , et restèrent groupés à l'e  Bet-7:p.208(36)
mproper en faisant le diable à trois dans sa  chambre à coucher , et se regardera comme perd  MNu-6:p.343(42)
accompagna le notaire, l'introduisit dans la  chambre à coucher , et se retira d'elle-même,   Pon-7:p.697(15)
colonnes et à bonnes-grâces, ornements de la  chambre à coucher , furent sans doute le fruit  Pay-9:p..83(35)
à manger, qui fut promptement transformée en  chambre à coucher , grâce à l'argent du maréch  Bet-7:p.280(.7)
x-arts.     Quand l'architecte entra dans la  chambre à coucher , il fut surpris de la beaut  CéB-6:p.102(39)
voix retentit dans la pièce qui précédait la  chambre à coucher , je viens de signifier un a  I.P-5:p.614(27)
son ami que le nom de Roger.  Placée dans sa  chambre à coucher , la gravure du tableau de P  DFa-2:p..40(41)
evint à une autre porte qui donnait dans une  chambre à coucher , la verrouilla; puis il dit  SMC-6:p.565(24)
 jamais que dans l'ombre et le silence de la  chambre à coucher , mais je puis te jurer, mon  Mem-I:p.333(22)
spoir.  On trouvait Adeline dans une immense  chambre à coucher , meublée des beaux meubles   Bet-7:p.202(25)
 qui se trouvait entre son grand salon et sa  chambre à coucher , Mme Camusot regarda sa fil  Pon-7:p.507(33)
e l'amour, se glisser sous les lambris d'une  chambre à coucher , non pas effrontément, mais  Fer-5:p.838(.4)
arrêté.  Véronique recevait ses amis dans sa  chambre à coucher , on y faisait la partie.  D  CdV-9:p.684(37)
 Mme du Croisier faisait sa retraite vers sa  chambre à coucher , où elle accomplissait ses   Cab-4:p1048(40)
e fut pour elle.  Elle se sauva donc dans sa  chambre à coucher , où régnait un effroyable g  Emp-7:p1048(.8)
vel prit un bougeoir et mena son ami dans la  chambre à coucher , où, sur une causeuse, Hulo  Bet-7:p.232(20)
tendues, en beaux meubles bien commodes.  La  chambre à coucher , par exception, offrait les  Bet-7:p.189(.8)
main, saisit un flambeau, l'entraîna dans sa  chambre à coucher , puis, parvenue au lit où d  F30-2:p1099(24)
  Derville avait consigné le colonel dans la  chambre à coucher , quand la comtesse se prése  CoC-3:p.356(.9)
espère, dit Daniel d'Arthez en sortant de sa  chambre à coucher , que vous ne commettez de s  eba-Z:p.368(28)
uis derrière, se trouvaient la cuisine et la  chambre à coucher , qui avaient vue sur la Sei  Pro-Y:p.526(37)
étoffes, la consulte sur l'ameublement de la  chambre à coucher , qui va, vient, trotte, qua  MNu-6:p.382(38)
ntre eux de conduire Esther et Nucingen à la  chambre à coucher , rangés sur deux lignes, ay  SMC-6:p.690(32)
 La salle à manger, qui se trouvait avant la  chambre à coucher , ressemblait à celle du mén  I.P-5:p.512(20)
n, tendu de soie rouge plissée, ainsi que la  chambre à coucher , ressemblait au boudoir d'u  eba-Z:p.608(26)
e grand monde.  La vicomtesse rentra dans sa  chambre à coucher , se mit à sa table, et prit  PGo-3:p.108(.2)
.  La future et la belle-mère, alors dans la  chambre à coucher , se tapirent dans un coin e  Mus-4:p.743(36)
ient mettre leur signature, conduits dans la  chambre à coucher , soit par le notaire, soit   I.P-5:p.676(32)
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hambre, et à droite du salon se trouvait une  chambre à coucher , suivie d'un cabinet de toi  eba-Z:p.403(12)
et d'armoires en imitation de Boulle.     La  chambre à coucher , tout en perse, donnait éga  Bet-7:p.157(33)
dit la duchesse en emmenant sa fille dans sa  chambre à coucher , voyons, qu'y a-t-il de nou  Béa-2:p.889(40)
n'y va pas... »     Le marquis passa dans sa  chambre à coucher , y prit une paire de pistol  F30-2:p1162(29)
 laquelle on communiquait du cabinet dans la  chambre à coucher .     « Entrez, mon cher mon  P.B-8:p..83(.3)
 faire annoncer, il entra chez elle, dans sa  chambre à coucher .     « Mais cela ne se fait  DdL-5:p.983(33)
il.  Et il emmena sa déesse (téesse) dans la  chambre à coucher .     « Oh ! madame, dit Eug  SMC-6:p.619(.1)
lle, elle avait pris à part son mari dans sa  chambre à coucher .     « Si tu peux envoyer c  SMC-6:p.720(29)
it Dutocq, nous pouvons nous en aller par la  chambre à coucher .     — Eh bien, adieu », di  P.B-8:p..82(43)
nte ? dit Natalie en suivant sa mère dans sa  chambre à coucher .     — Oui, mon amour, répo  CdM-3:p.586(39)
nfilade, une salle à manger, un salon et une  chambre à coucher .  Au-dessus se trouvaient u  Deb-I:p.759(11)
the, en faisant du cabinet de feu Bridau une  chambre à coucher .  Ces deux veuves réunirent  Rab-4:p.281(.8)
s tout ce que j'ai crié dans le désert de ma  chambre à coucher .  Croyez-vous que cette opi  Pet-Z:p.125(27)
it sur quatre tables de jeu dressées dans la  chambre à coucher .  Dans le salon, les femmes  Deb-I:p.864(41)
te-sept ans, achevait sa vie dans la seconde  chambre à coucher .  Elle travaillait pour les  Pon-7:p.621(.7)
s femmes s'empressèrent de la porter dans sa  chambre à coucher .  Il y eut une rumeur affre  I.P-5:p.246(.4)
 fin de tant de livres modernes, un drame de  chambre à coucher .  Le drame moderne pourrait  Pay-9:p..65(.1)
u avait pu transformer en boudoir l'ancienne  chambre à coucher .  Le salon et ce boudoir, r  Deb-I:p.809(37)
rvait de cabinet au magistrat, et l'autre de  chambre à coucher .  Le second étage en mansar  Cab-4:p1074(33)
nts en soie verte, décoraient les murs de la  chambre à coucher .  Les meubles, couverts en   DFa-2:p..35(40)
ntretien à Mme Granson, qui l'emmena dans sa  chambre à coucher .  Lorsque Suzanne sortit, e  V.F-4:p.843(37)
ait que Lucien devait être introduit dans la  chambre à coucher .  Lucien arriva sur les sep  SMC-6:p.689(.3)
eauséant.  La marquise ne quittait jamais sa  chambre à coucher .  M. de Nueil put en attein  Aba-2:p.501(29)
and sa nièce ouvrit le boudoir transformé en  chambre à coucher .  Mlle Cormon et son oncle   V.F-4:p.898(31)
  Chacun peut imaginer la cuisine d'après la  chambre à coucher .  Ni le mari, ni la femme n  CdV-9:p.644(21)
dans ses bras et la porta sur le lit dans la  chambre à coucher .  Oscar demeurait immobile   Deb-I:p.875(40)
 pour parler à Monsieur, et l'attend dans sa  chambre à coucher . »     Granville fit signe   DFa-2:p..83(.8)
nt tristement au coin du feu dans leur belle  chambre à coucher ; Bérénice leur avait cuisin  I.P-5:p.495(.6)
es : une salle à manger, un petit salon, une  chambre à coucher ; et en face, de l'autre côt  Rab-4:p.284(15)
 place une bougie à l'une des fenêtres de ma  chambre à coucher ; je vous permets de lui dir  Bet-7:p.228(18)
ent encadrées, qui toutes représentaient les  chambres à coucher  des diverses habitations o  Béa-2:p.869(.8)
t représentent des ornements gothiques.  Les  chambres à coucher , tendues de perse se recom  M.M-I:p.476(21)
osé d'une antichambre, d'un salon et de deux  chambres à coucher .  Un office contigu à l'an  Pon-7:p.620(34)

Chambre des députés
 ! non vraiment.  — Celui de président de la  Chambre des députés  ?  — Eh non !  — Celui de  Ten-8:p.484(17)
atons que dans sa séance de... juin 1843, la  Chambre des députés  a été saisie de la questi  I.P-5:p.121(.1)
ujourd'hui, telle qu'elle est constituée, la  Chambre des députés  arrivera, vous le verrez,  CdV-9:p.823(33)
, il s'agit de vous dans tout ce gâchis.  La  Chambre des députés  deviendra fatalement tout  Dep-8:p.810(29)
les.  Dionis, son prédécesseur, fleurit à la  Chambre des députés  dont il est un des plus b  U.M-3:p.987(36)
 regardant avec ironie.  Il va revenir de la  Chambre des députés  en toute hâte.  Vous lui   Cab-4:p1051(33)
s destinées du pays aux quadragénaires de la  Chambre des députés  et aux septuagénaires de   Emp-7:p1014(25)
; mais elle est dans certaines séances de la  Chambre des députés  où l'ambitieux joue le to  A.S-I:p.997(17)
 pour le ministre, ce qu'est le rapport à la  Chambre des députés  pour les lois : une consu  Emp-7:p.907(29)
 la coalition, tentative éphémère que fit la  Chambre des députés  pour réaliser la menace d  Dep-8:p.721(34)
que et religieuse dont on s'occupe tant à la  Chambre des députés  qu'on dirait qu'il n'y a   I.P-5:p.398(11)
 Bourse.  Il avait envoyé au président de la  Chambre des députés  sa démission, et s'était   EuG-3:p1083(.4)
at.  Il était question du vote par lequel la  Chambre des députés  venait de renverser le mi  P.B-8:p..57(12)
 citadine s'arrêtait au bas des degrés de la  Chambre des députés , de ce côté du pont de la  CSS-7:p1197(11)
  — J'en suis enchantée pour vous et pour la  Chambre des députés , dit Séverine.     — Mon   Dep-8:p.793(37)
 faire en ceci.  Dites donc ces raisons à la  Chambre des députés , dites-lui que l’argent n  Emp-7:p.883(28)
Croisier avaient profité de sa présence à la  Chambre des députés , dont il était un des plu  Cab-4:p1070(39)
système ? »     Le professeur marcha vers la  Chambre des députés , en examinant si son syst  eba-Z:p.537(25)
E     Le professeur marcha lentement vers la  Chambre des députés , en examinant si son syst  eba-Z:p.555(.3)
i remplaçait le procureur général alors à la  Chambre des députés , essaya le moyen vulgaire  CdV-9:p.696(29)
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lviniste.  Ce qui se passe de nos jours à la  Chambre des députés , et ce qui se passait san  Cat-Y:p.358(.1)
grande bataille de l'élection générale de la  Chambre des députés , et comme dans quelques j  Dep-8:p.736(.3)
ubles de l'année dernière aux environs de la  Chambre des députés , et qui m'a fait l'effet   PGo-3:p.165(27)
pour des journées.  Chargé d'un rapport à la  Chambre des députés , il fut obligé, vers la f  Bet-7:p.425(35)
à l'endroit où se trouve l'égout, en face la  Chambre des députés , l'essieu se cassa net pa  Fer-5:p.824(.3)
ait tout contenir : la chambre des pairs, la  chambre des députés , la famille, les étranger  Pon-7:p.568(22)
sants, car il se trouvait à la hauteur de la  Chambre des députés , la séance était finie, t  eba-Z:p.538(.5)
 parler Jean-Louis en continuant, comme à la  chambre des députés , les conversations partic  Pay-9:p.234(40)
tait à la Chambre.  Rabourdin se rendit à la  Chambre des députés , où il écrivit un mot au   Emp-7:p1090(34)
mposa de nouveaux en acceptant un siège à la  Chambre des députés , où il prit place au côté  SdC-6:p.962(34)
llerault.     — Ah ! si j'arrive jamais à la  Chambre des députés , ou si j 'ai quelque infl  CéB-6:p.183(20)
Hospital est dans le sien au péristyle de la  Chambre des députés , Pillerault, ce philosoph  CéB-6:p.249(27)
e enfant.  La puissance au maillot, c'est la  Chambre des députés , qui, n'étant pas contenu  Dep-8:p.810(24)
un danger, il se trouvait à la hauteur de la  Chambre des députés , tout Paris dînait, l'end  eba-Z:p.521(11)
s de Paris cause une émeute d'ambitions à la  chambre des députés  !  Ces places se donnent   Pon-7:p.643(40)
aron de Nucingen qui me laisse sa place à la  Chambre des députés .     — Ne lui permettrez-  FdÈ-2:p.289(.1)
sants, car il se trouvait à la hauteur de la  Chambre des députés .  La séance était finie,   eba-Z:p.555(31)
uand nous saurons ce qu'il peut devenir à la  Chambre des députés . »     Cette hautaine déc  U.M-3:p.845(30)

Chambre des pairs
denesse, déporté comme plusieurs autres à la  Chambre des pairs  aux derniers jours de Charl  FdÈ-2:p.290(28)
necdote.     Un des grands dignitaires de la  Chambre des pairs  avait une Caroline, légère   Pet-Z:p.178(34)
 années la Cour de cassation, l'Institut, la  Chambre des pairs  de ce peuple.  Les Grands F  SMC-6:p.832(.5)
 temporel et spirituel, et regrettait que la  Chambre des pairs  n'eût pas encore son banc d  DdL-5:p.968(42)
la main.  Il avait l'air d'un messager de la  Chambre des pairs , d'un huissier du cabinet d  CéB-6:p.144(42)
ion n'a pas été tout à fait vaine; car si la  chambre des pairs , dernier lambeau des prérog  Pat-Z:p.222(.6)
il se trouvait, au sortir d'une séance de la  Chambre des pairs , en retournant dîner avec l  Bet-7:p.178(20)
 Paris pendant une partie de la session à la  Chambre des pairs , il demandait à sa femme de  Mus-4:p.779(.1)
ui roulait sur lui devait tout contenir : la  chambre des pairs , la chambre des députés, la  Pon-7:p.568(22)
r ! La chatte !...  Nous avons mis dedans la  Chambre des pairs , la Justice, le Gouvernemen  Rab-4:p.469(35)
ssadeurs, deux orateurs célèbres restés à la  Chambre des pairs , les vieux ducs de Lenoncou  Ten-8:p.686(24)
demeurait rue de Seine, à quelques pas de la  Chambre des pairs , où il devait y avoir une s  DdL-5:p1009(16)
es de la ville de Paris, vous en aurez de la  Chambre des pairs , vous en aurez, mon cher, t  Bet-7:p.174(.3)
aires étrangers sans talent, intronisés à la  Chambre des pairs  !  Quel déni de justice ! q  ZMa-8:p.833(10)
pour rendre service à mon pauvre frère, à la  Chambre des pairs .     — Eh bien, travaille,   Rab-4:p.453(22)
ncontrèrent plus tard sur le même banc de la  Chambre des pairs .  Si en 1802 Jérôme-Nicolas  I.P-5:p.125(20)
aussi mal constituée qu'elle l'était dans la  Chambre des pairs .  Tissue dans le pays, elle  DdL-5:p.932(23)
 homme, épouse quelque jeune vieillard de la  chambre des pairs .  Tu es là dans le vrai.     Mem-I:p.258(27)
 cents vaudevillistes; tandis qu'il est à la  Chambre des pairs ... »     « Vous changerez l  PrB-7:p.837(43)

Chambre des Représentants
 homme politique; il avait fait partie de la  Chambre des Représentants , et il venait, ains  eba-Z:p.410(22)

Chambre-Blanche
pas encore quitté son appartement, appelé la  Chambre-Blanche , où elle causait avec ses dam  Ser-Y:p.770(39)

chambrelouque
iment mignon.  Vous ne l'avez pas vu dans sa  chambrelouque  de soie et d'or.  Je l'ai vu, m  EuG-3:p1077(.2)

chambrer
z cette fortune aux héritiers, que vous avez  chambré  M. Pons, que vous l'avez mécanisé, qu  Pon-7:p.746(20)
major au 3e régiment de ligne, a de plus été  chambré  par mes amis, deux braves officiers,   Rab-4:p.511(13)
a recette est dans nos mains.  Le cochon est  chambré  sous son toit avec des pommes de terr  CéB-6:p.242(28)
cun pour soi ", dit Rastignac.  " Et d'un de  chambré  ! " ajouta-t-il en quittant Godefroid  MNu-6:p.384(26)
e en deux par une cloison pour en faire deux  chambrées ; elle occupe en effet au second éta  Cat-Y:p.259(24)
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en l'anniversaire...     — Bon, il s'agit de  chambrer  mon oncle; mais j'ai le regard qui p  Rab-4:p.486(12)
 Arthur à la porte, et il faut maintenant le  chambrer , il doit donner trois cent mille fra  Béa-2:p.933(35)
— Mais, monsieur, et la duègne ?     — On la  chambrera  pour quelques jours, ta duègne.      FYO-5:p1069(39)

chambrette
ne, et resta presque interdit.  Sortie de sa  chambrette  en déshabillé du matin, Césarine,   CéB-6:p.102(41)
ts francs.  Chaque associé couchait dans une  chambrette  qui, par prudence, était si soigne  HdA-7:p.782(29)

chambrière
ent à causer des mérites respectifs de leurs  chambrières , en patois un peu trop bourguigno  Pay-9:p.303(22)

chameau
r une heure ?  Mon patron est sobre comme un  chameau  qu'il est, et Mme Latournelle aussi.   M.M-I:p.669(10)
il, tu viens de leur part.  Je suis un vieux  chameau  qui se connaît en génuflexions.  Ma m  Rab-4:p.531(38)
l contractait peu de dettes.  Sobre comme un  chameau , alerte comme un cerf, il était ferme  MdA-3:p.389(23)
qui peut faire croire qu'il la prend pour un  chameau .  Enfin, il y a de quoi désopiler la   I.P-5:p.504(.1)
 m'attendais pas, après avoir voyagé sur les  chameaux  du désert et avoir bu un verre de vi  Med-9:p.459(.9)
ndre intention de faire, de ce conducteur de  chameaux , son prophète.     — S'il y avait en  Mus-4:p.681(40)

Chamfort
e anecdote minotaurique a été recueillie par  Chamfort , mais elle devait se trouver ici com  Phy-Y:p1177(19)
t une faillite, à cette différence près, dit  Chamfort , que c'est celui à qui l'on fait ban  Phy-Y:p.948(.7)
 parole fut recueillie par un écrivain nommé  Chamfort .  Eh bien, il se dit souvent chez no  Med-9:p.448(.6)

chamois
de tout cela, mon enfant.  Adieu.  Vends ton  chamois  à Grenoble. »     Les deux cavaliers   Med-9:p.496(30)
uis huit jours, j'avais vu un chamois, et le  chamois  est là, dit-il en montrant le haut de  Med-9:p.495(27)
t j'irai dans les Alpes, où les chasseurs de  chamois  ne me diront rien; bien au contraire,  Med-9:p.495(31)
.  J'y suis depuis huit jours, j'avais vu un  chamois , et le chamois est là, dit-il en mont  Med-9:p.495(26)
e Butifer, et ils iront tous deux chasser le  chamois .  Donnez quatre ou cinq mois de vie a  Med-9:p.585(36)
r une brigade, et non mourir à la queue d'un  chamois .  La vie que tu mènes te conduira dro  Med-9:p.496(15)

champ
é, il se voyait sans avenir, sans un bout de  champ  à lui, et il enviait ceux qui possédaie  Pay-9:p.313(.9)
lir des sonnets », dit-il en lui montrant un  champ  à quelques pas d'eux.     Lucien jeta s  SMC-6:p.569(26)
rlent au lieu d'agir, et se battent en plein  champ  au lieu de faire un siège.  Elles se bl  I.P-5:p.235(18)
e toutes les espèces, et des melons en plein  champ  aussi bien que la réglisse, les genêts   Gre-2:p.424(.5)
onverti la quatrième page des journaux en un  champ  aussi fertile pour le fisc que pour les  I.P-5:p.449(26)
glaneuses étrangères au bourg entrer dans le  champ  avant que les gerbes n'en soient enlevé  Lys-9:p1016(15)
dans un tableau de deux pieds carrés, sur un  champ  blanc, un I majuscule en vert, et pour   Pay-9:p..82(28)
s grand théâtre du monde, elle a remplacé le  champ  clos de la chevalerie; elle sera le ren  M.M-I:p.628(.4)
s demander compte de la souscription pour le  Champ  d'Asile », dit-il à l'un des habitués d  Rab-4:p.314(11)
États-Unis, et de coopérer à la fondation du  Champ  d'Asile, une des plus terribles mystifi  Rab-4:p.300(40)
t boire et s'amuser un homme qui revenait du  Champ  d'Asile.  Certes, ce fut une belle conc  Rab-4:p.304(20)
usé comme tant d'autres, avait tout perdu au  Champ  d'Asile.  Cette lettre, qui fit fondre   Rab-4:p.301(34)
 Ah ! vous avez donné dans le Texas, dans le  Champ  d'Asile.  Vous étiez cependant encore b  Rab-4:p.312(41)
ille francs.  Le major Lorrain mourut sur le  champ  d'honneur à Montereau, laissant sa veuv  Pie-4:p..37(14)
comme la fille d'un brave militaire, mort au  champ  d'honneur.  Ainsi, beaucoup de moeurs,   Rab-4:p.512(.5)
rue Saint-Georges.  Contenson mourut sur son  champ  d'honneur.  Jacques Collin rentra tranq  SMC-6:p.694(31)
comme ceux des cochons, offraient, dans leur  champ  d'un bleu froid, l'avidité concentrée,   Pon-7:p.576(23)
comme un chasseur qui fait une halte dans le  champ  d'un paysan sous un pommier.  Le comte   HdA-7:p.783(37)
sut dissimuler à merveille; puis il gagna du  champ  dans la carrière de l'ingratitude, car   ZMa-8:p.843(19)
encore chacun d'eux cultivait sans rival son  champ  dans le domaine de la vanité.     Si Cu  Pay-9:p.272(29)
ar terre.  Excusez du peu !  C'était un vrai  champ  de blé coupé : au lieu d'épis, mettez d  Med-9:p.532(.5)
ntes raisons à donner de sa personne dans le  champ  de cette intrigue.  Sa curiosité, comme  SMC-6:p.628(38)
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e, de bâtir un presbytère, de tracer un beau  champ  de foire, d'y planter des arbres, et de  Med-9:p.426(42)
rrette s'était donné un coup affreux dans le  champ  de la porte qu'elle avait heurtée avec   Pie-4:p.124(41)
 vous plaît !  Nous portons un aigle d'or en  champ  de sable couronné d'argent becqué et on  PCh-X:p..99(.8)
 palpitant.  Voir une idée qui poind dans le  champ  des abstractions humaines comme le sole  PCh-X:p.137(37)
ntellectuel, il a su parfaitement mesurer le  champ  des annonces, cadastrer les prospectus,  I.G-4:p.566(30)
 ses pointes poussées avec hardiesse dans le  champ  des Arts, pour ses caprices, pour sa fa  I.P-5:p.316(18)
 filles se mirent alors à parcourir le vaste  champ  des conjectures.  Chacun crut entrevoir  Req-X:p1109(38)
it parcourir à sa jeune imagination le vaste  champ  des conjectures.  Elle reconnut facilem  Ven-I:p1048(41)
 mes idées et marcher en avant dans le vaste  champ  des connaissances humaines ?  L'abandon  PCh-X:p.130(38)
n de ces faits qui labourent jusqu'au tuf le  champ  des convictions et le retournent; mais   U.M-3:p.821(20)
mère.  J'ai mesuré d'un coup d'oeil le vaste  champ  des dissimulations femelles.  Je puis t  Mem-I:p.217(29)
ellement personnel.  Il vous donnera bien du  champ  devant vous pour mettre à exécution les  Phy-Y:p1031(24)
re des requêtes, laissez-nous glaner dans le  champ  dont la possession précaire ne vous res  Pax-2:p..98(37)
ar sa mère est trop authentiquement morte au  champ  du déshonneur; du Tillet lui aurait pay  SMC-6:p.441(21)
 malheur d'accompagner beaucoup des leurs au  champ  du repos, savent que toute hypocrisie c  Pon-7:p.737(.4)
comme un paysan qui se serait couché dans un  champ  en attendant l'heure du départ et que l  JCF-X:p.312(31)
n des droits de l'intelligence; à chacun son  champ  est la consécration de la propriété due  Med-9:p.513(17)
pour sa sûreté, s'élancer sur les bords d'un  champ  fraîchement labouré, au lieu de se cram  Mes-2:p.397(30)
u petit jour.     — Vous a-t-on monté sur-le- champ  ici ? dit Corentin en remarquant l'état  Ten-8:p.593(.9)
sson, l'humanité est une des espèces dans le  champ  immense où se cultivent les fleurs du c  Ser-Y:p.850(.1)
ù ils se promenaient seuls, dans cet immense  champ  labouré par tant de jeunes ambitions.    P.B-8:p..77(.6)
 demanda Guillaume dont la voix glaça sur le  champ  le malheureux Joseph Lebas.     — N'est  MCh-I:p..63(20)
-Denis.  Leur caractère étroit avait eu pour  champ  leur boutique.  Ils savaient admirablem  Pie-4:p..43(21)
z généreuses pour laisser jusqu'à présent le  champ  libre à la petite-fille du maréchal de   Mus-4:p.632(26)
'indisposition de La Brière, et il laissa le  champ  libre au grand écuyer.  Vers onze heure  M.M-I:p.682(.6)
 à La Brière.  Le duc d'Hérouville laissa le  champ  libre aux deux amis assez souvent, car   M.M-I:p.690(15)
assez entortillé, et finit en me laissant le  champ  libre.  Nous revînmes sur nos pas.  En   Mes-2:p.402(19)
er : Voici mes ulcères !     — Lutter sur ce  champ  ou ailleurs, je dois lutter, dit Lucien  I.P-5:p.347(12)
ouronnement, de petits ormes.     « Voilà le  champ  où se tient notre foire, dit Benassis.   Med-9:p.497(16)
eur appelle ses vieux soldats, brûle dans un  champ  plein de notre sang ses drapeaux et ses  Med-9:p.536(12)
.  Un paysan vous cherchera querelle sur son  champ  quand vous y serez, vous aurez des arme  Ten-8:p.612(.8)
autant mieux, dit Sibilet que j'ai su que le  champ  que Godain a acheté, c'était trois jour  Pay-9:p.336(35)
mir, avait, pendant la nuit, mesuré le vaste  champ  qui s'ouvrait à ses regards, pensa néce  PGo-3:p.163(10)
 en a dans l’exposition, il est clair que le  champ  s’est agrandi malgré l’auteur.  Quand o  I.P-5:p.111(.8)
e jaune, qu'ils le faisaient ressembler à un  champ  sillonné.  Ses petits yeux verts, percé  MCh-I:p..44(43)
de la Paix brillaient peints en jaune sur un  champ  vert à chaque extrémité duquel étaient   Pay-9:p.290(16)
pensée, a dit le christianisme; à chacun son  champ , a dit la loi moderne.  La loi moderne   Med-9:p.513(14)
e risette.     Une fois en possession de son  champ , au premier qui lui dit que Madame le l  Pay-9:p..83(37)
rendre aux gens ignorants que le château, le  champ , la chaumière, l'arbre, sont également   Med-9:p.501(28)
de Bretagne, chargé d'enfants, labourant son  champ , mangeant du sarrasin, buvant du cidre   PCh-X:p.209(42)
; il veut mourir la pioche en main, en plein  champ , sous le soleil.  Ma foi, il a un fier   Med-9:p.462(17)
 Corse, pourvu que chaque individu garde son  champ ; et ce malheureux égoïste ne voit pas q  Mem-I:p.243(29)
 »     Cette conversation avait lieu dans un  champ .     « Ces Arminacs de Parisiens devrai  Pay-9:p.148(32)
ux quand il a passé le matin le long de leur  champ .     — Et vous, que croyez-vous ?        Med-9:p.485(.9)
aient postées dans le chemin qui longeait le  champ .     — Oui, ça n'est pas tout, aujourd'  Pay-9:p.324(39)
e cela plus tard, au clair de lune, en plein  champ . »     Vers la fin d'octobre, la comtes  Pay-9:p.337(40)
ns son esprit.     CHAPITRE II     À TRAVERS  CHAMPS      L'amitié que tout cavalier porte à  Med-9:p.443(.7)
ndulations semblables aux grands sillons des  champs  à luzerne.  Je demandai d'où provenait  Pay-9:p..61(26)
sises entre les champs déjà parcourus et les  champs  à parcourir, Catherine et l'Église ont  Cat-Y:p.172(42)
ds-en note. »     Puis il s'en alla dans les  champs  afin d'éviter les explications que sa   I.P-5:p.576(40)
nt toujours combattre les chérubins dans les  champs  apocalyptiques d'Armageddon.  J'ignore  Ser-Y:p.776(.1)
travaillai beaucoup et surtout en dehors des  champs  arides de la jurisprudence.  Sevré de   Hon-2:p.533(17)
ouches.  Il faut toujours donner la clef des  champs  aux virvoucheurs; ils vous cassent la   Pat-Z:p.284(22)
 de paix, il était défendu d'entrer dans les  champs  avant l'enlèvement des gerbes, son ord  Pay-9:p.322(33)
ubliera aussi des défenses d'entrer dans les  champs  avant que la dernière gerbe ne soit da  Pay-9:p.315(.1)
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 — Personne, répondit-elle, Marianne est aux  champs  avec la vache, et Gaucher...     — Où   Ten-8:p.519(24)
M. et Mme d'Hauteserre s'étaient retirés aux  champs  avec trois mille livres de rentes viag  Ten-8:p.536(41)
it, Genestas aperçut des fermes éparses, des  champs  bien cultivés, des plantations parfait  Med-9:p.397(.1)
incomprise, et vous envoie promener dans les  champs  constellés de l'infini, où l'esprit, é  Pet-Z:p..31(26)
ute et fournie.  À droite du tableau, sur un  champs  d'azur qui déguisait imparfaitement la  MCh-I:p..41(.3)
itté Séville la joyeuse,     Ses bois et ses  champs  d'orangers,     Pour un soldat normand  Mus-4:p.659(33)
mpagne éteinte dans sa glace jalonnaient les  champs  de Bacchus cultivés par Vénus.  On voy  Bet-7:p.420(18)
t et qui les tient !  On ne fourrage pas dix  champs  de blé pour un lièvre, on ne porte pas  Cab-4:p1054(28)
ent sortis; de même qu'elle se ruait sur les  champs  de blé quand les gerbes amoncelées att  Pay-9:p..89(24)
 se dirigèrent, d'après ses ordres, dans les  champs  de droite, afin d'opérer les recherche  Cho-8:p1160(.4)
fantastiques des magasins improvisés sur les  champs  de foire, la réunion de toutes les mar  Pay-9:p.282(29)
igea vivement au pas de course à travers les  champs  de genêts et d'ajoncs, en cherchant à   Cho-8:p1016(11)
ucioles de mon pays.  J'allais atteindre les  champs  de l'air où, vers le paradis, les mass  Pro-Y:p.551(21)
vé seulement une pâture nouvelle.  Quand les  champs  de l'amour furent parcourus, quand l'a  MCh-I:p..74(19)
stes pensées, à s'élancer avec elle dans les  champs  de l'Espérance et de l'Avenir où elle   EuG-3:p1109(12)
is, pas même quand il voyage dans les vastes  champs  de l'imagination.  Devines-tu maintena  Mem-I:p.382(15)
d'autres sont poètes sur le papier, dans les  champs  de l'intelligence et à tant le vers !   M.M-I:p.518(.2)
idences, de courses à pleines ailes dans les  champs  de l'intelligence, dans l'avenir des n  I.P-5:p.321(18)
e en Bretagne et sans doute trouvée dans les  champs  de la Brie où elle est rare, la fleur   Pie-4:p..32(13)
 bataille de Marengo retint Napoléon sur les  champs  de la Lombardie jusqu'au 25 juin, il a  Ten-8:p.694(14)
isanterie se perfectionna tout seul dans les  champs  de la pensée : chaque phrase de l'oeuv  Phy-Y:p.904(42)
 fait un infâme métier à lever ainsi sur les  champs  de la pensée des contributions indirec  I.P-5:p.467(20)
sse de Balaam.  Il se mit à galoper dans les  champs  de la pensée pendant sa promenade au B  I.P-5:p.461(25)
mi-mort de mes longues courses à travers les  champs  de la pensée, dans quel coeur me repos  L.L-Y:p.638(22)
 nous font parcourir en botaniste les vastes  champs  de la pensée, la féconde comparaison d  EnM-X:p.904(40)
re cerveau; toutes ces courses à travers les  champs  de la pensée, notre monument construit  I.P-5:p.371(19)
ns bornes; espèce de fleur mort-née dans les  champs  de la pensée.  Parfois l'idée, au lieu  L.L-Y:p.632(15)
remière entrée de ce monde dans les premiers  champs  de la première métairie.  Il était dix  Pay-9:p.323(16)
lanait, les idées et les écus, à travers les  champs  de la vie dissipée que mènent les gens  SMC-6:p.436(.9)
lable au premier consul qui, vaincu dans les  champs  de Marengo jusqu'à cinq heures du soir  Cab-4:p1057(10)
n avant de Montégnac, s'étendaient plusieurs  champs  de seigle, de raves et de pommes de te  CdV-9:p.710(30)
une fondrière, encadrée par quelques maigres  champs  de seigle, figure de tant d'humbles ex  Lys-9:p1055(.8)
d'avoir à gérer ou à louer les marais et les  champs  de son père, Mme Lemprun pria Brigitte  P.B-8:p..35(42)
si doux que l'oeil apercevait par places des  champs  de verdure dans la campagne.     « Nou  Ten-8:p.619(27)
 la liberté politique.     Assises entre les  champs  déjà parcourus et les champs à parcour  Cat-Y:p.172(42)
te; puis des mûriers en bordure, et dans les  champs  des morceaux de bois, longs, durs, poi  eba-Z:p.668(21)
er dépendait sans doute de cette ferme.  Ces  champs  dessinaient de gracieux bocages séparé  Cho-8:p1096(39)
 présentant un bouquet composé de fleurs des  champs  dont l'arrangement exprimait ses pensé  U.M-3:p.943(36)
t brusquement, et laissait voir une suite de  champs  dont le premier dépendait sans doute d  Cho-8:p1096(38)
né.  De là, elle put apercevoir une suite de  champs  dont les échaliers présentaient à l'oe  Cho-8:p1164(15)
 si vous venez à songer au peu d'étendue des  champs  dont toutes les haies supportent d'imm  Cho-8:p1115(.2)
ardant plus ni la mer, ni les roches, ni les  champs  du Croisic.     « Je vous rendrais si   Béa-2:p.809(35)
sister à toutes les prises de possession des  champs  du riche propriétaire par les indigent  Pay-9:p.323(.4)
tes et lui laissât la maison d'Auteuil.  Les  champs  du vieux cultivateur vendus par partie  P.B-8:p..36(.4)
èce de travail suivi : quand elle allait aux  champs  elle demeurait pendant des heures enti  Med-9:p.478(20)
étangs, elle courait par le bourg et par les  champs  en compagnie de Jacques Brigaut, son c  Pie-4:p..77(20)
nt d'une des petites fermes éparses dans les  champs  en courant avec une échelle qu'il y av  Béa-2:p.812(17)
ublime chevalier de la Manche, une fille des  champs  en princesse.  Il use pour lui-même de  SMC-6:p.475(22)
férent les émaux de Petitot espacés dans les  champs  en velours rouge de trois cadres merve  Pon-7:p.552(41)
s campagnardes quand elles ne mènent pas aux  champs  et au soleil leur vie de travail et de  Rab-4:p.394(.9)
ège que vous donne votre fortune d'aller aux  champs  et d'en revenir sans subir les voiture  Pet-Z:p..38(23)
qui fait tout éclore, tout mûrir et dans les  champs  et dans l'intelligence ?     Quelques   P.B-8:p..21(.8)
son entière à me faire la cour au milieu des  champs  et des bois, en dispensant son temps a  Bal-I:p.151(31)
unes, les pyramides neigeuses du pâturin des  champs  et des eaux, la verte chevelure des br  Lys-9:p1056(33)
n jour de printemps, on me donna la clef des  champs  et dix thalers, sous prétexte que je p  CoC-3:p.327(37)
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 si dangereuse sur des filles qui vivent aux  champs  et dont l'imagination, privée de pâtur  Pay-9:p.209(29)
s voient des chasseurs passant à travers les  champs  et les prairies pour regagner plus tôt  Med-9:p.502(22)
allée au ton de mes idées.  En ce moment les  champs  étaient dépouillés, les feuilles des p  Lys-9:p1083(.8)
avers les arbres et dans les ajoncs dont les  champs  étaient entourés.  Quand la voiture ar  Cho-8:p1015(41)
rant soit le long des murs en terre dont les  champs  étaient environnés, soit parmi les hau  JCF-X:p.312(24)
 de la cour.  Le chemin qui conduisait à ces  champs  était fermé par un gros tronc d'arbre   Cho-8:p1096(42)
resque éternellement.  Il est écrit dans les  champs  fertilisés, dans le bourg agrandi, dan  CdV-9:p.868(33)
 chaque semaine, il serait difficile que les  champs  fussent cultivés, et trois prêtres ne   Med-9:p.503(31)
lorieux amour des anges !  J'ai parcouru des  champs  immenses depuis votre arrivée.  J'ai j  Lys-9:p1168(.9)
pçonneuse pour se répandre çà et là dans les  champs  immenses des théories politiques et ar  Gam-X:p.473(.9)
 il se défiait de tout, et il parcourait les  champs  immenses, la mer sans rivage des suppo  Fer-5:p.862(.4)
lle plante qui par son éclat attire dans les  champs  les yeux du botaniste.  Cette comparai  L.L-Y:p.590(26)
des catastrophes qui ensanglantèrent tant de  champs  maintenant paisibles, n’ont été oublié  Cho-8:p.898(.4)
a à la grâce de Dieu comme les alouettes des  champs  marchant dans mon sentier, sans bruit,  CéB-6:p.255(24)
ouché avec un bout de saule.     Au bout des  champs  moissonnés sur lesquels étaient les ch  Pay-9:p.323(26)
ar, si pendant que vous faites la guerre vos  champs  ne sont pas semés, le Seigneur et le R  Cho-8:p1120(.2)
n champ de bataille, mais que les fleurs des  champs  ont presque fait disparaître.  Le mond  F30-2:p1203(.4)
ens pas d'humeur à aller porter la soupe aux  champs  ou à mener une charrette, à sentir la   Med-9:p.484(24)
s, allait livrer bataille à l'Europe sur des  champs  où il n'avait pas encore paru.  Le mon  Ten-8:p.608(28)
ine-là...     — Elle a poussé dans un de mes  champs  où il vient des carabines, répondit Mi  Ten-8:p.518(29)
ui épouser la vie heureuse et tranquille des  champs  où la bienfaisance est perpétuelle, où  CdV-9:p.793(30)
urs en prison, je n'ai rien vu, pas même les  champs  où se récolte le marasquin, répondit S  Deb-I:p.794(33)
e, et ses rayons animaient la mélancolie des  champs  par un certain air de fête et de jeune  Cho-8:p1000(.4)
semblable au fluide qui flambe au-dessus des  champs  par une chaude journée.  Ses tempes cr  Lys-9:p1200(29)
trouées, les terres d'alentour formaient des  champs  parfaitement labourés et semés; leurs   Med-9:p.399(.5)
ant d'une vigne.  Des closiers labourent des  champs  perpendiculaires.  Une vieille femme,   F30-2:p1053(18)
 en ciboules, le débiteur a pris la clef des  champs  pour éviter celle de Clichy.  Mais si   Env-8:p.392(17)
on de la bouche; où la candeur disputait les  champs  profonds et variés de la prunelle à la  M.M-I:p.482(23)
iait les trois têtes entre elles, et sur les  champs  qu'il présentait dans chaque entre-deu  Bet-7:p..90(27)
moncelle au bivouac, et séparés par d'autres  champs  que doraient les guérets des seigles m  Cho-8:p.913(19)
s de donner aux cochons.  Pour une fille des  champs  qui dans sa jeunesse n'avait récolté q  EuG-3:p1043(17)
vouliez, dit-il en montrant par un geste les  champs  qui entouraient sa maison, tout cela s  Cho-8:p1091(32)
la mort et la fortune, comme cet insecte des  champs  qui, au fond du précipice de sable qu'  Gob-2:p1000(20)
s'attachaient aux contrastes offerts par des  champs  rougeâtres où le sarrasin récolté se d  Cho-8:p.913(16)
 bataille, en voyant sa ferme incendiée, ses  champs  ruinés et ses bestiaux dévorés.     «   U.M-3:p.790(17)
ue durant la moisson, permet de demeurer aux  champs  sans avoir à craindre ni le hâle ni la  Lys-9:p1059(21)
s rangées de nos lapins, et aurait gagné les  champs  sans le factionnaire de la porte Saint  Cho-8:p1210(.3)
ent les uns les autres dans le labyrinthe de  champs  situés autour de la cabane de Galope-c  Cho-8:p1163(30)
t.  Vous jouez, n'est-ce pas ?  Eh bien, les  champs  sont à nous, on ne peut pas toujours t  Pay-9:p.215(10)
lais enchantés éclosent comme les fleurs des  champs  sous les chaudes inspirations du solei  PCh-X:p.168(.6)
 les deux cavaliers marchèrent à travers des  champs  sur la belle culture desquels le milit  Med-9:p.454(23)
leur donne plus à manger; aussi vont-ils aux  champs  tant que leurs jambes peuvent les port  Pay-9:p.204(24)
rmes en te sauvant à fond de train à travers  champs  vers la ferme, et ramasse-moi tout ce   Ten-8:p.562(.2)
 dont les terres sans cesse rejetées sur les  champs  y produisent de hauts talus couronnés   Cho-8:p.963(.3)
ui naguère ne se serait pas promené dans les  champs , à la tombée de la nuit, de peur d'y t  Pay-9:p.166(10)
aintenant dans la boue. Cette fille, née aux  champs , a la vie dure, je ne sais pas comment  Rab-4:p.535(27)
avance, à marcher de compagnie à travers les  champs , à pouvoir être seuls parfois, à s'ass  Med-9:p.563(35)
oix de bois noir, comme une pauvre femme des  champs , avait-elle dit.  Lorsque du milieu de  Lys-9:p1211(37)
hose ! on ne travaille pas tant que dans les  champs , c'est vrai; mais on n'y a pas sa libe  Pay-9:p.232(.2)
voler son cheval à travers les fossés et les  champs , comme s'il s'agissait d'une course au  Med-9:p.493(11)
es de son salon gris.  Je m'élançai dans les  champs , dans les vignes, et j'y cherchai des   Lys-9:p1053(20)
rs pour protéger cette magnifique réunion de  champs , de prairies, de ruisseaux et de bocag  Cho-8:p.913(.7)
les jaunes; elle luttait avec les fleurs des  champs , de toutes les plus naïves, les plus c  Hon-2:p.568(27)
leur hâté, laboureur pressé d’ensemencer ses  champs , depuis ce jour j’ai été forcé de tout  Lys-9:p.949(24)
champêtre, qui laisse dévaster nos prés, nos  champs , devrait être changé.  Monsieur le com  Pay-9:p.165(14)
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ers rejetaient les bonnes terres au bord des  champs , en déblayant un espace de dix-huit pi  CdV-9:p.831(12)
vail, ennobli la contenance de cet homme des  champs , et donné de la grâce à sa personne.    CdV-9:p.733(23)
es collines, ses clochers, ses prairies, ses  champs , et dont le murmure vint expirer à l'o  DFa-2:p..31(21)
le nous laissait ramasser notre vie dans ses  champs , et notre bois dans ses forêts, elle n  Pay-9:p.120(.9)
éra dans son costume de théâtre, va dans les  champs , et passe la nuit à pleurer au bord d'  Pay-9:p..60(.1)
près le sein de leur nourrice qui allait aux  champs , et qui, pendant ce temps, les enferma  Pie-4:p..40(42)
oitié pourries qu'il enlevait au bord de ses  champs , et ses fermiers le lui charroyaient e  EuG-3:p1034(36)
 les rochers de Saint-Sulpice, à travers les  champs , et vous y appuierez la ligne de senti  Cho-8:p1161(14)
ns tous riches ?...  Laboureraient-ils leurs  champs , feraient-ils la moisson ?  Il leur fa  Pay-9:p..98(21)
es soient.     Quelques maris, de retour aux  champs , font pis : ils saluent la compagnie,   Pet-Z:p.135(41)
ur amour n'est pas un labeur comme celui des  champs , il est au moins une spéculation.       Phy-Y:p.924(22)
on logis par un temps où chacun s'occupe aux  champs , il s'arrêta devant quelques chaumière  Med-9:p.391(.7)
ous dissemblables, simples comme la rose des  champs , immenses comme les mondes.     Wilfri  Ser-Y:p.856(25)
ecrètes.  Le jour où j'eus ainsi la clef des  champs , j'avais si drument nagé dans l'océan   Lys-9:p.986(.6)
x mille personnes environ campèrent dans les  champs , la veille du jour où cet horrible spe  Cat-Y:p.303(37)
le lendemain, il vit le matin, en allant aux  champs , le chapeau bordé d'un gendarme qui ga  eba-Z:p.485(13)
auparavant ce samedi critique, au milieu des  champs , le père Léger avait démontré claireme  Deb-I:p.753(36)
en avoir la poésie.  En effet, au milieu des  champs , les cabanes ont encore une grâce que   CoC-3:p.337(.9)
place.  Aussitôt, les tambours battirent aux  champs , les deux orchestres débutèrent par un  F30-2:p1046(15)
spèce de fleur de beauté que les travaux des  champs , les soins continus du ménage, le hâle  CdV-9:p.827(40)
isonnée que la voix doucement mélodieuse des  champs , mais empreinte comme la nature d'un m  DFa-2:p..30(13)
és.     « Vous ne voudriez pas retourner aux  champs , n'est-ce pas ? lui dit Jean-Jacques q  Rab-4:p.397(11)
its qu'il ne se trouve plus ni fabriques, ni  champs , ni chaumières.  Séparées seulement pa  Med-9:p.386(12)
il doucement curieux.  Quelquefois, dans les  champs , où mon mari m'aurait menée, en m'écha  M.M-I:p.552(.3)
rs ?  Ces idées l'assaillirent au milieu des  champs , pendant les promenades que jadis il f  PGo-3:p..75(26)
 de rares monticules; parfois, au milieu des  champs , quelques carrés de bois qui servent d  F30-2:p1102(29)
 de bonne soupe et leur apporte à manger aux  champs , qui leur file des chemises et raccomm  Med-9:p.486(25)
anche, potelée, par exception aux femmes des  champs , qui passent aussi rapidement que les   Pay-9:p..90(18)
e où David revenait d'une excursion dans les  champs , suivi d'une vieille femme qui lui por  I.P-5:p.564(32)
e théâtre, dans la coulisse, à la ville, aux  champs , sur la grande route, d'une complexion  eba-Z:p.821(13)
te d'un coup de soleil qu'il a reçu dans les  champs , sur la tête...     — Que gagnes-tu ?   Rab-4:p.387(16)
la pureté de l'air, la verdure, l'aspect des  champs , une colline, un chemin tortueux, des   CoC-3:p.337(11)
nt tombés, et que je suis ailleurs, dans les  champs  !  Quel plaisir de se laisser aller au  L.L-Y:p.614(28)
animé par les travailleurs à leur retour des  champs  ?  Cette scène, pour être bien rendue,  CdV-9:p.846(16)
ur être entendu.  Y a-t-il déjà du monde aux  champs  ?  Je me haussais en faisant de mes pi  CoC-3:p.326(13)
la ne vaut-il pas mieux que de retourner aux  champs  ? lui demanda-t-il avec une visible ar  Rab-4:p.398(34)
 ressentaient de la réforme et de la vie des  champs ; mais le coq de la vallée en possédait  Pay-9:p.218(.3)
son cheval effrayé l'aurait traîné à travers  champs ; nous l'avons confié à Michu et à Viol  Ten-8:p.588(10)
  « Francine, mon enfant, je vais courir les  champs ; vois si tu veux rester ici ou me suiv  Cho-8:p1110(32)
charmant modèle se détruisait au travail des  champs .     « D'où es-tu, ma petite ?  Je ne   Rab-4:p.386(24)
aquer le Gars à travers les montagnes et les  champs .     « Il est rusé, ce vieux loup de g  Cho-8:p1159(33)
s mieux que d'aller, venir, courir à travers  champs .  Avec ce courage d'enfant qui ne dout  Lys-9:p.986(14)
 paysannes aussi rapidement que la fleur des  champs .  Cependant, cette tendance à l'embonp  Rab-4:p.394(.7)
te que ne l'est celle d'une simple fleur des  champs .  Ces fêtes splendides de lumière, enc  Ser-Y:p.803(30)
 comme la rosée, parfumé comme une fleur des  champs .  Il admirait de près des beautés qui   Pax-2:p.123(30)
s de boue, attestaient ses courses à travers  champs .  Il avait ôté sa fameuse redingote, e  Ten-8:p.680(33)
uvre mère, qu'était fille, est accouchée aux  champs .  Je suis fils de la Tarre, comme dit   Pay-9:p.111(22)
ur toutes les clôtures, même pour celles des  champs .  La maison, ainsi garantie des neiges  Ser-Y:p.733(33)
e la maîtresse de poste dont le mari est aux  champs .  Le favori de monseigneur laissa sa v  CdV-9:p.709(36)
issons si complaisamment aller au milieu des  champs .  Le lendemain de son arrivée, il grav  PCh-X:p.276(35)
-aimé moins triste d'avoir jeté la dague aux  champs .  Le souvenir des ruses employées pour  EnM-X:p.876(21)
 périodes où le soleil brille et réjouit les  champs .  Les jeunes gens ne voient que les be  CdM-3:p.547(35)
ontrent que ce fut jadis une maison dite des  champs .  Les solives du plancher dans le pass  eba-Z:p.357(18)
 des jardins et d'où l'on pouvait gagner les  champs .  Lorsque Francine sortit de l'écurie,  Cho-8:p.999(38)
 paysans à la ville, et personne n'était aux  champs .  Mais le choix du jour servit précisé  Ten-8:p.618(21)
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s du pauvre, qui certes ont de la poésie aux  champs .  Quel être a pu voir sans émotion les  CdV-9:p.772(21)
visitant tous les villages, les chemins, les  champs .  Vous eussiez dit une chasse, les sol  eba-Z:p.496(34)
ime, ils tiennent trop à la vie, à l'air des  champs ...  Olympe vous aura rapporté des prop  Pay-9:p.201(34)

champ de bataille
me Napoléon, qui lui a donné la croix sur le  champ de bataille  à Valoutina.  Vrai Dauphino  Med-9:p.456(40)
vierge.  Deux heures après, vous diriez d'un  champ de bataille  après le combat : partout d  Gob-2:p.984(.7)
Le lendemain, tous deux ils s'éloignèrent du  champ de bataille  au bruit de huit cents pièc  Ten-8:p.682(31)
e par le premier venu, il fallait habiter le  champ de bataille  au lieu de demeurer dans le  Lys-9:p.923(.7)
onsieur, d'être venu vous chercher sur votre  champ de bataille  au lieu de vous avoir atten  Med-9:p.400(17)
Aussi presque tous les maris évacuent-ils le  champ de bataille  bien doucement; et c'est du  Phy-Y:p1164(24)
on dit à ses lieutenants de bien examiner le  champ de bataille  d'Austerlitz, jusqu'où il c  Ten-8:p.554(42)
i n'en était qu'à sa première journée sur le  champ de bataille  de la civilisation parisien  PGo-3:p.113(19)
, l'ordre nous arrive de nous trouver sur le  champ de bataille  de Lutzen à une heure dite.  Med-9:p.580(39)
olution de toutes les forces humaines sur le  champ de bataille  de Waterloo !     À huit he  SMC-6:p.822(30)
 des bureaux de rédaction, et le soir sur le  champ de bataille  des imprimeries, à l'heure   I.P-5:p.449(37)
 de ses soldats, et il avait été entraîné de  champ de bataille  en champ de bataille, sans   Mel-X:p.379(21)
ait aussi chercher la gloire, en trouvant le  champ de bataille  moins périlleux que la Prov  M.M-I:p.483(28)
  Vous vous battrez avec votre ennemi sur le  champ de bataille  où combattent tous les prop  Pay-9:p.160(35)
xtraordinaires et les grands généraux sur le  champ de bataille  où ils enflamment les masse  Ten-8:p.530(16)
penser une mère de donner en personne sur le  champ de bataille  où la douceur doit lutter c  Mem-I:p.352(18)
les vices de leur destinée par les moeurs du  champ de bataille  ou par les travaux de la ch  L.L-Y:p.608(26)
us d'un lit, il avait dormi peut-être sur le  champ de bataille  pendant la nuit qui précède  Ser-Y:p.793(31)
c Minard et Julien-l'avocat, en sorte que le  champ de bataille  resta devant la cheminée au  P.B-8:p..59(40)
rêtre, les anciens capitaines mourant sur le  champ de bataille  se confessaient à la croix   Med-9:p.539(29)
a simple mort à l'étranger et la mort sur le  champ de bataille  sont en dehors de...         I.G-4:p.587(31)
e.  Diard avait été grièvement blessé sur un  champ de bataille , et Diard n'était pas décor  Mar-X:p1074(39)
oi se passera comme celui du conscrit sur le  champ de bataille , et vous vous accoutumerez   PGo-3:p.186(.5)
semblaient se désigner le dessert comme leur  champ de bataille , Flore dit la première à so  Rab-4:p.397(40)
e-six ans; il est décoré par Napoléon sur le  champ de bataille , il est ancien colonel, et   Pet-Z:p.129(.8)
s prompte encore.  S'il a été superbe sur un  champ de bataille , il est insupportable dans   Pay-9:p..62(15)
 à regarder le salon des Grandlieu comme son  champ de bataille , Lucien réservait son espri  SMC-6:p.508(18)
mme qui, comme vous, a versé son sang sur un  champ de bataille , nous nous moquons de celui  Med-9:p.429(32)
blables chez les chefs et les soldats sur le  champ de bataille , ont-ils contribué à rendre  Pay-9:p.122(23)
charité publique ont au moins pour avenir le  champ de bataille , pour père le Gouvernement   PCh-X:p.127(24)
lle.  Quand ces hommes, si énergiques sur le  champ de bataille , reviennent au milieu de la  Mel-X:p.379(40)
l avait été entraîné de champ de bataille en  champ de bataille , sans avoir jamais songé au  Mel-X:p.379(22)
stanier, avaient le courage tout physique du  champ de bataille , sans avoir le courage mora  Mel-X:p.353(37)
 plus odieux.  Je dus combattre comme sur un  champ de bataille , travailler nuit et jour, a  PCh-X:p.126(15)
ourageux contre l'adversité, si brave sur un  champ de bataille , tremblait en pensant à son  Ven-I:p1075(40)
e la Maison Vauquer, il devait, comme sur un  champ de bataille , tuer pour ne pas être tué,  PGo-3:p.151(.9)
la baisse, et conserva deux courriers sur le  champ de bataille  : le premier partit au mome  V.F-4:p.827(32)
sept (nous pouvons emporter M. Janin hors du  champ de bataille ) nuit singulièrement à M. B  Lys-9:p.960(.5)
 elle et laissa Mlle Michonneau maîtresse du  champ de bataille .     « Allons, ôtez-lui don  PGo-3:p.213(25)
té du corbeau qui a flairé les cadavres d'un  champ de bataille .     « Laisse-moi manoeuvre  I.P-5:p.138(33)
ldats qui meurent d'une vive blessure sur le  champ de bataille .     « Pendant que vous con  SMC-6:p.660(33)
dire, mourir pendant l'audience.  Là est son  champ de bataille .     Il en est de même des   Phy-Y:p.950(.9)
 général, en mémoire du cornette mort sur le  champ de bataille .  Ce financier, bel esprit   Mus-4:p.633(.9)
taire l'est à la mort qui l'environne sur un  champ de bataille .  De ce que les besoins de   Phy-Y:p.946(15)
rnières prières faites par un mourant sur le  champ de bataille .  Elle pleura.  Je m'arrêta  PCh-X:p.188(18)
suivi l'homme des Cent-Jours sur son dernier  champ de bataille .  En présence des Étrangers  Pay-9:p.136(13)
ssibilité de faire disparaître le colonel du  champ de bataille .  Il connaissait assez Rogr  Pie-4:p.103(43)
r il parcourait le pays pour reconnaître son  champ de bataille .  Je vous raconte cette ave  Med-9:p.591(13)
oir et un petit salon offraient l'image d'un  champ de bataille .  L'atmosphère était chaude  PCh-X:p.117(15)
, où il fut nommé général de division sur le  champ de bataille .  Son nom, son illustration  PrB-7:p.810(23)
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i postillons, ni chevaux, en arrivant sur un  champ de bataille .  Tout à coup l'audacieuse   Ten-8:p.678(28)
vous êtes entassés, et beaucoup trop loin du  champ de bataille .  Vous auriez la ville à tr  Ten-8:p.643(.1)
les luttes orales avaient remplacé celles du  champ de bataille .  — Telle séance de la Cham  M.M-I:p.628(18)
 de la Vie militaire me conduit sur tous les  champs de bataille  arrosés par le sang de la   Pay-9:p..61(22)
vait habitude en lui de voir les hommes, les  champs de bataille  et le monde moral en face.  Pat-Z:p.291(33)
 « qu'un vieil officier blessé sur plusieurs  champs de bataille  et qui connaissait la gran  Rab-4:p.523(10)
stration vaniteuse.  Son intrépidité sur les  champs de bataille  n'était point fanfaronne;   DdL-5:p.941(30)
 sans issue.  Les miracles accomplis sur les  champs de bataille  nous ont appris que les pl  Pay-9:p.113(.1)
raux et de colonels de vieille roche sur les  champs de bataille  ont montré par quelle voie  Lys-9:p.929(.3)
respectés, quoiqu'ils aient labouré tous les  champs de bataille  où commanda Napoléon.  Sa   Med-9:p.387(20)
dédale des lois somptuaires, et sur tous les  champs de bataille  où la civilisation a triom  Pat-Z:p.250(21)
 compenser ses continuelles défaites sur les  champs de bataille  par des progrès nouveaux d  Cat-Y:p.253(28)
ui se prend à la Cour aussi bien que sur les  champs de bataille , dans les salons de la dip  Cab-4:p.983(17)
j'ai vu mourir des milliers d'hommes sur les  champs de bataille , et la mort n'attendait pa  Med-9:p.452(43)
vue en emmenant les hommes d'énergie sur les  champs de bataille , et peut-être, comme l'a d  P.B-8:p..31(21)
r servi d'aide de camp à l'Empereur sur deux  champs de bataille , flattait énormément l'amo  Rab-4:p.297(.6)
er moyen, il a fait ce qu'il faisait sur les  champs de bataille , il est allé à eux, au lie  Med-9:p.592(39)
rres françaises, ayant toujours vécu sur les  champs de bataille , il ne connaissait de la f  DdL-5:p.950(.8)
en leur laissant un courage héroïque sur les  champs de bataille , leur donne un incroyable   Bet-7:p.108(37)
plusieurs noms redevenus historiques sur les  champs de bataille , montrent à l'aristocratie  DdL-5:p.933(27)
ret de leurs passions serait enterré sur les  champs de bataille , ou doit-on chercher la ca  Pax-2:p..96(21)
, tant de cadavres nus grimaçant sur tant de  champs de bataille , qu'ils ne s'effraient plu  Pie-4:p..69(39)
la pitié profonde que donne le spectacle des  champs de bataille  ! car il n'y a rien de plu  Bet-7:p.347(15)
uerre au Palais coûte aussi cher que sur les  champs de bataille ; mais David a maintenu sa   I.P-5:p.661(32)
s hommes éprouvés dans le sang et le feu des  champs de bataille .     « Monsieur », dit-il   CoC-3:p.330(.4)
ue cet absolu glacial, si nécessaire sur les  champs de bataille .     Le lendemain, quelque  Bet-7:p.347(18)
mée, et n'appartenait à Napoléon que sur les  champs de bataille .  À ces causes générales,   DdL-5:p.941(16)
n qualité de veuve d'un général mort sur les  champs de bataille .  Mme Vauquer soigna sa ta  PGo-3:p..66(.6)
 dans la vie privée osent agir comme sur les  champs de bataille .  Vous avez jeté sur notre  Rab-4:p.271(32)
carrés d'hommes multicolores alignés sur les  champs de batailles .  Toujours en conférence   Dep-8:p.720(29)

Champ-de-Mai
agons de la Garde commandant son escadron au  Champ-de-Mai  ! Malgré sa préférence, Agathe s  Rab-4:p.298(25)

Champ-Fort
 Gaules, César a parlé de l'excellent vin de  Champ-Fort  (de Campo Forti), un des meilleurs  Rab-4:p.358(20)

Champagne
-> élection en Champagne (Une)

nt qu'il vous plaira de supposer.  Le vin de  Champagne  a circulé, tous les yeux brillent e  Phy-Y:p1091(31)
 se levant et tenant une bouteille de vin de  Champagne  à la main, nous avons protégé tous   I.P-5:p.476(.5)
 Mais nous noierons dans les flots de vin de  Champagne  ce petit chagrin en célébrant le re  U.M-3:p.781(22)
u parier que je bois une bouteille de vin de  Champagne  d'un seul trait ?     — Quel trait   PCh-X:p.104(25)
t des louanges du maître d'hôtel.  Le vin de  Champagne  échauffa bientôt les têtes italienn  Gam-X:p.473(.5)
'aller acheter quelques bouteilles de vin de  Champagne  en le laissant libre de s'attribuer  Gam-X:p.473(.1)
 France avait approuvé la charte du comte de  Champagne  en vertu de laquelle, dans cette fa  Ten-8:p.534(18)
huîtres, des biftecks, des rognons au vin de  Champagne  et du fromage de Brie; mais ces met  I.P-5:p.499(42)
e chambre sortit, tu nous serviras du vin de  Champagne  et du vin de Bordeaux.  Un membre d  M.M-I:p.667(10)
ombat, ni victoire.  Entre les plaines de la  Champagne  et les Alpes neigeuses, orageuses,   Hon-2:p.584(30)
oups là où il y a des moutons.  Vous êtes en  Champagne  et voilà une forêt; mais nous avons  Ten-8:p.516(.1)
t prêt.  Au milieu du repas, quand le vin de  Champagne  eut monté toutes les têtes, la rais  I.P-5:p.456(36)
t le lendemain, lorsque les fumées du vin de  Champagne  furent dissipées.     « Mon cher pè  Med-9:p.595(35)
aient ses scrupules dans des flots de vin de  Champagne  glacé de plaisanteries.  Les dettes  I.P-5:p.494(15)
hommes fouettés par les flammèches du vin de  Champagne  impatiemment attendu, mais abondamm  PCh-X:p..98(.4)
ent son chagrin, en lui disant que le vin de  Champagne  l'inspirerait.     « Prends garde,   Mus-4:p.787(23)
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en de complet sans lui.  Sans lui, le vin de  Champagne  m'empâte la langue, et je trouve to  SMC-6:p.439(.2)
se décrasse pas, si l'on prend les comtes de  Champagne  pour des mémoires de vin fourni, co  Pie-4:p..56(21)
pas de poix plus forte que la cire du vin de  Champagne  pour lier les hommes, elle scelle t  SMC-6:p.654(20)
et cent cinquante mille bouteilles de vin de  Champagne  pour se couvrir en prévoyant la fai  MNu-6:p.338(26)
overbe, sabla fort joliment autant de vin de  Champagne  qu'il en fallait pour aiguiser son   Phy-Y:p1111(18)
er d'un gros rire franc excité par le vin de  Champagne  qu'il faisait circuler généreusemen  MCh-I:p..70(37)
egards.  Au dessert, une bouteille de vin de  Champagne  rendit aux souvenirs de ce curieux   PaD-8:p1220(13)
nds coups de couteau sur les verres à vin de  Champagne  sans les casser, et dit aux autres   I.G-4:p.565(18)
and prêtre, versa quelques gouttes de vin de  Champagne  sur la belle tête blonde de Lucien   I.P-5:p.476(19)
areille conduite.  Un des premiers comtes de  Champagne  voulut, par ce joli nom, perpétuer   Ten-8:p.534(11)
aris au douzième siècle, quand les comtes de  Champagne  y avaient leur cour, comme le roi R  Pie-4:p..65(15)
  À la fumée des cigares, à l'aide du vin de  Champagne , à travers les amusements gastronom  MNu-6:p.331(18)
é, et qui, en lorgnant à travers un verre de  champagne , avait remarqué l'admirable entrain  Pay-9:p.318(16)
 grain de plomb dans une bouteille de vin de  Champagne , car elle se contentait d'une cuisi  U.M-3:p.842(16)
nne, reprit Gambara fort animé par le vin de  Champagne , ce qui d'ailleurs m'est assez indi  Gam-X:p.475(28)
outonne pas à la seconde bouteille de vin de  Champagne , ce sera toujours bien à la troisiè  M.M-I:p.666(.7)
es plus fins côtoyaient ceux de Bordeaux, de  Champagne , de Roussillon, du Rhône, d'Espagne  Pay-9:p.244(26)
eux filles distribuaient des verres à vin de  Champagne , des verres à vin de Bordeaux et de  P.B-8:p.109(.6)
, des citrons, du beurre frais, et du vin de  Champagne , dit Coralie.     — Vous êtes homme  I.P-5:p.451(37)
rince Lebrun, les convives, échauffés par le  champagne , en étaient sur le chapitre intaris  Phy-Y:p1131(40)
    Ici Gambara but un grand verre de vin de  Champagne , et accompagna sa libation d'un dem  Gam-X:p.473(42)
 du matin, gris comme des bouchons de vin de  Champagne , et en compagnie de Maxence...       Rab-4:p.480(36)
hanta beaucoup plus la mer et la cour que la  Champagne , et son fils donna ce pavillon déla  Ten-8:p.505(.3)
ditée), rendu presque ebriolus par le vin de  Champagne , fut rappelé à l'ordre pour avoir o  Phy-Y:p1198(.9)
d quand, en finissant sa bouteille de vin de  Champagne , il s'est écrié : " Je ne sais pas   PaD-8:p1232(.6)
, il est incisif.     — On en fait du vin de  Champagne , il y a un monsieur, un Parisien qu  I.G-4:p.590(.1)
sans que le coeur...  Oui, va pour le vin de  Champagne , je le paye, ajouta l'étudiant.      PGo-3:p.201(40)
 chercher la pensée providentielle du vin de  Champagne , le sens humanitaire des pantalons   I.P-5:p.477(.8)
andole.     « Allons, maman Vauquer, deux de  champagne , lui cria Vautrin.     — Quien, c'e  PGo-3:p.201(30)
ne des plus illustres de la vieille comté de  Champagne , mais qui devint aussi célèbre et p  Ten-8:p.504(18)
oi une aile de perdrix et un verre de vin de  Champagne , nous causerons.  Je sais bien des   Gob-2:p.982(10)
rias au sein d'un des plus jolis sites de la  Champagne , où le paysage est généralement tri  Ten-8:p.512(.2)
voitise, entra dans le domaine des comtes de  Champagne , qui plus tard l'engagèrent et la l  Ten-8:p.564(17)
ifat multipliés par six bouteilles de vin de  Champagne , s'écria Couture.     — Nous y somm  MNu-6:p.369(22)
 dégoût, sans les retours sirupeux du vin de  Champagne , sans les fatigues nerveuses du caf  Pat-Z:p.322(34)
ani déboucha la première bouteille de vin de  Champagne , Sarrasine lut dans les yeux de sa   Sar-6:p1066(38)
rés, vinrent par l'Alsace, la Lorraine et la  Champagne , tandis que d'autres conspirateurs,  Ten-8:p.540(.7)
à cette pièce qui me semble tachée de vin de  Champagne , tant elle est absurde !  M. Janin   Lys-9:p.959(30)
s sa ceinture, et trois bouteilles de vin de  Champagne , trois bouteilles de vin de l'Hermi  P.B-8:p.108(28)
manation d'acide carbonique dégagé du vin de  Champagne , un philosophe frissonna en songean  PCh-X:p.111(13)
 Quel plaisir ce sera de boire ici du vin de  Champagne  ! dit Esther.  La mousse ne salira   SMC-6:p.618(16)
  Pourquoi pas demander la maison ?  Deux de  champagne  ! mais ça coûte douze francs !  Je   PGo-3:p.201(33)
— Vous ferez d'autant mieux qu'ils seront en  Champagne  », répliqua le curé qui ne put s'em  Ten-8:p.573(30)
oilà donc un pied en Bourgogne et un pied en  Champagne  », se dit Petit-Claud après avoir r  I.P-5:p.603(12)
eurs habitants.  Disons-le à la gloire de la  Champagne  : cet amour est légitime.  Provins,  Pie-4:p..47(18)
r.  — Monsieur Phellion, débouchez le vin de  Champagne ; cette bouteille est pour vous troi  P.B-8:p.109(.2)
t journal jaillisse et mousse avec le vin de  Champagne ; nous ne nous épargnerons pas non p  M.M-I:p.667(16)
ape sur l'occiput, tu te rattrapes au vin de  Champagne .     — Hé, par le saint nom de l'Ac  MNu-6:p.337(19)
clerc en lampant un neuvième verre de vin de  Champagne .  Avez-vous un lit où je puisse dor  M.M-I:p.669(.8)
et la luronne sable mieux que nous le vin de  Champagne .  C'est un sujet précieux; elle a d  Rab-4:p.517(36)
ns tracés sur sa figure par l'abus du vin de  Champagne .  Il mettait les stigmates de la dé  Mus-4:p.667(33)
tement confortable qu'il y eût alors dans la  Champagne .  Robert d'Hauteserre ne comprenait  Ten-8:p.607(.1)
e !  Allons, rions un peu ?  Voici du vin de  Champagne .  Tu comprends, Lucien, que nos hom  I.P-5:p.496(.2)
  — Va pour la perdrix et le verre de vin de  Champagne .  — Ne faites pas de folies, autrem  Gob-2:p.982(14)
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Champaubert
us raconter toute une bataille.  Voulez-vous  Champaubert , où il n'y avait plus de cartouch  Med-9:p.520(18)

Champcenetz
onc la même que celle dont s'enorgueillit un  Champcenetz  allant au supplice ?     À la fin  Bet-7:p.435(17)
ention, dit Vernou.     — On leur dira comme  Champcenetz  au marquis de Genlis, qui regarda  I.P-5:p.474(40)
en ce genre n'émouvait et pour qui le mot de  Champcenetz , « il fait des cachots en Espagne  Lys-9:p1107(12)
.  Enfin, il réalisait ce mot de Rivarol sur  Champcenetz  : « C'est mon clair de lune. »  I  Bou-I:p.428(32)
rière les mousquetaires, et cela fait tort à  Champcenetz ; mais ce volage tient aux arabesq  PrB-7:p.812(37)

champenois
e assemblée de soixante et quelques notables  champenois  devait s'improviser un président,   Dep-8:p.734(.9)
 durant trente ans de notariat, cet Aristide  champenois  eût possédé la confiance de la vil  Dep-8:p.723(15)
, quand elle avait trente-huit ans, un poète  champenois , nommé Jean Voûté, publia un recue  Cat-Y:p.200(14)
autre côté du pont un modèle de ces édifices  champenois .     Au milieu de la rangée de mai  Dep-8:p.758(14)
à Paris des ouvriers qui rivalisent avec les  Champenois .  Cet intermédiaire entre le produ  Dep-8:p.749(28)
n.  Il arriva dans toute sa gloire de tribun  champenois .  Il avait alors de jolies besicle  Pie-4:p.120(.3)
fou rire général s'empara de cette assemblée  champenoise  avant tout.  Simon Giguet se croi  Dep-8:p.741(.4)
ntée au milieu d'une petite ville de la Brie  champenoise , devait être pour une Bretonne le  Pie-4:p..31(25)
rie aura semé quelques capitaux sur la craie  champenoise , la prospérité triplera-t-elle.    Dep-8:p.750(13)

champêtre
ension due, et lui proposa la place de garde  champêtre  à Blangy comme un moyen de s'acquit  Pay-9:p.167(18)
as aussitôt mené le juge de paix et le garde  champêtre  à cette barrière ? demanda l'accusa  Ten-8:p.657(37)
horrible crainte.     « Voyons, dit le garde  champêtre  à l'oreille de Michu, qu'avez-vous   Ten-8:p.632(17)
 Le général porta le traitement de son garde  champêtre  à trois cents francs, et fit bâtir   Pay-9:p.168(13)
n dans ces derniers devoirs de l'hospitalité  champêtre  accomplis.  Les Tascheron, ces homm  CdV-9:p.724(.8)
pler ce frais et touffu bocage dont la grâce  champêtre  agit sur son âme.  Une maison atten  I.P-5:p.553(13)
me, au milieu du silence et de la paix de ce  champêtre  asile, le docteur aperçut de loin l  Adi-X:p1008(12)
labourées et sur la boue du chemin, le garde  champêtre  avait trouvé des empreintes d'escar  CdV-9:p.688(.3)
dis bientôt avec les productions de la flore  champêtre  comme un homme que j'ai rencontré p  Lys-9:p1054(12)
in.  Sa ferme était déjà cernée par le garde  champêtre  de Cinq-Cygne, par le juge de paix,  Ten-8:p.631(20)
venue, elle fut aperçue de loin par le garde  champêtre  de Gondreville, elle prit alors le   Ten-8:p.652(11)
t par Grévin à cheval et accompagné du garde  champêtre  de la commune de Gondreville à qui   Ten-8:p.624(14)
lutter avec les sergents de ville au bal peu  champêtre  de Mabille et au carnaval.  « Si el  Pon-7:p.697(.6)
 est un peu douteux que la réputation du bal  champêtre  de Sceaux ait jamais dépassé l'ence  Bal-I:p.132(25)
e de sa dignité, car elle indisposa le garde  champêtre  de Vincennes par la désinvolture de  Pet-Z:p..41(10)
 jusqu'à la maison de la Fosseuse.  Le garde  champêtre  déboucha par hasard sur la route et  Med-9:p.584(22)
d le juge de paix, les gendarmes et le garde  champêtre  déclaraient l'avoir entendu venir d  Ten-8:p.657(14)
uctions à son soldat.     Vaudoyer, le garde  champêtre  destitué, paysan de Ronquerolles, n  Pay-9:p.167(23)
ant de manoeuvrer cette singulière fermeture  champêtre  dont l'autre extrémité repose dans   Cho-8:p1114(15)
 au loin, et se dirigea vers cette curiosité  champêtre  en laissant son enfant sous la gard  DFa-2:p..31(31)
 et dans le parc, le notaire laissa le garde  champêtre  en observation à la grille pour vei  Ten-8:p.624(30)
le curé.  Quand une brèche faite par une rue  champêtre  entre les maisons étagées au-dessou  CdV-9:p.847(42)
rouve un puits profond, surmonté d'une pompe  champêtre  enveloppée de sabines, de plantes a  Gre-2:p.423(11)
et de ses gardes corroborés de ceux du garde  champêtre  et de deux des gendarmes décidèrent  Pay-9:p.338(11)
minées par le juge de paix, assisté du garde  champêtre  et de son greffier, n'avaient offer  Ten-8:p.628(.7)
nt le silence en présence du comte, du garde  champêtre  et du garde général.  La grande pro  Pay-9:p.324(.7)
rde particulier de Gondreville, par le garde  champêtre  et par quelques faiseurs de fagots,  Ten-8:p.518(.8)
 matin, Gondrin, Goguelat, Butifer, le garde  champêtre  et plusieurs personnes se sont mis   Med-9:p.598(13)
fille, l'aînée de sept enfants, d'une beauté  champêtre  et raphaélesque.  Raphaél a deux ty  eba-Z:p.574(.9)
 Parisien trouverait ce lieu prodigieusement  champêtre  et solitaire.  Ce paysage a tant de  Dep-8:p.759(26)
llation du nouveau maire et du nouveau garde  champêtre  eut lieu simultanément, et le génér  Pay-9:p.167(20)
e fut admise par toute la commune.  Le garde  champêtre  fut craint, respecté, mais comme un  Pay-9:p.168(19)
 les pas ennemis, et presque jamais le garde  champêtre  ou le garde des Aigues ne les surpr  Pay-9:p..88(18)
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uronnaient de leurs guirlandes.  Un escalier  champêtre  pratiqué entre le hangar et la mais  Cho-8:p1096(34)
est soutenu par d'élégants piliers.  Ce dais  champêtre  protège une salle de danse.  Il est  Bal-I:p.133(.1)
Mme de Chamaranthe.  Accoutumé à l'abondance  champêtre  que procurait le revenu modique de   eba-Z:p.676(20)
n fleurs ou en fruits, et que cette opulence  champêtre  qui firent le bonheur de ses premiè  Bal-I:p.115(22)
 se nomme un restaurat, espèce de restaurant  champêtre  qui tient le milieu entre le boucho  I.P-5:p.234(31)
t plus; et, par la plus attrayante solennité  champêtre , à peine en aperçoit-on un sur la r  Deb-I:p.733(20)
mentaire au curé, deux cents francs au garde  champêtre , autant au maître et à la maîtresse  Med-9:p.424(.1)
n flagrant délit, par les gardes et le garde  champêtre , avec une mauvaise lime qui servait  Pay-9:p.336(16)
mais ceux des Aigues.  Tu redeviendras garde  champêtre , ça ne durera pas !  Le général se   Pay-9:p.168(.7)
t pensant ?  Ces manuels, même ceux du garde  champêtre , du maire et du contribuable, ne so  Pat-Z:p.227(34)
e à recevoir la mairie, le logement du garde  champêtre , et cette école de frères de la Doc  Pay-9:p.238(32)
que la Tonsard, douée d'une espèce de beauté  champêtre , grande et bien faite, n'aimait poi  Pay-9:p..86(25)
 », dit Godain.     Vaudoyer, l'ancien garde  champêtre , homme de cinq pieds six pouces, à   Pay-9:p.229(.5)
vait lire et écrire en sa qualité d'ex-garde  champêtre , je l'ai lu... »     Malgré ses fau  Pay-9:p.232(40)
mme un roi...  Moi, j'ai été vingt ans garde  champêtre , je n'y ai gagné que des rhumes.     Pay-9:p.315(11)
e et sans gêne.  Insouciants de cette parure  champêtre , les habitants n'en avaient nul soi  PCh-X:p.278(31)
s.     Les trois gardes, Michaud et le garde  champêtre , menèrent alors une vie de guérilla  Pay-9:p.174(.8)
ntrer ni gouvernement, ni douanier, ni garde  champêtre , ni procureur du Roi, que de croupi  Med-9:p.495(35)
t pas s'arrêter en si beau chemin.  Le garde  champêtre , qui laisse dévaster nos prés, nos   Pay-9:p.165(13)
iens, Vaudoyer, dit Tonsard à l'ancien garde  champêtre , va voir le père Rigou, nous sauron  Pay-9:p.235(31)
es heures délicieuses couchée sur son canapé  champêtre , voyant un beau jour, une grande ét  Gre-2:p.432(32)
!  Il y a des moralités dans cette tradition  champêtre  !  Aussi l’auteur en fait-il son ép  EuG-3:p1026(31)
enta, accompagné de son greffier et du garde  champêtre .     « Que nous voulez-vous, monsie  Ten-8:p.631(33)
us beau lys de la vallée, à sa vie simple et  champêtre .  Cette poésie religieuse unie à to  Lys-9:p1207(.8)
planait sur ce pays, au milieu de ce tableau  champêtre .  De loin, dans la prairie, plus d'  CdV-9:p.848(23)
cien maire en voyant entrer son ancien garde  champêtre .  Eh bien, qu'y a-t-il ?... »     V  Pay-9:p.252(.4)
rité mixte placée entre le maire et le garde  champêtre .  En entrant dans la cuisine, le ma  Med-9:p.411(18)
déjà trop portée à l'indépendance par la vie  champêtre .  L'abbé Niollant, âme enthousiaste  I.P-5:p.154(13)
 les marchés de Paris fut l'objet d'une fête  champêtre .  Les fermes de la plaine élevaient  CdV-9:p.834(17)
 m'avaient gâté sur les beautés de la nature  champêtre .  Néanmoins il me restait, des prem  Lys-9:p.986(34)
 de Napoléon.     — C'est vrai, dit le garde  champêtre .  Voyons, monsieur Goguelat, racont  Med-9:p.520(.6)
pondit Michaud.     CHAPITRE VIII     VERTUS  CHAMPÊTRES      À la nuit, Marie Tonsard était  Pay-9:p.335(.2)
ésespoir des sergents de ville dans les bals  champêtres  aux Barrières, et l'a prié de joue  MNu-6:p.377(32)
ant, le cochon qui vague, toutes ses poésies  champêtres  avaient un horrible sens.  À la po  Pay-9:p..82(22)
le avait enrichi, un mot dit à ses créations  champêtres  comme pour les animer.  Personne n  CdV-9:p.871(14)
tre dans la vie en plein air de ces suavités  champêtres  et passagères qui nous arrachent l  Med-9:p.489(38)
t un gré infini à Lucien d'oublier, dans ces  champêtres  journées, les satisfactions qu'il   I.P-5:p.234(35)
illes.  Mais, dans le cas où ces occupations  champêtres  ne satisferaient pas l'esprit de m  Mem-I:p.382(.2)
urent ceux où, réunis par l'une de ces fêtes  champêtres  nommées en Normandie des assemblée  DFa-2:p..50(.9)
ltueuses, il faudrait le comparer aux fleurs  champêtres  opposées aux éclatantes fleurs des  I.P-5:p.181(.3)
ures elles entrevoyaient, par leurs croisées  champêtres  ornées de chèvrefeuilles et de ros  PCh-X:p.206(39)
raintes qu'inspirait le résultat des travaux  champêtres  où s'enfouit autant d'argent que d  Lys-9:p1059(26)
bois sous leur manteau, comme dans ces repas  champêtres  où, chaque invité devant fournir s  I.P-5:p.319(10)
ont écoulées comme coule l'eau des ruisseaux  champêtres  que les arlequins de la vie politi  Dep-8:p.765(40)
eur était déjà flétrie moins par les travaux  champêtres  que par le chagrin; mais elle avai  CdV-9:p.718(30)
int s'asseoir sur un de ces fauteuils à demi  champêtres  qui se fabriquent avec de jeunes b  F30-2:p1201(25)
l était occupé d'ordres à donner, de travaux  champêtres  qui voulaient l'oeil du maître, et  Lys-9:p1058(23)
 Merle sut deviner en elle une de ces fleurs  champêtres  qui, transportée dans les serres p  Cho-8:p.967(19)
 Loing, dont les berges forment à la fois de  champêtres  remparts et de pittoresques promen  U.M-3:p.769(20)
e connaissait que Nanon.  Ces deux créatures  champêtres  s'entendaient.  Quand Charles vit   EuG-3:p1069(33)
 M. Rigou, notre maire de Blangy, les gardes  champêtres  sont ses créatures, la répression   Pay-9:p.157(21)
 maires des communes adjacentes.  Les gardes  champêtres  tambourinèrent une proclamation où  Pay-9:p.321(.4)
les esprits le pouvoir d'éveiller des images  champêtres , ainsi que presque tous les instru  Mas-X:p.608(26)
ez semblable à la plaque actuelle des gardes  champêtres , et où la loi avait enjoint de gra  Ten-8:p.592(43)
ère de ces messieurs dans quelques aventures  champêtres , la chasse ou la pêche ! »     Mod  M.M-I:p.608(19)
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et qu'on s'est mis à l'unisson des habitudes  champêtres , le moment de la vie de château le  Pay-9:p..66(.2)
vec les gardes particuliers et les autorités  champêtres , le relâchement du temps lui assur  Pay-9:p..87(17)
 criminels, ont des rapports avec les gardes  champêtres , leurs espions naturels; Soudry l'  Pay-9:p.167(31)
traîne au coin des bois.  Il n'y a ni gardes  champêtres , ni garde à cheval pour m'sieur Ga  Pay-9:p.116(40)
ure y jette soit un figuier, soit des fleurs  champêtres , ou quelques fraisiers abrités par  Gre-2:p.423(39)
rolles, n'était, comme la plupart des gardes  champêtres , propre qu'à se promener, niaiser,  Pay-9:p.167(25)
e.  On y respirait comme un parfum de vertus  champêtres , rien n'y trahissait l'abandon.  Q  CdV-9:p.717(.4)
élicatesses semblables à la grâce des fleurs  champêtres ; elle jouissait de le voir ne manq  Bet-7:p.117(.5)
ve, la mousse des chaumes, et les ustensiles  champêtres ; mais à Paris la misère ne se gran  CoC-3:p.337(13)
de Paris, soit dans le cristal des ruisseaux  champêtres ; s'élançait également d'un vol de   eba-Z:p.775(.5)
e de ses moeurs sobres et de ses occupations  champêtres .  Au moment où j'écris, il vit enc  Lys-9:p1221(37)
er cet espace où jaillissent tant de beautés  champêtres .  Les uns hésitaient longtemps ava  Cho-8:p.913(10)

Champferlu
a mère.  Vous allez sans doute à la pièce du  Champferlu  aujourd'hui ?     — Oui, monsieur,  Med-9:p.462(.5)

Champfleuri
, reprit-il, aller faire ma ronde du côté de  Champfleuri .  Ah ! que Dieu nous protège, et   Pro-Y:p.536(.3)

Champignelles (de)
 de la jeune personne.  À seize ans, Mlle de  Champignelles  annonçait tout ce qu'elle devai  Env-8:p.283(29)
Le marquis de Beauséant le père a épousé une  Champignelles  de la branche aînée.  Quoique l  Aba-2:p.469(31)
ait le don de séduction, reprit-il.  Mlle de  Champignelles  devint donc, vous le croirez fa  Env-8:p.284(24)
ité naturelle à la femme, il alla chez M. de  Champignelles  en se proposant de l'employer à  Aba-2:p.472(26)
 de la prison; mais, grâce aux instances des  Champignelles  et des Beauséant, elle fut, dès  Env-8:p.314(16)
i n'a-t-elle cherché à voir personne.  M. de  Champignelles  et quelques hommes se sont prés  Aba-2:p.469(27)
x grâces de son sexe, elle lui dit : « M. de  Champignelles  m'a prévenue, monsieur, du mess  Aba-2:p.477(14)
ur un père de famille.  Le mérite de Mlle de  Champignelles  obtenait quelque célébrité dans  Env-8:p.283(17)
  En disant ces derniers mots, le marquis de  Champignelles  regarda d'un air calme et froid  Aba-2:p.469(.7)
ntés chez elle, mais elle n'a reçu que M. de  Champignelles , à cause peut-être de leur pare  Aba-2:p.469(28)
eurs.  Le vieillard s'engagea, vis-à-vis des  Champignelles , à donner quittance au contrat   Env-8:p.283(43)
e de Mlle Philiberte; mais, en revanche, les  Champignelles , alliés à de grandes maisons, p  Env-8:p.284(.2)
Elle est en son nom Mlle Barbe-Philiberte de  Champignelles , d'une branche cadette de cette  Env-8:p.283(.3)
al et gouverneur d'un château royal.  MM. de  Champignelles , de Beauséant, le duc de Verneu  Env-8:p.315(31)
it discuté ce point de convenance avec M. de  Champignelles , en l'interrogeant pour tâcher   Aba-2:p.473(15)
énagea quelques entrevues avec la famille de  Champignelles , et fut séduit par les grandes   Env-8:p.283(27)
rquis avaient irrité sa curiosité.     M. de  Champignelles , ne voulant point paraître ridi  Aba-2:p.473(20)
oiselle, on lui donna l'espoir d'obtenir des  Champignelles , pourvu que ce fût sans dot, la  Env-8:p.283(24)
rmandes aux adroites interrogations de M. de  Champignelles , qui, en chevalier français, le  Aba-2:p.473(.3)
ir dîner demain avec nous.     — Avec Mme de  Champignelles  ? s'écria la douairière en mani  Aba-2:p.468(42)

champignon
 développement social a fait éclore comme un  champignon  le faubourg de Graville, aujourd'h  M.M-I:p.473(36)
 rosaces découpées, dorées au mat et dont le  champignon  ressort sur un fond rougeâtre.  Ce  Pie-4:p..59(12)
es dont la mèche démesurément longue formait  champignon , et jetait cette lumière rougeâtre  Int-3:p.442(11)
 centaines à des broches de fer terminées en  champignon , et pavoisant les galeries de leur  I.P-5:p.358(34)
semblait avoir poussé hors de terre comme un  champignon .  Cette femme alla chercher son ma  CoC-3:p.326(24)
 épouse, en France nous appelons ce plat des  champignons  à l'italienne, à la provençale, à  Pet-Z:p.148(39)
seulement elle saura comment s'arrangent les  champignons  à l'italienne, mais qu'elle aura   Pet-Z:p.147(24)
son ami M. de Fischtaminel, qu'il aimait les  champignons  à l'italienne.     Si vous avez o  Pet-Z:p.147(.9)
e les reconnais pas ?     — Quoi ?     — Tes  champignons  à l'italienne.     — Ça, des cham  Pet-Z:p.148(15)
'Houmeau s'était agrandi comme une couche de  champignons  au pied du rocher et sur les bord  I.P-5:p.150(37)
À l'italienne ?     — Ça !... c'est de vieux  champignons  conservés, à la milanaise... je l  Pet-Z:p.148(19)
s sa vie entre mes mains !  Quelques mauvais  champignons  dans un ragoût, et tout eût été d  SMC-6:p.501(26)
 je me suis promenée, je vous ai ramassé des  champignons  et des truffes blanches ! que j'a  Med-9:p.483(22)
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 chez Biffi, montre à madame la comtesse des  champignons  larges comme les oreilles du coch  Pet-Z:p.147(29)
ns à l'italienne, mais qu'elle aura même des  champignons  milanais.     Notre Caroline pieu  Pet-Z:p.147(25)
e les maréchaux et les ducs de Napoléon, ces  champignons  nés sur la couche populaire, en a  Pay-9:p.136(23)
tuées de marchés.  On ne revoit ces immenses  champignons  que rue de Sèvres.  Quand la vill  eba-Z:p.578(40)
estituées de marchés, on revoit ces immenses  champignons  rue de Sèvres; et quand la ville   eba-Z:p.570(40)
enne, à la provençale, à la bordelaise.  Les  champignons  se coupent menu, sont frits dans   Pet-Z:p.148(40)
pas !  Vous n'êtes venus tous deux comme des  champignons  sur cette terre.     — Foyons, fe  Pon-7:p.581(18)
e de homard, des petits pois, une croûte aux  champignons , arrosés de trois bouteilles de v  CSS-7:p1156(.8)
 mettait alors à chercher des truffes ou des  champignons , et les allait vendre à Grenoble.  Med-9:p.478(40)
de Chablis, accompagnée d'un filet sauté aux  champignons , et précédée de quelques douzaine  FYO-5:p1067(32)
 de clous dont les têtes ressemblaient à des  champignons , garnie de grilles treillissées e  CéB-6:p.152(28)
Tes champignons à l'italienne.     — Ça, des  champignons  ? je croyais...  Eh ! oui, ma foi  Pet-Z:p.148(16)
 Cadran-Bleu manger ensemble des croûtes aux  champignons ; de là, le soir, à l'Ambigu-Comiq  PGo-3:p.143(.5)
 savoir comment les Italiens accommodent les  champignons .  Elle découvre un abbé corse qui  Pet-Z:p.147(22)
? je croyais...  Eh ! oui, ma foi, c'est des  champignons ...     — À l'italienne ?     — Ça  Pet-Z:p.148(17)

champignonibus
s romanum, un filet de boeuf, une croûte aux  champignonibus .  Mlle Mariette, illustre soeu  Deb-I:p.852(.6)

Champion
lle suivait Colorat qui marchait en avant et  Champion  allait à quelques pas d'elle.     Ta  CdV-9:p.761(30)
ce fût la pleine mer.  Il y eut un moment où  Champion  et Colorat regardèrent Mme Graslin d  CdV-9:p.769(37)
ns choisis circulèrent servis par Aline, par  Champion  et par le domestique de Grossetête,   CdV-9:p.813(35)
onter à cheval.  Guidée par son garde et par  Champion  qui allèrent en consultant leurs sou  CdV-9:p.761(21)
 émue; car, à plusieurs reprises, Colorat et  Champion  se la montrèrent comme s'ils la trou  CdV-9:p.763(13)
e.  Il y eut un moment de silence.  Le petit  Champion , jaloux d'amuser sa maîtresse, voulu  CdV-9:p.768(22)
heveux noirs, petit, découplé, nommé Maurice  Champion , plut à Véronique et fut aussitôt mi  CdV-9:p.760(35)
ir tué deux soldats et trois gendarmes ! dit  Champion .     — Est-ce qu'on sait le compte ?  CdV-9:p.767(21)
it garçon qui va sur quinze ans, dit Maurice  Champion .     — Ma foi, oui, dit Colorat, car  CdV-9:p.770(23)
rabesche est un assassin, répondit naïvement  Champion .     — On lui a donc fait grâce, à l  CdV-9:p.765(41)

champion
ques gens qui fassent cause commune avec mon  champion  conjugal, je vous avertis que vous n  Phy-Y:p.987(24)
aisir à le rencontrer dans une situation où,  champion  d'une cause ennoblie par le malheur,  Cho-8:p1024(36)
d'Alcide pour étonner par la force morale ce  champion  de la force physique, ce brave solda  M.M-I:p.599(38)
s à bon marché.  Le parti libéral appela son  champion  départemental LE COURAGEUX CÉRIZET.   HdA-7:p.781(14)
 rendre moins fort dans le combat dont notre  champion  doit sortir vainqueur.     MÉDITATIO  Phy-Y:p.948(40)
 dans La Jolie Fille de Perth, il y était le  champion  du Bonapartisme et de l'Opposition.   Rab-4:p.371(41)
eprise, on voulut y remédier en prenant pour  champion  du pays aux prochaines élections l'u  Mus-4:p.631(31)
au parrain qui, dans le Moyen Âge, armait le  champion  et en fortifiait la valeur par d'uti  CdT-4:p.237(14)
forces de chaque parti.  Avant d'armer notre  champion  imaginaire, calculons le nombre de s  Phy-Y:p.919(39)
, alors bannis, ne fit jamais varier ce rude  champion , qui fut persécuté par son parti pou  Cat-Y:p.182(.9)
l, ne devait-elle pas enflammer Solonet, son  champion  ?  La mère et la fille se trouvèrent  CdM-3:p.558(34)
crédit pour celle qui s'était constituée son  champion .  Le papetier, qui savait son Angoul  I.P-5:p.637(27)
é combien les événements ont aidé ces nobles  champions  des ruines à persister dans leurs c  Cab-4:p.984(21)
n parent des Cinq-Cygne.  Les huit courageux  champions  firent un feu terrible sur cette ma  Ten-8:p.521(11)
s livrer avant de mettre aux prises nos deux  champions  imaginaires.     Cette expression,   Phy-Y:p.976(34)
iques, et qui dès lors grandissent assez les  champions  pour que M. Laffitte, par exemple,   Cab-4:p.979(33)
 que ce soit à Paris, cette arène où tant de  champions  se donnent rendez-vous, je pris une  A.S-I:p.974(.1)
s jeunes gens qui se jetèrent entre les deux  champions .     Raphaël sortit du salon, passa  PCh-X:p.273(18)

Champlain
r deux poinçons pleins.  Notre voisin Pierre  Champlain  avait heureusement deux pièces qu'i  I.G-4:p.581(.3)

Champmeslé
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d auteur, pas de grande actrice : on a dû la  Champmeslé  à Racine, comme Mars à Monvel et à  FdÈ-2:p.321(30)
 Lekain, de Baron, de Contat, de Clairon, de  Champmeslé .  Dans ces infernales coulisses, l  FdÈ-2:p.321(.5)

Champollion
urnagent à grand-peine une centaine de noms,  Champollion , a consumé sa vie à lire les hiér  Pat-Z:p.261(19)

Champs-Élysées
-> avenue des Champs-Élysées
-> rue des Champs-Élysées

gomblete, dit-il, gar che ne vis foyais gaux  Champes-Hailyssées  gand vis y bassièze han fo  FdÈ-2:p.367(27)
 boschetti dont les ormes me rappelaient les  Champs-Élysées  ?  Peut-être rachèterai-je ain  SMC-6:p.429(.9)
jadis avait brillé dans la grande avenue des  Champs-Élysées  à Paris et qui finissait ses j  eba-Z:p.415(.6)
 pleine de goût et d'élégance.  Le Paris des  Champs-Élysées  admira ces deux amants.  Dans   I.P-5:p.415(26)
ux heures à quatre heures, tout le Paris des  Champs-Élysées  avait reconnu la Torpille, et   SMC-6:p.623(.8)
hamps-Élysées, nous devions faire un tour de  Champs-Élysées  avant de nous promener aux Tui  Pet-Z:p.123(23)
stien a voulu aller chanter un soir dans les  Champs-Élysées  avec un mouchoir et quatre cha  I.P-5:p.321(33)
vous ?     — Je vais au Cirque, il ouvre aux  Champs-Élysées  ce soir, et je ne puis y manqu  FMa-2:p.221(42)
là !)     De ne pouvoir s'aller promener aux  Champs-Élysées  dans sa voiture, mollement cou  Pet-Z:p..53(24)
t me promener, mettant pied à terre dans les  Champs-Élysées  en imaginant qu'un homme, que   Mem-I:p.232(29)
à deux heures, je suis allée me promener aux  Champs-Élysées  et au bois de Boulogne par une  Mem-I:p.214(37)
a coupe cassée, il allait tous les jours aux  Champs-Élysées  et revenait chez lui de grand   CéB-6:p..92(10)
 mois de mars 1843 et qui permit de voir les  Champs-Élysées  feuillés et verts à Longchamp,  Mus-4:p.786(17)
marchand y reparaît en nabab ou en dandy aux  Champs-Élysées  impunément !...  Oh ! j'ai du   SMC-6:p.676(31)
er avec quelle grâce et quelle élégance, les  Champs-Élysées  le savent ! vous conduisez un   Pet-Z:p..37(25)
alme et admirée au fond de votre voiture aux  Champs-Élysées  ou dans votre loge au théâtre   Mem-I:p.290(29)
 ma vie au jeu, peut-être regretterai-je les  Champs-Élysées  où vous m'avez, une fois, fait  FMa-2:p.239(23)
mencé par admirer les voitures au défilé des  Champs-Élysées  par un beau soleil, il arrive   PGo-3:p..74(29)
en pensant que nous irions nous promener aux  Champs-Élysées  pour essayer la voiture.     —  I.P-5:p.415(.4)
lais qui, depuis trois jours, se promène aux  Champs-Élysées  pour observer Esther.  Paccard  SMC-6:p.631(43)
e gelée de janvier, alors que les arbres des  Champs-Élysées  sont fleuris de grappes blanch  Mem-I:p.316(21)
ise en femme comme il faut, se promenait aux  Champs-Élysées  tous les jours, ayant au bras   SMC-6:p.625(33)
Portenduère.     Quand, en voyant passer aux  Champs-Elysées  une de ces charmantes petites   U.M-3:p.987(12)
sortaient le soir à la brune et allaient aux  Champs-Élysées  y chanter des duos que Gambara  Gam-X:p.515(21)
 Alors je vais, quand il fait beau, dans les  Champs-Élysées , après avoir demandé aux femme  PGo-3:p.148(41)
 si nous ne nous étions pas engagés dans les  Champs-Élysées , autour de la Bourse qui va s'  CéB-6:p.240(36)
dis au baron de venir en voiture ce soir aux  Champs-Élysées , avenue Gabriel, au coin de l'  SMC-6:p.540(.4)
  Selon le temps, elle vole dans l'allée des  Champs-Élysées , bordée à l'est par la place L  AÉF-3:p.694(30)
aitement à quoi s'en tenir en retrouvant aux  Champs-Élysées , ce bazar mouvant et tumultueu  SMC-6:p.624(.2)
econnu ce matin, à deux heures et demie, aux  Champs-Élysées , Contenson déguisé en mulâtre   SMC-6:p.631(40)
 chère Lydie, prit pour but de promenade les  Champs-Élysées , dès que Contenson lui dit que  SMC-6:p.626(.3)
 bouquet était inutile.  L'heure d'aller aux  Champs-Élysées , en hiver, est de deux heures   SMC-6:p.617(31)
illant équipage en le voyant à pied dans les  Champs-Élysées , et l'accabler d'un regard d'o  CdM-3:p.544(13)
te au peuple sa fête dans le grand carré des  Champs-Élysées , et nous procurerons à nos bon  CdM-3:p.593(31)
nd-père m'a dit avoir passé la nuit dans les  Champs-Élysées , et, quoique je ne connaisse p  Env-8:p.400(20)
 et demie, Auguste, qui était allé jusqu'aux  Champs-Élysées , fit remettre par un commissio  Env-8:p.401(36)
ve et susceptible, il est à la promenade aux  Champs-Élysées , il y a foule, et dans cette f  Pet-Z:p.162(.3)
 ils voient passer une femme en équipage aux  Champs-Elysées , ils se procurent son adresse,  Emp-7:p.974(.2)
t acheté pour sa belle une petite maison aux  Champs-Élysées , l'avait richement meublée et   CéB-6:p..86(23)
étaient dans un tel désordre qu'un jour, aux  Champs-Élysées , la comtesse Marie vit son anc  FdÈ-2:p.382(23)
contre de Peyrade et de Mme du Val-Noble aux  Champs-Élysées , le dernier des agents de MM.   SMC-6:p.631(.3)
r comme les princes dans la grande allée des  Champs-Élysées , les jours de Longchamp.  D'ai  Bal-I:p.123(20)
éter le sourire de Foedora.  En revenant des  Champs-Élysées , nous allâmes chez le chapelie  PCh-X:p.167(35)
rgnon, et il lorgne les passants le long des  Champs-Élysées , nous devions faire un tour de  Pet-Z:p.123(22)
nt ensemble et allaient aux Tuileries ou aux  Champs-Élysées , où elles devaient rencontrer   MNu-6:p.363(11)
  Je n'aurai qu'un pas à faire pour être aux  Champs-Élysées , où elles passent tous les jou  PGo-3:p.197(24)
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ilence; et il ne le rompit qu'en passant aux  Champs-Élysées , où il dit en montrant un bâti  FMa-2:p.239(36)
couvrir si tu te perchais sur les arbres des  Champs-Élysées , si tu allais coucher pour deu  PCh-X:p..89(42)
bois, elle aperçut, dans la contre-allée des  Champs-Élysées , Thaddée mis avec recherche, s  FMa-2:p.218(.1)
'entrevue de M. de Nucingen avec Peyrade aux  Champs-Élysées , un matin, un homme d'une cinq  SMC-6:p.548(14)
ied, de marcher par le pont Louis XVI et les  Champs-Élysées , vers un café du boulevard où   Béa-2:p.866(33)
etourné se promener dans la grande allée des  Champs-Élysées ; lorsqu'il revint, à deux heur  Env-8:p.398(.6)
e mépris de cette femme et de sa cousine aux  Champs-Élysées .     « Êtes-vous venu de votre  I.P-5:p.455(.9)
dlieu en ne la voyant plus qu'au Bois ou aux  Champs-Élysées .     Le lendemain du jour où E  SMC-6:p.562(38)
je me souviens de l'avoir rencontré dans les  Champs-Élysées .  Il était à cheval.  Eh bien   MCh-I:p..83(34)
exceptions près, ne sont pas mieux là qu'aux  Champs-Élysées .  Ils sont usés, leurs traits   Mem-I:p.216(28)
Peyrade avait rencontré Mme du Val-Noble aux  Champs-Élysées .  Or, dans la nuit même, à deu  SMC-6:p.631(30)
ue quand il me salue en passant à cheval aux  Champs-Élysées .  Quant au monde, je risque mo  Mem-I:p.281(14)
me Ti Dilet.  Quante che les fois, c'esd aus  Jambs-Elusées , sans qu'elles me foient... ed   Pon-7:p.526(26)
 demps ed manivique, nus nus bromenerons aux  Jamps-Elusées , et matame Saint-Estèfe afec Ic  SMC-6:p.616(16)

Champy (de)
s, dit le comte, ces dames disent que Mme de  Champy  fait trop sa tête...  Si vous ne voule  SMC-6:p.621(17)
 le nabab.  Les deux yeux du valet de Mme de  Champy  ressemblaient à deux flammes fixes.  C  SMC-6:p.676(.8)
en odobre 1828 — au carrefour de la croix de  Champy  — terre sablonneuse, pays de bruyères,  eba-Z:p.681(.1)
sder, di gourt; elle ha nom matame te Jamby ( Champy ), eine bedid pien que che lui ai agedé  SMC-6:p.621(14)
t en ce moment chez une de ses amies, Mme de  Champy , qui a pour un an encore un appartemen  SMC-6:p.637(15)
 acheter à madame en s'entendant avec Mme de  Champy .     — Bon, mon enfant.  Si ce n'est p  SMC-6:p.637(20)
tre très agréable, répondit sèchement Mme de  Champy .     — Bonnes ! dit Philippe, elles so  SMC-6:p.621(24)
 mène un chemin de traverse que l'on prend à  Champy .  Ces landes plates et sablonneuses, q  Lys-9:p.987(.2)
on.  Mme du Val-Noble est une amie de Mme de  Champy ... »     « Ah ! diable ! ne nous enfer  SMC-6:p.635(37)
 blis Esder, di gourt; elle ha nom matame te  Jamby  (Champy), eine bedid pien que che lui a  SMC-6:p.621(14)
me vaire le blésir te fennir foir montame te  Jamby  qui feut fus einfider elle-même à la be  SMC-6:p.651(37)

chance
ut-puissants sous Henri IV, n'avaient aucune  chance  à la Cour de Louis XVIII, qui ne songe  Cab-4:p1008(.9)
ler devant un crime, surtout quand il voyait  chance  à le faire commettre par autrui, tout   P.B-8:p.176(.5)
 étala les cartes, et sembla souhaiter bonne  chance  au dernier venu, indifférent qu'il éta  PCh-X:p..63(.5)
usait de répondre.  Ainsi, je ne vois aucune  chance  contre moi.  J'emmènerai donc ma petit  Mel-X:p.354(24)
.  Encore, quel poème sublime aura jamais la  chance  d’arriver à la popularité du Paraguay-  PCh-X:p..49(16)
pour le reste de ses jours, mais sans aucune  chance  d'avancement, et fut l'époux de Mlle B  Cab-4:p1094(.1)
rs publics où les gentilshommes couraient la  chance  d'avoir le dessous avec les vilains.    Cab-4:p1001(41)
ition de mettre son enfant au collège, et la  chance  d'avoir ou de ne pas avoir des engelur  Pet-Z:p..51(14)
rait eu des enfants, et vous n'auriez pas la  chance  d'avoir sa succession.  À quelque chos  Rab-4:p.435(34)
nde route, se servaient de sa voiture, où la  chance  d'avoir une place se rencontrait plus   Deb-I:p.736(14)
cinq francs par jour aux auteurs et court la  chance  d'en gagner autant.  Ainsi, les seuls   I.P-5:p.468(19)
ir vu tout le monde à ses pieds, avoir eu la  chance  d'épouser le fils Althor et se trouver  M.M-I:p.502(17)
tise des deux célibataires.  En voyant toute  chance  d'établissement perdue pour Sylvie dan  Pie-4:p..69(36)
e dans la misère, perdu d'ennui, sans aucune  chance  d'établissement.  Cette cruelle pensée  Cab-4:p1094(31)
, qui mène une vie simple, n'a pas une seule  chance  d'être à la mode.  Conclus ?  Une femm  Int-3:p.424(23)
n beau nom à lui offrir, il ne voyait aucune  chance  d'être accepté pour son époux.  Il ava  RdA-X:p.763(30)
e leurs pensées secrètes ?...  Quelle est ma  chance  d'être distinguée dans cette foule ?    M.M-I:p.514(11)
 sur la face du grand maître : je courais la  chance  d'être écharpé par tous ses amis, par   Cat-Y:p.321(.8)
 Si par hasard il perd ses capitaux, il a la  chance  d'être nommé receveur général, de se b  PCh-X:p.145(19)
s débiteurs de cet effet qui lui présente la  chance  d'être payé le plus promptement.  En v  I.P-5:p.596(37)
 que depuis son veuvage.  Lucien avait eu la  chance  d'être Rubempré par ordonnance du Roi,  I.P-5:p.641(31)
rtune en t'apercevant qu'elle te ravirait la  chance  d'être un homme supérieur.  Entre les   PCh-X:p..96(19)
us entendez bien que chaque soldat, ayant la  chance  de chausser un trône, pourvu qu'il en   Med-9:p.529(16)
isiter, et de voir s'il y a pour moi quelque  chance  de conserver la vie ?...  Écouterez-vo  eba-Z:p.479(22)
de ma place, je serais garçon et j'aurais la  chance  de devenir par un mariage...  Oui, rep  Emp-7:p1055(43)
e confiance sans faveur éclatante, mais sans  chance  de disgrâce, qui me mit au coeur du go  Lys-9:p1108(.1)
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dure, dans le cas où l'avoué verrait quelque  chance  de faire annuler le contrat.  Le parfu  CéB-6:p.200(.4)
urs repoussé aux élections, ne voyait aucune  chance  de faire épouser sa nièce au jeune com  Cab-4:p1094(22)
ait les murs, plantait partout où il y avait  chance  de faire venir un arbre, et ne laissai  Ten-8:p.547(30)
e dans la forêt aux places où il aperçoit la  chance  de faire venir un arbre; puis il émond  CdV-9:p.770(12)
de goût pour cet état-là, je n'y vois aucune  chance  de fortune.  C'est le lot d'une veuve   HdA-7:p.790(29)
gens couraient, en risquant peu de chose, la  chance  de gagner quelques pièces d'or.  Le co  ZMa-8:p.839(22)
fils bien instruit et bien surveillé, par la  chance  de le voir succédant un jour aux fils   Pie-4:p..45(27)
 la magistrature; il travaillait, il y avait  chance  de le voir succéder au procureur du ro  U.M-3:p.954(35)
s en me disant qu'il pouvait y avoir quelque  chance  de les réaliser; et, comme je ne veux   SMC-6:p.565(33)
i les urnes avaient de la valeur, il y avait  chance  de les trouver à l'encan, saisies, ple  Fer-5:p.893(23)
moiselle. " Je n'ai, m'a-t-il dit, que cette  chance  de me rappeler à son souvenir... "      M.M-I:p.674(.9)
mmes.  La tyrannie de l'amour est leur seule  chance  de pouvoir. »  Elle ne savait pas pour  Cab-4:p1041(24)
ina la monomanie, car elle comprit que toute  chance  de progéniture finirait par se perdre,  V.F-4:p.859(17)
pigramme cette prestesse de langue, y a-t-il  chance  de rencontrer de charmantes femmes sur  Mus-4:p.672(29)
iente de savoir s'il se présenterait quelque  chance  de salut pour elle, Mlle de Verneuil a  Cho-8:p1079(18)
us possédez, ce serait vous enlever la seule  chance  de salut qui vous restera dans l'aveni  RdA-X:p.695(37)
« Vous n'avez même, dit le président, qu'une  chance  de salut, c'est de désarmer mon cousin  Pon-7:p.542(32)
), voulut savoir s'il n'y aurait pas quelque  chance  de sauver l'homme auquel il était rede  CoC-3:p.323(36)
uyer; enfin elle frottait sans courir aucune  chance  de se blesser, elle était si forte !    Pie-4:p..79(15)
ire un coussin pour dormir, courant ainsi la  chance  de se réveiller vieux à l'hôpital.  D'  PCh-X:p..94(.7)
attaquer aux gens en vue, y a-t-il une seule  chance  de secret ?  Qui tira sur Coligny, ce   Cat-Y:p.437(19)
 sans tarder.  Toi seul peux savoir s'il y a  chance  de trouver en cet avorton de l'étoffe   EnM-X:p.924(23)
 L'affaire est excellente, mon cher.  Il y a  chance  de vendre le journal trois cent mille   I.P-5:p.503(.3)
rins du monde.  Être votre femme et avoir la  chance  de vous peser un jour !...  à cette cr  Cho-8:p1166(41)
ing darrière la tâte.  Paraît qu'il a évu la  chance  ed'timber sur un méchant caillou, pauv  Ten-8:p.589(21)
issance de femme.  Elle voulut écarter toute  chance  mauvaise dans une heure si solennelle,  RdA-X:p.698(30)
eu favorable à leur capacité.  Enfin, il y a  chance  pour des jeunes gens, qui plus tard pe  CdV-9:p.797(.5)
nt perdus.  Aussi MM. Gravelot ont-ils de la  chance  pour le gain de leur procès, car ils d  Pay-9:p.157(24)
bien, il a été absorbé, l'amour est la seule  chance  qu'aient les sots pour se grandir, rép  MNu-6:p.362(13)
que Cambremer, c'est son nom, a une mauvaise  chance  qu'il communique à qui passe sous son   DBM-X:p1170(22)
se.  Mais le diable l'ayant fait penser à la  chance  qu'il courait d'être pris pour un homm  Elx-Y:p.494(34)
ttez-moi donc, madame, de conserver la seule  chance  que j'aie d'occuper votre pensée en re  SMC-6:p.433(12)
rte d'affection pour son bourreau.  La seule  chance  que la pauvre ilote avait de trouver d  P.B-8:p..39(10)
l'Amérique, dit Desroches.  Il n'y a plus de  chance  que là pour lui, car il sera probablem  HdA-7:p.780(36)
à a-t-elle eu de la chance !     — C'est une  chance  qui n'arrive qu'aux belles filles.      Rab-4:p.399(24)
 si vous avez du talent, car votre meilleure  chance  serait de n'en pas avoir.  L'austérité  I.P-5:p.347(16)
e suis en position de lui être utile.  Cette  chance  seule m'engagerait à rester dans les j  I.P-5:p.473(42)
i serviraient à contenter sa passion.  Si la  chance  tournait contre eux, Roguin irait vivr  CéB-6:p..87(30)
maris sont si ravis d'avoir une femme à eux,  chance  uniquement due à la légalité, qu'ils c  Pet-Z:p.132(.9)
ennemis.  Ils disent tous : " Birotteau a la  chance , Birotteau est un homme de rien; le vo  CéB-6:p..41(41)
ce que tu sois sous-lieutenant, et ... bonne  chance , car nous ne protégeons pas seulement   eba-Z:p.374(35)
e, elle n'a plus que vous, il vous reste une  chance , celle de violer votre femme.  Ah ! ba  Pet-Z:p..44(36)
édiocrité connue, jaugée; il n'a pas d'autre  chance , comme il le dit, que de se caser dans  Pet-Z:p.114(17)
ait une sauce.  « Décidément, je n'ai pas de  chance , disait-elle, j'irai dans une autre ma  Bet-7:p.450(30)
n ne peut donc rien perdre.  Il n'y a qu'une  chance , encore est-elle impossible, Roguin n'  CéB-6:p.122(.5)
ans disent-ils dans leur langage que j'ai la  chance , et croient-ils en moi comme en leurs   Med-9:p.420(21)
aître Cornélius sur son passage.     « Bonne  chance , mon compère, dit-il sommairement en r  M.C-Y:p..44(30)
as ! s'écria Catherine.  Dame ! il y a de la  chance , quand on est brave comme toi, de renc  Pay-9:p.209(.8)
tions, que ces sortes de femmes appellent la  chance , se réalisent assez difficilement à Pa  Bet-7:p.187(11)
 Esther.     — Ah ! ma chère, tu as eu de la  chance , toi !... soigne bien ton Nucingen.     SMC-6:p.655(42)
e, elle serait...  Mais elle a eu bien de la  chance , tout de même, vous me direz; car M. G  Bet-7:p.383(39)
ent que notre ville ait produits !... quelle  chance  !     « Maintenant tu te trouves dans   Pet-Z:p.111(18)
user.     — Cette fille-là a-t-elle eu de la  chance  !     — C'est une chance qui n'arrive   Rab-4:p.399(23)
e en liberté quand il s'est suicidé.  Quelle  chance  !     — Il n'y a que les innocents qui  SMC-6:p.844(28)
 voilà tous heureux ? votre fille a eu de la  chance  !     — Oh ! heureuse... ma fille nous  Bet-7:p.382(.1)
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à la caisse d'épargne.  En huit ans ! quelle  chance  !  Faut-il ne rien gagner au dîner de   Pon-7:p.529(11)
'te dame, a été marraine...  En voilà ed' la  chance  !  Moi je suis mariée !...  Mais je n'  Pon-7:p.604(23)
is sur des testaments !  Nous n'avons pas de  chance  !  Nous sommes plus utiles que les dom  Pon-7:p.522(30)
 il te fait !  Nous voilà bourgeois.  Quelle  chance  !  Oh ! quand il vous aime, cet homme-  SMC-6:p.911(15)
sieur ne plaît pas à madame, et il y a de la  chance  ! elle se fâche, je suis renvoyée, et   SMC-6:p.552(39)
celle où vous me voyez : du talent et pas de  chance  !...  C'est par lui que j'ai su combie  Pon-7:p.663(26)
re seul contre tous les hommes et d'avoir la  chance  ?  J'ai bien réfléchi à la constitutio  PGo-3:p.136(.9)
gent-major.  En 1793, je n'ai pas eu tant de  chance ; il m'a fallu l'année pour devenir mar  eba-Z:p.374(24)
litique en voiture et lui souhaitèrent bonne  chance .     Le 2 novembre, le jour des morts,  Rab-4:p.470(33)
sser broncher son coursier.  Ma fille, bonne  chance .     — Tu te moques de moi, mon père.   Bal-I:p.130(13)
te, elle se met à rire et lui souhaite bonne  chance .  Cette femme c'est vous, cet enfant c  I.P-5:p.290(36)
une autrement.  Le commerce sera ma dernière  chance .  Enfin je pars avec une somme assez c  CdM-3:p.621(30)
t Mariette l'a stylée en te souhaitant bonne  chance .  Il n'y a pas de femme qui puisse ten  Rab-4:p.517(29)
elle se trouble dans les sautillements de la  chance .  Philippe perdit tout.  Après de si f  Rab-4:p.320(42)
s le hasard, que mes compagnons appellent la  chance .  Toute mauvaise action est rattrapée   SMC-6:p.922(40)
rgent en trois masses pour se donner plus de  chance . »     Le jeune homme passait sans réc  PCh-X:p..64(.5)
, je chouannerais encore demain s'il y avait  chance ...  Ne me soupçonnez pas de vouloir ch  eba-Z:p.634(31)
 d'énormes valeurs.  La vie offre encore des  chances  à ce garçon déteint.  Oui, ses préten  CdM-3:p.533(22)
ances bizarres qui devaient donner autant de  chances  à l'Accusation qu'à la Défense.  Quan  CdV-9:p.683(.8)
, et que cet événement donne les plus belles  chances  à Simon Giguet !  Vous connaissez Arc  Dep-8:p.744(19)
ais le chevalier supposait encore de grandes  chances  à son rival pour lui porter un coup d  V.F-4:p.831(16)
aint-Honoré qui, dans ce temps, n'offrait de  chances  aux voleurs qu'à partir de la barrièr  Cat-Y:p.395(33)
agner une fortune si considérable, due à ces  chances  auxquelles on ne se livre que pendant  CéB-6:p..59(.1)
et additionnant, pour ainsi dire, toutes les  chances  avant de prendre un parti.  Ses oreil  Cat-Y:p.274(38)
 son honnête et simple indépendance dans les  chances  commerciales ? se disait-il.  Il n'av  CéB-6:p..58(42)
hoses possibles; tandis qu'il n'y a point de  chances  contre des pensions bourgeoises : on   PGo-3:p.233(39)
'est faite dans un pensionnat, il y a trente  chances  contre votre bonheur de plus que tout  Phy-Y:p.967(.4)
Armand de Montriveau lui avait offert peu de  chances  d'avancement.  D'abord le nombre des   DdL-5:p.941(.5)
ière, celui qui ne sera pas heureux aura des  chances  d'établissement.  Enfin, s'il se sent  Ten-8:p.620(37)
quer.  Plus le livre est beau, moins il a de  chances  d'être vendu.  Tout homme supérieur s  I.P-5:p.371(24)
neurs et ne voyant personne, il augmenta les  chances  d'oubli qui, dans une ville comme Bes  A.S-I:p.936(18)
ir à tous ses besoins, j'apercevais bien des  chances  d'oublier ou d'être hors d'état de pa  FMa-2:p.208(34)
urir sûrement », pensa-t-il.  Il préféra les  chances  d'un combat, et résolut d'attendre le  PaD-8:p1124(26)
se donne au diable, et vous aurez toutes les  chances  d'une nouvelle destinée.  Vous vivrez  SMC-6:p.504(19)
 ambitions, afin de voir quelles étaient ses  chances  dans cette lutte, et comment ils pouv  Cab-4:p1059(27)
utant plus liés, que nous avons eu les mêmes  chances  dans la vie.  Pendant que j'étudiais   Pon-7:p.628(41)
ieurs, dit le comte, je vous souhaite bonnes  chances  dans vos belles carrières.  Raccommod  Deb-I:p.805(29)
 chasser une balle, en acceptant les fatales  chances  de cette découverte et de cette renco  Ten-8:p.515(38)
.  De quel côté se trouvaient les meilleures  chances  de fortune ?  Ils passèrent en revue   FdÈ-2:p.322(21)
ensait, malgré la voix de sa conscience, aux  chances  de fortune dont Vautrin lui avait dém  PGo-3:p.183(12)
ze mille francs.  J'aurai certes, alors, des  chances  de fortune mille fois préférables à c  DFa-2:p..53(29)
ait savoir si la découverte offrait quelques  chances  de fortune, et pensait à veiller au g  I.P-5:p.631(26)
 nos enfants ? »  L'Armée n'offrait point de  chances  de fortune.  Les carrières spéciales,  Emp-7:p.947(12)
es tristesses involontaires et les mauvaises  chances  de fortune.  Même à la cour, on attri  M.C-Y:p..32(32)
t, à l'affût des affaires, avait examiné les  chances  de gain que pouvait offrir la locatio  P.B-8:p.171(22)
nécessité, dont la pratique offre encore des  chances  de grandeur à l'homme et de retour au  P.B-8:p.125(.3)
 avait donc constitué des revenus soumis aux  chances  de l'agriculture : à Jacques apparten  Lys-9:p1062(.5)
rs de son immense fortune, avait encouru les  chances  de l'exil.  À neuf heures, le café pr  FMa-2:p.220(25)
 l'armée.  Épouvantée enfin par les diverses  chances  de l'industrie, elle refusa les offre  Bet-7:p..82(.2)
D'ici là j'aurai vu dans quelle localité les  chances  de l'opposition sont les plus mauvais  Dep-8:p.812(10)
argent, les intérêts à recouvrer, joints aux  chances  de la baisse et de la hausse à laquel  CdM-3:p.589(26)
a fille et celui de ses enfants à l'abri des  chances  de la Banque. »     Berthier se cares  Pon-7:p.551(35)
elle constitue une industrie avec toutes les  chances  de la fabrique.  Tel riche propriétai  Pay-9:p.142(.8)
eurs militaires français s'entretenaient des  chances  de la guerre, et de l'avenir peu rass  Mus-4:p.689(.3)
 parents de ne point l'exposer aux affreuses  chances  de la guerre; ses goûts studieux et s  L.L-Y:p.590(10)
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ués dans votre charte d'assurance contre les  chances  de la mort, suivez bien...     — Je s  I.G-4:p.585(39)
her Dumay, je suivrai de bien près, sauf les  chances  de la navigation, le navire par l'occ  M.M-I:p.556(31)
it faire le bonheur de sa femme à toutes les  chances  de la vie politique, et il disait, ap  eba-Z:p.417(43)
 que soulevaient entre David et sa femme les  chances  de Lucien à Paris, Mme Chardon, tout   I.P-5:p.641(40)
; mais, auparavant, je voulais connaître les  chances  de Lucien...     — Vous êtes digne de  I.P-5:p.524(30)
s un jour mariés... nous avons pour nous les  chances  de mer...     — Je n'y pensais pas »,  Mus-4:p.773(.2)
pas d'issue aux humeurs, de jour en jour les  chances  de mort augmenteraient.  Malgré l'heu  Cat-Y:p.319(26)
ns la vie indépendante.  J'entrevis quelques  chances  de pénétrer dans la société, d'y cher  Hon-2:p.534(13)
vait, disait-on à la Société Littéraire, des  chances  de plaire à cette femme supérieure dé  Mus-4:p.790(42)
 je crus, sur une parole de la Gobain, à des  chances  de réconciliation j'écrivis par la po  Hon-2:p.556(28)
réconforter l'estomac.  Quoiqu'il eût peu de  chances  de rencontrer une ménagère en son log  Med-9:p.391(.6)
s dit combien les étrangers y avaient peu de  chances  de réussite ?  On s'y servira de lui,  A.S-I:p.929(28)
a pu lui montrer dans la députation quelques  chances  de revêtir la simarre des Sceaux, il   Mus-4:p.676(15)
re dont il s'était revêtu, s'abandonnait aux  chances  de sa nouvelle existence, quand il re  SMC-6:p.504(13)
fficultés inouïes, j'y reviens avec quelques  chances  de salut pour nous tous.  Grâce à vot  RdA-X:p.801(17)
i sortir de la vie.  Une honnête femme a des  chances  de se relever d'une chute; mais, nous  SMC-6:p.603(24)
tte circonstance pour se mettre à l'abri des  chances  de son commerce.  Il est aussi fin qu  PGo-3:p.241(29)
si l’auteur de ce livre, soumis à toutes les  chances  de son entreprise littéraire, s’atten  PCh-X:p..55(17)
mme d'exécution, il avait calculé toutes les  chances  de son entreprise; son passeport, ses  Mus-4:p.683(16)
s'est pas souvenu que Napoléon a préféré les  chances  de son malheur à l'armement des masse  Pay-9:p..49(34)
ssie, où le génie avait rassemblé toutes les  chances  de succès !  Elle manquera comme manq  Emp-7:p1026(.9)
 pas perdre son temps, d'estimer soudain les  chances  de succès ? aussi l'habitude de se dé  I.G-4:p.562(15)
charte d'assurance; car vous avez doublé vos  chances  de succès en vous débarrassant de tou  I.G-4:p.585(43)
es villes, où les comédiens estimaient leurs  chances  de succès.  Picandure enjoignit à ses  eba-Z:p.819(35)
rir; le sentiment offre à un mari de grandes  chances  de succès; mais la vanité est incurab  Phy-Y:p1122(22)
as vous priver l'un et l'autre de toutes les  chances  de ta maison de commerce qui sera son  CéB-6:p.247(14)
ntérêt, par un homme qui savait calculer les  chances  de tous les partis, effraya Mme de Va  FdÈ-2:p.350(21)
s devant lesquels l'innocence avait quelques  chances  de triomphe.  Le Roi, qui voulait la   Cat-Y:p.192(39)
longtemps, ou mourir ce soir.  Chez lui, les  chances  de vie et de mort sont égales.  Je n'  PCh-X:p.288(36)
s qui établissent logiquement et à froid les  chances  de vie qui restent à leurs pères ou à  Elx-Y:p.473(30)
 et les arbitrages, et vous serez soumis aux  chances  des avis les plus contradictoires...   I.P-5:p.730(24)
 s'élever.  Cette envie générale décuple les  chances  des gens médiocres, qui n'excitent ni  FdÈ-2:p.343(43)
ment immédiat, quelque minime qu'il fût, aux  chances  des versements incertains de la répub  Gob-2:p1010(.4)
nt succès, et son talent au billard avec des  chances  diverses, il se flattait, en sa quali  Pay-9:p.218(32)
izet refusa, sous prétexte qu'il courait des  chances  dont les malheurs seraient une cause   P.B-8:p.122(.1)
éflexions sérieuses, et où l'on se livre aux  chances  du hasard en poursuivant une entrepri  Cho-8:p1012(39)
u deux de ces fins spéculateurs, experts des  chances  du jeu, et semblables à d'anciens for  PCh-X:p..61(.5)
ette vie commencée et finie à l'hôpital, ces  chances  du joueur transportées à l'âme, à l'e  Mar-X:p1047(.1)
er en France, agent d'une société contre les  chances  du recrutement, l'huissier cumulait d  Pay-9:p.276(29)
, en se fiant à son adresse pour déjouer les  chances  du sort.     « Il vaut mieux que je s  Ven-I:p1049(11)
ndus; le nombre des relations y augmente les  chances  du succès en tout genre, et le hasard  I.P-5:p.300(11)
, soigné par des gens intéressés à sa vie, à  chances  égales est sauvé, là où succombe un s  Pon-7:p.685(10)
ois à l'aide du temps.  Ne vous ôtez pas des  chances  en lâchant la corde qui réunit ces tr  Cat-Y:p.406(21)
us de la dot dont le capital est sujet à des  chances  et à des diminutions d'intérêt.  Je s  CdM-3:p.576(11)
chissait longtemps.  Il calculait toutes les  chances  et arrêtait un plan qui pouvait être   Gam-X:p.501(23)
ations, il en déduisait bien les moyens, les  chances  et la conduite.  Il passait pour être  V.F-4:p.829(36)
t, mais il n'a pas de chances; vous avez des  chances  et vous n'y avez aucun droit; vous ob  Mus-4:p.638(15)
le globe politique et chercha le pays où les  chances  étaient à la fois les plus nombreuses  ZMa-8:p.848(29)
 par avance à ce résultat.  Ainsi toutes les  chances  étaient en leur faveur, ils jouaient   I.P-5:p.497(34)
rouillard.  Certain d'avoir réuni toutes les  chances  favorables à son évasion, il se mit a  Mus-4:p.686(38)
  « N'y aurait-il donc pas pour moi quelques  chances  favorables au ministère de la Guerre   CoC-3:p.343(25)
éfense, que cette tête fut disputée avec des  chances  favorables par l'avocat.  Pour sauver  CdV-9:p.693(37)
nt ses salons et ceux où il allait du peu de  chances  favorables qu'offraient désormais la   Bal-I:p.117(42)
.  Il ne lui avait laissé manquer aucune des  chances  favorables que les mouvements de Bour  CoC-3:p.348(32)
— Calme-toi, dit Camille, ou tu perdrais les  chances  favorables qui te restent.  S'il froi  Béa-2:p.821(41)
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de sa fortune dans une spéculation pleine de  chances  favorables; mais le pauvre homme, att  Emp-7:p.901(14)
d du politique assez fort pour guetter leurs  chances  fluviatiles.  Quand Roguin avait fait  CéB-6:p..92(.5)
due du mal.     Il nous reste à examiner les  chances  générales qui se peuvent rencontrer d  Phy-Y:p.948(37)
a le coup de tête de Lucien comme une de ces  chances  inespérées qui, dans une partie, achè  I.P-5:p.711(30)
journée et une partie de la nuit, il eut les  chances  les plus diverses : il posséda jusqu'  I.P-5:p.532(43)
 le coin obscur où je vis.  En calculant les  chances  les plus heureuses, l'avenir me sembl  CdV-9:p.801(20)
son ministre qu'en recommençant Law sans ses  chances  mauvaises, en expliquant la puissance  Emp-7:p1053(40)
issant entre les navires et méditant sur les  chances  offertes par leurs destinations, le c  M.M-I:p.486(37)
ue coup, le joueur est libre d'en courir les  chances  ou de s'abstenir.  En s'abstenant, il  Béa-2:p.669(.5)
e Méditation, et dans ce dernier cas, que de  chances  pour aller boire encore du lait et mo  Phy-Y:p.945(10)
 très puissante, en sorte qu'ils ont plus de  chances  pour dire de jolies choses que les ma  eba-Z:p.489(.2)
au cabinet.  Ainsi, vous avez de bien belles  chances  pour être ambassadeur, Vandenesse. »   F30-2:p1141(33)
e soleil se levait, j'avais donc bien peu de  chances  pour être entendu.  Y a-t-il déjà du   CoC-3:p.326(12)
ilà.  Ne me refusez pas.  Nous avons tant de  chances  pour être oubliés, laissez-moi me met  CéB-6:p.129(22)
, il se fait une renommée d'esprit, il a des  chances  pour être regretté, toute une ville l  Emp-7:p.968(19)
 l’auteur déclare-t-il qu’il y a beaucoup de  chances  pour laisser tout commencé, rien de f  Emp-7:p.884(.3)
.  Tout aboutit à Dieu, il est donc bien des  chances  pour le trouver en allant droit devan  Ser-Y:p.845(26)
.  Pendant cette nuit, il y a tout autant de  chances  pour qu'à ma vue Honorine se jette da  Hon-2:p.579(34)
lle entre la Perse et la Russie.  Il y a des  chances  pour qu'il fasse fortune, car il para  Med-9:p.583(.2)
it avec elle.  Elle frémissait en voyant des  chances  pour que ses enfants restassent sans   Rab-4:p.287(.7)
blic, une femme aime à l'oublier, elle a des  chances  pour se grandir, elle est femme dans   DdL-5:p.937(35)
eviner; auprès d'elles il y a donc autant de  chances  pour se perdre que pour réussir dans   Aba-2:p.471(.9)
t jeune et spirituelle, lui offre encore des  chances  pour son élévation.  Parmi les femmes  Mar-X:p1073(26)
r espagnol et né vers 1807, à Bourges, a des  chances  pour tromper un jour les faiseurs de   Mus-4:p.662(35)
nce, et frissonnait en songeant à toutes les  chances  que pouvait avoir sa première prose a  Aba-2:p.471(39)
nt que je ne l'espérais, car je profitai des  chances  que présenta l'augmentation des rente  Int-3:p.485(30)
si je cessais de vous aimer en acceptant les  chances  que vous m'offrez d'être un homme ord  Aba-2:p.490(29)
si je cessais de vous aimer en acceptant les  chances  que vous m'offrez d'être un homme ord  Aba-2:p.499(36)
condamnait de nouveau.  Châtelet aperçut les  chances  qui restaient à son rival, et devint   I.P-5:p.491(41)
ez Mme la comtesse de Sérizy, j'éprouvai des  chances  si constamment mauvaises au jeu, que   Hon-2:p.543(41)
 Pékin, un homme supérieur, mais à Tours les  chances  sont bien plus nombreuses qu'ailleurs  eba-Z:p.671(10)
 on part de zéro pour arriver à l'unité, les  chances  sont incalculables.  Pour les ambitie  ZMa-8:p.840(25)
.  Les moindres places sont soumises à mille  chances , car il y a mille souverains...     B  Emp-7:p1006(15)
dans les mises de la loterie en centuple les  chances , de même une vie, unie à une autre vi  Phy-Y:p1174(10)
 s'écria Laurence.     — Nous apercevons des  chances , dit M. de Grandville, et nous allons  Ten-8:p.647(30)
 mettra pour toujours à l'abri des mauvaises  chances , en vous donnant une fortune au moyen  Cab-4:p1071(34)
eilleures spéculations, nous en courrons les  chances , et nous aurons les titres recognitif  PGo-3:p.241(37)
x se comptent, où les candidats jugent leurs  chances , et où les gens habiles peuvent prévo  A.S-I:p.999(28)
és, discutait les bonnes comme les mauvaises  chances , et tâchait d'entrevoir l'avenir en e  EnM-X:p.931(18)
a veille d'une bataille, évaluent toutes les  chances , examinent le terrain, et reconnaisse  Hon-2:p.575(16)
omme chaque aliment offrait plus ou moins de  chances , ils ont tiré le choix au sort.     L  Pat-Z:p.310(11)
endre à tout, devenir ministre, et tu as des  chances , puisque tu n'es pas un Montmorency !  Mus-4:p.748(10)
duels, sur les tromperies, sur les mauvaises  chances  ?  Mozart est, dans ce morceau, le ri  Cab-4:p1034(22)
   Lui, mais pas moi !  Nous n'avons plus de  chances  ? Parbleu ! il fut un temps où rien n  Emp-7:p1005(21)
ral des armées y a droit, mais il n'a pas de  chances ; vous avez des chances et vous n'y av  Mus-4:p.638(14)
il verra de jolies filles, plus il y aura de  chances .     — Il sera bien difficile de fair  Pay-9:p.281(28)
extraits déterminés, enfin réunir toutes les  chances .  Après avoir bien savouré la poésie   Rab-4:p.335(17)
décident d'une bataille en pesant toutes les  chances .  Connaissant mieux que personne l'es  Emp-7:p.992(.3)
combien son commerce comportait de mauvaises  chances .  Elle se donna pour gênée au Trente   CSS-7:p1172(30)
combien son commerce comportait de mauvaises  chances .  Elle se donna pour gênée, endettée.  SMC-6:p.573(27)
aventuriers ont en leur faveur d'excellentes  chances .  En supposant que cette famille eut   Sar-6:p1046(37)
ofiter de la conspiration sans en courir les  chances .  Puis voilà qu'aujourd'hui tous ont   Cat-Y:p.398(.7)

chancelant
ses, large de six pieds.  Tantôt un frêle et  chancelant  morceau de gneiss, jeté en travers  Ser-Y:p.730(18)
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sa maîtresse accourir, il s'éloigna d'un pas  chancelant , comme un homme ivre, sifflant tou  Adi-X:p1013(33)
mer.  Thomas voulut les imiter; mais, sa foi  chancelant , il tomba plusieurs fois dans la m  JCF-X:p.320(29)
suivait tout pâle, défait morne, et d'un pas  chancelant .  Il s'était passé dans la salle à  Cho-8:p1050(12)
 arrivé fort à propos pour secourir ma vertu  chancelante  !... "  L'Arabe bondit comme un l  Phy-Y:p1204(20)
isérables habitations de ce faubourg.  Cette  chancelante  bicoque bâtie en moellons était r  Epi-8:p.438(35)
ient avoir pour objet d'influencer la raison  chancelante  de sa fille : il la saisit par la  F30-2:p1175(32)
issant rien au monde à son enfant qu'une vie  chancelante  et naturellement fort précaire.    Med-9:p.486(35)
e mot n'est évidemment pas de lui.  Sa santé  chancelante  fait espérer à Mme Rogron de pouv  Pie-4:p.161(15)
nes.  Au début, la Restauration lui parut si  chancelante  qu'il n'osa pas trop aller à Pari  Mus-4:p.634(.6)
nt sur lui.  La petite laissa rouler sa tête  chancelante  sur la poitrine du père et s'y en  F30-2:p1162(13)
 sentiment les secours nécessaires à son âme  chancelante , elle devait prendre sa force sur  Aba-2:p.476(40)
e et décomposée de Philippe, par sa démarche  chancelante , par l'état horrible de ses yeux   Rab-4:p.339(39)
érité de la Restauration qu'il avait laissée  chancelante , saisi par l'éclat des idées aris  EuG-3:p1184(11)
ux soins minutieux réclamés par une santé si  chancelante .     Elle remercia Dieu, qui plaç  EnM-X:p.896(.5)
tances conspirèrent encore contre sa loyauté  chancelante .  La paix dont jouissait l'Europe  RdA-X:p.770(13)
la mère orgueilleuse, de la femme aux vertus  chancelantes  hier, raffermies aujourd'hui.  Q  Lys-9:p1169(.3)

chanceler
suyer la douleur d'une vieille servante, qui  chancela  lorsque je lui racontait la mort de   Mes-2:p.398(22)
faillit renverser Goupil, et après lequel il  chancela  lui-même.     « Je n'ai que ce que j  U.M-3:p.952(32)
  Endormi dans une sécurité trompeuse, David  chancela  sur ses jambes en recevant de son be  I.P-5:p.576(21)
d; cette indistincte vision lui suffit, elle  chancela  un moment sous le poids de la terreu  Epi-8:p.434(.5)
 — Oui. »     Bartholoméo di Piombo se leva,  chancela , fut obligé de s'appuyer sur une cha  Ven-I:p1076(31)
ent il serait hors de cause. Gothard pleura,  chancela , puis il finit par dire que Michu l'  Ten-8:p.658(.5)
r Vautrin l'effet de la foudre : il pâlit et  chancela , son regard magnétique tomba comme u  PGo-3:p.217(10)
on eurent une éloquence si pénétrante, qu'il  chancela ; mais la chute n'en fut que plus com  Cho-8:p1019(38)
r contempla son tableau pendant un moment et  chancela .     « Rien, rien !  Et avoir travai  ChI-X:p.437(43)
s l'abandonnèrent, ses genoux fléchirent, il  chancela .  " Ce tonnerre de carabin-là mérite  Aub-Y:p.106(24)
sur le cercueil, mon courage m'abandonna, je  chancelai , je priai les deux Martineau de me   Lys-9:p1212(32)
i je ne sais quel mouvement d'entrailles, je  chancelai , ma vue s'obscurcit, et les deux ab  Lys-9:p1197(36)
ur soutenir les opinions aristocratiques qui  chancelaient  dans la noble chambre à la voix   Bal-I:p.163(.4)
 lui qui ramènerait les Bourbons si Napoléon  chancelait , lui que le plus fort trouvera tou  Ten-8:p.614(.9)
es en pièces, nécessairement son incrédulité  chancelait .  Ainsi tout l'avantage, dans le c  U.M-3:p.838(.9)
s jeunes filles regardèrent l'imprudence qui  chancelait .  La peur de voir arriver ses comp  Ven-I:p1048(26)
  Le baron sortit du cabinet d'Halpersohn en  chancelant  comme un homme ivre.     Environ u  Env-8:p.398(35)
tesse avait pâli.  Quelle femme n'aurait pas  chancelé  comme elle en recevant ce coup ?      Lys-9:p1023(14)
plu à couronner une fidélité qui n'avait pas  chancelé  sous l'usurpateur.  Cette vieille fa  Emp-7:p1032(39)
tes lois selon leur esprit.  J'ai sans doute  chancelé  souvent, mais je ne suis point tombé  Lys-9:p1219(38)
respectable et respecté ! »     Lucien avait  chancelé ; il s'appuya sur Rastignac en lui di  I.P-5:p.539(13)
n sang-froid.  Le vieux soldat avait presque  chancelé .  Il ne put chasser les nuages qui c  Cho-8:p.921(.7)
n M. Bongrand pour le défendre, elle a pâli,  chancelé ...  L'aimerait-elle ?  Y aurait-il e  U.M-3:p.854(.5)
que la vue de sa jeune soeur puisse le faire  chanceler  ?     — Oui, certes, répondit le cu  CdV-9:p.725(41)
force de son amour, elles ne le firent point  chanceler  dans sa vertueuse résolution.  Il v  Gam-X:p.498(34)
ous-même, ont compris que le courage pouvait  chanceler  devant tant de difficultés, tant de  Pay-9:p..50(.3)
t d'autant plus Mme Graslin, qu'elle sentait  chanceler  sa santé.  Plus les prospérités de   CdV-9:p.834(36)
u vice heureux et de la vertu persiflée fait  chanceler  un jeune homme; la vie parisienne l  Med-9:p.545(.8)
t étourdissement à La Brière.  En se sentant  chanceler , il s'appuya sur un arbrisseau, com  M.M-I:p.693(28)
n tomba foudroyée : du Bousquier, qui la vit  chanceler , s'élança, la reçut dans ses bras,   V.F-4:p.903(37)
e de Mortsauf est un ange ! »  Ce mot me fit  chanceler .  Je ne connaissais encore que supe  Lys-9:p1016(31)
un homme.  Aussi avait-elle amené son fils à  chanceler .  La lettre de Mme de Beauséant arr  Aba-2:p.498(21)
, la marquise tomba sur un siège; ses jambes  chancelèrent , elle fondit en larmes.  Il faut  F30-2:p1079(22)
ains hardies tremblèrent, ses jambes sveltes  chancelèrent , et un soir l'apoplexie lui pres  Elx-Y:p.489(30)
ffaire qu'on ébauche, qui commence, grandit,  chancelle  et réussit; connaître comme un mini  MCh-I:p..62(38)
tocratie, dit-il en regardant Ève.  Quand tu  chancelleras , tu trouveras mon bras pour te s  I.P-5:p.184(21)
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chancelier
et pleine de confiance dans le dévouement du  chancelier  à la cause royale, la reine mère a  Cat-Y:p.318(41)
scalier.  Le grand maître, le cardinal et le  chancelier  allèrent à la rencontre des deux j  Cat-Y:p.280(23)
t de toutes les roses, même peintes.  Que le  chancelier  Bacon fût ou non prévenu d'une écl  L.L-Y:p.630(42)
ngtaine d'épigrammes sur les députés, sur le  chancelier  Cruzoé, sur les ministres, et sur   I.P-5:p.390(.7)
ny, dit-il, pourquoi gardez-vous le titre de  chancelier  d'Anjou et de Pologne ?  Êtes-vous  Cat-Y:p.391(22)
erny, l'un l'homme de la reine mère, l'autre  chancelier  d'Anjou et de Pologne qui, sachant  Cat-Y:p.377(26)
es connaissances un caractère comme celui du  chancelier  d’Écosse et une femme comme lady A  Cab-4:p.964(.1)
me lui montra le chancelier.     « Vous êtes  chancelier  de France à la place de ce félon,   Cat-Y:p.331(35)
our de France.     « Vous le croyez ? dit le  chancelier  de France au chancelier de Navarre  Cat-Y:p.266(.3)
nces et seigneurs richement habillés avec le  chancelier  de France vêtu d'une robe de toile  Cat-Y:p.196(.2)
e vice-président du Conseil d'État, le futur  chancelier  de France, au cas où le noble viei  SMC-6:p.779(12)
 son honneur d'aller jusqu'à Paris parler au  chancelier  de France, au Roi, à toute la bout  Pay-9:p.235(39)
sez de violence soit sur le Roi, soit sur le  chancelier  de France, songez qu'il y a dans c  Cat-Y:p.332(.2)
s la petite ville d'Étampes, un serviteur du  chancelier  de L'Hospital attacha sur le chari  Cat-Y:p.335(.8)
rtunes.     Assis dans son fauteuil comme le  chancelier  de l'Hospital est dans le sien au   CéB-6:p.249(26)
llard vénérable que l'on aurait pris pour le  chancelier  de L'Hospital s'il n'était mort l'  Cat-Y:p.400(42)
lles et plus grandes figures de ce temps, le  chancelier  de L'Hospital, dans sa simarre rou  Cat-Y:p.328(40)
omte, reprit-il en se tournant vers le Grand  Chancelier  de la Légion d'honneur, je dois ma  CéB-6:p.173(.5)
es mêmes.  L'abbé Loraux remplaçait le grand  chancelier  de la Légion d'honneur, le préside  CéB-6:p.310(34)
egardant le bailli d'Orléans qui était aussi  chancelier  de la reine de Navarre et qui obse  Cat-Y:p.265(38)
s le croyez ? dit le chancelier de France au  chancelier  de Navarre en appréciant la portée  Cat-Y:p.266(.4)
on apprit, non sans étonnement, par Groslot,  chancelier  de Navarre, l'arrivée des princes.  Cat-Y:p.309(19)
s.     François II s'établit dans l'hôtel du  chancelier  de Navarre, qui était aussi bailli  Cat-Y:p.309(21)
 Tiens, lis la réponse de M. de Pibrac, vice- chancelier  de Navarre.     « Au sieur Lecamus  Cat-Y:p.366(.2)
n sa garde.     « Nérac.     « PIBRAC,     «  Chancelier  de Navarre. »     « Nérac, Pibrac,  Cat-Y:p.366(16)
envoya Birague au Vignay, pour faire dire au  chancelier  de venir aux États, malgré sa disg  Cat-Y:p.318(11)
à Birague et à Chiverni devenu gouverneur et  chancelier  du duc d'Anjou.     — Avant tout,   Cat-Y:p.354(16)
inal, le lieutenant général du royaume et le  chancelier  en dispensèrent Christophe.  Le pr  Cat-Y:p.291(10)
nce de madame la reine mère ? » dit alors le  chancelier  en s'adressant au jeune Roi.     L  Cat-Y:p.281(18)
ndit le cardinal de Lorraine.  Connétable et  chancelier  ensemble, ils seraient trop danger  Cat-Y:p.325(24)
tet en montant précipitamment l'escalier, le  chancelier  est aux portes et veut entrer, doi  Cat-Y:p.325(21)
odestie.     « Ma femme, dit-il, M. le Grand  Chancelier  est un homme charmant; il a, sur u  CéB-6:p.167(29)
icis et la maison de Lorraine.  L'arrivée du  chancelier  et celle du connétable indiquaient  Cat-Y:p.327(13)
 que celles de surintendant des finances, de  chancelier  et de garde des Sceaux.  Les rois   Cat-Y:p.264(37)
 heure après-midi, avant le dîner du Roi, le  chancelier  et le cardinal de Tournon vinrent   Cat-Y:p.299(33)
er à Orléans », répondit le cardinal.     Le  chancelier  et le cardinal se regardèrent alor  Cat-Y:p.266(18)
 du sang, faisait observer l'autre.     — Le  chancelier  et M. de Tournon étaient soucieux   Cat-Y:p.280(38)
ant le choix d'Olivier, proposa Birague pour  chancelier  et mit une excessive ardeur à sa s  Cat-Y:p.307(19)
it le bel hôtel, alors récemment bâti par le  chancelier  Juvénal des Ursins, sur l'emplacem  M.C-Y:p..26(24)
 voulut entrer au château, le cardinal et le  chancelier  lui barrèrent le passage quand il   Cat-Y:p.298(25)
 passé sur Persan qui mit à sec la bourse du  chancelier  Maupeou, le marteau a démoli Montm  Pay-9:p..58(24)
ses promesses envers le prince de Condé.  Le  chancelier  mit fin à la procédure qui regarda  Cat-Y:p.351(.2)
emier président Lizet harangua la reine.  Le  chancelier  mit un genou en terre et répondit.  Cat-Y:p.196(20)
dversités     — Monsieur le cardinal, dit le  chancelier  Olivier à M. de Tournon qui avait   Cat-Y:p.266(10)
rit avec Birague, le cardinal de Tournon, le  chancelier  Olivier et le duc de Nemours, auxq  Cat-Y:p.297(38)
les de votre fils, allez voir monseigneur le  chancelier  Olivier qui, par l'ordre du lieute  Cat-Y:p.302(38)
ntrer seul, Monseigneur, dirent au prince le  chancelier  Olivier, le cardinal de Tournon et  Cat-Y:p.297(28)
es Lorrains.  Malgré la légère opposition du  chancelier  Olivier, le seul personnage qui fî  Cat-Y:p.287(.4)
rtisans et Christophe muni de son carton, le  chancelier  Olivier, protecteur et prédécesseu  Cat-Y:p.262(14)
rs versés causèrent une si grande douleur au  chancelier  Olivier, que ce digne magistrat, e  Cat-Y:p.307(11)
 Savoie afin de revenir ici pour éclairer le  chancelier  Olivier, qui, du reste, est la dup  Cat-Y:p.249(.4)
e tenais à donner excite votre jalousie.  Le  chancelier  parle de me faire déclarer majeur   Cat-Y:p.352(41)
premier ministre, son chancelier surtout, un  chancelier  qui voulait lui tout dire.  L'héri  EuG-3:p1178(37)
 »     Quoique la plaisanterie lui allât, le  chancelier  regarda M. de Châtillon d'un air s  Cat-Y:p.329(34)
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 du Roi.  Les deux maréchaux, Robertet et le  chancelier  s'approchèrent, car il ne s'agissa  Cat-Y:p.329(37)
de Condé, la reine mère, le connétable et le  chancelier  s'opposent à cette opération. »     Cat-Y:p.333(.4)
ère dame d'atours, son premier ministre, son  chancelier  surtout, un chancelier qui voulait  EuG-3:p1178(37)
 danger. »     En entendant cette phrase, le  chancelier  tourna la tête vers le groupe des   Cat-Y:p.329(25)
e de Navarre a bien fait de choisir pour son  chancelier  un homme à qui la maison de Lorrai  Cat-Y:p.266(14)
épond avec l'esprit qu'elle trouve.  « Votre  chancelier  vous dira le reste », s'écria Octa  I.P-5:p.537(.8)
auquel il dit fort doucement : « Mon ami, le  chancelier , ayant appris que vous refusiez de  Cat-Y:p.290(13)
it dans le secret du danger que couraient le  chancelier , Catherine et ses adhérents.  Auss  Cat-Y:p.329(40)
'approbation des médecins.     « Monsieur le  chancelier , dit Catherine, messieurs de Guise  Cat-Y:p.331(.7)
 reprit le Roi, mais si je ne puis rien, mon  chancelier , dit-il en se tournant vers moi, s  Lys-9:p1110(17)
eur lugubre.  Le cardinal laissa pénétrer le  chancelier , et ferma la porte.     « Mais je   Cat-Y:p.331(16)
 Le pauvre vieillard alla trois fois chez le  chancelier , et y fit queue dans la cour en co  Cat-Y:p.302(41)
onne ? il n'y en a que six : grand aumônier,  chancelier , grand chambellan, grand maître, c  M.M-I:p.683(.1)
arrêter le Roi de Navarre, la reine mère, le  chancelier , le cardinal de Tournon, les Gondi  Cat-Y:p.327(28)
es.  Les deux cardinaux, le grand maître, le  chancelier , le garde des Sceaux, tout le cons  Cat-Y:p.281(13)
eins, de Lenoncourt, le garde des Sceaux, le  chancelier , le Roi, tout vous est acquis si v  Cab-4:p1052(25)
oise.     — Je ne puis rien empêcher, dit le  chancelier , mais je vais constater la protest  Cat-Y:p.331(30)
ceaux, quand le garde des Sceaux actuel sera  chancelier , mon cher...     — Je n'ai pas d'a  SMC-6:p.904(33)
le duc de Guise, et vous saurez, monsieur le  chancelier , qu'Ambroise, chirurgien du Roi, r  Cat-Y:p.331(18)
l fut obligé de renoncer à vouloir parler au  chancelier , qu'il vit plusieurs fois, sortant  Cat-Y:p.303(.2)
uchesse de Berry, l'archevêque, plus tard le  chancelier , quelques personnes pieuses donnèr  Env-8:p.318(42)
ontecuculli était votre...     — Monsieur le  chancelier  ! » cria Catherine sur un signe de  Cat-Y:p.330(36)
s affaires nous regarde.  Venez, monsieur le  chancelier  ?     — Le Roi est mort, dit le gr  Cat-Y:p.333(40)
 lieutenant général du royaume lui montra le  chancelier .     « Vous êtes chancelier de Fra  Cat-Y:p.331(34)
r un prince de l'Église et par moi », dit le  chancelier .     Ces deux personnages conduisi  Cat-Y:p.298(33)
êtes soupçonné de félonie », lui répliqua le  chancelier .     Le prince, qui vit en ce mome  Cat-Y:p.297(32)
 deux groupes, après sa conversation avec le  chancelier .     — Heureusement nous sommes tr  Cat-Y:p.264(15)
ontrôle général, les Sceaux ou la simarre de  chancelier .  Au-dessous des parlements, dans   SMC-6:p.801(22)
sant à voix basse entre M. de Robertet et le  chancelier .  Beaucoup de personnes ignorent l  Cat-Y:p.264(28)
de des Sceaux, formaient un groupe devant le  chancelier .  Les courtisans ne riaient pas pr  Cat-Y:p.329(.7)
le une invitation pour bal et dîner au Grand  Chancelier .  M. Vauquelin.  Mets bal et dîner  CéB-6:p.163(28)
vice auprès du Roi, ils parleront de vous au  chancelier . »     Le diplomate et ces deux fe  I.P-5:p.489(.6)
t une table, et les pieds dans une espèce de  chancelière , M. Becker lisait un in-folio pla  Ser-Y:p.758(37)
eds plus souvent sur ses chenets que dans sa  chancelière .  Oh ! avoir les pieds sur la bar  ÉdF-2:p.173(35)
s que jadis les reines, les duchesses et les  chanceliers  de France pouvaient seuls porter   Cat-Y:p.208(.4)
 costumé comme l'ont toujours été depuis les  chanceliers  de France, se promenait avec le c  Cat-Y:p.262(16)
ement des médecins, des bibliothécaires, des  chanceliers , du clergé, des trésoriers, offic  Cat-Y:p.395(22)

chancellerie
n gracieux sourire.  Allez après-demain à la  chancellerie  avec le Héron et des Lupeaulx, e  I.P-5:p.535(10)
prétentions de l'administration de la grande  chancellerie  de la Légion d'honneur en fixant  CoC-3:p.319(32)
rdière vint prendre César pour le mener à la  Chancellerie  de la Légion d'honneur, où il de  CéB-6:p.167(13)
uet, la Préfecture, la Police de Paris et la  Chancellerie  de S. M. I. et R. le savent, le   Env-8:p.308(.4)
des portions sérieusement obscures.     « La  Chancellerie  de Sa Majesté impériale et royal  Env-8:p.307(35)
ppliante aux pieds du trône.  Mais ce que la  Chancellerie  de Sa Majesté impériale et royal  Env-8:p.310(.5)
hier furent les correspondants de Bryond, la  Chancellerie  le sait.     « Revenu secrètemen  Env-8:p.310(39)
lle Évangélista ? répondit Mathias.     — La  chancellerie  nous répondra sur cette difficul  CdM-3:p.582(35)
és ne seront venues d'aucun côté, ce sera la  chancellerie  qui refusera; ce sera quelque ch  CdM-3:p.591(.6)
 fois désigné pour endosser la simarre de la  chancellerie , le père du procureur du Roi de   Pon-7:p.665(16)
niquement pour démontrer notre certitude, la  Chancellerie , nous le répétons, en sait plus   Env-8:p.311(11)
araient alors la cathédrale du portail de la  Chancellerie , où s'élevait le bel hôtel, alor  M.C-Y:p..26(23)
n, M. le comte s'entendra sans doute avec la  chancellerie , s'il est besoin. »     Le jeune  CdM-3:p.600(13)
rat exige des formalités, des démarches à la  chancellerie , une ordonnance royale, et nous   CdM-3:p.581(40)
ons nécessaires pour me mettre en règle à la  chancellerie  ?  Il en sera de la baronnie com  Pie-4:p..87(.9)
aux; 3º les ports de lettres et les frais de  chancellerie ; 4º les voyages et toutes les dé  Phy-Y:p1199(.7)
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 Godard monte à cheval, et porte ce mot à la  chancellerie ; il n'y a pas de réponse », dit-  SMC-6:p.875(18)
nèbre.  L'hôtel est celui qui fait face à la  Chancellerie .     Pour achever en deux mots l  Cat-Y:p.443(20)
  Je ferai, s'il le faut, des agaceries à la  chancellerie .  Je sais par où prendre ce libe  I.P-5:p.515(27)
é l'affaire du premier clerc de Grévin, à la  chancellerie .  Toute l'ambition de la maison   Dep-8:p.778(28)
es, les arbitrages entre les souverains, les  chancelleries , les dignités ecclésiastiques,   Pro-Y:p.537(40)

chanceux
t une spéculation à trop longue date et trop  chanceuse  pour que nous la fassions.  D'aille  CdV-9:p.792(13)
s de sa vie, maintenant bien misérable, bien  chanceuse , ramenaient ce poète vers vous, use  I.P-5:p.580(32)
oirs de mon parrain, mais encore des mesures  chanceuses  qu'il prendra pour éluder les mauv  U.M-3:p.895(14)
n penseur, d'un homme destiné à connaître de  chanceuses  situations dans la vie, et je vous  M.M-I:p.679(20)
in.     En 1814, la bonneterie, commerce peu  chanceux  en temps ordinaires, était soumise à  Dep-8:p.751(33)
 réaliser, qui font de leur commerce le plus  chanceux  et le plus difficile à débrouiller d  Env-8:p.382(.1)
nt ruinée, commençait avec quelques louis le  chanceux  métier de locataire principal.  Elle  Env-8:p.264(23)
la faire qu'aux engins ou à la ligne, est un  chanceux  métier.  Voyez-vous, il faut y atten  DBM-X:p1163(14)
c livé à la Cigogne ?     — Oui.     — C'est  chanceux  !     — Non, je devais la vie à ce p  SMC-6:p.931(30)
sards, répondit le docteur, on évite le plus  chanceux . »     Bongrand mena l'affaire de l'  U.M-3:p.910(20)
en une ressource, dit-il; mais... c'est bien  chanceux ...  Oui, Crevel est à couteaux tirés  Bet-7:p.316(.7)

chancre
e ça ! répondit Blücher en montrant ce grand  chancre  qu'ils voyaient étendu à leurs pieds,  I.P-5:p.403(.6)

chandelier
 reconnaissant la voix, Anselme descendit un  chandelier  à la main pour éclairer.     « Je   CéB-6:p.159(10)
e et une table sur laquelle était un mauvais  chandelier  de cuivre où la veille avait expir  RdA-X:p.829(11)
ilieu de la chambre, et il y avait dessus un  chandelier  de cuivre, quelques assiettes, tro  Epi-8:p.441(29)
mille livres de rentes, prendre gravement le  chandelier  en cuivre, moucher la chandelle av  eba-Z:p.424(22)
ins gros qu'un oeuf d'autruche, fixé dans un  chandelier  par une queue de verre.  Il sort d  Béa-2:p.647(23)
ncé de vieux cuivre, ce piédestal formait un  chandelier  pour les petits jours.  Les sièges  EuG-3:p1040(25)
gée dans la mare que contenait la bobèche du  chandelier , apprenait combien Esther avait ét  SMC-6:p.449(21)
dit le bonhomme.  Prends garde de heurter le  chandelier . »     Cette scène était éclairée   EuG-3:p1120(23)
périeure retournée donnait une bobèche.  Ces  chandeliers  à deux fins, embellis de chaînett  Pay-9:p.239(43)
e placée sur la cheminée entre deux superbes  chandeliers  d'argent à six branches se recomm  Rab-4:p.389(16)
Il n'y avait jamais sur la cheminée que deux  chandeliers  de cuivre, avec ou sans chandelle  ZMa-8:p.831(12)
e magnifique chose était accompagnée de deux  chandeliers  du plus misérable modèle en fer b  CéB-6:p.258(31)
rbre commun était ornée d'une glace, de deux  chandeliers  en cuivre doré, d'une vulgaire co  Pie-4:p..75(40)
u fils.  Il y avait sur les deux tables deux  chandeliers  en fer battu comme en ont les pau  Env-8:p.353(21)
tes jolies menottes », dit-il en prenant les  chandeliers  en marbre ornés de cuivre.  Il le  U.M-3:p.837(17)
e la marge en pierre destinée à recevoir les  chandeliers  où la piété publique allumait des  CdV-9:p.642(.7)
res, se ranimèrent à la vue de la croix, des  chandeliers , du bénitier d'argent qu'il regar  EuG-3:p1175(28)
e étincelant d'argenterie (les réchauds, les  chandeliers , tout brillait comme un écrin), e  CSS-7:p1173(20)
le déshonorée par le voisinage de misérables  chandeliers .  L'escalier, par où tout le mond  V.F-4:p.831(41)

chandelle
re.  Depuis longtemps l'avare distribuait la  chandelle  à sa fille et à la Grande Nanon, de  EuG-3:p1041(30)
e Goriot avait laissé sa porte ouverte et sa  chandelle  allumée, afin que l'étudiant n'oubl  PGo-3:p.176(19)
e l'ancien premier commis de Birotteau.  Une  chandelle  allumée, les fantômes noirs et agit  CéB-6:p.296(38)
 le soir, vers les trois heures, une fois la  chandelle  allumée, on pouvait apercevoir, à t  DFa-2:p..18(41)
ravement le chandelier en cuivre, moucher la  chandelle  avec ses doigts et le remettre, san  eba-Z:p.424(23)
 martinet en cuivre d'où s'élevait une haute  chandelle  cannelée par différents coulages.    Emp-7:p.936(.1)
d'air, sans doute pour faire disparaître une  chandelle  contenue dans un grand martinet de   Bou-I:p.422(27)
r chez les du Guénic un oribus, nom de cette  chandelle  couleur de pain d'épice qui se cons  Béa-2:p.666(.3)
ait dans un tiroir, et il lui vit allumer la  chandelle  d'un grand martinet en cuivre jaune  Env-8:p.228(40)
 cuivre où la veille avait expiré un bout de  chandelle  de la plus mauvaise espèce.  Le dén  RdA-X:p.829(12)
 salle pour causer avec lui à la lueur de la  chandelle  de résine qu'elle brûlait aux dépen  Béa-2:p.664(.1)
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lever jusqu'à lui.  Les économies de bout de  chandelle  de ses comptoirs, elle les exerce s  P.B-8:p..57(29)
hideux et menaçant, surtout à la lueur d'une  chandelle  des douze à la livre.     « Ça ne p  P.B-8:p.127(.6)
 gant, le tourna, le retourna, et alluma une  chandelle  en résine, grosse comme le petit do  Cho-8:p1112(.8)
er au lit de bonne heure est une économie de  chandelle  et de feu très pratiquée en provinc  Rab-4:p.402(14)
 marchandes assises tout le jour entre de la  chandelle  et de la cassonade, des fermières q  Phy-Y:p.924(25)
 la juive, jusqu'à ce qu'elle eût soufflé sa  chandelle  et qu'elle se fût couchée.  Impossi  Med-9:p.579(14)
ses deux pensionnaires, afin d'économiser sa  chandelle  et son feu en passant la soirée che  PGo-3:p.184(20)
aises, une méchante commode sur laquelle une  chandelle  était fichée dans une pomme de terr  Rab-4:p.536(21)
 deux ânes.  La lueur violette que jetait la  chandelle  exotique n'était pas assez forte po  Cho-8:p1112(19)
haque piédestal, prit des mains de Nanon une  chandelle  neuve entortillée d'un bout de papi  EuG-3:p1049(10)
rès faillite de quelque marchand de vin, une  chandelle  non mouchée, elle se consume alors   I.P-5:p.353(16)
ère Sauviat n'usait pas pour trois francs de  chandelle  par an.     La vie sobre et travail  CdV-9:p.646(24)
it cette lumière rougeâtre qui fait durer la  chandelle  par la lenteur de la combustion, dé  Int-3:p.442(12)
    Cette scène était éclairée par une seule  chandelle  placée entre deux barreaux de la ra  EuG-3:p1120(24)
e et soigneusement mesurées à la lueur de la  chandelle  que lui tenait Genestas.     « Ta m  Med-9:p.491(31)
draps, et quelques autres petites choses, la  chandelle  que Sylvie vous donnera, tout cela   PGo-3:p.283(.1)
'in-pace où se trouvait encore un bout de la  chandelle  qui lui avait servi à reconnaître c  Ten-8:p.566(39)
du chanvre auprès de ses maîtres.  Une seule  chandelle  suffisait à la famille pour la soir  EuG-3:p1044(12)
 physionomie d'Eugène quand celui-ci posa sa  chandelle  sur la table de nuit.  Le bonhomme   PGo-3:p.160(.2)
ir briller à Paris.  C'est la parabole d'une  chandelle  voulant devenir une étoile.  Il n'a  CSS-7:p1203(.7)
, son père continuait à prendre gravement la  chandelle , à la moucher avec ses doigts, et i  eba-Z:p.425(27)
ous resterez dans la salle à manger avec une  chandelle , à travailler.  Vous êtes de trop a  Pie-4:p.130(21)
ra dans la chaumière.     « Allumez donc une  chandelle , capitaine Bluteau », dit le médeci  Med-9:p.491(14)
e de chambre, accourut; et, à la lueur d'une  chandelle , elle fit à sa tante évanouie les r  Rab-4:p.335(36)
oup d'oeil, se brûla, comme un papillon à la  chandelle , en allant le prier confidentiellem  Ten-8:p.553(34)
des arabesques dessinées avec de la fumée de  chandelle , et quelles arabesques !  Le cordon  Pon-7:p.633(42)
onservait les meubles du pays, brûlait de la  chandelle , et suivait les modes de la ville,   Req-X:p1113(10)
da le lit de mort, mal éclairé par une seule  chandelle , et versa des pleurs en apercevant   PGo-3:p.285(29)
doute à son retour de l'Opéra.  Une mèche de  chandelle , figée dans la mare que contenait l  SMC-6:p.449(20)
lle est encore solide. »     Grandet prit la  chandelle , laissa sa femme, sa fille et sa se  EuG-3:p1048(.3)
 vieillie en boutique et si pareille à de la  chandelle , que M. Grandet, incapable d'en sou  EuG-3:p1069(16)
s loges.  La rampe, soufflée comme une seule  chandelle , répandit une odeur infecte.  Le ri  I.P-5:p.391(30)
gures inquiètes, faiblement éclairées par la  chandelle , trahirent-elles une indescriptible  Epi-8:p.448(.9)
e Rouget change d'avis, me devront une belle  chandelle  ! s'écria M. Héron.  Sans moi, le b  Rab-4:p.471(10)
ns qu'elle servait Chesnel, laissa tomber sa  chandelle ; mais sans prendre garde à l'épouva  Cab-4:p1048(.7)
 en faisant jouer l'ustensile sur la seconde  chandelle .     — Ah ! ça les salit beaucoup »  eba-Z:p.425(41)
zone lumineuse de la lumière projetée par la  chandelle .  Ces deux enfants demeurèrent ains  Pie-4:p.129(22)
 était impossible de supporter l'odeur de la  chandelle .  Cette circonstance indiquait une   I.P-5:p.312(27)
vous souffler Mme Esther comme on mouche une  chandelle .  Et je connais ma femme !  Quand l  SMC-6:p.609(11)
comme dans un four, et il faut y allumer une  chandelle .  Heureusement, reprit-il, que nous  Cho-8:p.921(43)
oner une allumette phosphorique et alluma sa  chandelle .  Je remontai sur la commode.  Je v  ZMa-8:p.836(30)
du bonhomme, alors fortement éclairée par la  chandelle .  Le vigneron maintenait difficilem  EuG-3:p1063(14)
s d'hiver pour Oscar, à la lueur d'une seule  chandelle .  M. Clapart attendait un de ses am  Deb-I:p.829(.7)
amais mon cousin ne supportera l'odeur d'une  chandelle .  Si nous achetions de la bougie ?.  EuG-3:p1060(21)
lures, Barbet payant un cercueil, ces quatre  chandelles  autour de cette actrice dont la ba  I.P-5:p.549(16)
ant.  La grosse Normande avait allumé quatre  chandelles  aux quatre coins de ce lit.  Sur l  I.P-5:p.547(27)
ouverte de poussière, deux flambeaux où deux  chandelles  avaient été brutalement fichées, e  I.P-5:p.331(16)
 voyons tes nappes ?  Bien.  Oh ! mettez des  chandelles  de cire.  Dépêchez, dépêchez ! che  Cat-Y:p.369(22)
ssaient le jour infiniment moins vifs qu'aux  chandelles  de la scène quand le rouge rehauss  eba-Z:p.816(.7)
r un feu clair et deux oribus, nom donné aux  chandelles  de résine dans le pays compris ent  Cho-8:p1171(43)
 sur les planches, il devenait sublime.  Les  chandelles  donnaient à son teint relevé par l  eba-Z:p.817(21)
cette place, la Cuisinière avait laissé deux  chandelles  dont la mèche démesurément longue   Int-3:p.442(10)
vres, et dans lesquels Godefroid aperçut des  chandelles  du moindre prix, c'est-à-dire de c  Env-8:p.353(23)
eine éclairés par les reflets vacillants des  chandelles  entourées de globes de verre plein  Med-9:p.516(23)
u lard, des bottes d'oignons, des paquets de  chandelles  et les sacs où le paysan met ses g  Pay-9:p..81(29)
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me un hoquet d'ivrogne; il prit une des deux  chandelles  et se mit à regarder partout; il a  I.P-5:p.628(31)
es fruits précieux.     Vous tous, illustres  chandelles  humaines, qui vous consumez par la  Pat-Z:p.316(.7)
 Max avait alors trente-quatre ans.  Une des  chandelles  placée près de lui projetait sa lu  Rab-4:p.380(37)
lation fondée sur la bienfaisance.  Les deux  chandelles  qui éclairaient le parloir vacilla  Int-3:p.438(28)
rps fut placé sur un fond sanglé, entre deux  chandelles , dans cette chambre nue, et un prê  PGo-3:p.287(31)
 éclairée par la lueur fuligineuse de quatre  chandelles , des huit à la livre.  On avait bu  Rab-4:p.380(23)
e cuisine on nomme des économies de bouts de  chandelles , elle accordait à chaque ministre   Emp-7:p.930(29)
s'écria Grandet.     Nanon prit une des deux  chandelles , et alla ouvrir accompagnée de Gra  EuG-3:p1053(25)
t, de ce coin, à la faible lueur de quelques  chandelles , il distingua les différents group  Cho-8:p1055(12)
onstruosités avec la flamme fumeuse de leurs  chandelles , les tas de papiers et d'ordures a  Int-3:p.478(33)
es Champs-Élysées avec un mouchoir et quatre  chandelles , mais il a trouvé une brochure à f  I.P-5:p.321(34)
assiques flambeaux de cuivre garnis de leurs  chandelles , méthodiquement rangés au-dessus d  PCh-X:p.136(33)
brumeuse, je vis à peine, à la lueur de deux  chandelles , mon homme fumant sa pipe et achev  eba-Z:p.491(24)
que deux chandeliers de cuivre, avec ou sans  chandelles , nos deux pipes, du tabac éparpill  ZMa-8:p.831(13)
ce signal, se levait, allumait le feu et des  chandelles , ouvrait la porte, allait chercher  Rab-4:p.378(33)
il fait du feu dans la cheminée, allume deux  chandelles , place deux chaises d'un côté de l  DBM-X:p1174(23)
roupées par masses autour de trois ou quatre  chandelles , quelques femmes cousaient, d'autr  Med-9:p.516(17)
vait profondément, elle avait de l'éclat aux  chandelles , surtout quand Lafeuillée les mouc  eba-Z:p.824(17)
u quand il faut le suer.  Allons, Nanon, les  chandelles  ?     — J'espère, mon neveu, que v  EuG-3:p1069(.5)
ns ce vieux salon gris, mal éclairé par deux  chandelles ; ces rires, accompagnés par le bru  EuG-3:p1052(29)
e de celles dont la livre se compose de huit  chandelles .     Sur une troisième table, qui   Env-8:p.353(25)
s sur ses décorations, ce petit fabricant de  chandelles .  Allons, mon brave, dit-il à Osca  Deb-I:p.782(.8)
le, il ne vit pas cent yeux, mais cent mille  chandelles .  Enfin, le soleil lui parut jouer  Dep-8:p.733(.6)
ternativement ses amis, sa fille et les deux  chandelles .  L'abbé Cruchot, petit homme dodu  EuG-3:p1049(13)
rez les rideaux dans le salon et allumez les  chandelles . »     L'impatience du Roi était s  Cat-Y:p.425(11)
ndre un Ministre d'État pour un fabricant de  chandelles ...     — Je passe condamnation sur  Deb-I:p.825(28)

Chandier
.     — Quelles jolies bottes il a, dit Mlle  Chandier  à son frère, et comme elles reluisen  Mus-4:p.703(.4)
lus unis n'étaient pas les plus proches; une  Chandier  tout court, ouvrière à la journée, v  eba-Z:p.390(27)
a l'oeil clair comme celui des basilics dont  Chandier  vend de l'huile.     — Le bonhomme,   eba-Z:p.397(22)
Paris, vint à Sancerre épouser la fille d'un  Chandier , apothicaire à la Halle, dont il pri  eba-Z:p.393(15)
 il fut second, puis premier garçon du sieur  Chandier , célibataire assez morose, âgé de qu  eba-Z:p.392(10)
ivres placées en vignes, les vignes du vieux  Chandier , et la maison située au coin gauche   eba-Z:p.392(37)
eur du Roi...     — Monsieur Gatien, dit Mme  Chandier , faites donc parler tout haut M. Lou  Mus-4:p.703(.1)
 trois familles, ou plutôt de trois noms les  Chandier , les Bianchon et les Popinot.  Les a  eba-Z:p.390(.4)
lage de Saint-Satur, et vint à Paris chez un  Chandier , marchand de vin, établi carré Saint  eba-Z:p.392(.3)
t se faire payer, en toucher le prix.     M.  Chandier , sa maison acquise, ne possédait que  eba-Z:p.392(20)

Chandier-Boirouge
ainsi le protestantisme sancerrois avait ses  Chandier-Boirouge , ses Popinot-Mirouet et ses  eba-Z:p.390(21)

Chandier-Chandier
handier, Bianchon-Popinot, Popinot-Bianchon,  Chandier-Chandier , Bianchon-Chandier, Biancho  eba-Z:p.390(.9)

Chandier-Grossequille
dier, Bianchon-Chandier, Bianchon-Grandbras,  Chandier-Grossequille , Popinot primus, etc.,   eba-Z:p.390(10)

Chandier-Popinot
t pour quelques sous travailler chez une Mme  Chandier-Popinot , la femme du plus huppé nota  eba-Z:p.390(29)
 Toute famille qui n'était pas plus ou moins  Chandier-Popinot , Popinot-Chandier, Bianchon-  eba-Z:p.390(.7)

Chandour
 lieu à des calembours.  Il paraît que M. de  Chandour  a dit hier qu'il t'avait surpris ave  I.P-5:p.246(28)
te expression passa pour un bon mot.  Mme de  Chandour  accourut la première chez Mme de Bar  I.P-5:p.171(.5)
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illes, souvent quelques intimes de la maison  Chandour  arrivaient au milieu d'une conversat  I.P-5:p.237(41)
 métier à Monseigneur, dit une femme du camp  Chandour  assez haut pour être entendue. »      I.P-5:p.678(.8)
l'hôpital a déclaré tout à l'heure que M. de  Chandour  aura le cou de travers pour le reste  I.P-5:p.247(.5)
y aura des gens qui prendront parti pour les  Chandour  contre nous.  Dans la situation où n  I.P-5:p.249(16)
nu ? demanda-t-elle à ses gens.     — MM. de  Chandour  et du Châtelet », répondit Gentil, s  I.P-5:p.240(.8)
t fit observer que toutes les fois que M. de  Chandour  et lui se présentaient chez Mme de B  I.P-5:p.238(.6)
 depuis quelques jours à établir entre M. de  Chandour  et lui une controverse au sujet des   I.P-5:p.237(31)
doute appris, mon ami, l'issue du duel entre  Chandour  et mon mari.  Nous ne recevrons pers  I.P-5:p.247(14)
trus dut payer pour sa femme.  Excepté M. de  Chandour  et sa femme, feu Bargeton, M. de Pim  I.P-5:p.655(34)
   Les deux prêtres furent suivis par Mme de  Chandour  et son mari, personnages extraordina  I.P-5:p.192(20)
s dans Angoulême, car quelques amis de M. de  Chandour  pourraient te provoquer. »     En ce  I.P-5:p.247(.9)
ur assister M. de Bargeton; il a dit à M. de  Chandour  que s'il arrivait malheur à son gend  I.P-5:p.246(35)
uriosité, que plusieurs personnes du camp de  Chandour  se proposèrent de venir à l'hôtel Ba  I.P-5:p.654(21)
el.     « Stanislas, dit du Châtelet à M. de  Chandour , Bargeton vient sans doute vous dema  I.P-5:p.245(.1)
marché ?  M. de Bargeton a presque tué M. de  Chandour , ce matin à cinq heures, dans le pré  I.P-5:p.246(26)
avait été surpris aux genoux de Naïs.  M. de  Chandour , heureux de l'importance que lui don  I.P-5:p.240(18)
 en se faisant toujours accompagner de M. de  Chandour , l'homme le plus indiscret de la cot  I.P-5:p.237(20)
omme l'antagoniste de Mme de Bargeton, M. de  Chandour , qu'on nommait Stanislas, était un c  I.P-5:p.192(25)
mier, et logé une balle dans le cou de M. de  Chandour , qui est tombé sans pouvoir riposter  I.P-5:p.247(.3)
 soirs et l'emporta décidément sur Amélie de  Chandour , qui se posa comme son antagoniste.   I.P-5:p.637(18)
eil de M. Châtelet, Amélie, qui était Mme de  Chandour , résolut d'élever autel contre autel  I.P-5:p.172(.4)
oir vu de semblables à M. du Hautoy, à M. de  Chandour , s'était empressée d'en faire de par  I.P-5:p.269(.7)
qui, lors du duel de M. Bargeton et de M. de  Chandour , tinrent qui pour l'innocence de Lou  I.P-5:p.637(10)
out après le duel de M. de Bargeton et de M.  Chandour  ?  Le séjour de votre mari à l'Escar  I.P-5:p.258(14)
t il en frémissait tout en allant chez M. de  Chandour .  « Que vais-je dire ? pensait-il.    I.P-5:p.244(.7)
isse, qui pour les calomnies de Stanislas de  Chandour .  Mme de Sénonches se déclara pour l  I.P-5:p.637(12)

change
-> agent de change
-> lettre de change
-> Pont au Change

in.  Le petit drôle et la fille ont donné le  change  à ces imbéciles de gendarmes pour assu  Ten-8:p.571(40)
me dit : « Louis, écris cela, tu donneras le  change  à la nature de cette fièvre. »     Je   DBM-X:p1178(.1)
emmes adroites quand elles veulent donner le  change  à leurs maris.  Elle consiste à compro  FYO-5:p1095(11)
ladie de la comtesse, il réussit à donner le  change  à presque toutes les personnes qui s'o  Req-X:p1112(23)
t, elle riait comme une folle pour donner le  change  à sa cousine.     « Mais il me semble   Bet-7:p..93(28)
on respect.  Il trouva la force de donner le  change  à sa passion en disant à cette femme l  Sar-6:p1068(29)
s comme un feu follet, essayant de donner le  change  à ses souffrances en affrontant le pér  Béa-2:p.807(30)
e la bibliothèque des Colonna pour donner le  change  à son ardente imagination en étudiant   A.S-I:p.964(29)
pas de la porte, quelle drôle d'opération de  change  aurait faite le bonhomme !...  Hein !   SMC-6:p.561(23)
même, » dit Christophe, qui voulut donner le  change  aux apprentis en les entendant derrièr  Cat-Y:p.214(.1)
sentiment au fond de son coeur en donnant le  change  aux Argus qui l'entouraient; mais, au   Bal-I:p.146(18)
ait aller apprendre l'art de la banque et le  change  chez maître Cornélius.  Cependant deux  M.C-Y:p..31(15)
gne de Jean V, en 1725, valant réellement au  change  cinq lisbonines ou chacune cent soixan  EuG-3:p1127(29)
fleurs, de gravier, qui rivière, qui fleuve,  change  de nature et d'aspect à chaque flot, e  PCh-X:p.153(36)
négociants en cette ville, certifions que le  change  de notre place sur Paris est de un et   I.P-5:p.593(12)
ts de lettres . . . .    3 »     1024,20      Change  de place à un et un quart % sur     10  I.P-5:p.592(35)
t, vous changez de ministres comme un malade  change  de place dans son lit.  Ces oscillatio  ZMa-8:p.851(.5)
ien, désignée sous le nom de commission pour  change  de place, et qui s'était traduite par   I.P-5:p.591(25)
uer dans la caisse du banquier.     Enfin le  change  de place, l'objet même de la Banque, e  I.P-5:p.594(39)
autant prendre sa revanche que lui donner le  change  par cette invitation.     En effet, un  CéB-6:p.239(27)
'Espard voulut poliment lui faire prendre le  change  sur cet émoi.     « S'il nous vient de  I.P-5:p.275(.4)
er quelques rires, sans doute pour donner le  change  sur l'importance de cette conversation  CdM-3:p.562(.8)
lle en le voyant venir et pour lui donner le  change  sur les pensées qui la rendaient rêveu  U.M-3:p.849(29)
empressa de détacher la serge pour donner le  change  sur ses intentions et descendit après   Ven-I:p1051(41)
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breuvé à l'office de l'illustre autocrate du  Change , le cocher, complètement ivre, dormait  SMC-6:p.492(28)
e rare et valant quatre-vingt-sept francs au  change , mais cent francs pour les amateurs d'  EuG-3:p1127(36)
 pas leur faire perdre un liard d'intérêt au  change .     À la fin de cette seconde période  Pie-4:p..91(20)
 légitimement acquis.  Ce fut une affaire de  change .  À la longue, il pensait même avoir c  Pay-9:p.140(.3)
 certifier par un agent de change le taux du  change .  Dans les places assez malheureuses p  I.P-5:p.594(22)

changeant
âtrer, pour y pleurer tour à tour.  Son mode  changeant  avait quelque chose de désordonné c  DdL-5:p.913(12)
couche pour mourir.  Que ce corps électif et  changeant  comme les besoins, comme les idées   Med-9:p.512(.8)
hauteurs offraient un spectacle continuel et  changeant  comme les reflets irisés de la gorg  PCh-X:p.278(.5)
 et du peintre quand ils veulent exprimer le  changeant  dédale de ses mystérieux linéaments  Phy-Y:p1078(28)
tudier la pose, le clavier timide, le doigté  changeant  et capricieux.  Combien d'orangs !.  Phy-Y:p.954(34)
nde chaleur, plus piquant, plus acerbe, plus  changeant  qu'à l'ordinaire.     Le comte s'ét  Lys-9:p1051(35)
  Sous un front soucieux, des yeux d'un vert  changeant  se fuyaient l'un l'autre en déguisa  Pay-9:p.113(27)
imide épouse demi-morte, qui épiait le front  changeant , le front terrible de son mari, en   MCh-I:p..92(18)
ouvoir, la Royauté, et le plus faux, le plus  changeant , le plus oppresseur pouvoir, le pou  V.F-4:p.922(43)
loge et nourrit en détail.  Enfin, ce peuple  changeant , mais soumis à d’immuables coutumes  Fer-5:p.790(10)
st le machiniste le plus habile de cet opéra  changeant , nommé l'homme.  À suivre, dans son  Pat-Z:p.273(22)
d'agitation fébrile qui le rend désagréable,  changeant ; elles le veulent toujours grand, t  M.M-I:p.520(28)
ant eux, une longue nappe d'eau capricieuse,  changeante  !  Les choses semblaient rêver pou  Aba-2:p.492(26)
de sa personne.  Cette attitude incessamment  changeante  avait un prodigieux attrait pour l  DdL-5:p.947(38)
villes.  Il ne voulait rien concéder à cette  changeante  déesse, l'opinion publique, dont l  U.M-3:p.798(38)
 les laissait se carrer dans son oeuvre.  La  changeante  déesse, la Fantaisie, l’invitait d  Emp-7:p.880(17)
tant plus visible que la lumière pure et peu  changeante  du nord inondait de son jour net e  PGr-6:p1093(22)
cossu des formes bataves aura cédé devant la  changeante  élégance des nouveautés françaises  RdA-X:p.661(17)
r jetait une lueur blanche et blafarde, mais  changeante  et semblable aux couleurs de l'aci  JCF-X:p.315(28)
on poste.  Il semblait comparer la France si  changeante  et sitôt étudiée à un pays dont le  F30-2:p1122(28)
orrigée par la mobilité des lèvres, par leur  changeante  expression, par le mouvement artis  Béa-2:p.696(10)
on ne le pense.  Ces mignons détails de leur  changeante  physionomie correspondant aux déli  Béa-2:p.744(19)
réduire en principes fixes une science aussi  changeante  que les circonstances, aussi fugit  Phy-Y:p1114(25)
le et sans que les ravissants paysages de la  changeante  scène au sein de laquelle ils voya  F30-2:p1057(10)
découvrait cette douce Touraine incessamment  changeante , sans cesse rajeunie par les mille  Gre-2:p.431(30)
 nécessitées par l'atmosphère parisienne, si  changeante , si pluvieuse, et qui donnaient à   Cat-Y:p.208(40)
ux de Vénus aux feuilles épaisses à couleurs  changeantes  comme la gorge des pigeons, de cé  EuG-3:p1075(.7)
ps, dans l'avenir de sa précoce passion, les  changeantes  délices de la grâce, l'ingénuité   DdL-5:p.949(43)
 les villes ont, comme les familles, de très  changeantes  destinées.     Le fils du bailli,  Pay-9:p.128(20)
rs enfants, il éprouva bientôt le besoin des  changeantes  distractions dont l'habitude devi  CdM-3:p.538(20)
 en silence et tour à tour, soit les beautés  changeantes  du site, soit la petite fille sau  F30-2:p1146(34)
d'avoir des dynasties de rois, vous avez les  changeantes  et coûteuses dynasties des premie  Med-9:p.511(17)
l ignorait la biographie verbale, une de ces  changeantes  histoires qui se content tous les  PGo-3:p.105(.8)
savant médecin aurait admirée.  Ses volontés  changeantes  lassaient les gens de sa maison,   Lys-9:p1117(36)
ente du mal ? à la saisir dans ses formes si  changeantes  qu'on les croirait infinies ?  La  Env-8:p.323(12)
deviner les sentiments du Corse, d'après les  changeantes  révolutions de ses traits, ils ét  Ven-I:p1101(.8)
les couleurs se jouent dans les losanges des  changeants  anneaux du serpent.  Tout le secre  Pat-Z:p.287(33)
 respiré jusque dans les signes matériels et  changeants  de notre puissance; et voilà comme  Pat-Z:p.225(.8)
ement, semblent vraiment sublimes avec leurs  changeants  effets.     — Le soleil est une in  M.M-I:p.676(25)
ont des êtres non moins irritables, nerveux,  changeants  et bizarres que les femmes, ne pos  Pet-Z:p.112(32)
 voyant les nuages se confondre, — voyageurs  changeants  et colorés !  Il étudia pendant la  PaD-8:p1230(.3)
dans d'autres temps disparaissent devant les  changeants  intérêts d'une politique fondée su  FdÈ-2:p.271(32)
ntraînants.  Le même persiflage domine leurs  changeants  jargons; ils visent à la bizarreri  FYO-5:p1060(22)
 vie à l'admirer en y trouvant sans cesse de  changeants  phénomènes qui les ravissent ?      Ven-I:p1092(37)
e est travaillée, contemple nuit et jour les  changeants  tableaux de ses journées, a bientô  Phy-Y:p1127(26)
1.  Il portait son habit de ratine à reflets  changeants , à boutons d'acier, son gilet ferm  Ser-Y:p.786(35)

changement
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  Augustin, le valet de chambre, attribue ce  changement  à la visite d'une dame qui lui a e  Deb-I:p.744(39)
etait ses ombres sur son front de poète.  Ce  changement  annonçait tant de souffrances, qu'  I.P-5:p.644(37)
 qui voulait ainsi annoncer à Mme Clapart le  changement  apporté dans leurs relations par l  Deb-I:p.841(33)
 il est nécessaire à un mari de justifier le  changement  assez brusque de sa politique; car  Phy-Y:p1083(.1)
e met dans son petit-dunkerque.     Un grand  changement  avait eu lieu rue de Hanovre.  Le   Pon-7:p.659(33)
te que nous n'avons pas pu payer. »     Quel  changement  cette parole n'annonçait-elle pas   I.P-5:p.596(27)
plus dispendieux sont déjà faits. »     Quel  changement  chez ces enfants naguère si respec  Bet-7:p.209(38)
sprit et de lymphe, un amour réel produit un  changement  complet d'existence.  D'un seul tr  DdL-5:p.951(30)
acques aperçut des nuances qui prouvaient un  changement  complet dans l'affection de la Rab  Rab-4:p.407(.8)
tremblant, elle parla de l'aval, elle vit un  changement  complet et soudain sur cette face   I.P-5:p.605(35)
ude apprend une langue étrangère, enfin tout  changement  complet opéré dans son caractère,   Phy-Y:p1175(34)
et, car il lui voyait dans la physionomie ce  changement  complet que produit l'espérance.    P.B-8:p.168(.8)
as l'initier aux désirs que lui inspirait un  changement  d'état.  Le bonhomme, accoutumé de  V.F-4:p.861(34)
 de cette expression pour exprimer un simple  changement  d'état.  Selon ses disciples, Swed  Ser-Y:p.765(19)
t toi, mon enfant chéri, qui m'as inspiré ce  changement  d'existence.  Le duel de ce matin   I.P-5:p.249(14)
ut presque jeune; sa femme en espéra quelque  changement  d'humeur; moi je riais avec Madele  Lys-9:p1046(.5)
. »     S'il fallait croire le cuisinier, le  changement  d'hygiène fut favorable aux deux é  Gam-X:p.498(27)
gnité physique qui fut de bon augure pour un  changement  d'idées.  Bientôt sa fille, heureu  RdA-X:p.819(.1)
re, inventions industrielles.  Il obtient le  changement  d'un préfet qui ne convient pas, e  V.F-4:p.846(24)
uleuvres glissaient le long des talus.  Quel  changement  dans ce paysage si frais et si coq  Lys-9:p1013(35)
t des batailles, vous recevrez avis de votre  changement  dans deux heures... allez.     — J  Bet-7:p.346(.5)
oyeur est bien doux ce matin, nous aurons un  changement  dans l'atmosphère.     DUTOCQ, bas  Emp-7:p.998(.5)
ette seconde prise d'armes y remarquèrent un  changement  dans la manière dont les Chouans r  Cho-8:p.940(36)
es sentiments qui ne seraient sujets à aucun  changement  dans la vie : l'estime, la considé  Béa-2:p.846(16)
e d'un ton charmant et qui annonçait quelque  changement  dans le coeur de Béatrix, Calyste   Béa-2:p.813(32)
'état de prévention devrait n'apporter aucun  changement  dans les habitudes des individus.   SMC-6:p.719(.6)
En un moment, il s'était opéré le plus grand  changement  dans les idées du caissier.  Après  Mel-X:p.380(38)
 le père avait vendu des fagots.  Ce notable  changement  dans les idées du noble, au moment  Bal-I:p.117(.2)
quelques lettres d'amour, aperçut bientôt un  changement  dans les manières de son commis, q  CéB-6:p..74(23)
aient chez le notaire Dionis remarquèrent un  changement  dans les manières, dans l'attitude  U.M-3:p.930(.2)
Quand Véronique eut quinze ans, il se fit un  changement  dans les moeurs intérieures de la   CdV-9:p.651(.4)
than.  Les femmes, encore peu résignées à ce  changement  dans les moeurs, prêtent le temps   FdÈ-2:p.337(.4)
 Quelques alarmistes vont s'écrier qu'un tel  changement  dans nos moeurs autoriserait une e  Phy-Y:p.972(11)
 quelqu'un de ces messieurs pour ordonner un  changement  dans sa commande, il observait les  Emp-7:p.983(25)
radée romanesquement à ses propres yeux.  Ce  changement  dans sa conduite avait commencé le  F30-2:p1160(19)
 Toute l'année 1838 fut employée à opérer ce  changement  dans sa situation, et il mena la v  P.B-8:p..63(34)
op, il était trop absorbé pour apercevoir le  changement  de Béatrix et la satisfaire en dép  Béa-2:p.929(.9)
ous écraser...     — Vous pourrez décider un  changement  de cabinet, car vous ferez sur un   CSS-7:p1201(28)
'ai-je pas été la première à m'apercevoir du  changement  de Calyste.  Une mère sent bien vi  Béa-2:p.677(37)
it à l'aspect de cette fête improvisée et du  changement  de cette chambre subitement rétabl  Lys-9:p1200(.8)
tude pour Pierrette.  Bathilde expliquait le  changement  de cette enfant par une crise prév  Pie-4:p.133(37)
 gisait le vieillard.  Eugène fut effrayé du  changement  de cette face convulsée, blanche e  PGo-3:p.268(40)
ar Louis XVIII mourant, était le signal d'un  changement  de conduite dans l'Opposition, qui  I.P-5:p.672(35)
is appelé Gobseck, c'est le même nom avec un  changement  de consonnes     — Eh bien, dit Co  SMC-6:p.667(.9)
lgré la catastrophe de Descoings, le moindre  changement  de couleur.  Excessivement friande  Rab-4:p.281(31)
  — Quel temps me donnez-vous pour opérer ce  changement  de décor ?     — Vingt jours.       CéB-6:p..99(39)
     — Laissez-moi le plaisir de produire ce  changement  de décoration, dit Butscha.  Non s  M.M-I:p.661(27)
»     Maxime ne put s'empêcher de sourire au  changement  de figure de Calyste qui devint pâ  Béa-2:p.939(37)
nvieux intéressés à savoir d'où provenait le  changement  de fortune de Lucien.     « Mes am  SMC-6:p.440(.1)
rofonde pour qu'elle sentît l'amertume de ce  changement  de fortune, qui cependant apportai  U.M-3:p.924(.2)
rnaux ministériels fut également promis.  Ce  changement  de front dans la position de Lucie  I.P-5:p.493(23)
ogique a son origine et son autorité dans le  changement  de front de quelques gens qui, dur  FdÈ-2:p.383(.3)
ens de province qui auront été ruinés par le  changement  de gouvernement; ils sont fiers, i  Env-8:p.331(26)
nnement, déjà grand, fut-il compliqué par le  changement  de l'atmosphère morale où elle ent  Pie-4:p..77(42)
car au bout de six mois il s'était aperçu du  changement  de l'objet aimé en volatile; et, d  MNu-6:p.390(14)
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llerault, les Ragon, tout le monde. »     Le  changement  de la voix de Birotteau frappa viv  CéB-6:p.190(10)
ent extraordinaire ?  Mouvement, locomotion,  changement  de lieu ?  Quelle immense vanité c  PCh-X:p.243(37)
 premier moment de surprise que lui causa le  changement  de Lucien.     Louise était restée  I.P-5:p.273(22)
yait vendues ?  Saisis-tu la haute raison du  changement  de ma fortune ?  Ma chère, aimer e  Mem-I:p.366(39)
e peu observateur, aperçut chez les Ragon un  changement  de manières qui décelait quelque é  CéB-6:p.292(19)
uent dans sept salons à Paris lors de chaque  changement  de ministère.  Le salon des Sailla  Emp-7:p1093(35)
vait déjà l'ordonnance du Roi relative à son  changement  de nom.  Herrera vivait d'ailleurs  SMC-6:p.473(.5)
ient-elles, l'ordonnance tant désirée sur le  changement  de nom.  Lucien avait promis de dé  I.P-5:p.493(39)
tifié par d'utiles comparaisons.     Dans ce  changement  de nos moeurs, périra d'elle-même   Phy-Y:p1006(.5)
 également, mais avec les différences que le  changement  de perspective lui fait subir, ils  Cho-8:p.912(.8)
anque.  L'impression produite par le soudain  changement  de physionomie de ces deux hommes   Mel-X:p.385(26)
 Manerville paraissait en avoir quarante, ce  changement  de physionomie était dû seulement   CdM-3:p.620(.1)
oges.  Les plus clairvoyants attribuèrent le  changement  de physionomie qui rendit Véroniqu  CdV-9:p.680(20)
rçut aucune inflexion dans les traits, aucun  changement  de physionomie qui révélât en eux   Env-8:p.241(22)
tinct qui nous fait espérer le mieux dans un  changement  de position lui conseilla de se me  EnM-X:p.865(.9)
     « Je vous fais mon compliment sur votre  changement  de position, dit le comte du Châte  SMC-6:p.433(19)
n de l'égoïsme, je suis intéressé dans votre  changement  de quartier.  Vous ne me refuserez  PGo-3:p.197(10)
ture.  C'était un triomphe que de trouver un  changement  de quelques lettres ou d'un mot à   Deb-I:p.772(.2)
re femme son amant par une promotion, par un  changement  de résidence, ou par une permutati  Phy-Y:p1037(30)
 Monseigneur avait plusieurs fois demandé le  changement  de Rigou.  Martial, à qui l'état d  Pay-9:p.167(.7)
 encore des deux versions du Parisien sur le  changement  de robe.  Aussi l'attitude de ces   Mus-4:p.730(.9)
 la moindre colère de l'Océan, le plus léger  changement  de sa face.  À la manière dont le   EnM-X:p.913(37)
ffrayé du geste de Pierrette, mais encore du  changement  de sa jeune amie : à peine l'eût-i  Pie-4:p..98(16)
erçurent Véronique, elles furent frappées du  changement  de sa physionomie, l'espoir de fai  CdV-9:p.783(14)
a, les quelques paroles qu'il lui dit, et le  changement  de sa physionomie, ordinairement s  PGo-3:p.163(.3)
es dans lequel il avait jusqu'alors vécu, le  changement  de ses habitudes, la discipline, t  L.L-Y:p.608(.4)
e s'être oubliée.  Puis, elle se justifia le  changement  de ses jouissances par un sourire   DdL-5:p.957(29)
s alors quel était l'objet de ma visite.  Le  changement  de ses manières, qui de glaciales   PCh-X:p.173(34)
 Verneuil déguisait mal, ni sa rougeur et le  changement  de ses traits, ni l'inquiétude du   Cho-8:p1152(.3)
e.  On répandit le bruit, pour justifier son  changement  de situation, d'un immense legs qu  Bet-7:p.189(28)
 caustique, plus indulgente, plus douce.  Le  changement  de son caractère enchanta sa famil  Bal-I:p.147(26)
t plusieurs mois, causeur, affectueux, et le  changement  de son caractère ne se manifestait  RdA-X:p.685(30)
ut renversée comme par un coup de foudre; au  changement  de son visage, au cri qu'elle jeta  Rab-4:p.339(13)
, l'ouverture des portes et autres causes du  changement  de température, se fait un petit p  Emp-7:p.956(12)
d'espérances renversées par un grain, par un  changement  de temps !  Il restait suspendu au  DBM-X:p1164(27)
e je sais être sacrée, aidera beaucoup à mon  changement  de vie.  Encore une bonne action q  Béa-2:p.911(.6)
 rapidement.  L'oeil semblait rire de chaque  changement  de visage et s'en moquer.  La gran  eba-Z:p.816(25)
ue dure un interrogatoire.  C'est à un subit  changement  de visage, observé par ce moyen et  SMC-6:p.745(43)
pût deviner en quoi il avait donné lieu à ce  changement  de visage.  Il pensa que son gilet  I.P-5:p.283(.6)
us réparerez le chagrin que nous cause votre  changement  de vocation par les plaisirs que n  Mem-I:p.205(20)
regard d'horreur sur le talisman.     — Quel  changement  de voix ! répondit Pauline qui lai  PCh-X:p.237(13)
tinent que de me prendre pour une sotte.  Le  changement  de vos manières a sa raison dans l  M.M-I:p.681(27)
, M. et Mme du Ronceret n'avaient fait aucun  changement  depuis leur mariage à l'antique ma  Cab-4:p1062(.8)
nces que son oncle dut éprouver en voyant le  changement  des doctrines politiques et religi  V.F-4:p.930(14)
aind-Esdèfe ! se dit le baron en admirant le  changement  des façons d'Esther.     — Europe,  SMC-6:p.616(35)
rêts du départ, le brossage des chapeaux, le  changement  des habits, s'opéra simultanément   Emp-7:p1029(23)
me un oracle.  De quel droit exigerais-je le  changement  des idées et des habitudes de Mlle  Pon-7:p.561(31)
 dans la main de Béatrix.  Camille, à qui le  changement  des manières de son amie n'avait p  Béa-2:p.795(.4)
eux.  Indiquer les désastres produits par le  changement  des moeurs est la seule mission de  Emp-7:p.895(15)
est prolixe.     Tout le monde approuvera le  changement  des noms, déférence due à des pers  Mem-I:p.193(25)
monacale.  La petite Mme Camusot remarqua le  changement  des visages qui se composèrent dès  Cab-4:p1050(40)
 enfin elle retrouva sa nature première.  Le  changement  devint si complet que, à sa premiè  SMC-6:p.466(20)
 Les appartements acquéraient du prix par le  changement  du centre des affaires, qui se fix  Bet-7:p.367(.5)
voir l'évêque de Grenoble et lui demandai le  changement  du curé.  Monseigneur fut assez bo  Med-9:p.404(43)
lume pour Albert, y préparait la duchesse au  changement  du Français faussement infidèle.    A.S-I:p1012(32)
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ait désormais ce qui convenait le mieux.  Le  changement  du train des Claës n'était pas jus  RdA-X:p.695(16)
e, pour tous deux, il fallut en changer.  Ce  changement  emporta presque toutes les économi  Mel-X:p.359(.1)
tc.     Dès 1818, quand l'impossibilité d'un  changement  en faveur de la famille Bonaparte   Pay-9:p.151(35)
ussées; aussi réclamait-on avec instance son  changement  en faveur de M. Sarcus, le fils de  Pay-9:p.186(20)
istère avant un an.  Tâche de profiter de ce  changement  en te mettant avec eux pendant qu'  I.P-5:p.486(32)
 dans quelqu'une de ces métamorphoses.  Tout  changement  est un aveu de servage.  « Elles a  FdÈ-2:p.329(.7)
 an, reprit M. Clousier, le juge de paix, ce  changement  est une prime donnée au mal qui no  CdV-9:p.814(11)
le osa demander à Balthazar la raison de son  changement  et le motif de sa constante retrai  RdA-X:p.688(31)
nt.  Béatrix était donc une pièce à décor, à  changement  et prodigieusement machinée.  La r  Béa-2:p.863(19)
ussi vif que celui de l'aigle, complétait le  changement  étrange du visage.  Était-ce l'ora  CdV-9:p.652(17)
t qui avait dévoré toutes ses économies.  Ce  changement  eût dissipé l'illusion d'un homme   Gam-X:p.498(.4)
us le ministère de M. de Peyronnet, un grand  changement  eut lieu dans le Palais.  Le vieux  SMC-6:p.710(10)
é d'envoyer leur contingent aux Assises.  Ce  changement  fut attribué généralement à l'infl  CdV-9:p.686(11)
arque et des coussins à l'arrière.  Quand ce  changement  fut opéré, l'amoureux vint propose  A.S-I:p.950(16)
à le suivre.  Le bien-être qui résulta de ce  changement  fut trop sensible pour ne pas être  Med-9:p.406(36)
it la joie chez ceux qui l'approchaient.  Ce  changement  fut-il opéré par les habitudes asc  DFa-2:p..66(14)
utés depuis peu.  La dorure était neuve.  Ce  changement  indiquait la révolution récente pr  Cat-Y:p.211(.8)
 le nain.  Moi, j'ai toujours imaginé que ce  changement  indiquait le phénomène de l'âme re  M.M-I:p.572(.4)
u mobilier, la remise de l'appartement et le  changement  intérieur de celui d'Agathe se fir  Rab-4:p.308(.6)
 fin du repas pour interroger Louise dont le  changement  lui semblait inexplicable.  Il ne   I.P-5:p.257(32)
e une alouette, radieuse et gaie.  Un pareil  changement  ne pouvait échapper à l'oeil de sa  Pie-4:p.129(37)
ais fait louer sans avoir prévenu, ni de mon  changement  ni de mon retour, la seule personn  Med-9:p.549(.5)
t l'on ne vit pas sans une sorte d'effroi le  changement  opéré chez eux.  À la Bourse, chac  Mel-X:p.384(28)
de, Corentin ne put s'empêcher de sourire du  changement  opéré sur la figure de Hulot.  Il   Cho-8:p1156(39)
s et rendant le flottage impraticable par le  changement  perpétuel de son chenal.  Blondet   Pay-9:p..68(41)
squelles s'accomplira, dans peu de temps, le  changement  politique et moral du monde.     —  I.G-4:p.591(10)
, ne me fera changer.  J'aime sans retour ni  changement  possibles.  Ce serait donc un crim  U.M-3:p.975(39)
 toujours souffrir, ne faut-il pas un énorme  changement  pour arriver au paradis et à l'enf  L.L-Y:p.653(.6)
venir sans elle ?...  Schmucke, en voyant le  changement  produit chez Pons par son escapade  Pon-7:p.618(40)
es esprits, pour ne pas reconnaître le grand  changement  produit par l'Industrie et par les  Cab-4:p.983(37)
rotteau tressaillit d'espérance en voyant le  changement  qu'avait produit le mot du baron s  CéB-6:p.231(.6)
vant de la juger.  Lucien ne devinait pas le  changement  que feraient dans la personne de L  I.P-5:p.274(17)
!  Ne faut-il pas pour obtenir le plus léger  changement  que l'idée la plus hardie du siècl  Phy-Y:p.974(34)
n geste de surprise à l'aspect du prodigieux  changement  que la bonne nouvelle avait apport  A.S-I:p.955(24)
ière en s'avançant vers le vieillard.     Le  changement  que la conférence avait opéré sur   U.M-3:p.848(20)
 vous ne me donnerez d'autre raison de votre  changement  que le mot décisif : Je n'aime plu  DdL-5:p.975(18)
impossibilité où elle serait de se livrer au  changement  que par la liberté qu'on lui laiss  Phy-Y:p.975(.9)
e âge, nous nous serrions la main au moindre  changement  que présentaient, soit la nappe d'  DBM-X:p1160(40)
n souriant.     La baronne était effrayée du  changement  que présentait son Hector; quand e  Bet-7:p.309(33)
 la voir.  Francine fut donc seule témoin du  changement  que produisit dans l'assemblée le   Cho-8:p1031(34)
malice d'une vengeance féminine, et le subit  changement  que son obséquieuse bonté pour Mll  Cho-8:p1019(.3)
amour pur et vrai.  Si vous aviez éprouvé le  changement  que vous vous vantez d'avoir subi,  SMC-6:p.454(.4)
n, il pourrait survenir dans ma position tel  changement  qui me permettrait de vous la dema  M.M-I:p.675(37)
 devait être extrême.  Aussi la certitude du  changement  qui pouvait s'opérer dans les sent  Ven-I:p1078(39)
.  La Farrabesche resta clouée à l'aspect du  changement  qui s'était si subitement opéré ch  CdV-9:p.841(28)
 habitants du château apprirent avec joie le  changement  qui s'opérait dans la conduite de   CdV-9:p.761(15)
tait impatiemment arriver au château; car le  changement  qui s'opérait dans les traits et d  Adi-X:p.984(.3)
de ces jeunes coeurs ne pouvait concevoir le  changement  qui s'opérait en France, l'indigna  Ten-8:p.615(26)
t de ses qualités, de me faire apercevoir le  changement  qui s'opérerait en elle si elle ét  Lys-9:p1132(.8)
secrets, dit la Sauviat épouvantée du rapide  changement  qui se faisait dans les traits déj  CdV-9:p.853(.9)
montrer, ne s'aperçurent pas tout d'abord du  changement  qui se fit chez le baron.  La mère  SMC-6:p.495(.3)
a nuit dans une forêt.  Ce silence morne, le  changement  qui se fit sur cette physionomie a  Bet-7:p.233(15)
e seront donc respectés en France que par le  changement  radical que nous implorons pour no  Phy-Y:p1007(17)
 voir les étais extérieurs nécessités par le  changement  rapide de l'escalier, les tuyaux c  CéB-6:p.143(.9)
it, et combien de souffrances intérieures ce  changement  révélait, ils y trouvèrent Philipp  Rab-4:p.332(.6)
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s le chiffre des naissances.  Pour opérer un  changement  sensible dans sa population, un pa  I.P-5:p.218(19)
espérances assises sur la tête de Lucien, le  changement  si peu prévu d'un caractère qu'on   I.P-5:p.641(23)
omplissement de ses secrètes espérances.  Le  changement  si soudainement opéré dans les man  RdA-X:p.708(28)
axence et à sa maîtresse de faire oublier ce  changement  si subit dans les habitudes du bon  Rab-4:p.471(18)
musot pour aller aux Galeries de Bois.  Quel  changement  son initiation aux mystères du jou  I.P-5:p.439(18)
que développa chez lui au plus haut degré le  changement  soudain opéré dans les manières de  PGo-3:p.135(27)
aut, à elle-même, son secret : aussi, par le  changement  subit de ses traits au moment où e  Phy-Y:p1049(.6)
oyablement refusée à l'écrivain inconnu.  Ce  changement  subit ne changea point les moeurs   SdC-6:p.962(30)
   En voulez-vous la preuve ?... Examinez le  changement  subit opéré sur cette figure et da  Phy-Y:p1047(.6)
 amant, le vit immobile et fut stupéfaite du  changement  subit que les mystérieuses paroles  Cho-8:p1018(19)
doutes inexprimés.  Néanmoins, à l'aspect du  changement  subit qui eut lieu dans la physion  Pon-7:p.544(28)
 santé ! »     Le rebouteur fut stupéfait du  changement  subit qui s'opérait dans les inten  EnM-X:p.889(31)
decin fut appelé par la garde, effrayée d'un  changement  subit qui se fit chez le malade; e  RdA-X:p.834(23)
z-vous vu ? lui demanda Wilfrid étonné de ce  changement  subit.     — J'ai vu les Espèces e  Ser-Y:p.799(20)
voix et de manière à se compromettre, sur le  changement  survenu à la cour.  « Autrefois, s  Bal-I:p.111(13)
 Le bonheur de la famille fut troublé par le  changement  survenu chez le baron.  Après avoi  Bet-7:p.447(35)
uvoir se composer une figure discrète sur le  changement  survenu dans son moral.  « Comment  Béa-2:p.866(15)
pour aller chez le procureur général.     Un  changement  total de vie est une crise si viol  SMC-6:p.913(33)
départ, après avoir maintes fois remarqué le  changement  total qui s'opère dans les esprits  AÉF-3:p.676(16)
non eut alors avec sa pénitente produisit un  changement  violent dans la comtesse; elle le   DFa-2:p..72(30)
s.  Le baron avait été comme foudroyé par le  changement  visible de Calyste.  Doué de cette  Béa-2:p.834(27)
 je ne me plaindrais pas d'en changer, et ce  changement  vous regarde.     — À moi maintena  Mem-I:p.283(34)
femme d'habiter Anzy ni d'y faire le moindre  changement , avant le dernier paiement du prix  Mus-4:p.639(18)
s'enhardit à demander à Flore la cause de ce  changement , elle eut dans le regard des flamm  Rab-4:p.404(25)
itants.  Là, les maisons n'ont point subi de  changement , elles n'ont ni augmenté ni diminu  Béa-2:p.639(19)
pagne.  Puis, le quartier-maître demanda son  changement , et réussit à passer dans la Garde  Mar-X:p1070(26)
lis savait ou croyait savoir la raison de ce  changement , il avait voulu piquer Modeste en   M.M-I:p.653(31)
 deux pays.  Surpris plus qu'intimidé par ce  changement , il reconnut, avec la promptitude   Cab-4:p1007(17)
nnaissait en expression, fut si frappé de ce  changement , il vit si bien que le coeur de sa  Rab-4:p.529(42)
.  Quant aux malheurs que pourrait amener ce  changement , l'avenir y pourvoira.  En révolut  Phy-Y:p1086(18)
nt une horreur profonde pour toute espèce de  changement , même pour celui qui leur paraît u  Rab-4:p.361(42)
 Mme Claës parut une raison suffisante de ce  changement , puis le paiement des dettes arrêt  RdA-X:p.746(42)
oule; et comme ma fille ne peut supporter le  changement , que deux fois déjà j'ai failli la  Env-8:p.341(.4)
 était remise à une heure après midi.     Ce  changement , qui coïncidait avec la nouvelle d  Ten-8:p.666(15)
nt, et que ce sentiment eût opéré en elle un  changement , son maintien perdit toute affecta  Bal-I:p.145(38)
s qui prétendaient à la main de Modeste.  Ce  changement , tout au désavantage de Canalis, s  M.M-I:p.656(12)
t à tous ceux qui lui demandent raison de ce  changement  : « Ma femme a une gastrite. »      ÉdF-2:p.180(.2)
ortir de cette maladie sans quelque poétique  changement  : ou il prend la route du ciel, ou  F30-2:p1106(18)
ue vous parliez de vous tuer.  D'où vient ce  changement  ?  J'ai le droit de vous demander   Cho-8:p.968(31)
t-ils pas se prémunir contre les malheurs du  changement  ? »  Il fut étrangement surpris de  Mem-I:p.253(36)
u Léandre ?  À quoi dois-je attribuer un tel  changement  ? est-ce à ce noir que j'ai mis su  M.M-I:p.548(32)
ngtemps on l'aurait contraint à demander son  changement ; mais il appartenait en espérance   Pay-9:p.182(19)
e, le front soucieux.  Birotteau remarqua ce  changement .     « Faites-moi l'honneur de mon  CéB-6:p.247(21)
ance, que Godefroid fut frappé d'un si subit  changement .     « Monsieur, pardonnez-moi de   Env-8:p.359(35)
 ?... s'écria M. de Chargeboeuf étonné de ce  changement .     — Il est le coeur de l'affair  Ten-8:p.647(25)
soins et de dévouement pour opérer un pareil  changement .     — Ils ont fait cela ? dit l'é  CdV-9:p.749(16)
dy Dudley ne vous verra jamais étonné de son  changement .  Ah ! pourquoi vous ai-je souhait  Lys-9:p1201(10)
râce, ou tout au moins une méfiance, dans ce  changement .  Après avoir reconnu, dans les af  Ten-8:p.552(19)
 ils ne s'avisèrent pas d'y faire le moindre  changement .  Aussi, le premier mot de Zéphiri  I.P-5:p.654(35)
eul employé qui ne tremblât jamais lors d'un  changement .  Dans ce temps, la Chambre ne tri  Emp-7:p.930(24)
 de s'en passer.  Le sous-préfet demanda son  changement .  La couardise et la soumission de  Rab-4:p.376(32)
 le soin de démontrer l'excellence de chaque  changement .  La grandeur du résultat ferait c  Emp-7:p.906(.7)
uoique le Français soit soupçonné d'aimer le  changement .  Langlumé, conseillé par Rigou, j  Pay-9:p.169(26)
 pouvait pas chercher en vain la cause de ce  changement .  Le souvenir de Corentin passa co  Cho-8:p1019(28)
ois une pareille nature était susceptible de  changement .  Les femmes qui ont mené la vie a  SMC-6:p.456(18)
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e voir qu’il n'y a pas une suppression ni un  changement .  Les mots mal mis y sont reprodui  Lys-9:p.935(.5)
changer, parce qu'on se sentait incapable de  changement .  Mais déjà je me livrais à d'ambi  Med-9:p.548(32)
el martyre lui serait imposé pour prix de ce  changement .  Mais tout est irrémédiable.  À t  Lys-9:p1159(.6)
 mois.  Charlotte s'attribua le mérite de ce  changement .  Mlle de Pen-Hoël fut charmante d  Béa-2:p.770(33)
 de Portenduère, dans lequel il ne fit aucun  changement .  Presque toujours logé aux frais   Ven-I:p1067(.7)
 bourgeoisie serait l'effet inévitable de ce  changement .  Si cette perturbation arrive, el  Med-9:p.508(34)
x premières que j'ai eues.  Je n'aime pas le  changement ...     — Acie... Irobe... répéta l  SMC-6:p.616(24)
es jours dans quelque entreprise ardue.  Les  changements  à introduire dans ce canton, que   Med-9:p.414(43)
plus profond silence.     — Comment vont les  changements  à la Cassine et à la Rhétorière ?  Lys-9:p1103(15)
ec une moelleuse et décevante symétrie.  Ces  changements  à vue que se permettent les femme  Béa-2:p.743(32)
, lui fit des cadeaux; elle ordonna quelques  changements  aux Aigues à un architecte venu d  Pay-9:p.153(11)
essaire et si simple allait amener de grands  changements  chez les Rogron.  Sylvie apprit q  Pie-4:p..92(.4)
d, chacun, dans un temps donné, remarqua des  changements  chez lui.  Minoret se promenait s  U.M-3:p.966(.4)
 nombre éveillées par l'envie de plaire, ces  changements  d'expression et ces incertitudes   L.L-Y:p.660(21)
t mortel, mais dont la guérison entraîne des  changements  d'humeur, et cause presque toujou  Lys-9:p1009(24)
ces mélancolies sans raison apparente, à ces  changements  d'humeur, fruits du tempérament n  M.M-I:p.657(25)
moins avec moi.  Je connus donc ses soudains  changements  d'humeur, ses profondes tristesse  Lys-9:p1018(24)
s s'annoncent-elles chez les enfants par des  changements  d'humeur.  Attentive à cette sing  Mem-I:p.340(10)
s secrètes conceptions engendrèrent quelques  changements  dans l'intérieur du ménage.  Mme   Emp-7:p.918(18)
 grandes propriétés à régisseurs, à moins de  changements  dans la loi civile.  Chaque riche  Pay-9:p.143(.9)
e d'un demi-siècle ne réclame-t-elle pas des  changements  dans la mise en oeuvre de l'insti  CdV-9:p.805(28)
s et le génie des révolutions a introduit de  changements  dans la monarchie, Louis XI le pe  M.C-Y:p..53(22)
tance.  Ah ! monsieur, il se fait d'étranges  changements  dans le coeur d'un homme, quand i  SMC-6:p.821(21)
rie au nez quand il viendra lui demander des  changements  dans le personnel de La-Ville-aux  Pay-9:p.280(29)
riez à Paris, la troisième année, d'étranges  changements  dans le prix du boeuf, mais surto  CdV-9:p.818(17)
uches, des bains, etc., produisent de grands  changements  dans les affections plus ou moins  Phy-Y:p1024(17)
 En quatre ans, il peut être survenu tant de  changements  dans les caractères.  Je te laiss  M.M-I:p.558(33)
e chez les Claës.  Il s'était fait de grands  changements  dans les idées de cet excellent c  RdA-X:p.796(13)
s d'absence, Agathe allait y trouver de tels  changements  dans les moeurs qu'il est nécessa  Rab-4:p.358(.3)
sser en Sardaigne où il veut faire de grands  changements  dans ses domaines.  Du moins tel   Mem-I:p.330(25)
e des affaires qui détermineraient de grands  changements  dans son mode de fabrication.  Lo  I.P-5:p.725(38)
onçait un long usage, encore attesté par des  changements  de couleur à des places dangereus  Env-8:p.260(15)
sière invétérée, partout dans les objets ces  changements  de destination dont l'industrie r  Int-3:p.440(40)
er de l'argent par un travail de femme.  Les  changements  de la physionomie d'Agathe étaien  Rab-4:p.330(18)
ables de se lever.  Vautrin, qui suivait les  changements  de leur physionomie en leur lança  PGo-3:p.202(26)
ssi, sans se rendre raison à lui-même de ses  changements  de manières, ses attentions étaie  RdA-X:p.703(37)
t l'absolution de leurs traîtrises, de leurs  changements  de parti.  Voilà comment la porti  FdÈ-2:p.304(42)
ant un moment immobile.  Habitués à tous les  changements  de physionomie et aux singuliers   CoC-3:p.316(25)
i pour l'avoir conclu.  Malgré les apparents  changements  de sa conduite un peu dominée par  Cat-Y:p.182(10)
s forêts, ses nuages, ses ombres, et par les  changements  de sa lumière ?  Voyez-vous, au-d  Ser-Y:p.733(12)
eur même; qu'il fallait attribuer les légers  changements  de son humeur aux souffrances cau  CdT-4:p.213(34)
es communications électriques et ses rapides  changements  de température ?  Mon coeur palpi  Lys-9:p.992(.2)
e, les gestes, en rapport avec les fréquents  changements  de voix par lesquels Bixiou peign  MNu-6:p.332(.6)
a constitution robuste, il avait subi peu de  changements  depuis le jour de son arrivée à P  Ven-I:p1065(38)
achever le carré formé par la place.     Ces  changements  dont les habitants s'enorgueillis  Pay-9:p.305(37)
 d'aucun attachement après avoir observé les  changements  du coeur humain et la stratégie d  I.P-5:p.672(21)
moi, je frissonnai; j'aperçus alors quelques  changements  dus au chagrin et que je n'avais   Lys-9:p1154(10)
 plus rien d'inconvenant.  On voit de grands  changements  en moi, vous devez les avoir rema  Bet-7:p.327(36)
t.  M. de Chateaubriand a fait de prodigieux  changements  entre ses manuscrits et ce que l’  Lys-9:p.932(.2)
e en entendant les menaces du ciel, dont les  changements  étaient interprétés à cette époqu  EnM-X:p.868(31)
nsionnaire prenait ses repas chez elle.  Ces  changements  furent attribués autant à une len  PGo-3:p..69(15)
tes de son grand-père, car on lui devait les  changements  heureux survenus dans leur positi  Env-8:p.394(18)
es nouvelles qui paraissent devoir faire des  changements  importants à l'ordre social actue  CdV-9:p.801(28)
nt tous les jours, ne remarquaient point les  changements  insensibles de sa personne.  Ce p  Mus-4:p.655(21)
our de lui.  Elle observait avec terreur les  changements  insensibles qui dégradaient cette  RdA-X:p.687(22)
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chambre soit sans destination, par suite des  changements  introduits à Paris dans l'exécuti  SMC-6:p.850(38)
 de rénovation s'abîment.  De là, ces petits  changements  lents, successifs par lesquels Pa  Pie-4:p..50(36)
mariage, tant le silence a de majesté !  Les  changements  opérés à La Baudraye inspirèrent   Mus-4:p.640(15)
le ne sache encore aucun moyen d'évaluer les  changements  opérés par le flux ou par le refl  Ser-Y:p.823(.2)
ms, mais plus de grandes maisons, à moins de  changements  politiques, difficiles à prévoir.  Bet-7:p.151(21)
dans la ville en voyant se réaliser tous les  changements  qu'il avait pronostiqués au cas o  CdV-9:p.745(26)
inait la figure, il entretenait sa soeur des  changements  qu'il croyait y apercevoir; il av  Pie-4:p..63(20)
nal; la censure russe lui impose souvent des  changements  qu’il est forcé de subir.     Le   Lys-9:p.934(32)
nstruits d'après ses lois, en expliquant les  changements  qu'il introduisait dans leur cont  Gam-X:p.495(18)
vations sont vraies et ne subissent d'autres  changements  que ceux qui résultent des différ  Pat-Z:p.319(15)
ident de mes pensées, je m'interroge sur les  changements  que j'ai subis pendant le temps q  Lys-9:p.987(20)
économies du général furent épuisées par les  changements  que l'architecte eut l'ordre d'ex  Pay-9:p.153(15)
dont les points de vue subissaient autant de  changements  que l'on faisait de pas en avant   Cho-8:p1112(38)
e date du Moyen Âge, et n'a pas subi plus de  changements  que la cathédrale.  Encore appelé  I.P-5:p.713(37)
ir.  Les trois autres furent si effrayés des  changements  que la maladie avait produits en   CdV-9:p.854(35)
le Zéphirine, privée de la vue, ignorait les  changements  que ses quatre-vingts ans avaient  Béa-2:p.658(17)
mer à La Rochelle.  Épiant à tout moment les  changements  que ses savantes et simples presc  F30-2:p1088(.9)
ieur le curé, dit Cambon.  Je puis juger des  changements  que vous avez produits dans les e  Med-9:p.502(.4)
produisent, dans les organes de la voix, des  changements  qui donnent momentanément aux mal  Med-9:p.492(26)
grins !  Elle me révélait sans fard tous les  changements  qui étaient survenus en moi !  J'  CoC-3:p.330(31)
erçut, dans le régime de la maison, certains  changements  qui faisaient honneur au bon sens  MCh-I:p..79(.2)
; mais elle était trop occupée à étudier les  changements  qui nuançaient la physionomie de   RdA-X:p.807(12)
miers jours de son mariage, Dinah obtint des  changements  qui rendirent La Baudraye une mai  Mus-4:p.639(42)
enir un mouvement de surprise à l'aspect des  changements  qui s'étaient opérés chez son anc  CéB-6:p.295(40)
 ne quittait pas, tant elle fut effrayée des  changements  qui s'opéraient en lui, le notair  Bet-7:p.351(23)
it dans son futur logement pour examiner les  changements  qui s'y faisaient, il avait remar  Env-8:p.237(.5)
ieille dame remarqua, non sans surprise, les  changements  qui se firent dans la physionomie  F30-2:p1061(.1)
ermettant de bien apercevoir les plus légers  changements  qui se firent dans les traits de   Cho-8:p1133(.5)
ions auxquelles son récit donna lieu sur les  changements  qui se sont opérés chez la femme   AÉF-3:p.674(41)
 à reculons, afin d'observer les plus légers  changements  qui surviendraient sur tous les p  Cho-8:p.927(25)
t son père, elle frémit en reconnaissant les  changements  qui, depuis sa dernière visite, s  RdA-X:p.815(28)
s pourrez trouver, dans le cas où ces vastes  changements  seraient possibles.  Comptez touj  CdV-9:p.808(12)
nent par leur profondeur; de là viennent ces  changements  soudains et ces caprices d'un esp  Phy-Y:p.992(.1)
ue l'altération des chevelures est due à des  changements  subits dans la température ambian  CéB-6:p.127(.2)
e.  Pour achever de faire connaître tous les  changements  survenus chez ces trois personnag  Ven-I:p1069(.4)
des époux, impriment à ce Livre noir de tels  changements , elles en multiplient ou en effac  Phy-Y:p1100(40)
e âcre opposition.  Le comte, effrayé de ces  changements , en niait les avantages et la pos  Lys-9:p1065(30)
ère.  Si vous refusez, vous verrez de grands  changements , j'agirai avec de petites gens qu  Cat-Y:p.402(23)
bureau.)  Messieurs, il va y avoir de fameux  changements , le papa La Billardière est décid  Emp-7:p1002(25)
 souliers et aux chapeaux.  En apprenant ces  changements , le principal clerc d'un notaire   Med-9:p.426(25)
par les idées.  Le temps marche et amène des  changements , les propriétés augmentent ou dim  Med-9:p.433(18)
 papier tellière, afin de pouvoir écrire mes  changements , mes ajoutés qui y sont, et en co  Lys-9:p.935(.2)
tout ce que j'ai personnellement gagné à ces  changements , outre le plaisir de m'entendre d  Med-9:p.427(19)
ne le vît plus.  Toute la ville remarqua ces  changements , qui firent de Jean-Jacques un to  Rab-4:p.399(11)
 n'est assez fort pour pouvoir supporter ces  changements , qui font passer rapidement l'âme  DdL-5:p.986(.5)
r avec la Chambre, et que révélaient tant de  changements , tant d'agitations incessantes, q  ZMa-8:p.850(.9)
vient de l'habiller. »     Depuis ces grands  changements , Véronique fut appelée madame dan  CdV-9:p.833(29)
ous revoir après plus de deux ans.  Et quels  changements  !  Nous voilà toutes deux femmes   Mem-I:p.326(36)
e le clerc lui avait donnée opérait déjà des  changements .     « Tout Nemours saura cela, d  U.M-3:p.954(26)
s oubliés sur lesquels reposent les premiers  changements .  Aussi ce spectacle ne parut-il   CdV-9:p.712(.3)
it des vagues, des ondulations et de rapides  changements .  Il vécut avec le jour de l'Orie  PaD-8:p1230(.6)
e certaines paroles qui produisent de grands  changements .  Je brise les coeurs, je les ouv  SMC-6:p.844(.3)
ortée de les accepter.  Il se fera de grands  changements .  Les hommes capables et sûrs ser  Lys-9:p1104(33)

changer
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mmence un escalier tortueux, dont le système  change  à chaque tournant; il est en bois pres  Gre-2:p.422(31)
a dix-neuf ans, et depuis quelques mois elle  change  à faire peur...     — Je ne sais pas c  A.S-I:p1008(23)
n seul écho que rencontre en vous la parole,  change  à jamais votre âme.  Tout aboutit à Di  Ser-Y:p.845(24)
 la pensée unique.  Chez l'enfant, la pensée  change  à tout moment, mais il ne s'agite que   PrB-7:p.834(17)
ot d'un lac où se passe une tempête, le vent  change  à toute minute, et le courant est tant  Hon-2:p.579(32)
 dévotion.  Quant au garde des Sceaux, on en  change  assez souvent; tandis que, nous autres  Pay-9:p.251(.5)
ne paire de bottes, on en a une mauvaise, on  change  avec lui.     — Oui, mais on ne la lui  Rab-4:p.332(27)
d'esprit.  L'amour est un faux-monnayeur qui  change  continuellement les gros sous en louis  V.F-4:p.883(39)
cée par la nature, à partir de laquelle tout  change  d'aspect : en haut la force, en bas l'  Med-9:p.444(.3)
es de la vie.  Dans le monde politique, tout  change  d'aspect, les règles qui régissent vot  Lys-9:p1093(26)
haddée avait atteint à cette hauteur où tout  change  d'aspect.  En proie à des joies de cré  FMa-2:p.216(27)
au lieu de le désirer. Là, pour nous, la vie  change  d'aspect.  Le garçon libre et sans soi  CdM-3:p.535(32)
tu ne trouveras pas mauvais, Léopold, que je  change  d'avis, et que je reste ici à garder l  A.S-I:p.939(25)
 héritiers du père Rouget, si le père Rouget  change  d'avis, me devront une belle chandelle  Rab-4:p.471(10)
l a besoin d'être aimé sérieusement, et s'il  change  d'existence, son talent y gagnera. »    Mus-4:p.725(24)
cie peu.  La rédaction en chef de ce journal  change  dans trois jours, et nous reviendrons   Emp-7:p1056(37)
'y plierait; mais non, chaque jour l'attaque  change  de caractère, et me surprend sans défe  Lys-9:p1120(22)
uage errant qui, à chaque pas dans l'espace,  change  de couleur et de forme, sous un ciel p  Gre-2:p.424(12)
rce que celui de la maison de Bourbon.  Tout  change  de face au dix-neuvième siècle, comme   Lys-9:p.928(36)
pales de la facilité avec laquelle la France  change  de gouvernements, de dynasties, et se   Cab-4:p.959(25)
apprend que cette voisine se nomme Zéna.  Je  change  de linge.  Pour épouser Zéna, le mari,  Deb-I:p.791(18)
s, entre auteurs et directeurs de revues, on  change  de projets.  La preuve en est dans le   Lys-9:p.940(24)
'un homme, riche comme l'est M. Rigou et qui  change  de servante tous les trois ans, ait pu  Pay-9:p.199(.1)
ris.  Pendant chaque représentation, Florine  change  deux ou trois fois de costume, et rent  FdÈ-2:p.320(15)
urne en malheur pour une femme abandonnée se  change  en bonheur chez un homme abandonné.  C  Béa-2:p.894(22)
passer le soir, à l'heure où cette ruelle se  change  en coupe-gorge, et où les vices de Par  Bet-7:p.100(16)
e théâtre, où l'expression de leur visage se  change  en minauderie et où les artifices de l  M.M-I:p.624(29)
nfin Modeste, et vous oubliez que la Bête se  change  en Prince charmant.     — Croyez-vous   M.M-I:p.572(.2)
s la chimère, comme beaucoup de chimères, se  change  en réalité, elle a ses commandements e  AvP-I:p...7(21)
s, tristesse, sont pour moi des idées que je  change  en rêveries; au lieu de les sentir, je  PCh-X:p..86(30)
nnaissez le procédé simple et naturel qui la  change  en rubis, en saphir, en opale, en émer  Ser-Y:p.822(29)
'est prophète en son pays, et voilà que tout  change  en un clin d'oeil !...     — Tu ne con  I.P-5:p.650(25)
nière est terminée par une révolution qui la  change  en un croissant; et, quand il luit sur  Phy-Y:p.977(15)
haine, l'espèce de souffrance qu'il cause se  change  en un martyre intolérable.  Bientôt l'  CdT-4:p.210(22)
s ont embellie, leur première idole enfin se  change  en un squelette odieux.  Julie, j'aime  F30-2:p1050(23)
a main !...  Mais quand l'ange de la pose se  change  en une pauvre fille médiocrement jolie  M.M-I:p.520(16)
 cet âge, l'amour, chez les vieux hommes, se  change  en vice; il s'y mêle des vanités insen  Bet-7:p..78(29)
ais dans la solitude la force des sentiments  change  entièrement.  L'homme seul, et en proi  I.P-5:p.670(37)
t pour eux d'une femme une bagatelle, et qui  change  entre eux tous les termes sociaux ?...  I.P-5:p.707(22)
té : rien n'avance et rien ne s'arrête, tout  change  et rien ne se détruit, tout revient ap  Ser-Y:p.814(34)
es, sont soumises aux caprices d'un ciel qui  change  incessamment de couleur, de lumière ou  F30-2:p1142(35)
 pendant que l'auteur par excellence vous en  change  incessamment les décorations : c'est u  eba-Z:p.667(16)
s qui jouent la vie, et dont l'expression ne  change  jamais.  Le nez, camus comme celui de   SMC-6:p.523(.7)
sur ce ton-là, mon gros père, dit Europe, ça  change  joliment la question.  Où sont-ils ?..  SMC-6:p.553(.1)
roid humide que répandent les grandes ombres  change  l'atmosphère et lui donne, même pendan  eba-Z:p.796(.3)
t censé l'avoir fait pour obliger Lucien, il  change  l'opération si simple d'un effet sousc  I.P-5:p.591(17)
quier, jointe au titre auguste de créancier,  change  la condition du débiteur.  Ainsi, en B  I.P-5:p.591(30)
lent dire : Celui qui fait tout.  La science  change  la face de la civilisation par le chem  SMC-6:p.830(16)
e lendemain du mariage, le terrible fait qui  change  la fille en femme et l'amant en mari p  Mem-I:p.299(29)
 cette causerie, pleine de l'âcre ironie qui  change  la gaieté en ricanerie, accusa l'épuis  MNu-6:p.331(23)
-ce pas ce que vous venez de démontrer ?  On  change  la nature de la pensée comme on pourra  eba-Z:p.739(40)
à le mot terrible, l'idée qui, de nos jours,  change  le magistrat en fonctionnaire.     Aut  SMC-6:p.801(12)
ais son nez, ce trait de la face humaine qui  change  le plus, s'est taillé en pointe; mais   Béa-2:p.722(25)
 la rive.  Elle suit le torrent des yeux, et  change  les brins de paille et de joncs en mât  Phy-Y:p1027(.8)
illants, car le catholicisme, qui pénètre et  change  les coeurs, est tout coeur.  M. Bonnet  CdV-9:p.784(.2)
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, où tout est petit.  L'aspect des montagnes  change  les conditions de l'optique et de la p  PCh-X:p.269(31)
 toujours incomplète, car un voile interposé  change  les conditions de l'optique.  Le lende  FYO-5:p1085(39)
rimées.  La présence a comme un charme, elle  change  les dispositions les plus hostiles ent  I.P-5:p.646(.5)
ans son lit, sans qu'on le fasse ou qu'on en  change  les draps.  Ces cordons répondent à de  Env-8:p.373(25)
tombait une taie des yeux ! comme Paris vous  change  les idées.     — Est-ce un bonheur ?..  I.P-5:p.680(43)
up de tonnerre auquel rien ne résiste et qui  change  les natures les plus rebelles.  Béatri  Béa-2:p.814(40)
solitude; mais je doute que le retour du Roi  change  leur manière de vivre.  En venant m'ét  Lys-9:p.990(16)
aira.  Si vous me répondez favorablement, je  change  ma vie et dis adieu à bien des ennuis   M.M-I:p.547(17)
uité, par la persistance du désir.  La femme  change  moins souvent; mais l'appeler fantasqu  PrB-7:p.834(20)
 bon, le noble, le beau, le sublime !  On ne  change  pas de si belles âmes !  Il n'avait pr  SMC-6:p.900(.2)
ille bourgeoise ?  Certainement la morale ne  change  pas, elle est une; mais ses obligation  M.M-I:p.528(.3)
ficile à habiter.  Si votre damné Michaud ne  change  pas, on vous forcera ed l' changer...   Pay-9:p.120(30)
ore ce que vous me serez, mais, si ma vie ne  change  pas, peut-être me tiendrez-vous lieu d  Hon-2:p.543(28)
 indifférence, soit philosophie, un homme ne  change  plus, et s'en tient ou à sa femme ou à  Béa-2:p.903(31)
unes filles vouées à une destinée ordinaire,  change  pour celle qui serait douée du caractè  M.M-I:p.532(25)
nexplicables chapeaux, et le gouvernement ne  change  qu'à la condition d'être toujours le m  I.P-5:p.706(16)
 tous deux.     « Le mariage, vous le savez,  change  quelquefois beaucoup les jeunes person  Env-8:p.338(14)
reurs du roi, les juges et les geôliers.  Ne  change  rien à ce programme, ou le diable saur  DFa-2:p..82(27)
e pas éternellement maîtresse de ce lion qui  change  ses rugissements en soupirs humbles et  Mem-I:p.266(18)
serie et prêtait au ridicule.  Le temps, qui  change  si malheureusement les figures à trait  P.B-8:p..90(.7)
t environ quatre-vingts francs.  Une passion  change  souvent en un moment le caractère : l'  CdM-3:p.604(30)
ainte par corps, par l'action des moeurs qui  change  souvent les lois au point de les annul  I.P-5:p.621(41)
ouvrages sur la chimie et la physique.  Tout  change  sur le terrain ou par périodes séculai  Phy-Y:p1126(17)
t-être pas, mon cher ami, je l'ai embrassé.   Change  tes conditions !... »     Ce dernier m  P.B-8:p.149(.7)
it Lousteau.  La circonstance de la vignette  change  totalement mes opinions sur l'auteur.   Mus-4:p.708(19)
ns des feuilletons écrits dans un patois qui  change  tous les trois ans, de petits journaux  AÉF-3:p.691(31)
s les faire estimer, dit le notaire, et ceci  change  tout à fait la thèse.  Rien ne s'oppos  CdM-3:p.574(24)
 Lousteau.     — Oui, dit Gatien.     — Ceci  change  tout, s'écria Lousteau, vous aurez bat  Mus-4:p.699(22)
nt Paganini et Liszt, exécution qui, certes,  change  toutes les conditions de la musique en  Gam-X:p.497(21)
sespoir ôte l'appétit, détruit le pylore, et  change  toutes les conditions de la plus forte  M.M-I:p.609(18)
es savent faire tourner les sauces.  Donc on  change  très souvent de filles de cuisine.  Au  Bet-7:p.450(.5)
tale du goût, connaît seul cette science qui  change  une conversation en une joute où chaqu  AÉF-3:p.675(21)
x reproche.     DEUXIÈME ÉPOQUE     La scène  change , à table.  Tout est bien cher.  Les lé  Pet-Z:p..85(.2)
t du Tillet, il a le dégoût des affaires, il  change , c'est signe de mort.     — Zigne t'am  SMC-6:p.498(30)
 que les femmes ne veulent être logées ?  Il  change , comme le sublime chevalier de la Manc  SMC-6:p.475(21)
s, devenu deux fois millionnaire.     — Tout  change , dit Georges.  Voyez si l'auberge du L  Deb-I:p.882(16)
e pour l'homme qui nous aime !     Ô Louise,  change , il en est temps encore.  Tu peux, en   Mem-I:p.334(26)
s.     — Mon enfant, que veux-tu, la société  change , les femmes ne sont pas moins victimes  V.F-4:p.824(.7)
pomponne, on habille, on brosse, on lave, on  change , on baise ces petites fleurs !  Donc m  Mem-I:p.321(32)
rt pomme, la couleur à la mode; mais la mode  change , tandis que celui-ci (le noir ou le bl  Ga2-7:p.852(.8)
'habit marron a pris perruque, comme cela le  change  ! »     Le monsieur à l'habit marron d  DFa-2:p..22(29)
, répand sur sa figure une expression qui la  change .  Sa physionomie est comme un paysage   CdV-9:p.677(36)
ma voix tonne dans vos coeurs et qu'elle les  change .  Soyez tout à coup ce que vous seriez  Ser-Y:p.846(29)
eurer, de se faire campagnard, et alors tout  change ... »     Caroline, en revenant, dit à   Pet-Z:p..77(35)
ur Clapart, ne le rendez pas fou, car il est  changé  à faire peur. »     Oscar n'entendit p  Deb-I:p.831(12)
ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de  changé  à ma vie intérieure dans le secret de   A.S-I:p.971(36)
etit vieillard sec avait grandi.  Il s'était  changé  à mes yeux en une image fantastique où  Gob-2:p.977(36)
nt l'un l'autre, pour savoir si rien n'était  changé  à nos plans pour la soirée.  Un jour à  ZMa-8:p.834(19)
 jeune femme, que sa mère n'a rien trouvé de  changé  autour d'elle.  Mme d'Aiglemont est ad  F30-2:p1203(36)
 la contrefaçon belge.  Or, comme rien n’est  changé  aux habitudes financières de certaines  I.P-5:p.114(10)
était jadis habituée, elle n'avait donc rien  changé  chez elle.  Le carreau de la salle de   Req-X:p1113(.7)
journaux du temps.     Le caissier se sentit  changé  complètement au moral comme au physiqu  Mel-X:p.373(21)
st quelque employé de la préfecture qui aura  changé  d'appartement dans le Marais.  Tiens,   DFa-2:p..22(26)
En quelques mois sa vie avait si brusquement  changé  d'aspect, il était si promptement pass  I.P-5:p.471(17)
u'il lui vînt dans la pensée que le ciel eût  changé  d'aspect, sans savoir ce qu'était ni M  Cho-8:p1014(36)
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Claës était devenu chimiste, sa maison avait  changé  d'aspect.  Soit que la société se choq  RdA-X:p.688(42)
 ?     — Oui, souvent.  Il avait entièrement  changé  d'avis sur ces matières.  Sa conversio  U.M-3:p.961(.8)
, elle a fait venir une voiture, puis elle a  changé  d'avis, elle a renvoyé la voiture en l  PrB-7:p.833(.4)
 cents francs de viager ?     — Madame, j'ai  changé  d'avis, et vous promets seulement troi  Fer-5:p.871(23)
mbigu, mon petit ?     — Non, mon cher, j'ai  changé  d'avis, j'ai fait de la musique.     —  Béa-2:p.926(41)
ion ! reprit l'abbé de Vèze.  Vous avez donc  changé  d'avis, vous étiez venu dans notre clo  Env-8:p.251(30)
e m'ont réellement transformé.  Mon visage a  changé  d'expression, il s'est habitué au sole  Med-9:p.574(28)
aient sans grâce, leurs physionomies avaient  changé  d'expression, leurs yeux si brillants   PCh-X:p.205(38)
inistre personnage.     Jacques Collin avait  changé  d'habits.  Il était mis en pantalon et  SMC-6:p.933(22)
d, qui, depuis trois mois, avait tout à fait  changé  d'humeur, me proposa d'aller vivre aup  Int-3:p.460(.9)
d'Aquin avec une écharpe rose, mon père aura  changé  d'humeur.  Vous avez une réponse collé  SMC-6:p.514(27)
chaient à Anzy, le journaliste avait-il déjà  changé  d'opinion sur Dinah.  Sa pensée accomp  Mus-4:p.721(.4)
n, qui s'était aperçu du vol, avait aussitôt  changé  d'opinion sur ses clients.  Il pensa q  Env-8:p.402(.3)
da fixement Marie comme s'il eût tout à coup  changé  d'opinion sur son caractère et sa véri  Cho-8:p1005(35)
n.     « Mon cher, vous avez bien rapidement  changé  d'opinion sur son compte, répondit le   SMC-6:p.435(.5)
s chambres inoccupées.  Il n'y avait rien de  changé  dans celle où il demeurait.  Les meubl  Gob-2:p1009(12)
tant de gloire que de malheur.  Rien n'était  changé  dans l'antre où se rajeunissait cepend  MCh-I:p..78(26)
gueules, et rien, depuis neuf cents ans, n'a  changé  dans leur écusson, il est tel que le p  Cab-4:p.971(32)
dié les plaisirs.  Je ne voyais donc rien de  changé  dans ma position, si ce n'est que mon   Med-9:p.542(12)
a conscience.  Depuis deux jours, tout était  changé  dans sa vie.  La femme y avait jeté se  PGo-3:p.262(38)
s davantage par quelles lois tout en moi fut  changé  dans un instant.  Vous souvenez-vous e  Lys-9:p1215(23)
re dire : « Je ne m'étonne plus si vous avez  changé  de bottes et de pantalon vous vous ser  Pay-9:p.109(.2)
e assombrie par un faux jour, me parut avoir  changé  de caractère; elle était devenue terre  Aub-Y:p..91(19)
our être entré dans le cabinet où elle avait  changé  de chemise, au milieu d'un bal donné p  Pat-Z:p.269(23)
nous devînmes très gais.  Nous avions encore  changé  de chevaux.  Le flambeau mystérieux de  Phy-Y:p1133(39)
  Deux jours après, les appartements avaient  changé  de face à l'hôtel du Guénic, personne   Béa-2:p.885(.3)
de face au dix-neuvième siècle, comme tout a  changé  de face deux fois depuis l’invasion de  Lys-9:p.928(37)
ataille, l'avenir de Paul avait complètement  changé  de face sans qu'il le sût.  Des deux ê  CdM-3:p.605(12)
 après une pause, la profession de notaire a  changé  de face.  Aujourd'hui les révolutions   CdM-3:p.578(.8)
e, aïeul et glaïeul, etc.  Enfin, nous avons  changé  de latitude : au lieu d'être au nord,   I.P-5:p.204(27)
riser ses beaux cheveux châtains; il y avait  changé  de linge, et mis une cravate de satin   EuG-3:p1057(10)
Le soir, je me mets à mon balcon après avoir  changé  de linge.  Or, sur le balcon d'en face  Deb-I:p.790(43)
u la fièvre durant quinze années, crut avoir  changé  de maladie le jour où elle fut guérie.  CoC-3:p.329(26)
la connaissance de Daniel d'Arthez, il avait  changé  de place chez Flicoteaux : les deux am  I.P-5:p.335(33)
as la rapidité avec laquelle notre ami s'est  changé  de provincial en journaliste ?     — I  I.P-5:p.476(.2)
ez les journalistes, de même que le budget a  changé  de quartier, en passant du faubourg Sa  PCh-X:p..90(35)
ssa le cheval à La Baudraye.     « Vous avez  changé  de robe, dit maladroitement Gatien à D  Mus-4:p.728(33)
, je vais t'envoyer Mulquinier quand j'aurai  changé  de robe. »     Balthazar voulut passer  RdA-X:p.701(21)
 de chambre est à la maîtresse ?  Avons-nous  changé  de rôle ?  Suis-je la Raison ? êtes-vo  M.M-I:p.548(37)
m du Bousquier, mademoiselle, je n'ai jamais  changé  de sentiments à votre égard, et votre   V.F-4:p.907(39)
 symptômes de maladie, une mère eût aussitôt  changé  de ton, elle aurait pris cette enfant   Pie-4:p.109(.1)
 »     Mme Michaud, en se levant, avait déjà  changé  de visage.     « Mon enfant, dit Émile  Pay-9:p.194(24)
onversation, tenue au moment où, après avoir  changé  de voiture à Orléans, Mme Bridau et Jo  Rab-4:p.357(41)
. Popinot, rue des Cinq-Diamants, avait bien  changé  depuis deux mois.  La boutique était r  CéB-6:p.224(19)
 elle.     — Ma cousine, qu'y a-t-il donc de  changé  depuis la dernière fois que j'ai eu le  Pon-7:p.517(.7)
ques auxquelles il semble que rien n'ait été  changé  depuis le Moyen Âge.  De grandes dalle  CdV-9:p.641(.7)
    L'appartement du docteur n'avait pas été  changé  depuis quarante ans.  Les peintures, l  Pon-7:p.620(43)
 Mortsauf, mais son caractère a complètement  changé  depuis six semaines.  Elle si douce, s  Lys-9:p1152(12)
e vieille maison à laquelle rien n'avait été  changé  depuis un siècle, le juge possédait en  Cab-4:p1066(32)
 pas vu combien les regards de Gobenheim ont  changé  depuis une semaine ?  Il est au désesp  M.M-I:p.617(31)
hambre sombre et solennelle, où rien n'était  changé  depuis vingt-cinq années, encadrait bi  EnM-X:p.917(22)
endre un homme heureux...  Depuis, Adolphe a  changé  du tout au tout : il est devenu raviss  Pet-Z:p.180(32)
.  Depuis ce jour-là, ces deux messieurs ont  changé  du tout au tout à mon égard.  Ainsi vo  Pon-7:p.711(.9)
uis si douce ! il faut que cet homme-là soit  changé  du tout au tout.  Vous le trouverez da  U.M-3:p.970(42)
lus ancien des cabarets s'est agrandi, s'est  changé  en auberge et fournit des mulets aux v  Med-9:p.422(41)
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rd.  Que, d'ailleurs, il ne trouvait rien de  changé  en elle; qu'il l'avait toujours vue ai  CdT-4:p.213(30)
é en une douceur perfide.  Le poison s'était  changé  en médecine.     « Bonjour, ma chère,   Pie-4:p.120(18)
 elle voulait l'admirer, car il lui semblait  changé  en mieux.  En effet, le service milita  U.M-3:p.906(10)
is depuis trois ans, de jour en jour, tout a  changé  en moi.  D'abord j'ai voulu des fleurs  Mar-X:p1056(17)
a débarbouillé de sa mulâtrerie, resta comme  changé  en statue de bronze en entendant dire   SMC-6:p.679(42)
  En trente ans, chacun de ces louis s'était  changé  en un billet de mille francs, à l'aide  CdV-9:p.663(.7)
'Estorade qui t'écrit; mais il n'y a rien de  changé  entre nous, il n'y a qu'une fille de m  Mem-I:p.236(18)
anime tellement toute la maison, elle a tant  changé  l'existence de ma chère femme, que je   Mem-I:p.314(31)
rès dix ans d'efforts, Mme de Mortsauf avait  changé  la culture de ses terres; elle les ava  Lys-9:p1063(38)
s sinistre et le plus imprévu qui jamais ait  changé  la face d'un procès criminel.     À ci  Ten-8:p.665(32)
ce, ce grand homme d'État, qui peut-être eût  changé  la face du monde, mourut au cloître Sa  I.P-5:p.317(39)
 vous viendrez à Paris, verrez-vous que j'ai  changé  la marquise pour une reine ! »     Le   Béa-2:p.825(27)
e n'aura pas fait de donation entre vifs, ni  changé  la nature de ses biens, tout sera poss  Rab-4:p.452(25)
us, on ne résiste pas à ces façons-là.  J'ai  changé  la pédale.  J'ai fait des agaceries à   Béa-2:p.931(41)
, un incident assez léger en apparence avait  changé  la situation des autres personnages qu  F30-2:p1168(12)
ère.  Sa visite chez Derville semblait avoir  changé  le caractère de ses traits, où l'avoué  CoC-3:p.339(21)
mes et autres, pour séduire des femmes, il a  changé  le Chardon en gentilhomme pour séduire  SMC-6:p.439(.9)
me fendues au moment de la catastrophe qui a  changé  le globe, étaient, par un caprice inex  CdV-9:p.781(.8)
nité.  En quoi la science de Newton a-t-elle  changé  le sort de l'habitant des campagnes ?   CdV-9:p.793(42)
 Gouvernement constitutionnel ont totalement  changé  les conditions de notre existence.  Au  Bet-7:p.389(27)
ivation.  S'il ne l'a pas supprimée, il en a  changé  les conditions, en la convertissant en  Pat-Z:p.323(15)
 prodigieux travail.  Il a changé les lieux,  changé  les intérêts, tout en conservant le po  Ten-8:p.493(28)
emarqueront-ils ce prodigieux travail.  Il a  changé  les lieux, changé les intérêts, tout e  Ten-8:p.493(28)
'un accident, jusqu'à ce que l'éducation ait  changé  les moeurs de la France.  Quand ces mo  Med-9:p.431(.6)
ù leur patiente, leur héroïque agriculture a  changé  les plus arides bruyères en fermes pro  CdV-9:p.706(29)
s distances.  Ses facultés agrandies avaient  changé  les rapports qui existaient auparavant  Mel-X:p.375(.6)
 toutes des regents, comme au collège.  On a  changé  les tyrans en tyranneaux, voilà tout.   eba-Z:p.578(.4)
porter pour toute lumière, avait tout à coup  changé  mes idées sur Foedora.  Ce mot insigni  PCh-X:p.184(38)
le bonheur a tout à coup réchauffé ma vie et  changé  mes misères en félicités.  Je voudrais  L.L-Y:p.664(10)
 s'écria Lousteau.     — Eh bien, qui donc a  changé  mon article ?     — Mon cher, répondit  I.P-5:p.466(29)
ments pour vous tous, dit Lucien.  Vous avez  changé  mon billon en louis d'or.     — Des re  I.P-5:p.420(13)
résors de Salomon.  Mais tu es fou ?  On m'a  changé  mon enfant en nourrice.  En voilà-t-il  I.P-5:p.228(.6)
is ? » me dit M. de Mortsauf, qui n'était ni  changé  ni vieilli.     Les deux enfants me sa  Lys-9:p1111(24)
ngeances, comprenez-vous ?  Nous avons ainsi  changé  nos devoirs en plaisirs.  Nous sommes   Pet-Z:p.181(21)
 elle aime la Bretagne, elle...     — Elle a  changé  notre Calyste, dit la vieille aveugle   Béa-2:p.729(40)
 Mlle des Touches, qui, depuis un an, a bien  changé  notre cher Calyste.     — En quoi, dem  Béa-2:p.683(26)
jour, sont aussi des gens de génie.  Ils ont  changé  ou changeront la face des États en un   M.M-I:p.642(30)
lle Laguerre; mais cette légère teinte avait  changé  par la force de l'habitude en plaques   Pay-9:p.258(10)
ong voyage.  Bien convaincu que rien n'avait  changé  pendant son sommeil, il aperçut alors   MCh-I:p..44(31)
it éloquemment interrompu.     « La nature a  changé  pour moi ses lois en m'accordant encor  Béa-2:p.710(15)
s ne me donnez aucune espérance : rien n'est  changé  que la divinité.  J'étais idolâtre je   Béa-2:p.782(13)
lui sembla toute nouvelle; mais rien n'était  changé  que son coeur ...     — Sa tête était   eba-Z:p.701(37)
lui sembla toute nouvelle, mais rien n'était  changé  que son coeur ... etc.     8° Enfin, n  eba-Z:p.679(27)
e ne vivais pas.     — Vous êtes en effet si  changé  que vous ne vous ressemblez plus », di  U.M-3:p.978(20)
fait un seul arpent de prairie artificielle,  changé  ses assolements ou pris des mérinos qu  eba-Z:p.698(21)
s lentes dégradations de l'indigence avaient  changé  ses moeurs; mais son courage et celui   I.P-5:p.140(39)
e de ces grands hommes encore inconnus avait  changé  ses pauvretés en richesses.  Un dialog  I.P-5:p.418(31)
 avait moissonné ses premières espérances et  changé  son ingénue gaieté en mélancolie.       EnM-X:p.866(25)
ion avec Derville chez le nourrisseur, avait  changé  son moral.  Enfin, arrivé devant le ki  CoC-3:p.367(.9)
 jamais avoir d'enfants.  Mon pauvre Louis a  changé  soudainement en mieux, il étudie encor  Mem-I:p.322(25)
le quand la pièce fut finie.  Le temps avait  changé  subitement.  Lorsque nous sortîmes il   PCh-X:p.156(10)
s ce que c'est que de trouver l'or du regard  changé  tout à coup en plomb gris.  Depuis le   PGo-3:p.275(34)
 Comme nous nous entendions !  Le souvenir a  changé  tout à coup les dispositions où j'étai  Mem-I:p.200(15)
s agréez la compensation.     Le Ministère a  changé  tout à coup.  Un mari, conseiller d'Ét  Phy-Y:p1181(27)
is jusqu'à Bourg, pendant lequel ils avaient  changé  trois fois de voiture, ils regardaient  eba-Z:p.459(14)
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tte terrasse, et d'attendre que le temps ait  changé  vos idées sur la vie sociale; en ce mo  Lys-9:p1222(21)
s mon coeur depuis cinq années, et qui l'ont  changé , creusé, flétri ?  J'aurais dû le donn  DdL-5:p.922(36)
nsoir à la compagnie.     — Calyste est bien  changé , dit Mlle de Pen-Hoël.     — Nous n'av  Béa-2:p.797(19)
air ne vous valait rien ?...     — Oh ! il a  changé , dit-elle avec un son de voix grave et  Cho-8:p1007(14)
-il en voyant entrer Mme Goupil.  Je suis si  changé , dit-il, que je trouve beaucoup d'espr  U.M-3:p.982(17)
al d'Aiglemont entra.     « Le ministère est  changé , dit-il.  Votre oncle fait partie du n  F30-2:p1141(31)
latie...     — Ah ! quelle maladie ! je suis  changé , je le sens, dit Pons.  Je ne voudrais  Pon-7:p.619(.4)
toi, dans le premier moment, en le voyant si  changé , je serais tombée à ses pieds. »     «  F30-2:p1098(26)
nit, à l'exemple du baron, par se croire peu  changé , jeune, alors que les autres voient su  Bet-7:p..85(.8)
ur qui veut être de bonne foi, rien n'a donc  changé , l'homme est le même : la force est to  L.L-Y:p.650(.6)
s plus loin; mais quand à l’exécution tout a  changé , la tomaison inexorable était arrêtée,  I.P-5:p.110(32)
remises, car la destination des lieux a bien  changé , les propriétaires ont adossé au trois  eba-Z:p.356(20)
 que riche et dédaigné.  Vous m'avez si fort  changé , ma chère Esther, que personne ne me r  SMC-6:p.602(20)
ilà la lettre de ce pauvre M. Moreau, qu'est  changé , madame, à faire trembler...     — Cla  Deb-I:p.830(41)
e, et je rencontrai Rastignac, qui me trouva  changé , maigri.  " De quel hôpital sors-tu ?   PCh-X:p.191(18)
l y a quatre jours.  Ce n'est pas moi qui ai  changé , mais vous : la semaine dernière, vos   I.P-5:p.452(29)
otté comme une pipe.  Mais, toi, tu n'es pas  changé , petit. »     Alors âgé de vingt et un  Rab-4:p.305(31)
oir une minime perception pour être à jamais  changé , pour vouloir aller aux cieux et entre  Ser-Y:p.782(.8)
royance et conscience.  Aujourd'hui tout est  changé , prenons notre époque telle qu'elle es  Med-9:p.433(11)
a littérature et de la librairie ont si fort  changé , que beaucoup de gens traiteraient de   I.P-5:p.450(.5)
s'en faire reconnaître.     « Vous êtes bien  changé , répondit le vieux marchand de biens,   Deb-I:p.882(14)
ù depuis la mort de son père il n'avait rien  changé , ressemblait à ceux dont les maîtres s  Béa-2:p.896(.2)
nt de son néant réel, en ne trouvant rien de  changé , rien de nouveau, rien de plus grand d  Med-9:p.498(.3)
 à l'état de Lion : on le disait si beau, si  changé , si merveilleux, que les femmes de l'A  I.P-5:p.675(29)
 l'ont infiniment touchée : ses manières ont  changé , sont devenues plus gracieuses encore;  Mem-I:p.204(32)
efours les plus horribles du chemin ?  Qui a  changé , toi ou eux ?  Tu es bien heureuse de   Mem-I:p.371(.4)
oi moins une femme qu'un enfant; tu n'as pas  changé , tu oublies ce que je t'ai dit mille f  Mem-I:p.384(.6)
e j'ai reçus, dans ce temps qui m'a vieilli,  changé , tué, blanchi, pourquoi me fais-tu don  PGo-3:p.275(.5)
t la serrant avec une joie délirante.  Es-tu  changé  !  Comme tu dois avoir souffert !  Que  Bet-7:p.447(11)
élatine, s'écria Clapart.  Il aura donc bien  changé  !  Mais vous ne le connaissez pas, vot  Deb-I:p.829(36)
 là-bas, nous revenons d'Égypte.  Tout était  changé  !  Nous l'avions laissé général, en un  Med-9:p.527(12)
nt s'isolant d'elles.  « Paris nous l'a bien  changé  ! » se dirent-elles.  Elles recueillai  I.P-5:p.647(39)
ais : " La fortune c'est moi ! " comme tu as  changé  ! s'écria Suzanne.     — C'est l'air d  SMC-6:p.627(.9)
 barres à leur écu.     — Tes idées ont bien  changé  », dit le vieux gentilhomme en sourian  Bal-I:p.150(16)
, et où, selon Petit-Claud, il n'y a rien de  changé  : j'y jouerai la comédie.  Aussi, aprè  I.P-5:p.674(.9)
e faire ! »     Au bout d'une heure tout fut  changé  : la vieille salle était parée, et la   Cat-Y:p.369(42)
omment me trouves-tu ?  Hein !  Suis-je bien  changé  ?     — En dà, sire, voulez-vous la vr  M.C-Y:p..57(.8)
Eh bien, cet enfant, c'est moi : je n'ai pas  changé  ? je vous livre la clef de mon caractè  Mem-I:p.291(29)
crut voir que nos dispositions d'âme avaient  changé ; et avec cette réserve que donne le ma  DBM-X:p1167(10)
is, elle l'avait trouvé progressivement plus  changé ; mais depuis sa dernière visite, la vi  RdA-X:p.814(.9)
vait vue, Mme de Rochefide avait étonnamment  changé ; mais, quoique sa métamorphose eût att  Béa-2:p.861(33)
était calmée; il ne se sentait ni détruit ni  changé ; ses passions, ses idées se réveillère  Ser-Y:p.831(30)
 devant la glace, et Schmucke se trouva fort  changé .     « Donc, si vous êtes de mon avis,  Pon-7:p.648(36)
otre père, et que pour eux rien n'y paraisse  changé .     « Que je te voie donc encore une   Med-9:p.451(27)
près une séparation de sept ans.  Tu as bien  changé .     — Je t'aime toujours, répondit le  Cho-8:p.998(43)
ectures pour se l'expliquer.  La scène avait  changé .  Au milieu d'une belle décoration rep  Mas-X:p.606(14)
issez, mon camarade ?... les moeurs ont bien  changé .  Avec ces idées d'ordre légal, de kan  Bal-I:p.143(36)
re ne peut cacher à Caroline que sa taille a  changé .  Caroline, l'aérienne Caroline, menac  Pet-Z:p..69(.2)
ises en face l'une de l'autre a complètement  changé .  Cependant l'avantage de la situation  Mus-4:p.631(.7)
e France, où, pour elles, rien ne paraissait  changé .  Ces campagnes appartenaient toujours  Cho-8:p1131(35)
 ma mère dans son salon, où il n'y a rien de  changé .  Elle était habillée.  De marche en m  Mem-I:p.203(23)
que tu puisses instruire l'affaire, tu seras  changé .  Est-ce clair ?     — Vous resterez,   Cab-4:p1082(38)
Rouget qui parut à Joseph extraordinairement  changé .  Faut travailler... je suis fâché que  Rab-4:p.453(24)
donné le nom de fatuité.  Lui-même, il avait  changé .  Heureux tous les jours, ses couleurs  I.P-5:p.471(24)
dès ce jour, ses amis le trouvèrent à jamais  changé .  J'étais assez familier avec lui pour  eba-Z:p.343(.2)
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demment le terrain des luttes politiques est  changé .  La guerre civile ne peut plus durer   ZMa-8:p.842(22)
uil jeta autour d'elle, tout lui parut avoir  changé .  La mort se glissait déjà dans son am  Cho-8:p1018(36)
bon marcheur, bon cavalier.  En lui tout est  changé .  Le garçon de seize ans, qui naguère   Med-9:p.595(19)
vec le baron de Nucingen avaient entièrement  changé .  Le singe était devenu chatte, et la   SMC-6:p.684(33)
Deux mois après, l'opinion à la Bourse avait  changé .  Les gens les plus indifférents avoua  CéB-6:p.285(.9)
 dévaster nos prés, nos champs, devrait être  changé .  Monsieur le comte pourrait facilemen  Pay-9:p.165(14)
ui s'en sont doutés...  Aujourd'hui tout est  changé .  Nous sommes amoindris, désarmés !  J  Bet-7:p.389(41)
up travaillé, dit la vieille dame, vous êtes  changé .  Nous sommes la cause de votre réclus  Bou-I:p.441(.2)
petite famille à la Grenadière, tout y avait  changé .  Observant les symptômes encore léger  Gre-2:p.435(32)
eur réel.  Mais depuis hier, en moi tout est  changé .  Pour vous je convoite les palmes de   L.L-Y:p.664(36)
coupables : " Il a raison, dit-il.  Tout est  changé .  Quatre-vingt mille francs comptant,   Gob-2:p.990(14)
, et peut-être est-ce la misère qui nous l'a  changé .  S'il était heureux, il serait bon...  Rab-4:p.345(41)
gé de soixante-dix ans, avait singulièrement  changé .  Sa femme et lui s'étaient brouillés,  eba-Z:p.834(31)
ment avec ses soeurs, qui le trouvèrent bien  changé .  Sa tante, Mme de Marcillac, autrefoi  PGo-3:p..75(28)
s apprendrons ainsi ce qui l'a si subitement  changé .  Sois tranquille, nous allons arrange  Bet-7:p.294(19)
 quoique âgé de cinquante-six ans, avait peu  changé .  Toujours vêtu de sa blouse, sous laq  Deb-I:p.879(31)
, tout botté, rasé, habillé.     Mais tout a  changé .  Une lettre est survenue; madame est   Phy-Y:p1127(17)
 inspirer à sa femme.  Cette scène si rapide  changea  beaucoup les secrètes dispositions du  Mus-4:p.769(29)
it la jeune fille à Séraphîtüs qui rougit et  changea  brusquement de conversation.     — As  Ser-Y:p.739(34)
mois après la mort de son père, Jean-Jacques  changea  complètement : son visage pâle et plo  Rab-4:p.399(.2)
in donnait au malade, et la vue de ce malade  changea  complètement le cours de ses réflexio  Med-9:p.401(25)
ées en arbres variés.  Cette vaste opération  changea  complètement le paysage; mais il fall  CdV-9:p.833(25)
s de l'Église dans un terrain excellent.  Il  changea  complètement les dispositions de Pier  Pie-4:p..92(23)
t amour de coeur.  En un mois, la châtelaine  changea  complètement.  Elle fut étonnée de re  Mus-4:p.731(.4)
evint député, parla peu, écouta beaucoup, et  changea  considérablement d'opinion.  Quelques  Bal-I:p.112(36)
doute la vocation d'un de ses enfants.  Elle  changea  d'avis et mit la cavalerie au-dessus   eba-Z:p.529(.1)
manda d'atteler ses chevaux, les décommanda,  changea  d'avis vingt fois dans la même heure;  DFa-2:p..72(34)
 son mari, au moment où elle répondait; elle  changea  d'idée sans changer de ton.  « Eh bie  EuG-3:p1157(33)
id se cachait chez Mlle Clerget, le Parisien  changea  d'idées à l'égard d'Henriette, mais s  I.P-5:p.682(10)
i...  Adieu. »     Avec le temps, l'Alsacien  changea  d'opinion sur le compte du père Sécha  I.P-5:p.731(13)
une spéculation inouïe.  D'ailleurs, rien ne  changea  dans les habitudes du Chat-qui-pelote  MCh-I:p..59(.2)
.  Nouvel amour, chagrin nouveau. »  Puis il  changea  de conversation, et s'entretint de ch  F30-2:p1138(31)
Marion.     Au retour du grand Cointet, tout  changea  de face, il regarda les échantillons   I.P-5:p.726(37)
périté nouvelle, alors la société parisienne  changea  de face.  Mme la comtesse Ferraud se   CoC-3:p.349(16)
spard fut admirable pour la princesse : elle  changea  de loge aux Italiens, et quitta les p  SdC-6:p.951(16)
aissa sa femme et disparut dans Paris, où il  changea  de nom.  Mme de La Chanterie ne put a  Env-8:p.287(.9)
timent de curiosité, d'être très sage.  Elle  changea  de propos.  " Cette nuit, me dit-elle  Phy-Y:p1139(42)
 le jeune chef n'y fût pas en sûreté.  Hulot  changea  de rôle tout à coup, et d'attaqué dev  Cho-8:p1094(41)
. »     La conversation devint plaisante, et  changea  de sujet.  Ces esprits perspicaces, c  I.P-5:p.326(32)
ris et de plantes d'eau.  La vieille cousine  changea  de système; elle voulut essayer de pr  Pie-4:p.109(27)
la religion, c'est toi.)     L'abbé Troubert  changea  de ton : « Monsieur votre neveu n'est  CdT-4:p.238(23)
. »  Il y eut une pause, après laquelle elle  changea  de ton.  « Enfin, mon ami, vous ne po  DdL-5:p.977(38)
 par du Tillet.  Le plan formé par du Tillet  changea  dès le premier dimanche où il put obs  CéB-6:p..86(31)
tacle, il se jetait à gauche ou à droite; il  changea  donc de conversation en se promettant  CéB-6:p.134(29)
ne félicité.  Le paradis du pauvre prêtre se  changea  donc subitement en enfer.  Enfin, ses  CdT-4:p.212(.9)
miers jours de deuil, la situation du vidame  changea  donc tout à coup.  Objet des attentio  Cat-Y:p.203(19)
lement le secret de plaire.  La conversation  changea  donc.  L'étranger réalisa dès lors le  Cho-8:p1002(38)
es causes de sa tristesse; puis sa colère se  changea  en commisération, sa commisération en  Cho-8:p1078(17)
le baron à sa femme qui frappée de ce mot se  changea  en statue.     — Ce n'est pas désobéi  Ven-I:p1074(.6)
haël.  Le rire que chacun laissa échapper se  changea  en un sérieux presque tragique au mom  Mas-X:p.616(.9)
orrents de larmes.  Aussi, la crise nerveuse  changea  fort heureusement d'aspect.     « Tra  Bet-7:p.268(25)
on de voix où perçait une adorable bonté qui  changea  l'amertume de ses larmes en je ne sai  Emp-7:p1099(.6)
 vénérables ecclésiastiques. "  M. de Sérizy  changea  la conversation en racontant tout ce   Hon-2:p.548(24)
l'aube de son amour.  Une larme de Gabrielle  changea  la douleur d'Étienne en plaisir, et i  EnM-X:p.944(43)
 Un coup funeste, et que je ne pus empêcher,  changea  la face du comte : de gaie, elle devi  Lys-9:p1024(40)
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voir si son bouillon avait des yeux quand il  changea  le monde industriel en voyant voltige  Pat-Z:p.266(37)
onscrits et de fameux conscrits, auxquels il  changea  le moral parfaitement et en fit des c  Med-9:p.533(42)
erge, et de qui par cette raison le prophète  changea  le nom en celui d'ABOUBECKER (père de  Gam-X:p.490(.8)
un regard avec lui; et ce regard cherché lui  changea  le sang, car son sang frémit et bouil  A.S-I:p.934(14)
laissaient dans la maison de devant, elle en  changea  les ameublements.  Ses dettes payées,  RdA-X:p.745(30)
afin de veiller sur sa fille. »     Ce récit  changea  les déterminations du capitaine itali  Mar-X:p1051(10)
ns chaud quand elle ne fut plus là.  Mon nom  changea  les dispositions du comte à mon égard  Lys-9:p1001(22)
 payer les dettes de M. Claës. Cette lecture  changea  les dispositions du voyage de Marguer  RdA-X:p.828(.3)
és.     Au moment où la révolution française  changea  les moeurs des pays qui servirent de   Mar-X:p1046(11)
son mari s'effaça.  Ce sentiment primitif se  changea  même en terreur.  Elle comprit un jou  Mar-X:p1083(17)
mmis le crime était connue et arrêtée, il ne  changea  pas de visage, et se contenta de répo  CdV-9:p.689(25)
un bienfait.  Le curé vint, et son aspect ne  changea  pas les idées de la marquise.  Elle v  F30-2:p1110(.5)
enir, la situation de Catherine à la cour ne  changea  point à la mort du dauphin; sa stéril  Cat-Y:p.192(42)
 l'écrivain inconnu.  Ce changement subit ne  changea  point les moeurs de Daniel d'Arthez :  SdC-6:p.962(30)
ans les larmes.  La réserve de Marguerite se  changea  presque en froideur, car elle avait à  RdA-X:p.764(10)
usse jamais ce qu'on cherche. »     Oscar se  changea  presque en statue de sel; car, à cett  Deb-I:p.818(15)
de revenu.  Malgré cette amélioration, il ne  changea  rien à sa vie ni à ses manières; seul  V.F-4:p.819(17)
de sérieuses réflexions sur la vie, car elle  changea  sensiblement de ton et de manières :   Bal-I:p.163(12)
t regarda Crevel avec un air d'espérance qui  changea  si rapidement sa physionomie, que ce   Bet-7:p..68(33)
onale.     Un événement impossible à prévoir  changea  son caractère, modifia ses habitudes   eba-Z:p.358(27)
 au dos pour effacer les fatales lettres, et  changea  son visage à l'aide de réactifs chimi  SMC-6:p.503(34)
 comprit l'importance du secret, et la scène  changea  subitement d'aspect.  Les deux enfant  Bet-7:p.293(.1)
cour de sa maison, rue Richer, la décoration  changea  subitement encore, et représenta l'in  Mel-X:p.366(30)
 devait rester dans son rôle.  Mais la scène  changea  subitement par l'entrée d'un personna  SMC-6:p.637(32)
er.  Vers la fin de cette année, sa position  changea  subitement.  De pauvre, il devint ric  DdL-5:p.943(21)
e, regarda cet homme avec une expression qui  changea  tellement son visage flétri que le té  SMC-6:p.585(.4)
que vous aviez fait naître sur mes lèvres se  changea  tout à coup en contraction amère et j  L.L-Y:p.664(.2)
nt obscure.  Il allait refuser quand l'amour  changea  tout à coup ses résolutions en décupl  CéB-6:p..59(.8)
Il apporta la crème et le beurre.  Cette vue  changea  tout à fait les dispositions de la ma  Env-8:p.373(35)
elle magie cela se fit; mais la conversation  changea , et devint moins sérieuse.  On osa mê  Phy-Y:p1139(15)
— Ah ! ah ! fit Gravier, dont la physionomie  changea , et M. de La Baudraye qui part pour L  Mus-4:p.675(28)
thez sérieux et inquiet.     La conversation  changea , l'heure avançait.  Le pauvre homme d  SdC-6:p.982(.6)
e de retourner aux pays impurs.  Elle pâlit,  changea , maigrit.  La supérieure modéra l'ens  SMC-6:p.469(25)
nce caractéristique; la couleur de son teint  changea , mais l'état de la tête était horribl  Pie-4:p.156(23)
ce pays, la conduite de la belle Mme Peyrade  changea , non pas soudain, mais insensiblement  eba-Z:p.359(41)
  Elle s'était fait peigner avec une eau qui  changea , pour quelques jours, ses cheveux blo  Bet-7:p.252(20)
 alors un mouvement de joie orgueilleuse qui  changea , pour quelques mois, les idées de sa   Mus-4:p.651(27)
ondo; mais quand elle se tut, sa physionomie  changea , ses traits se décomposèrent, et sa f  PCh-X:p.182(30)
si naturel d'aimer !  Peut-être ta chère âme  changea -t-elle un peu la nature du cousin, il  RdA-X:p.810(24)
l'extérieur provincial de Mme de La Baudraye  changea -t-il promptement.  Lousteau, rencontr  Mus-4:p.752(.5)
 ? »     Sur ce cri du curé, la conversation  changea .     Le lendemain, avant de partir, M  CdV-9:p.825(22)
on avenir, de mon âme tout cela me remua, me  changea .  Il se fit une lumière en moi.  Tant  CdV-9:p.790(13)
 chaleur et de sensibilité, que la situation  changea .  S'il s'était agi d'une affaire comm  MCh-I:p..63(37)
anta de concert avec la Tinti, sa belle voix  changea .  Sa méthode si sage, cette méthode q  Mas-X:p.596(30)
 mains ne pouvaient plus les tenir, la scène  changea .  Si le peintre montrait à sa femme l  MCh-I:p..74(23)
is à connaître le prix d'un coeur dévoué, je  changeai  de sentiments pour toujours.  J'étai  Med-9:p.552(.3)
ur expliquer toutes les énigmes du coeur, je  changeai  la face de la maison.  L'abandon de   Hon-2:p.542(26)
la jeunesse décorait jadis de teintes fines,  changeaient  alors son air, naturellement déda  Pon-7:p.510(.1)
'aspect et le ciel de lumière; les montagnes  changeaient  de couleur, les versants de nuanc  Med-9:p.386(29)
e vie de débauche et l'habitude des liqueurs  changeaient  de jour en jour cette physionomie  Rab-4:p.330(43)
  Courceuil, Boislaurier et son parent Dubut  changeaient  deux mille francs d'écus contre d  Env-8:p.301(32)
morphoses d'Ovide.  De même que les dieux se  changeaient  en de singuliers légumes et autre  SMC-6:p.439(.8)
 épouvantables avec elle-même, de non qui se  changeaient  en oui !  Ce fut à tout moment la  Mus-4:p.774(41)
ait cette fois un deuil, car ses plaisirs se  changeaient  en remords.  Elle avait trop souv  Mus-4:p.777(.4)
les conquêtes, les jours où les obstacles se  changeaient  en triomphes, où le moindre achop  Pet-Z:p..92(35)
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ivées par la pluie, et qui sous le soleil se  changeaient  en un velours sec et brun à refle  PCh-X:p.135(41)
d'autres nuages à grains de sables; ces tons  changeaient  et verdissaient au-dessus des for  Pay-9:p.328(22)
it que pour la noblesse.  Les gens du peuple  changeaient  impunément de nom.  Ce système pe  eba-Z:p.813(34)
cs.  Aux yeux de Jérôme, quinze mille francs  changeaient  les lois de l'optique : il trouva  A.S-I:p.969(10)
s par le capitaine de la milice bourgeoise y  changeaient  les rôles.  Mme Hulot attendait C  Bet-7:p.320(.3)
taient au supplice, me rendaient mauvaise et  changeaient  mon caractère.  Ta beauté vraimen  Mem-I:p.328(21)
le de cette jeune fille; car ses manières ne  changeaient  pas, elle était bien toujours ave  Med-9:p.561(16)
oir usé de bois ni de lumière.  Ces lectures  changeaient  si énormément ses idées, qu'il re  I.P-5:p.298(43)
 couleur violâtre et fausse dont les teintes  changeaient  suivant les reflets plus ou moins  PCh-X:p.222(.3)
on délire, et d'où s'élevait une voix qui le  changeait  : il était enfant, enfant de seize   Ser-Y:p.797(.1)
son père; mais, depuis quelques heures, elle  changeait  à tous moments et de sentiments et   EuG-3:p1096(13)
isite, par un accord tacite, la conversation  changeait  aussitôt, les habitués ne disaient   CdV-9:p.678(42)
cons s'y déchiraient.  À tout moment le pays  changeait  d'aspect et le ciel de lumière; les  Med-9:p.386(28)
it, dès 1799, avoir des capitaux ?  Ici tout  changeait  d'aspect.     Le savant criminalist  Ten-8:p.628(36)
sions trop fréquentes où, près de partir, il  changeait  d'avis et faisait venir un cabriole  Hon-2:p.543(33)
es de la tête.  Les variations du teint, qui  changeait  de couleur comme le fabuleux camélé  Env-8:p.371(15)
 égarement Adeline n'entendit pas.  La scène  changeait  de face, Crevel devenait, selon son  Bet-7:p.324(28)
ir dans l'ombre.  On sent que si leur figure  changeait  de position, les places ombrées ne   ChI-X:p.424(27)
ôt chez son M. Barbet, pendant que Godefroid  changeait  de vêtement pour se présenter chez   Env-8:p.365(24)
querelles où Mademoiselle s'emportait.  Tout  changeait  donc, s'écriait-elle, elle ne recon  V.F-4:p.866(36)
e un canard.  Vers le soir l'homme-billet se  changeait  en un homme ordinaire, et ses métau  Gob-2:p.965(24)
qui n'arrêtait pas leurs yeux, la société la  changeait  en un mur d'airain.  Poussés par un  V.F-4:p.841(25)
lation, l'amour fin et délicat des Valois se  changeait  en une inextinguible rage de plaisi  Cat-Y:p.390(38)
état de l'âme de ceux qui l'approchaient, et  changeait  en Voyants ceux qu'il voulait touch  Ser-Y:p.772(14)
on marché pour aller à Versailles.  La scène  changeait  encore.  Il reconnut, au coin de la  Mel-X:p.367(22)
.  Cette pensée : « Elle doit être riche ! »  changeait  entièrement sa manière de voir.  «   Env-8:p.235(34)
ruit.     La communication de la LUMIÈRE qui  changeait  l'ESPRIT en SÉRAPHIN, le revêtement  Ser-Y:p.853(28)
rs produisaient en lui comme une ivresse qui  changeait  la petite voix claire de la vieille  V.F-4:p.883(37)
rdin et le maître.  De sa propre autorité se  changeait  le linge, se faisait la lessive et   Med-9:p.410(.4)
« Voici, dit-il avec son éloquence à lui qui  changeait  les lâches en braves, voici trois c  Ten-8:p.681(37)
 Caton, qui voulait voir comment la nourrice  changeait  les langes du grand Pompée, elle ne  Phy-Y:p1057(16)
aces le grand événement de cette soirée, qui  changeait  les positions respectives des Cruch  EuG-3:p1068(18)
ur de le savoir coupable.  La nature entière  changeait  pour lui d'aspect.  Il avait chaud,  Env-8:p.401(.5)
ent coiffée que la règle ne le voulait, elle  changeait  sa coiffure avec une adorable et pr  SMC-6:p.469(20)
e son oncle, en doublant presque sa fortune,  changeait  ses idées.  Tant qu'il n'eut que le  Deb-I:p.858(40)
iré métallique numérotés.  Flicoteaux 1er ne  changeait  ses nappes que tous les dimanches;   I.P-5:p.295(19)
 chatoiements de la tenture, dont la couleur  changeait  suivant la direction du regard, en   FYO-5:p1088(27)
e l'incertitude, en pensant à une action qui  changeait  toute sa vie, Aquilina tranquilleme  Mel-X:p.361(21)
 n'ai vu d'hypocondrie aussi développée : il  changeait  vingt fois d'humeur dans une demi-j  eba-Z:p.747(.4)
a mère, en lui faisant observer combien elle  changeait , et combien de souffrances intérieu  Rab-4:p.332(.5)
.  Jacquotte achetait, vendait, accommodait,  changeait , plaçait et déplaçait, arrangeait e  Med-9:p.409(42)
 qu'il croit fin.     Peut-être M. Rabourdin  changeait -il aussi la constitution due au roi  Emp-7:p1115(.5)
 soient pas mouillés, si par hasard le temps  changeait .     — J'ai une bâche, dit Pierroti  Deb-I:p.763(.6)
tendent qu'une femme se crée des malheurs en  changeant  ainsi de rôle; mais, ma chère, une   CdM-3:p.612(37)
itude de votre peu de fortune, vous le voyez  changeant  de conduite embarrassé, froid, en f  M.M-I:p.661(22)
amour-propre, monsieur le marquis, dit-il en  changeant  de conversation, il va me congédier  Ten-8:p.675(28)
ait plus contenue.     « Eugène, dit-elle en  changeant  de conversation, vous ne savez donc  PGo-3:p.256(12)
  Chaque convive avait bu raisonnablement en  changeant  de crus suivant ses caprices, en so  PCh-X:p..97(26)
nous quittâmes-nous brouillés.  Je me dis en  changeant  de linge : " Pour sûr, la prochaine  Deb-I:p.792(42)
fenêtre, échangeant des regards avec Zéna et  changeant  de linge tous les matins.  C'était   Deb-I:p.792(.6)
ransmissible, est elle-même soumise à l'état  changeant  de notre organisation, et bien des   Phy-Y:p1024(42)
a chute d'une feuille ou le vol d'un choucas  changeant  de place dans les cimes de Notre-Da  Pro-Y:p.548(.2)
ers la haute Vendée, le Bocage et le Poitou,  changeant  de route suivant l'occurrence.  J'a  Lys-9:p1099(26)
resse ces flagellations de l'amour, puis, en  changeant  de sentiments, elle trouva d'autres  DdL-5:p1006(28)
urs la même vertu.  Monsieur, me dit-elle en  changeant  de ton et prenant sa plus persuasiv  Lys-9:p1025(41)
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sateur public en s'asseyant auprès d'elle et  changeant  de ton, en ce moment, faute d'un mo  Req-X:p1117(26)
— Ah ! si monsieur a une lettre, dit-elle en  changeant  de ton, la chose est bien différent  Fer-5:p.821(.8)
en, bien... répondit vivement la duchesse en  changeant  de ton.     — Je puis, dit Asie en   SMC-6:p.741(28)
XIOU     Ah ! voilà comment vous l'aimez ?  ( Changeant  de ton.)  Eh bien, je ne le plains   Emp-7:p1044(26)
onc vrai, jeune homme, dit le père Goriot en  changeant  de visage; feriez-vous la cour à sa  PGo-3:p.199(26)
ous résoudrons un beau problème de chimie en  changeant  le linge en argent.     — Il nous f  ZMa-8:p.838(42)
 Chervin qui gagna cette bataille civile, en  changeant  le moral de la population.  Ce curé  CdV-9:p.709(.4)
couleur qui en variait les expressions en en  changeant  les teintes.  Souvent une pensée se  PCh-X:p.154(19)
 pieds l'impuissant, écrasant son visage, et  changeant  même quelquefois la forme et l'aspe  Phy-Y:p1027(16)
is vivaient ensemble, Schmucke avait vu Pons  changeant  sept fois d'horloge en en troquant   Pon-7:p.527(13)
 après qu'elle venait de faire peau neuve en  changeant  son nom pour le glorieux nom d'un m  Bet-7:p.423(11)
e.     « Ah ! pardon, monsieur, reprit-il en  changeant  tout à coup de ton, il y a aussi un  Gam-X:p.463(22)
ais-Royal.  « Si j'étais riche, se dit-il en  changeant  une pièce de trente sous qu'il avai  PGo-3:p..94(38)
quelles je tiens, je suis encore grande : en  changeant , je tomberais de quelques degrés de  Béa-2:p.786(29)
nit que les idées bizarres de sa fille ne se  changeassent  en mauvais ton.  Il tremblait qu  Bal-I:p.124(.5)
ferait Claës.  Elle obtint de son père qu'il  changeât  de costume et reprît les habitudes d  RdA-X:p.818(40)
 et de l'intelligence; mais quoique ce calme  changeât  peu la dure expression des traits du  EnM-X:p.873(29)
rie trahit l'amour.  Mais que la duchesse ne  changeât  rien à ses manières, alors que le ma  DdL-5:p.986(28)
ent sans que la situation de la Maison Claës  changeât .  Gabriel, habilement conduit par M.  RdA-X:p.769(29)
 vivre dans la capitale, la capitale l'avait  changée  à la surface.  Le poli parisien faisa  Bet-7:p..83(22)
itions; et d'ailleurs on la disait tellement  changée  à son avantage que chacun voulait en   I.P-5:p.654(25)
oeuf à la mode.  Néanmoins elle se trouva si  changée  à son avantage, qu'elle se crut l'obl  PGo-3:p..66(40)
llardière en avaient parlé.  L'opinion, déjà  changée  à son égard, le portait aux nues.      CéB-6:p.300(14)
lui faire des visites.  Elle était déjà très  changée  au moment où elle quitta la Grande Br  AÉF-3:p.715(20)
r de la maison où je vous conduirai, si bien  changée  au physique et au moral, que nul de c  SMC-6:p.461(32)
pour accrocher les chapeaux, n'avait pas été  changée  depuis l'époque où tout Soulanges vin  Pay-9:p.291(25)
porcelaines.  Bientôt la boutique, un moment  changée  en Crouteum, passe au muséum.  Enfin,  Pon-7:p.575(.1)
ent être comme du coton.  Cette atonie s'est  changée  en paralysie; mais quelle paralysie,   Env-8:p.338(36)
eillie qui imprime le respect.  Sa modestie,  changée  en timidité, semblait être le résulta  F30-2:p1207(10)
 se serait pas mieux comporté que cette main  changée  en un appareil de torture.  Il me par  SMC-6:p.811(28)
s d'où souffle le vent par lequel elle a été  changée  en un moment.     — Je m'attends à to  U.M-3:p.939(15)
ans accident chez elle; mais elle s'y trouva  changée  et en proie à des sentiments tout nou  DdL-5:p1002(22)
on de sa tête disait assez qu'elle se savait  changée  et qu'elle en était au désespoir.  Ce  Lys-9:p1200(35)
écouter votre Béatrix, dont la vie est toute  changée  par cet événement et qui a mille chos  I.P-5:p.247(19)
ce en lui-même.  La valeur guerrière s'était  changée  par degrés en férocité, la discrétion  Cat-Y:p.390(37)
son ouaille, il frémit de la trouver déjà si  changée  par l'air de Paris et voulut la ramen  DFa-2:p..62(.7)
 mer que le soleil pénètre.  Véronique était  changée  pour quelques instants : la petite Vi  CdV-9:p.652(11)
ait entré dans mon coeur, et m'avait si bien  changée  qu'en revenant du théâtre, je ne me r  SMC-6:p.452(28)
s et jeta un cri de surprise.  Elle était si  changée  qu'il fallait les yeux d'un père pour  F30-2:p1189(16)
 lendemain, il ne trouva pas la nature aussi  changée  qu'il le croyait, et il fut étonné d'  Deb-I:p.831(19)
auvage qui saisit les hommes...  Elle est si  changée  que Madame ne la reconnaîtra pas.  Le  Pay-9:p.198(39)
 voient bien que leur condition ne peut être  changée  que par leur faute.  Nous laissons le  Mem-I:p.382(25)
comparant Esther à elle-même.  L'enfant tout  changée  vivait.  Elle reparut dans sa vraie n  SMC-6:p.472(28)
 monsieur, répondit Fourchon, l'enseigne est  changée , c'est vrai, mais le vin est toujours  Pay-9:p.119(.1)
on à l'aspect de Modeste tant elle lui parut  changée , car les ailes de l'amour étaient com  M.M-I:p.578(36)
 mort, elle ne trouva jamais chère maîtresse  changée , et quand chère maîtresse fut dans so  Pay-9:p.131(.1)
vant de commettre ce crime, son humeur parut  changée , il découcha plusieurs fois par mois,  CdV-9:p.686(42)
s crainte; mais aujourd'hui, ma vie est bien  changée , je ne suis plus maîtresse de mes act  Aba-2:p.479(26)
re bien; hier encore elle était horriblement  changée , le chagrin la tue; il reste à Savini  U.M-3:p.936(.7)
ssait sur la scène.  La décoration avait été  changée , le spectacle était fini, Castanier s  Mel-X:p.366(27)
des troubles plus anciens : « L'enseigne est  changée , mais le vin est toujours le même ! »  Ten-8:p.663(12)
, sans un regret.  Mais Valérie, entièrement  changée , ne lui parlait jamais ni d'argent, n  Bet-7:p.302(26)
, et n'a vu que moi.  Je l'ai trouvée un peu  changée , pâlie et maigrie, elle m'a paru bien  Béa-2:p.852(16)
s il trouva la figure de Godefroid tellement  changée , qu'il hésitait à lui parler, lorsque  Env-8:p.394(27)
été restaurée, où la soie d'un boudoir a été  changée , un fashionable ne vient-il pas insol  Pat-Z:p.243(.4)



- 136 -

ant de revoir Mme de Mortsauf, elle est bien  changée  ! mais il est utile de la préparer à   Lys-9:p1195(15)
mme, et la reconnut à peine, tant elle était  changée  : elle avait pâli, ses yeux étaient p  eba-Z:p.726(17)
on, la position de Mme de Sénonches est bien  changée  : nous pourrons marier Françoise à qu  I.P-5:p.636(34)
onnaître la sienne, mais Rinaldo     l'avait  changée  : ses ruses avaient     réussi, il po  Mus-4:p.707(34)
us nocturnes, il laissa Juana heureuse, mais  changée ; la Juana pure et sainte n'existait p  Mar-X:p1058(23)
u monde n'en voyaient-ils pas la destination  changée .     L'abbé Birotteau se dirigeait do  CdT-4:p.183(26)
 chez son voisin, la physionomie entièrement  changée .     L'expression de froideur calme a  Env-8:p.359(30)
mme en la voyant rentrer.  Je te trouve bien  changée .     — C'est une horrible histoire su  FdÈ-2:p.357(16)
ir.     — J'ai trouvé madame votre mère bien  changée .     — Elle souffre, sans vouloir nou  RdA-X:p.744(30)
 demandent : « Où est-elle ? » tant elle est  changée .  À votre aspect, les plaintes vont r  Lys-9:p1199(32)
a mère, frappée au coeur, revint entièrement  changée .  Aussi blanche que la percale de sa   Rab-4:p.336(19)
éfaisait son bandeau; mais il la vit pâle et  changée .  Elle avait pleuré.  Agenouillée com  FYO-5:p1098(29)
e, fausse ou vraie, la pauvre femme est bien  changée .  Elle n'est pas encore allée dans le  F30-2:p1124(17)
onde visite à son oncle, le trouva-t-il très  changée .  Flore resta près du vieillard, lui   Rab-4:p.481(34)
ilencieux.  La disposition de nos âmes était  changée .  Nous étions tous deux plongés en de  DBM-X:p1176(35)
orreur.     La physionomie du caissier était  changée .  Son teint rouge avait fait place à   Mel-X:p.370(28)
jours cousins, n'est-ce pas ? vous paraissez  changée . »     Goupil jetait à Ursule des reg  U.M-3:p.941(13)
rtige.  Les conditions atmosphériques y sont  changées  : on y a chaud en hiver et froid en   SMC-6:p.447(20)
pas que les dispositions des esprits étaient  changées  à son égard, et qu'un jeune homme en  PGo-3:p.119(35)
llages rares.  Les chaises n'avaient pas été  changées  depuis le commencement du seizième s  RdA-X:p.706(.2)
defroid qui prouve combien ses idées étaient  changées  depuis quatre mois.     « Pardon, mo  Env-8:p.350(41)
ant que les moeurs et les lois ne seront pas  changées  en France.  Tout est tromperie entre  CdM-3:p.547(26)
sions réelles, pour ainsi dire, des vieilles  changées  en jeunes femmes, les danses furibon  Pon-7:p.586(.2)
eulement cinq ou six existences furent ainsi  changées  par lui, mais bien des vanités furen  Pay-9:p.173(34)
tous les dimanches; mais Flicoteaux II les a  changées , dit-on, deux fois par semaine dès q  I.P-5:p.295(21)
oeurs de la France.  Quand ces moeurs seront  changées , quand nous serons tous de grands ci  Med-9:p.431(.7)
our que ses dispositions à son égard fussent  changées .  Au moment de triompher, les Médici  Cat-Y:p.183(41)
aine, les manières de Gouraud lui semblaient  changées .  Cet homme était le seul qui, dans   Pie-4:p.105(35)
e que les peuples expient tôt ou tard ?  Ils  changent  alors de tyrans, voilà tout.  Le pou  Med-9:p.512(14)
 entendus sur leur plaie commune les peuples  changent  alors leurs cris sourds en des cris   Mas-X:p.590(35)
umis aux caprices de la fashion.  Les riches  changent  annuellement leurs chevaux, leurs vo  Pat-Z:p.241(30)
'un pauvre sont entièrement dissemblables et  changent  au gré des civilisations.     Ainsi   AvP-I:p...9(30)
le vulgaire n'admette pas que les sentiments  changent  brusquement, il est certain que deux  I.P-5:p.266(16)
mme pour les créatures, des milieux où elles  changent  d'aspect au point d'être méconnaissa  M.M-I:p.646(40)
ies légères et profondes ondoient, tournent,  changent  d'aspect et de couleurs à chaque phr  AÉF-3:p.675(31)
atures qui croient aux mariages par amour et  changent  d'opinion vers leur vingt-cinquième   Pie-4:p..94(10)
and les passions sont sans aliment, elles se  changent  en besoin; le mariage devient alors,  CéB-6:p..59(13)
ais pavé vénitien où les marbres découpés se  changent  en d'inaltérables fleurs.  L'ameuble  Mas-X:p.545(17)
lle des pensées, les pensées s'étalent et se  changent  en sentiment.  Ah ! ma chère, tu le   Pet-Z:p.116(13)
e ces événements qui, dans une petite ville,  changent  entièrement la face des choses.       I.P-5:p.235(.3)
tuer des fonctions à celles qu'ils quittent,  changent  étrangement : quelques-uns meurent,   P.B-8:p..29(.3)
 le met en contact avec l'infini, les choses  changent  étrangement.  De ce point de vue, la  Med-9:p.571(27)
 caoutchouc, les chemins de fer et la vapeur  changent  le sol, les redingotes et les distan  Dep-8:p.731(.4)
he, un nuage rougeâtre, un soleil étincelant  changent  les aspects à tous moments, comme pa  eba-Z:p.697(14)
e et le dôme du Panthéon, deux monuments qui  changent  les conditions de l'atmosphère en y   PGo-3:p..50(33)
r un amour vrai, par une de ces passions qui  changent  momentanément les plus détestables c  Mar-X:p1070(19)
 la température, les nuages ou le soleil, ne  changent  pas plus vite l'aspect d'un théâtre,  Phy-Y:p1047(10)
tions, qui, chez ces discrètes personnes, se  changent  plus tard en une haute estime d'elle  CdT-4:p.193(.5)
rd, sont mis à leur vraie place, et qui n'en  changent  plus.  Gentilhomme pauvre, il avait   SdC-6:p.962(22)
elui des douaniers de Saint-Nazaire qui n'en  changent  que tous les quinze jours.  L'abbé r  Béa-2:p.667(15)
nouillés; puis les réflexions banales qui ne  changent  rien au régime des bagnes, où grouil  SMC-6:p.588(15)
abandonnant les moyens d'exécution, lesquels  changent  selon bien des circonstances, nous v  Phy-Y:p1028(.9)
 échappent.  La quantité, la qualité de pâte  changent  sur-le-champ toute espèce de questio  I.P-5:p.720(.6)
ts, et où les conditions de la vie politique  changent  totalement de forme, sans que le fon  DdL-5:p.927(16)
i signes ni distinctions, et dont les moeurs  changent  tous les dix ans.  Ne vous attendez-  Béa-2:p.650(12)



- 137 -

te dans ce fécond bonheur des phénomènes qui  changent  toutes les conditions de la vie.  N'  RdA-X:p.682(21)
 scène existent toujours à Paris où les noms  changent , mais non les choses.     Victurnien  Cab-4:p1011(13)
s Indes, de la cannelle, des herbes qui vous  changent , par enchantement.  Enfin, vous croy  Pay-9:p.209(37)
les peuples n'en changeraient pas comme nous  changeons  de chemises.  L'homme n'est pas ten  PGo-3:p.144(29)
enoux, il sera toujours debout !  Et si nous  changeons  de posture, je le trouve méprisable  Hon-2:p.583(30)
 ils vont sur Paris, dit Corentin à Peyrade,  changeons  les ordres. »     Ils sortirent en   Ten-8:p.586(16)
casse tellement les domestiques, que nous en  changeons  tous les six mois.     « J'ai tant   Pet-Z:p.131(20)
le se garda bien, en grande artiste, de rien  changer  à cet extérieur désolé qui donne un a  Béa-2:p.703(.2)
 ont varié comme ceux des hommes, j'en ai dû  changer  à chaque latitude.  Ce que l'Europe a  Gob-2:p.969(10)
s, d'héroïsme, de sacrifices, et qui faisait  changer  à d'Esgrignon un cheval dont la robe   Cab-4:p1021(23)
e des Lupeaulx veut le faire croire, de rien  changer  à l'admirable centralisation du pouvo  Emp-7:p1115(15)
oir le vrai, le vrai pour découvrir le faux;  changer  à l'improviste la batterie, et enclou  Phy-Y:p1130(.7)
en leur laissant l'exercice de leur droit de  changer  à l'infini leurs idées, leurs résolut  Cab-4:p1039(35)
ne, réunie aux leurs, permettrait de ne rien  changer  à leur manière de vivre.  Après avoir  CdM-3:p.588(21)
 de la petite-maîtresse, elle ne voulut rien  changer  à sa manière de vivre.  Au moment où   CdM-3:p.539(14)
t ses forces à politiquer, sans plus pouvoir  changer  à soi seul la marche des choses qu'un  Mas-X:p.567(11)
 est essentiel que votre femme ne puisse pas  changer  à volonté ce théâtre du plaisir conju  Phy-Y:p1040(36)
ter votre soeur et votre neveu, mais ne rien  changer  à vos dispositions, lui dit alors Max  Rab-4:p.417(.9)
our ainsi dire imposé.     — Qui vous a fait  changer  ainsi sur le compte de Rabourdin ?     Emp-7:p1082(.1)
triguer auprès du garde des Sceaux pour tout  changer  au tribunal.     — Ah ! dit Lupin, il  Pay-9:p.279(.9)
..     — Oui, mais je ne vous demande pas de  changer  aujourd'hui même.  Je sais le danger   Emp-7:p1081(23)
rs de nous un luxe de force, nous devons, ou  changer  autour de nous les conditions de l'at  Pat-Z:p.271(24)
le, Francesca lui fut donnée afin de ne rien  changer  aux affaires de famille.  Les Colonna  A.S-I:p.964(25)
de Naïs devaient se perdre sans fruit, et se  changer  avec le temps en ridicules.  En effet  I.P-5:p.156(36)
 des capitales.  Certes, les mesures doivent  changer  avec les temps, et celles qui tiennen  SMC-6:p.447(31)
ndville, appuyé par Bauvan et Sérizy, a fait  changer  celle du garde des Sceaux.  L'un et l  SMC-6:p.514(.1)
rions, à force de bienfaits et de douceur, à  changer  ces gens-là... »     À six cents pas   Pay-9:p.202(15)
me faites comprendre comment M. le curé a pu  changer  cette commune...     — Oh ! rien ne l  CdV-9:p.790(33)
oins.  Sa lymphe s'épaissit.  Il faudrait la  changer  d'air, l'envoyer aux eaux de Barèges,  Phy-Y:p1158(18)
 me dit-il, et tu sais combien je perdrais à  changer  d'amour.  En observant Foedora j'étai  PCh-X:p.147(21)
ue de Bridau, ne garder que sa cuisinière et  changer  d'appartement; mais son amie intime q  Rab-4:p.281(.5)
de gazon se présenta, et l'on s'y assit sans  changer  d'attitude.  Ce fut dans cette positi  Phy-Y:p1135(38)
s du directeur général de la Police, afin de  changer  d'Autun à Issoudun la résidence de Ph  Rab-4:p.468(.9)
 mieux garder sa femme, ne faisant ainsi que  changer  d'avarice.  J'avoue que je dois la pl  Phy-Y:p1106(13)
 sortirait pas.  Il y a tant de raisons pour  changer  d'avis !  Avoir des caprices, n'est-c  Fer-5:p.849(31)
s.     — Nous tâcherons de ne pas vous faire  changer  d'avis », dit en souriant Mme Graslin  CdV-9:p.809(41)
er en pied vingt-quatre heures si tu ne fais  changer  d'avis à ton élève. »  Entre la mort   Cat-Y:p.352(23)
hez les malades.  Mais ils ont été forcés de  changer  d'avis, et c'est à ces phénomènes que  Env-8:p.340(26)
t mal, et vous verrez qu'il saura vous faire  changer  d'avis.     — Et son crime ? dit le g  F30-2:p1193(17)
 jeune homme, et un million ne la ferait pas  changer  d'avis.  Son amour est pour un homme   FMa-2:p.223(18)
r barboter dans le même étang, sans penser à  changer  d'eau ni de boue.  Cette femme l'aima  eba-Z:p.725(10)
ots raconté son histoire et dit son désir de  changer  d'existence.     « Autrefois, dit-il,  Env-8:p.235(.2)
e enhardie s'est dépliée : j'ai vu ce visage  changer  d'expression et se rajeunir.  L'éléga  Mem-I:p.254(42)
dez-les.  Un homme qui se vante de ne jamais  changer  d'opinion est un homme qui se charge   PGo-3:p.144(22)
 de s'amuser en chemin.  Il se plaît à faire  changer  d'opinion un pauvre garçon qu'il renc  I.P-5:p.699(.2)
rdre mon temps à les écouter, ils m'ont fait  changer  d'opinion, mais de conduite, comme di  Gob-2:p.976(17)
arti.  Obéir aux ministres, pour lui, ce fut  changer  d'opinion.  Le gouvernement lui parut  Env-8:p.221(32)
t chance...  Ne me soupçonnez pas de vouloir  changer  de bannière.  Je mourrai au Roi, comm  eba-Z:p.634(32)
ofité d'un congé pour venir à Paris, je veux  changer  de carrière, chercher l'occasion d'em  CdV-9:p.801(22)
s avec une franchise mathématique.  Avant de  changer  de condition, je voudrais avoir votre  CdV-9:p.801(36)
stences qui ne se résolvent pas facilement à  changer  de condition.  Ce qui rend Rabourdin   Emp-7:p.906(.1)
gea d'idées à l'égard d'Henriette, mais sans  changer  de conduite; car il se proposait de f  I.P-5:p.682(11)
ipage.     — Enfin, dit la pauvre femme pour  changer  de conversation et tâcher d'échapper   Deb-I:p.829(24)
'un se cachait pour les écouter et pouvaient  changer  de conversation s'il venait des indis  Ten-8:p.523(40)
du comte de Sérisy oppressait et qui voulait  changer  de conversation, dans les pays où vou  Deb-I:p.785(40)
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ue digne de Gobseck.  " Mais, repris-je pour  changer  de conversation, il est impossible, m  Gob-2:p.998(23)
osépha, très ennuyée de ces théories, voulut  changer  de conversation.     « Vous parlez de  Bet-7:p.410(.3)
 de Chaulieu ? demanda le duc à Canalis pour  changer  de conversation.     — Je l'ai quitté  M.M-I:p.647(15)
s opposée à une fusillade.  On s'empressa de  changer  de conversation.  Ni le comte de Trai  SdC-6:p1003(20)
rnement.  N'aboie pas, ne dis pas un mot, va  changer  de costume chez Contenson, retourne c  SMC-6:p.661(17)
andant, il nous en a furieusement coûté pour  changer  de costume.     — Eh bien, dit le cap  Cho-8:p.930(20)
i dire quelques mots à voix basse qui firent  changer  de couleur la pauvre Clotilde.  Mlle   SMC-6:p.649(15)
de bleu sans que cet aspect bien-aimé le fît  changer  de couleur, il passait du vert au jau  P.B-8:p..29(19)
e et creuse, qui paraissait ne devoir jamais  changer  de couleur, pâlit.     — Comment ! di  Rab-4:p.411(23)
 que ce n'est pas manquer à l'honneur que de  changer  de détermination à propos d'un choix   P.B-8:p..95(28)
e la solution de son problème, ne pouvait-il  changer  de détermination du moment où il entr  RdA-X:p.770(.8)
me, dit sèchement le faux agent, nous allons  changer  de direction, et aller rue de Grenell  SMC-6:p.634(.6)
'engendrent que des souffrances.  Vous allez  changer  de douleurs, voilà tout.     — Je fer  F30-2:p1120(15)
rabat infect.     « Il faudrait cependant le  changer  de linge, dit le médecin.  Quoiqu'il   PGo-3:p.282(23)
sonné par Zéna.  J'aurais bien voulu pouvoir  changer  de linge.  Parole d'honneur, je ne sa  Deb-I:p.793(29)
 mère sur son enfant : elle l'avertissait de  changer  de linge; le lendemain, Capraja venai  Mas-X:p.581(11)
nce des affaires du jour.  Je lui avais fait  changer  de logement.  Au lieu de demeurer sur  eba-Z:p.748(22)
tholique, aucune considération ne l'eût fait  changer  de parti.  Ce bonhomme se serait lais  Ten-8:p.543(18)
 cuivre ou d'étain.  Mais l'État social veut  changer  de peau, je crois.  Il n'y a pas jusq  RdA-X:p.707(12)
immédiates à leurs maux ne font souvent que   changer  de peines lorsqu'elles veulent rester  F30-2:p1072(15)
t-il dit, il faut tenir peu d'espace, et peu  changer  de place ! »     Donc, la pensée est   Pat-Z:p.298(41)
elle me plaisait.  Ah ! chère, la douleur de  changer  de place est inouïe quand le coeur es  Mem-I:p.356(.9)
des choses pour être rentré chez lui, pour y  changer  de place son trésor.  Les trois femme  Ten-8:p.529(26)
chaque pierre vibra dans l'église, mais sans  changer  de place.  Les orgues parlèrent, et m  JCF-X:p.323(16)
nce découpée qui ne saurait se retourner, ni  changer  de position.  Je ne sens pas d'air en  ChI-X:p.416(42)
lus quitter la ville que le préfet ne voulut  changer  de préfecture tant que vécut sa maîtr  Cab-4:p1065(13)
 sa famille, qu'elle enjoignit au vicomte de  changer  de résidence.  Elle obtint la nominat  Dep-8:p.755(33)
comte, n'oublie pas ! elle pourrait le faire  changer  de résolution.     — Et il faudrait l  CdM-3:p.626(33)
préjugés étaient trop arrêtés, pour la faire  changer  de résolution.  Mon désespoir fut san  Med-9:p.565(.5)
s de faire notre devoir.     — Puis-je aller  changer  de robe ? demanda-t-elle en posant le  Mar-X:p1092(24)
 négligé.  Quand, à son retour, Modeste alla  changer  de toilette, elle regarda curieusemen  M.M-I:p.678(.6)
 où elle répondait; elle changea d'idée sans  changer  de ton.  « Eh bien, monsieur, ai-je p  EuG-3:p1157(33)
e ses réflexions : il s'agissait pour lui de  changer  de vie et de prendre une voie nouvell  Emp-7:p1097(35)
t aux ordres de la médecine, il se flatta de  changer  de visage dès qu'une femme commandera  CdV-9:p.661(37)
s farces vulgaires, comme de décrocher et de  changer  des enseignes, de sonner aux portes,   Rab-4:p.366(25)
francs ?... personne ne peut les donner sans  changer  des placements faits.  Comptez !...    Bet-7:p.325(38)
les grands seigneurs d'autrefois pour savoir  changer  du charbon de terre en or.  Le notair  Bet-7:p.122(.7)
 revêtir la simarre des Sceaux, il a bien pu  changer  en agréments d'Adonis sa peau de taup  Mus-4:p.676(16)
ut quand le Roi peut faire le miracle de les  changer  en aigles ", a répondu M. de Navarrei  I.P-5:p.535(32)
au, vivent dans les douleurs, au lieu de les  changer  en apophtegmes d'expérience, elles s'  CéB-6:p.290(39)
  — Si saint Labre, dit Pille-miche, voulait  changer  en bon cidre le sang qui va couler, l  Cho-8:p1197(15)
énite, s'écria Tirechair, et tu le verras se  changer  en crapaud.  Je vais aller tout dire   Pro-Y:p.534(36)
ir que je me crée, si l'amour peut jamais se  changer  en devoir !     « S'il vous était don  M.M-I:p.552(18)
tat immense par de petits moyens ! un pays à  changer  en entier !  Faire jaillir l'abondanc  CdV-9:p.807(40)
qui, ne sachant que faire de son or, veut le  changer  en esprit.  Tu y seras accueilli comm  PCh-X:p..91(36)
erais à un agneau sans tache, il pourrait se  changer  en femme légère au bout de deux ans..  Mus-4:p.739(.7)
dèle à sa nature, ne quitta pas Alençon sans  changer  en fleurs de nénuphar les fleurs d'or  V.F-4:p.921(.1)
sans leur aisance qui pouvait tout à coup se  changer  en impertinence, un observateur super  DdL-5:p1012(.6)
nt se désarmer de leurs pointes aiguës et se  changer  en madrigaux !...  Tous les hommes de  Phy-Y:p.939(.6)
ptiez la foi d'un homme dont la vanité va se  changer  en orgueil en se voyant choisi par vo  M.M-I:p.679(25)
ant, et ce grand délit, nous tâcherons de le  changer  en peccadille. »     Et il reconduit   Pet-Z:p.160(.9)
 Le poète était au comble de la joie de voir  changer  en un triomphe sa mesquine et honteus  I.P-5:p.650(38)
uquer.     « Le diable vous a permis de tout  changer  en vous, moins vos yeux qu'on ne saur  SMC-6:p.446(.5)
 et la nature; mais il s'agit précisément de  changer  entièrement ces rapports », répondit   Cat-Y:p.429(23)
e comme si vous étiez une enfant, vous devez  changer  entièrement, et je me charge de vous   SMC-6:p.460(22)
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 saint Paul !     — Votre parole vient de me  changer  entièrement, s'écria-t-elle.  Mainten  CdV-9:p.760(22)
e.  Finot aimait les hommes assez forts pour  changer  hardiment d'opinion.  Lucien et lui n  I.P-5:p.525(12)
, durant les commotions révolutionnaires, en  changer  l'aspect; mais, à la paix d'Amiens, i  Ten-8:p.546(27)
 journaux.     « Pourquoi donc t'amuses-tu à  changer  l'esprit de mes articles ? dit Lucien  I.P-5:p.466(25)
ais il n'osait y faire aucune dépense pour y  changer  l'état des choses, trop heureux de me  Cab-4:p1063(16)
acles de la Chimie moderne, savait trop bien  changer  l'étoupe en benoît jus de treille.  P  Pay-9:p..86(14)
it-elle en grommelant.     Vous seul avez pu  changer  l'humeur de madame.  Madame se couche  Pet-Z:p..45(32)
en face des patriciens d'Issoudun ne fit pas  changer  l'opinion de la petite ville sur son   Rab-4:p.431(12)
ence.  Cette constante soumission n'avait pu  changer  l'opinion du défunt chanoine qui, pen  CdT-4:p.202(27)
niser les clubs, réveiller le patriotisme et  changer  la Constitution.  Notre Dix-huit Brum  Ten-8:p.691(12)
 l'avez quitté ? dit Mme de La Baudraye pour  changer  la conversation.     — M. de La Baudr  Mus-4:p.756(26)
nciers au petit père Cardot qui, pour ne pas  changer  la destination de cet appartement, y   I.P-5:p.511(30)
 services par des nombreux chevrons, pour en  changer  la destination; et ne se plaint-il ja  Pat-Z:p.240(28)
  Déjà, le commandant républicain avait fait  changer  la direction de sa batterie de manièr  Cho-8:p1094(.8)
 le reste.  Quatre années avaient suffi pour  changer  la face de ce bourg.  Quand j'y étais  Med-9:p.421(22)
s.  En ce moment, la Spéculation, qui tend à  changer  la face de ce coin de Paris et à bâti  Bet-7:p.437(.2)
énergiques dans ces localités malades pour y  changer  la face des choses.  Hélas ! loin de   Rab-4:p.363(.5)
nifique phase de travaux publics, destinée à  changer  la face des États, à doubler la vie h  CdV-9:p.805(.7)
 Cléopâtre, à cette petite brune qui faillit  changer  la face du monde, mais chez Camille,   Béa-2:p.696(20)
e, je croyais à un incendie.     — Ceci peut  changer  la face du procès, dit Bordin.  Je re  Ten-8:p.661(41)
thousiaste.     — Oui, radicale, car il faut  changer  la forme.     — Vous êtes heureux à l  CSS-7:p1169(28)
ents, Dieu envoie un Ange exterminateur pour  changer  la masse du monde réfractaire qui, da  Ser-Y:p.783(41)
me si cette poudre eût possédé le pouvoir de  changer  la nature de ses pensées.  Tout à cou  Cho-8:p.999(26)
s empoisonnements, l'alcoolâtre finit-il par  changer  la nature de son sang, il en altère l  Pat-Z:p.314(40)
nge la nature de la pensée comme on pourrait  changer  la nature du sang en donnant à un hom  eba-Z:p.739(41)
ou à l'enfant.     Ce petit drôle était allé  changer  la pièce pour ne donner qu un sou à s  eba-Z:p.553(27)
 un sou à l'enfant, mais le drôle était allé  changer  la pièce pour ne donner qu'un sou à s  eba-Z:p.536(11)
rit-il.  Si tu restes ainsi, sans baisser ni  changer  la position de tes membres pendant un  Rab-4:p.290(20)
ecte des Méthodistes se leva.     « Pourquoi  changer  la question ?  Il ne s'agit pas ici d  Phy-Y:p1063(13)
ncore que le duc d'Albany réussirait à faire  changer  la résolution du Roi de France, qui,   Cat-Y:p.184(38)
es événements, où la plus légère pensée fait  changer  la scène.  Or, comment trouver souven  Phy-Y:p.966(13)
 aucune puissance au monde n'a l'autorité de  changer  le langage de l'honneur.  Retire-toi   Fir-2:p.157(19)
e froide, elle glaçait.  Un homme capable de  changer  le moral d'une population devait être  CdV-9:p.726(29)
prendre les moyens employés par le curé pour  changer  le moral de sa paroisse, et peut-être  CdV-9:p.639(35)
d'un napperon, et recommanda bien à Nanon de  changer  le napperon tous les matins.  Elle co  EuG-3:p1060(.7)
 à faire retourner chez moi l'escalier, pour  changer  le palier afin d'établir le plain-pie  CéB-6:p..97(38)
réquentaient.  Elle s'intrigua beaucoup pour  changer  le personnel de ses pensionnaires, en  PGo-3:p..65(32)
'un bétail mal soigné, je fis insensiblement  changer  le régime des bestiaux de la commune   Med-9:p.422(14)
donna.  L'impresario s'était dit contraint à  changer  le spectacle par une indisposition de  Mas-X:p.570(33)
sant comprendre ainsi qu'il avait ordonné de  changer  le spectacle.  Le caissier vit le cab  Mel-X:p.366(.1)
ds dans la toilette, et ne pensent-ils pas à  changer  le système actuel qui, disons-le, est  CSS-7:p1167(32)
est un puissant magicien, n'aurait jamais pu  changer  le système de ces deux caloriques iné  PrB-7:p.819(.5)
 empêcha de mettre cet hôtel à la mode, d'en  changer  les ameublements, et nous y restâmes,  Hon-2:p.551(14)
s allées et venues des domestiques occupés à  changer  les assiettes, à servir les plats, à   L.L-Y:p.598(33)
its de l'homme et les substances qui peuvent  changer  les conditions de sa vitalité.  Avec   Pat-Z:p.309(.8)
 et qui devient d'un usage immodéré, doivent  changer  les conditions génératives, quand il   Pat-Z:p.327(17)
 de l'espace et du temps; mais il ne saurait  changer  les hommes, et il voudrait les fondre  Ten-8:p.675(31)
ntradiction.  C'est un grand soldat qui sait  changer  les lois de l'espace et du temps; mai  Ten-8:p.675(30)
s avoir fait peser sur la terre de manière à  changer  les lois de la gravitation, il nous a  AÉF-3:p.701(27)
 vient cette légèreté de sylphide qui semble  changer  les lois de la pesanteur ?  Est-ce l'  SMC-6:p.444(41)
it rien à cacher leur avait laissé prendre.   Changer  les moeurs intérieures de sa maison,   I.P-5:p.236(35)
s cent mille francs.  Le lendemain Rigou fit  changer  les noms, M. Gaubertin avait les bois  Pay-9:p.346(12)
 encore l'aimer comme l'eût aimé sa mère, et  changer  mes remords en bonheur, si je parvena  Med-9:p.553(22)
s la politique ni dans le commerce ne pourra  changer  notre manière d'être.  Pourquoi voulo  CéB-6:p..48(40)
lents aux lieux où ils naissent, et sujets à  changer  par leur transplantation.  Quelques m  CdV-9:p.711(.2)
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aurice, tout est bien vulgaire; mais tout va  changer  par un mot : j'aime Honorine ! je n'a  Hon-2:p.552(12)
aient si chère au docteur qu'il aurait voulu  changer  pour elle les lois de la nature : il   U.M-3:p.814(26)
res, pourquoi ne pas lui laisser le droit de  changer  que nous nous arrogeons ?  Ceci, bien  AÉF-3:p.683(10)
 eût avec sa belle-soeur, elle ne voulait la  changer  que tous les huit jours.  Des grosses  Béa-2:p.658(36)
 que les ressources de la société ne peuvent  changer  sa condition primitive; aussi toutes   Mem-I:p.384(.9)
 en lançant un regard à Paz pour lui dire de  changer  sa manière d'être.     Hélas ! il fau  FMa-2:p.219(27)
araître aimable et naturel, le prince ne put  changer  sa physionomie, qui était horriblemen  Mas-X:p.586(30)
e, quoique d'un jour à l'autre le hasard pût  changer  sa position et la rendre un riche par  PGo-3:p..62(10)
lheurs, sans rencontrer un homme qui veuille  changer  sa situation contre celle du tentateu  Mel-X:p.389(24)
-même.  Lui seul s'est trouvé en position de  changer  sans secousse la face de la France.    Cat-Y:p.451(24)
carde s'enflammant, il chercha les moyens de  changer  ses fictions en réalités.  Il mit une  Aub-Y:p.102(13)
 une insulte pour elle comme pour moi que de  changer  ses manières.  Nous nous trouvâmes in  Lys-9:p1130(43)
omme est tellement possédé du besoin inné de  changer  ses mets, qu'en quelque pays sauvage   Phy-Y:p.941(16)
nd elles aiment, Mme de Sommervieux tenta de  changer  son caractère, ses moeurs et ses habi  MCh-I:p..77(30)
ure, ses espérances trahies, contribuèrent à  changer  son caractère.  Son énergie provençal  Mar-X:p1070(36)
 personnes divines.     « Si le roi daignait  changer  son épigramme en épithalame ? dit le   Bal-I:p.114(39)
agit de lui mettre une chemise blanche et de  changer  son lit.  Va dire à Sylvie de monter   PGo-3:p.282(31)
tesse d'une nourrice qui veut profiter, pour  changer  son marmot, d'un instant où il est tr  M.C-Y:p..49(35)
ssivement contemplé les tortures ne voudrait  changer  son supplice contre l'espérance sous   Pro-Y:p.553(12)
sement si complet, qu'il s'était déterminé à  changer  son visage en y simulant à l'aide d'u  Mel-X:p.354(.9)
me forcé d'avoir des chevaux de prix et d'en  changer  souvent, de parier aux courses, de do  eba-Z:p.665(40)
par cet homme, dont les manières venaient de  changer  subitement.     « Vous pouvez dispose  Cho-8:p1188(38)
s fait, d'ailleurs, tu l'as vu, rien ne peut  changer  ton coeur, tu l'as choisi, tu connais  M.M-I:p.606(14)
lus remarquée, que Séverine l'obligeait à en  changer  tous les jours.  Ces soins pour son e  Dep-8:p.763(.2)
mployé, homme de talent, qui avait résolu de  changer  tout le système des finances... ah bi  MNu-6:p.375(.8)
Camusot en continuant, pour réussir, il faut  changer  toutes les mesures que nous avons pri  SMC-6:p.892(24)
    — Gardez, dit Frappier, il ne pourra pas  changer  un billet en ce moment, j'ai de l'arg  Pie-4:p.141(19)
 sa pauvre mère; aussitôt il envoya Bérénice  changer  un billet, et pendant ce temps il écr  I.P-5:p.454(.5)
phrase est trop souvent vraie pour ne pas se  changer  un jour en proverbe.  Ce sera la mora  ÉdF-2:p.172(39)
s félicités de la constance et le bonheur de  changer  un sacrifice en plaisir, la femme aim  Med-9:p.555(.4)
ier pas une !  Mais, apprends, mon fils, que  changer  une bonne détermination pour une mauv  P.B-8:p..95(35)
.  Néanmoins, il s'agit, m'a dit Bouvard, de  changer  une conviction contraire à la nôtre,   U.M-3:p.827(38)
les souteneurs d'un système, et ils espèrent  changer  une coterie en public.  Tel est Répub  CSS-7:p1190(.1)
 qu'elle regardait avec désespoir avant d'en  changer  une.  La plupart du temps, les Sauvia  CdV-9:p.646(12)
me tous les Claës, trop bon calculateur pour  changer  votre argent contre la poudre à Perli  RdA-X:p.707(42)
 ne touchez pas à la fiole, et commencez par  changer  votre enfant, il est en sueur.     —   Med-9:p.492(.6)
ant, s'il n'y aurait pas moyen d'imposer, de  changer , d'analyser sa marche : questions qui  Pat-Z:p.260(20)
mée n'étaient pas un mensonge; si je pouvais  changer , elle aurait raison dans ses mépris;   Med-9:p.568(13)
e cette année, arriva l'événement qui devait  changer , entièrement la vie intérieure de Vér  CdV-9:p.681(.5)
ur que le mien; je ne me plaindrais pas d'en  changer , et ce changement vous regarde.     —  Mem-I:p.283(34)
e a trop de grandiose dans le caractère pour  changer , et d'ailleurs Conti serait là.     —  Béa-2:p.733(12)
a chemise, que Florine devait sans doute lui  changer , était cachée par un col de velours,   I.P-5:p.350(39)
à cette honnête mère de famille, mon sort va  changer , je crois...     — Allons, madame, ta  SMC-6:p.628(17)
er, à dîner, soigner le malade, le lever, le  changer , le médiquer...  Car, au métier que j  Pon-7:p.648(29)
il veut toujours; puis il faut si souvent le  changer , le nettoyer, l'habiller; la mère aim  Mem-I:p.327(16)
lement, puisqu’ils avaient le projet de tout  changer , lui retournèrent si bien l’esprit en  Ten-8:p.485(42)
n des sentiments; car, en fait de sentiment,  changer , n'est-ce pas mourir ?     En relisan  SMC-6:p.818(43)
is comme l'art de créer des situations et de  changer , par des événements naturels, la face  Phy-Y:p1114(17)
r soi, où l'on ne supposait pas que je pusse  changer , parce qu'on se sentait incapable de   Med-9:p.548(31)
tonnants coups de foudre avaient pu seuls le  changer , si toutefois une pareille nature éta  SMC-6:p.456(17)
s laisserai comme ils sont et n'y ferai rien  changer  : à moins que je ne me marie; car alo  V.F-4:p.900(22)
jourd'hui; mais répondriez-vous de ne jamais  changer  ? »     Un sourire vint errer sur les  PGo-3:p.183(35)
    — Tu disais que rien ne pouvait te faire  changer  ? dit ironiquement le colonel.     —   M.M-I:p.606(35)
 — Inébranlable.     — Rien ne peut te faire  changer  ?...     — Rien au monde !     — Tu n  M.M-I:p.605(10)
uvez-moi là le quart d'une bonne raison pour  changer  ?...  Je n'ai pas pour Arthur la pass  Béa-2:p.901(.6)
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avait ni comment les démentir, ni comment en  changer ; il aurait voulu pouvoir se jeter dan  CdM-3:p.568(11)
se prépare un grand événement, que ma vie va  changer ; j'écoute dans le vague, je regarde a  Hon-2:p.571(28)
aux intérêts, parce que les intérêts peuvent  changer ; mais attendez tout des sentiments, d  Cat-Y:p.191(37)
 en irez d'ici, mon cher, ou les choses vont  changer .  À tout péché, miséricorde.  Voici m  Pay-9:p.163(41)
 son logis que, pour tous deux, il fallut en  changer .  Ce changement emporta presque toute  Mel-X:p.359(.1)
a gouvernante l'habiller, le déshabiller, le  changer .  Ces soins, si ennuyeux pour les mèr  SdC-6:p.991(41)
qui peuvent colorer un visage de femme et le  changer .  Il est un moment où, contente de sa  Fir-2:p.150(.6)
elque élevée qu'elle puisse être, ne me fera  changer .  J'aime sans retour ni changement po  U.M-3:p.975(39)
omme un vêtement fait croire qu'elle peut en  changer .  Quelles tempêtes soulèvent alors le  Lys-9:p1187(10)
voulue ? je la dis avec joie, elle peut vous  changer .  Sachez-le donc, il y a les sciences  Ser-Y:p.826(29)
it tout tenté, excepté l'amputation, pour le  changer .  Ses pieds furent obstinés, comme le  FdÈ-2:p.317(40)
, une fois mon parti pris, rien ne m'en fait  changer .  Votre tuteur, que Dieu conserve enc  U.M-3:p.896(22)
Michaud ne change pas, on vous forcera ed l'  changer ...  C't avis-là et la loute, ça vaut   Pay-9:p.120(30)
 en lui-même : « Voilà le coup de foudre qui  changera  ce pauvre incrédule.  Mme Graslin au  CdV-9:p.812(.1)
ez cependant que pas un brigand royaliste ne  changera  d'opinion. »     Le commandant avait  Cho-8:p.958(40)
!... ah ! bien, encore quelques jours, et il  changera  d'opinion. — Comme il m'a traitée »,  Cho-8:p.945(41)
érait, elle a été administrée.     — Sa mort  changera  la position de votre cousin.     — E  DdL-5:p1013(24)
urme.  Le commerce des beaux salons de Paris  changera  le cours des idées du jeune homme.    Cab-4:p1001(13)
n des belles oeuvres.  Cet état de choses ne  changera  pas sous un gouvernement essentielle  Pie-4:p..26(32)
oursuivre Séchard.     — Mon pauvre David ne  changera  pas, il sera toujours distrait ! dit  SMC-6:p.669(37)
 : « Je verrai bien, monsieur, si ma fortune  changera  pendant le temps que je vais mettre   PCh-X:p..88(36)
e, un tricorne en gros feutre galonné; ça le  changera , je le grimerai d'ailleurs.     — No  SMC-6:p.588(28)
en en chair, Béatrix est bien en os, ça vous  changera .  Vous n'êtes pas le premier à qui j  Béa-2:p.925(14)
es douleurs dans les fausses côtes, le temps  changera . Vous savez que le combat de la Bell  Béa-2:p.791(14)
e votre amitié.  O Henry, mon ami, car je ne  changerai  jamais pour vous, promettez-moi que  Fer-5:p.819(25)
tes-vous vraiment ?  — Oui, dit-il; et je ne  changerai  jamais. — Eh bien, si ce mariage ét  Mem-I:p.295(15)
 l'air d'être une bonne fille; cependant, je  changerai  le secret de ma cheminée. »  Puis i  Cho-8:p1092(.3)
 à une mauvaise action de son père...  Je ne  changerai  pas de candidat, parce que mon Féli  P.B-8:p..94(10)
connais aussi toutes vos pensées; mais je ne  changerai  point de sentiments à votre égard,   Lys-9:p1222(38)
tes l'oeil américain ?  Faut le dire ! je le  changerai  pour vous être agréable.     — Poir  PGo-3:p.200(30)
rincipes et des lois fixes, les peuples n'en  changeraient  pas comme nous changeons de chem  PGo-3:p.144(28)
tion et qui sût comprendre mon caractère, je  changerais  de position, car savez-vous quel e  Béa-2:p.909(19)
qu'elle est belle, reprit Mme Soudry.  Je ne  changerais  pas avec elle, car si j'étais homm  Pay-9:p.285(12)
us serez un autre d'Arthez...     — Pourquoi  changerais -je ? dit Achille en regardant les   eba-Z:p.611(.7)
Je me trouve heureuse d'être seule, pourquoi  changerais -je ma vie, égoïste si vous voulez,  PCh-X:p.189(18)
e le sait, elle en est au désespoir, et elle  changerait  avec toi, quand même le plus cruel  Lys-9:p1159(.5)
 êtes réellement don Carlos Herrera, ce fait  changerait  immédiatement la situation de Luci  SMC-6:p.750(.2)
 un prédestiné de se faire tirer du sang, il  changerait  le régime des concombres et des la  Phy-Y:p.964(.9)
odes, elle forma les plus doux projets, elle  changerait  les moeurs de Lousteau, elle le re  Mus-4:p.746(11)
 cou, en dessinant une sorte de carapace qui  changerait  une bourgeoise en tortue, mais sou  AÉF-3:p.693(17)
 vie.  Il ne se demandait pas si la duchesse  changerait , si cet amour durerait; non, il av  DdL-5:p.980(24)
si moins grandes ?  Pourquoi le coeur humain  changerait -il, parce que vous changez d'habit  AÉF-3:p.702(.8)
-Claud; mais, dans douze ou quinze jours, tu  changeras  d'opinion », ajouta-t-il d'un petit  I.P-5:p.662(22)
e et malsaine.     — Mais comment ?     — Tu  changeras  les beautés en défauts.     — Je su  I.P-5:p.442(32)
ttes Mme de Nucingen pour cette marquise, tu  changeras  ton cheval borgne contre un aveugle  Int-3:p.421(26)
Tours, et les nouvelles qu'elle en apportait  changèrent  complètement la face des affaires.  CdT-4:p.216(41)
fut attendrie; et, du jour où les deux époux  changèrent  de rôle, l'Espagnole prit à Diard   Mar-X:p1078(19)
 recevant, les deux postulants aux fauteuils  changèrent  de visage (c’est ce que l’un d’eux  Ten-8:p.486(22)
cet espion sagace, dont tous les soupçons se  changèrent  en certitude, et qui sortit aussit  Cho-8:p1157(39)
upéfaction, que les soupçons de du Tillet se  changèrent  en certitude.  Le banquier crut po  FdÈ-2:p.358(.2)
e défenseur de la veuve et de l'orphelin, se  changèrent  en une imposante minorité de cinqu  Mus-4:p.666(.2)
s; il fut alors saisi par des sensations qui  changèrent  la nature de ses idées, il admira   CdV-9:p.714(21)
 à Limoges; mais leurs positions respectives  changèrent  si fort, du moins en apparence, qu  CdV-9:p.658(40)
té, l'élégance de ses manières et sa fierté,  changèrent  tout à coup les dispositions de se  Cho-8:p1032(22)
nie et la simplicité grave d'Achille Malvaux  changèrent  toutes les idées des quatre raille  eba-Z:p.610(22)
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sa démarche une noblesse et un désespoir qui  changèrent  toutes les idées du marquis, à qui  Cho-8:p1028(14)
rriva dans Mayenne, les soldats de l'escorte  changèrent , Merle lui parla, elle répondit, t  Cho-8:p1014(29)
lle s'étendit, ni ses idées ni ses moeurs ne  changèrent .  On fêtait les saints du père, de  Emp-7:p.939(11)
Changez d'abord, changez vos moeurs, et vous  changerez  alors vos lois !... »     Quoique p  Pay-9:p.220(26)
l est à la Chambre des pairs... »     « Vous  changerez  les noms; j'espère ! dit Nathan à M  PrB-7:p.838(.1)
t bien !  Comme on serait heureux là !  Vous  changerez  quelque chose à l'intérieur de votr  Béa-2:p.831(.1)
yant planter les potences, a espéré que vous  changeriez  ce genre de supplice pour sa famil  ElV-X:p1138(15)
rs, qui boiteront un mois après, et nous les  changerons .     — On pourrait tirer six mille  SMC-6:p.586(.7)
 a toujours été ainsi.  Les moralistes ne le  changeront  jamais.  L'homme est imparfait.  I  PGo-3:p.141(.9)
 aussi des gens de génie.  Ils ont changé ou  changeront  la face des États en un sens.  Sou  M.M-I:p.642(30)
n ou avec insouciance sur ma tombe, elles ne  changeront  rien à ma destinée ultérieure.  Je  L.L-Y:p.655(29)
 étranger que celui de sa fille.  Les moyens  changeront , le but sera le même.     Le music  Pon-7:p.563(22)
rop faible pour quitter mon lit.     — Si tu  changes  d'avis, attends mon retour », dit Jul  Fer-5:p.858(.6)
sitôt avec la rapidité de deux honnêtes gens  changés  en voleurs.     « Mon enfant, dit Tro  SMC-6:p.693(.1)
e.  Selon le marquis, les temps étaient bien  changés  et personne ne pouvait plus savoir ce  Ten-8:p.611(19)
 veiller à ce que les cheveux ne fussent pas  changés  et que la chaîne fût achevée pour le   U.M-3:p.899(.2)
 par le coeur de Savinien, les temps sont si  changés  que ce n'est pas de votre côté que se  U.M-3:p.874(.9)
ir comme aux rois.     — Les temps sont bien  changés , dit Chesnel en branlant sa tête de l  Cab-4:p1032(.5)
ertes aujourd'hui le peuple.  Les temps sont  changés , et aussi les armes.  Le banneret à q  DdL-5:p.928(.6)
vraiment, il semblerait que les rôles soient  changés , et que les femmes doivent se dévouer  DdL-5:p1021(.7)
 ma figure, ma voix, mes vêtements seront si  changés , que vous ne pourrez me reconnaître.   Cat-Y:p.221(25)
 pouvoir !     — Ah ! combien les temps sont  changés  !  Sous l'Empereur, il fallait être b  Dep-8:p.727(32)
mais croyez à mon expérience, les temps sont  changés .     — Oh ! oui, dit La Billardière q  Cho-8:p1061(29)
sacrent rois eux-mêmes.  Les temps sont bien  changés .  Autrefois on disait à un brave : "   PGo-3:p.186(.9)
 des principaux personnages seront également  changés .  Ici l'auteur voudrait rassembler de  Cab-4:p.966(.5)
ne joie mêlée de crainte.  Les rôles étaient  changés .  L'épouse devenait la protectrice du  RdA-X:p.733(20)
eur les faisait sortir, éclaircis, purifiés,  changés .  Les faux dogmes des deux principes   Pro-Y:p.541(23)
 duc d'Anjou.     — Avant tout, dit Birague,  changez  Cypierre.  Ce n'est pas un homme de c  Cat-Y:p.354(18)
ifférence à tout ce qui n'est pas nous !...   Changez  d'abord, changez vos moeurs, et vous   Pay-9:p.220(25)
e coeur humain changerait-il, parce que vous  changez  d'habit ?  À toutes les époques les p  AÉF-3:p.702(.8)
 préfet d'Angoulême et marquis de Rubempré.   Changez  de conduite ? mettez en dehors votre   I.P-5:p.700(31)
 meurt pas et si Dieu lui prête vie, si vous  changez  de conduite, si vous renoncez aux lor  Mus-4:p.781(15)
s choses de ce temps-là.  En ce moment, vous  changez  de ministres comme un malade change d  ZMa-8:p.851(.4)
anc de doubles passeports.  Ayez des Sosies,  changez  de route habilement et surtout de voi  Ten-8:p.676(32)
sement ?  Ainsi pour vous, pour vos enfants,  changez  de système avec le comte.  Votre ador  Lys-9:p1122(21)
nomonisme.  En quelque pays que vous alliez,  changez  les noms, vous retrouverez le fait, m  U.M-3:p.783(14)
n quelque ville de province que vous alliez,  changez  les noms, vous retrouverez les choses  eba-Z:p.389(14)
utre ?  La souffrance agrandit tout.  Enfin,  changez  les termes : au lieu d'un costume plu  I.P-5:p.269(28)
s les impuretés de Paris, lui !...  Eh bien,  changez  les termes, comme disait mon pauvre m  V.F-4:p.885(36)
 elle est à tous les étages de la société !   Changez  les termes, il ne se dit rien de moin  Pay-9:p.288(36)
z-moi le journal, apportez-moi mes besicles;  changez  mon ruban de la Légion d'honneur, il   Emp-7:p.992(42)
ce qui n'est pas nous !...  Changez d'abord,  changez  vos moeurs, et vous changerez alors v  Pay-9:p.220(25)
 sommes quittes jusqu'à la Saint-Sylvestre.   Changez -moi ces cent sous.     — Les bons ami  PGo-3:p.133(32)
aul que vous seule pouviez diriger, pourquoi  changez -vous d'avis en nous abandonnant ainsi  CdM-3:p.613(10)
iez à leurs infâmes calomnies et que vous ne  changiez  jamais pour moi, voilà tout ce que j  P.B-8:p.152(31)

changeur
ns un détaillant, dans un bijoutier, dans un  changeur , un gendre beaucoup plus selon leur   Bet-7:p.191(30)
 sont respectées, comment l'or étalé par les  changeurs  ne s'envole pas magiquement de leur  PGo-3:p.152(.6)
l passa promptement devant les boutiques des  changeurs  où l'or étincelle; enfin, il résolu  Ven-I:p1098(27)
 les juifs d'Allemagne ont lavées et que les  changeurs  refusent.     — Hélas ! oui, répond  Bet-7:p.357(32)
'en 1840 ses splendides devantures, l'or des  changeurs , les féeries de la mode et le luxe   Bet-7:p.366(32)

chanoine
-> négociant-chanoine
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sionnaires.  Les premiers mots que disait le  chanoine  à son ami, en se promenant sur le Ma  CdT-4:p.187(29)
l'iris le frappait toujours.  Les paroles du  chanoine  accusaient un bonheur fantastique po  CdT-4:p.188(14)
rt de passer les nuits. »     La position du  chanoine  au milieu du sénat femelle qui faisa  CdT-4:p.232(25)
par le palier de l'escalier auquel le défunt  chanoine  avait adapté une grande clôture vitr  CdT-4:p.189(38)
 tard en une haute estime d'elles-mêmes.  Le  chanoine  comprit que, pour bien vivre avec Ml  CdT-4:p.193(.6)
..  Eh bien, voilà pour le poète. »     « Le  chanoine  connaît aussi le théâtre », se dit L  I.P-5:p.707(24)
 maîtresse; car elle entra bien mieux que le  chanoine  dans les secrets de ma terreur.  Nou  Mes-2:p.404(24)
e Gamard.  Lorsque Birotteau vint visiter le  chanoine  dans sa nouvelle demeure, il trouva   CdT-4:p.184(29)
 pas autrement que le Chanoine, c'est-à-dire  chanoine  de l'abbaye de Monte-à-Regret.  On d  SMC-6:p.837(34)
e son mariage.  Au mois de novembre 1808, le  chanoine  de la cathédrale de Bayeux, qui jadi  DFa-2:p..62(.1)
sirs.  L'ancien curé de Loches, étant devenu  chanoine  de la cathédrale de Tours, vint prop  eba-Z:p.798(22)
fessionnal, ajouta-t-il à voix basse, est un  chanoine  de mes amis qui sera censé vous avoi  M.C-Y:p..23(10)
it être le sien; le dernier était celui d'un  chanoine  de Saint-Denis qui, les grâces dites  Mes-2:p.403(39)
ononcée sur sa tombe par M. l'abbé Fleuriot,  chanoine  de Saint-Gatien), avait cultivé la j  eba-Z:p.672(34)
ononcée sur sa tombe par M. l'abbé Fleuriot,  chanoine  de Saint-Gatien), avait enfin cultiv  eba-Z:p.699(33)
.     Feu M. l'abbé Chapeloud, en son vivant  chanoine  de Saint-Gatien, avait été l'ami int  CdT-4:p.184(11)
culte catholique, l'abbé Chapeloud fut nommé  chanoine  de Saint-Gatien, et Birotteau devint  CdT-4:p.184(26)
 s'imagina qu'il empêchait Mlle Gamard et le  chanoine  de se promener.  Cette idée, inspiré  CdT-4:p.210(24)
 « Maintenant parlez, je vous écoute, dit le  chanoine  de Tolède à Lucien stupéfait.  Je su  I.P-5:p.694(23)
ous êtes bien réellement don Carlos Herrera,  chanoine  de Tolède, envoyé secret de S. M. Fe  SMC-6:p.763(20)
emme agenouillée aux pieds de l'autel, et le  chanoine  debout, disant son bréviaire.  À ce   M.C-Y:p..25(41)
« Allons, madame, allons ?... »     Le vieux  chanoine  demandait : « Mais qu'a-t-elle ?  Qu  Mes-2:p.404(40)
cques Collin pour ce qu'il se donne, pour un  chanoine  du chapitre de Tolède, pour Carlos H  SMC-6:p.807(12)
 à Jacques Collin.     — Don Carlos Herrera,  chanoine  du chapitre royal de Tolède, envoyé   SMC-6:p.746(18)
, doivent être confrontés avec le soi-disant  chanoine  du chapitre royal de Tolède, ils ne   SMC-6:p.807(21)
expliquer sa position à l'abbé Troubert.  Le  chanoine  écouta d'un air grave et froid, essa  CdT-4:p.212(31)
 La soirée fut triste.  J'étais fatigué.  Le  chanoine  employait toute son intelligence à d  Mes-2:p.405(22)
itié.     « Il faut excuser Marianne, dit le  chanoine  en la voyant entrer.  Je pense qu'el  CdT-4:p.202(35)
es Anglais appellent inconsistent, reprit le  chanoine  en souriant.     — Qu'importe ce que  I.P-5:p.698(23)
escendent d'Abel, les autres de Caïn, dit le  chanoine  en terminant; moi je suis un sang mê  I.P-5:p.704(39)
à un exécuteur des hautes oeuvres.  Aussi un  chanoine  espagnol devait-il commettre l'erreu  SMC-6:p.859(20)
ine.  Mais en ce moment vous vous dites : Ce  chanoine  espagnol invente des anecdotes et pr  I.P-5:p.697(13)
re encore une fois le caractère mensonger du  chanoine  espagnol, c'est pour rendre un si gr  SMC-6:p.931(21)
fut-il condamné au tribunal de l'infaillible  chanoine  et de la jeune dévote.  Ne pas avoir  DFa-2:p..66(35)
ère altercation qui s'éleva soudain entre le  chanoine  et lui.  Le comte était soumis à une  Mes-2:p.405(12)
t la migraine.  Puis, nous redescendîmes, le  chanoine  et moi, dans la salle à manger.  Il   Mes-2:p.405(.3)
 par le souhait d'un canonicat.  Le titre de  chanoine  était devenu pour lui ce que doit êt  CdT-4:p.188(27)
 cheminée de marbre remplaça l'ancienne.  Le  chanoine  eut assez de goût pour chercher et p  CdT-4:p.185(18)
répondit Birotteau que la dernière phrase du  chanoine  fit ressouvenir de toutes les jouiss  CdT-4:p.203(.8)
 être resté pendant un moment silencieux, le  chanoine  fit une de ces réponses dont toutes   CdT-4:p.213(.3)
ait été plus certainement le logis du fameux  chanoine  Fulbert, l'oncle d'Héloïse. »     En  Env-8:p.226(40)
re le pensionnaire de Mlle Gamard et devenir  chanoine  furent les deux grandes affaires de   CdT-4:p.183(31)
ers vous-même, repartit l'Espagnol.  Quoique  chanoine  honoraire de la cathédrale de Tolède  I.P-5:p.690(24)
te calèche, à côté de l'abbé Carlos Herrera,  chanoine  honoraire du chapitre de Tolède, env  I.P-5:p.703(21)
arcades et les nefs de Saint-Gatien, le haut  chanoine  marchait d'un pas solennel, le front  CdT-4:p.201(32)
prima si vivement mes craintes, que le vieux  chanoine  me suivit au jardin.  Le mari vint p  Mes-2:p.404(12)
 naturellement au vicaire.  Les testament du  chanoine  n'était pas encore connu, que déjà M  CdT-4:p.194(28)
tions gastronomiques.  Enfin, jamais le rusé  chanoine  n'était sorti du salon jaune de son   CdT-4:p.193(39)
de la cathédrale était la demeure d'un vieux  chanoine  octogénaire, qui l'avait achetée pen  eba-Z:p.796(27)
utes les jouissances de sa vie.     Le grand  chanoine  passa dans la bibliothèque, et y res  CdT-4:p.203(10)
ellir.  Plus tard encore, une dame offrit au  chanoine  pour sa chambre un meuble en tapisse  CdT-4:p.185(40)
   Trompe-la-Mort, plus Carlos Herrera, plus  chanoine  que jamais, sortit de la chambre du   SMC-6:p.862(26)
 vous devez des remerciements à ce vénérable  chanoine  qui m'a retirée ici. »     Le sire d  M.C-Y:p..26(10)
 il fera beau », répondit après un moment le  chanoine  qui parut sortir de sa rêverie et vo  CdT-4:p.210(.4)
 vicaire général était venu lui présenter un  chanoine  qui réclamait les conseils de l'avoc  A.S-I:p.985(29)
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ssion n'avait pu changer l'opinion du défunt  chanoine  qui, pendant sa dernière promenade,   CdT-4:p.202(28)
on pour y découvrir ces deux sentiments.  Le  chanoine  restait habituellement dans un calme  CdT-4:p.201(11)
icilement reconnu le jovial garde-chasse, le  chanoine  rubicond à qui sa femme faisait son   Pay-9:p.224(31)
 à l'autre, ne surprit point le vicaire.  Le  chanoine  s'étonna, dès l'abord, que Marianne   CdT-4:p.200(28)
onne projetait à travers l'église.  Un vieux  chanoine  sortit tout à coup du confessionnal,  M.C-Y:p..25(29)
roubert évêque, vous pourrez faire Birotteau  chanoine  tout à votre aise.  Jusque-là pliez;  CdT-4:p.234(.3)
Birotteau.  Depuis le jour où le camarade du  chanoine  vit les rideaux de lampas rouge, les  CdT-4:p.186(.6)
s été peints.  Pour tout mobilier, le pauvre  chanoine  y mit d'abord un lit, une table, que  CdT-4:p.185(.1)
que Marianne eût paru.  Le vicaire, à moitié  chanoine , allait sonner de nouveau, quand il   CdT-4:p.200(22)
 presque garanti sa nomination à la place de  chanoine , alors vacante au chapitre métropoli  CdT-4:p.182(12)
e terrible prêtre.     — Comment ! reprit le  chanoine , après avoir joué sans connaître les  I.P-5:p.704(15)
le, ne l'appelaient-ils pas autrement que le  Chanoine , c'est-à-dire chanoine de l'abbaye d  SMC-6:p.837(34)
 peine de voir donner à un autre la place de  chanoine , dans laquelle feu Chapeloud espérai  CdT-4:p.187(19)
euse influence exercée sur sa femme par l'ex- chanoine , engagea la querelle de manière à ce  DFa-2:p..64(11)
ppelle le cardinal de Richelieu, répondit le  chanoine , et son bienfaiteur a nom le marécha  I.P-5:p.696(12)
 lit à grands rideaux de soie où couchait le  chanoine , et trouver toutes ses aises autour   CdT-4:p.186(11)
ine, ou rester chez Mlle Gamard ?     — Être  chanoine , fut un cri général.     — Eh bien,   CdT-4:p.217(21)
être plus agréable à la veuve, et le nouveau  chanoine , homme âgé de soixante et quelques a  eba-Z:p.798(25)
cail.  Effrayée par les remontrances de l'ex- chanoine , homme de trente-huit ans environ, q  DFa-2:p..62(.9)
 disait-il; et depuis la mort de ce vertueux  chanoine , il a été prouvé que... "  Les suppo  CdT-4:p.217(14)
 les fois que le vicaire étant entré chez le  chanoine , il en avait admiré constamment l'ap  CdT-4:p.184(13)
, et sans la laisser achever sa révérence au  chanoine , il fit un signe à ses gens, et sort  M.C-Y:p..26(17)
stence professée pendant douze années par le  chanoine , il n'y eut jamais entre eux matière  CdT-4:p.194(.1)
nda-t-il.     — J'ai fait mieux, répondit le  chanoine , je le mets en pratique.     — Vous   I.P-5:p.707(26)
l.     Mais il ne nous accompagna point.  Le  chanoine , la femme de chambre et moi nous par  Mes-2:p.404(17)
s que l'abbé Poirel, son concurrent, passait  chanoine , le bonhomme eût alors trouvé la plu  CdT-4:p.182(17)
ire condamner au rôle insignifiant de simple  chanoine , le caractère et la tournure de Biro  CdT-4:p.201(42)
es de l'intérêt.  Pour consoler le bien-aimé  chanoine , mademoiselle remplaça les larges br  CdT-4:p.194(38)
grande route.     — Vous avez raison, dit le  chanoine , mais elle ne vient pas de moi.  Voi  I.P-5:p.702(.5)
ction; mais, en apprenant l'indisposition du  chanoine , ou en lui tenant compagnie, il s'él  CdT-4:p.186(21)
gardant Birotteau.  Que préférez-vous : être  chanoine , ou rester chez Mlle Gamard ?     —   CdT-4:p.217(19)
n, moi je vaux beaucoup plus, quoique simple  chanoine , que le baron de Goërtz.  Ainsi, mon  I.P-5:p.694(16)
    En se trouvant en présence de l'imposant  chanoine , qui, pour le recevoir dans une cham  CdT-4:p.212(20)
ant les corniches.     — Oh ! je suis ici en  chanoine , répondit Birotteau en souriant.      CdT-4:p.202(40)
ement vite.     — Oh ! mon neveu, s'écria le  chanoine , si votre femme était là, vous serie  Mes-2:p.404(.2)
abord écrire à mon frère : il est, je crois,  chanoine , vicaire d'une cathédrale; il ne dép  CéB-6:p.191(43)
s la vue de ses pleurs.  L'abbé Poirel était  chanoine  !  Lui, Birotteau, se voyait sans as  CdT-4:p.223(25)
êtes Français, je suis Espagnol et, de plus,  chanoine  !... »     « Quelle nature d'Arabe !  I.P-5:p.704(42)
e causait à Birotteau la perte de son ami le  chanoine  : il ne l'aurait peut-être pas ressu  CdT-4:p.187(.6)
e si vous consentez à les quitter vous serez  chanoine  ?  Donnant, donnant ! »     Chacun s  CdT-4:p.217(26)
igea vers le rez-de-chaussée où demeurait le  chanoine ; mais Marianne lui cria :     « L'ab  CdT-4:p.221(23)
pée nue à la main dans l'église ? demanda le  chanoine .     — Mon père, monsieur est mon ma  M.C-Y:p..26(.2)
écentes qui lui fissent espérer d'être nommé  chanoine .  Le vicaire lui expliqua ses démarc  CdT-4:p.200(38)
s, ne doutant pas qu'il ne fût bientôt nommé  chanoine .  Le vieux propriétaire voulut voir   CdT-4:p.219(.3)
 mon père !     — Je l'ai bien vu, reprit le  chanoine .  Mais en ce moment vous vous dites   I.P-5:p.697(12)
 la vie matérielle que lui vantait le défunt  chanoine . Incalculables avantages !  À entend  CdT-4:p.187(23)
loud ?  Or, M. l'abbé Poirel ayant été nommé  chanoine ... »     En entendant ces derniers m  CdT-4:p.223(13)
rs, ressemblait au premier abord à celui des  chanoines  chantés par Boileau; mais un second  I.P-5:p.144(41)
èrent pour des pantalons; si la perruque des  chanoines  de Beauvais occupa jadis le parleme  Pat-Z:p.250(25)
 haute taille, et son encolure rappelait les  chanoines  du bon temps.  Son visage, percé pa  Cab-4:p1063(39)
 vivant sous la protection du chapitre.  Les  chanoines  mettraient le diocèse en interdit s  Pro-Y:p.528(27)
un vicaire général du diocèse de Paris, deux  chanoines , deux anciens maires de Paris, et u  Env-8:p.254(28)
t des poules dont les oeufs se vendaient aux  chanoines .  Çà et là, sur le Terrain fangeux   Pro-Y:p.527(.2)
int-Martin, dont tant de rois furent simples  chanoines .  Depuis cent ans, et après de long  M.C-Y:p..26(32)
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Chanoinesse -> rue Chanoinesse

Chanor
rter la fortune.     — Que voulez-vous ? dit  Chanor  à Rivet, on ne peut pas les attacher..  Bet-7:p.115(29)
au soleil.  Comme un diamant bien taillé que  Chanor  aurait délicieusement serti, la beauté  Bet-7:p.195(13)
elier ?     — Non, il cause avec Stidmann et  Chanor  dans le salon.     — Pourrions-nous êt  Bet-7:p.239(40)
tre en malachite, avait fait pour Florent et  Chanor  deux torchères, en leur en abandonnant  Bet-7:p.165(.2)
iqua Stidmann.     — Tous ces messieurs, dit  Chanor  en regardant Stidmann, ont autant de f  Bet-7:p.115(32)
ra fouillé, léger et touffu tout à la fois.   Chanor  est sorti tout émerveillé...  J'avais   Bet-7:p.251(27)
est-il allé dîner, comme il me l'a dit, chez  Chanor  et Florent ?  Il a voulu, pour s'habil  Bet-7:p.264(.6)
is Wenceslas, quand il dînait sans elle chez  Chanor  et Florent, n'était rentrés si tard.    Bet-7:p.263(43)
es.     « Tiens, voilà cinq mille francs que  Chanor  m'a généreusement prêtés », dit Wences  Bet-7:p.265(28)
n... chez Mme Marneffe... et non pas... chez  Chanor  que vous avez dîné..., dit-elle, hier.  Bet-7:p.266(41)
nn, un dessert pour le duc d'Hérouville.  M.  Chanor  se chargerait alors de payer quatre mi  Bet-7:p.247(32)
aîne de sa montre sortait de chez Florent et  Chanor , ainsi que la pomme de sa canne.  Quan  Pon-7:p.553(19)
xe montés avec un goût exquis par Florent et  Chanor , enfin des statuettes et des albums, t  Bet-7:p.253(10)
 Renaissance, se trouvait dans le cabinet de  Chanor , lorsque le brodeur y vint prendre des  Bet-7:p.114(41)
er de l'argent...     — Certes, dit le vieux  Chanor , mais il lui faut travailler; il en au  Bet-7:p.115(14)
réussit à découvrir l'atelier des Florent et  Chanor , maison spéciale où l'on fondait, où l  Bet-7:p.113(.8)
ce de Wenceslas à l'atelier de Florent et de  Chanor , où les figures se ciselaient; tantôt   Bet-7:p.243(33)
 prendre à onze heures pour une affaire chez  Chanor ; ainsi cette gaupe d'Hortense sera seu  Bet-7:p.276(.2)
 Stidmann et de Wenceslas qui reconduisaient  Chanor ; puis bientôt Wenceslas vint avec Stid  Bet-7:p.248(11)

chanson
l ne fût devenu fou :     Amis, la morale en  chanson      Me fatigue et m'ennuie;     Doit-  I.P-5:p.548(11)
é la lionne.  La lionne est due à la fameuse  chanson  d'Alfred de Musset : Avez-vous vu dan  A.S-I:p.917(.3)
s ! dit-il à voix basse en citant la fameuse  chanson  de Béranger.  Georges, ajouta-t-il, e  Deb-I:p.856(.9)
agny récolta, pendant un séjour à Paris, une  chanson  de Lacenaire, autographe très recherc  Mus-4:p.673(40)
Lisbeth ne revient pas !  Je vais chanter la  chanson  de Marlborough ! dit Hortense.  Comme  Bet-7:p.370(23)
aieté de nos ancêtres.  Il devait risquer la  chanson  de table, admettre et conserver les s  CdM-3:p.560(15)
 politique, un procès en cour d'assises, une  chanson  des rues, les farces d'un acteur, tou  PGo-3:p..91(.2)
s strophes prises au hasard dans cette naïve  chanson  dont les rustiques cadences furent em  Cho-8:p1177(15)
da se mit à chanter d'un ton bas et doux une  chanson  en langue polonaise qui fit rester Go  Env-8:p.373(10)
 d'amour.  En berçant sur ses genoux par une  chanson  la fille venue quelques mois avant ce  DFa-2:p..41(11)
nce.  Il se mit à fredonner le refrain d'une  chanson  mise alors à la mode par les Libéraux  Deb-I:p.767(39)
la manière de supputer du Polichinelle de la  chanson  napolitaine si bien jouée par Lablach  I.P-5:p.594(43)
de Catherine et de Henri IV, en chantant une  chanson  où la reine était outragée par une co  Cat-Y:p.175(20)
, la chanson, répondit du Châtelet.     — La  chanson  prouve que notre langue est très musi  I.P-5:p.202(11)
 pareils monuments.     NOTE     Voici cette  chanson  publiée par l'abbé de La Place dans s  Cat-Y:p.373(19)
 faire ? »     L'inconnu, qui fredonnait une  chanson  républicaine, leva la tête avec fiert  Cho-8:p.976(13)
e s'en alla, tout en sifflant l'air de cette  chanson  soldatesque :     Toi qui connais les  Pay-9:p.235(22)
teur du dix-huitième siècle à prouver que la  chanson  sur la mort du duc de Guise, chantée   Cat-Y:p.350(18)
n objet d'horreur ou de dérision ?  Entre la  chanson  sur Marlborough et l'histoire d'Angle  Cat-Y:p.168(.8)
atroces rapins composèrent et chantèrent une  chanson  sur Mme Bridau, en cent trente-sept c  Rab-4:p.294(.5)
t sa clarinette et joua mélancoliquement une  chanson  vénitienne, barcarolle pour laquelle   FaC-6:p1031(19)
parence futile, faite à propos d'une célèbre  chanson , a conduit un compilateur du dix-huit  Cat-Y:p.350(16)
s la poésie fugitive, Béranger monopolise la  Chanson , Casimir Delavigne accapare la Tragéd  I.P-5:p.337(11)
 matin, Lucien, qui avait achevé sa dernière  chanson , essayait de la mettre sur un air alo  I.P-5:p.548(.7)
e; M. de Talleyrand, diplomatie; Désaugiers,  chanson , M. de Ségur, romance.  S'ils sortent  FYO-5:p1072(36)
ie poésie française est la poésie légère, la  chanson , répondit du Châtelet.     — La chans  I.P-5:p.202(10)
lérie les lui faisait savourer, comme dit la  chanson , tout le long de la rivière.     Une   Bet-7:p.143(31)
 LE CONVOI DU DUC DE GUISE     Qui veut ouïr  chanson  ? (bis)     C'est du grand duc de Gui  Cat-Y:p.373(23)
ant en le faisant sauter et lui chantant une  chanson .     « Apportez-vous des nouvelles de  I.P-5:p.640(17)
l priait Michel Chrestien de lui chanter une  chanson .  Dans le désert de Paris, Lucien tro  I.P-5:p.320(37)
  Si vous voulez m'envoyer demain dix bonnes  chansons  à boire ou croustilleuses... là... v  I.P-5:p.547(22)
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voir vendre dans les rues un joli recueil de  chansons  à dix sous.  Si vous voulez m'envoye  I.P-5:p.547(20)
nation pour un soldat.  Tu devrais faire des  chansons  à l'Institut national.     — Si j'ai  Cho-8:p1044(22)
es, et n'avait plus la force de remettre ses  chansons  au net.  Quand, à travers ses sanglo  I.P-5:p.549(.8)
les amicales et vides, semblables aux vagues  chansons  avec lesquelles une mère endort les   PCh-X:p.163(33)
u patron n'a pas permis de chanter laudes en  chansons  cléricales.  Aucun clerc n'a dépassé  Deb-I:p.850(36)
art, Weber ou Rossini, et chantant certaines  chansons  de Béranger à enivrer le coeur de po  I.P-5:p.317(30)
ns mouiller ses lèvres, et savait toutes les  chansons  de Béranger par coeur.  Il se montra  Emp-7:p.987(.6)
 assez agréables faits par complaisance, des  chansons  de circonstance, des romances que la  I.P-5:p.191(34)
t pas évanoui, quoique poète; il a écrit six  chansons  gaillardes, et il en a eu trois cent  SMC-6:p.613(30)
en continuant.  En ce moment, j'ai besoin de  chansons  grivoises pour les mêler à quelques   I.P-5:p.547(17)
qui venaient chez elle et qui chantaient des  chansons  impies à faire rougir et pleurer ces  Béa-2:p.676(35)
s.  Le frère dit alors à la soeur toutes les  chansons  libérales que le colonel Gouraud et   Pie-4:p..68(28)
n peu plus fortement protégé quand, pour des  chansons  non publiées, qui portaient atteinte  Ten-8:p.491(15)
ire.     — Le condamné chante à tue-tête des  chansons  obscènes aussitôt qu'il aperçoit l'u  CdV-9:p.701(21)
 trouvaient de tels moyens nécessaires.  Les  chansons  populaires s'attaquaient, chose étra  Cat-Y:p.175(16)
chansons grivoises pour les mêler à quelques  chansons  prises à différents auteurs, afin de  I.P-5:p.547(18)
lacoque, La Brosse de pénitence, ou avec les  chansons  qui étaient de mode au temps de Loui  Phy-Y:p1020(37)
orps de sa pauvre amie, et y composa les dix  chansons  qui voulaient des idées gaies et des  I.P-5:p.547(40)
ant à le regarder endormi, à lui chanter des  chansons , à le promener quand il fait beau en  Mem-I:p.327(18)
vec une attention diabolique.  On écouta ses  chansons , on épia ses regards.  Au moment où   Ven-I:p1060(25)
ez dans ma vie; — malheureusement, c'est des  chansons  !...  Mais je vous déclare, monsieur  Phy-Y:p1098(26)
e les sais par coeur.  Eh bien, composez vos  chansons  : soyez gaie, soyez folle ! soyez ir  SMC-6:p.613(33)
l a pu payer le convoi de Coralie.  J'ai ces  chansons -là, je les sais par coeur.  Eh bien,  SMC-6:p.613(32)
ssent des bouteilles, d'autres entonnent des  chansons ; l'on se porte des défis, l'on s'emb  Gob-2:p.984(15)

chansonnette
 ! »  Puis il chanta cet autre passage de la  chansonnette  :     Elle est blonde,     Sans   EnM-X:p.938(26)
 maison s'éteignit.  Étienne chanta la jolie  chansonnette  d'Henri IV avec une expression n  EnM-X:p.942(41)

chansonnier
mes en médirent, et il put s'écrier comme le  chansonnier  : « Ô mon habit, que je te remerc  I.P-5:p.666(26)
ujets, lequel, par une bizarrerie dont aucun  chansonnier  n'a encore tiré parti, se trouve   FYO-5:p1093(42)
 à tout, et rien ne l'intéresse.  Moqueur et  chansonnier , aimant en apparence tous les par  I.G-4:p.562(.5)

chant
e laisser-aller de l'ancien premier sujet du  chant  à l'Académie royale de musique.  Mlle L  Pay-9:p.140(34)
 mieux que je veux aussi donner un maître de  chant  à Ursule.     — Eh bien, à ce soir, mon  U.M-3:p.849(.2)
urel à la campagne, nous entendîmes alors le  chant  alternatif de deux rossignols qui répét  Lys-9:p1211(.1)
es jeunes gens des villages viennent dire ce  chant  aux mariés le jour de leurs noces.       Pie-4:p..31(.6)
aurai mes souvenirs, je reprendrai chant par  chant  ce beau poème de cinq ans, je me rappel  CdM-3:p.630(.5)
és, les rives, les collines; en entendant le  chant  clair, la note unique, pleine de mélanc  Lys-9:p1005(43)
ie ne lâche la science qui le guide.  Ici le  chant  d'Alice se trouve en si bémol et se rat  Gam-X:p.507(20)
it mélancolique; chant populaire d'ailleurs,  chant  d'amour et de regret qui jadis a servi   Med-9:p.490(.5)
r en veste, une fille seule se réveille à un  chant  d'amour.  Aussi était-ce une fille, et   Pie-4:p..32(34)
ement l'on ne se chausse pas d'un livre.  Un  chant  d'épopée ne vaut pas, au point de vue u  M.M-I:p.644(.5)
es, et vinrent écouter autour du cercueil le  chant  d'espérance que l'Église fait entendre   Fer-5:p.890(33)
se à serrer la comtesse sur mon sein !  Quel  chant  d'hirondelle joyeuse, quand elle pouvai  Lys-9:p.995(15)
s maîtres, avait un timbre qui donnait à son  chant  d'irrésistibles séductions.  Spirituell  Bal-I:p.116(.8)
Charles retentirent dans le silence comme un  chant  d'oiseau.  Le beau jeune homme, blond c  F30-2:p1146(42)
s terminaisons en i faisait croire à quelque  chant  d'oiseau; le ch prononcé par elle était  Lys-9:p.995(.4)
jaunie, d'entendre à un mille de distance le  chant  d'une cigale.  Un matin donc, une femme  Phy-Y:p1081(32)
tion, souvent trop savante, de ce poète.      CHANT  D'UNE JEUNE FILLE     Mon coeur, lève-t  M.M-I:p.561(13)
rrêtons-nous. »     Ils entendirent alors un  chant  dans le lointain.     « Est-ce une femm  Med-9:p.489(13)
  Il semble qu'en montant vers les cieux, le  chant  de ce peuple sorti d'esclavage rencontr  Mas-X:p.607(13)
rimer l'amour », dit la duchesse émue par ce  chant  de deux rossignols heureux.     Une lar  Mas-X:p.578(42)



- 147 -

'une compagnie d'ordonnance : il entendit le  chant  de deux voix, il vit de la lumière le s  EnM-X:p.949(16)
te sa puissance; elle échauffa l'église.  Ce  chant  de joie, consacré par la sublime liturg  DdL-5:p.912(11)
quand éclata la VOIX de l'âme souffrante, le  chant  de l'ESPRIT qui attendait la vie et l'i  Ser-Y:p.852(28)
es détails de toutes les créations, comme un  chant  de la terre ranime d'infirmes souvenirs  Ser-Y:p.856(18)
dences rompues qui donnent tant d'énergie au  chant  de Robert, la cavatine du quatrième act  Gam-X:p.501(16)
nge qui, par intervalles, s'élevait comme un  chant  de rossignol au moment où la pluie va c  Lys-9:p1025(15)
c les émotions trop vives que lui donnait le  chant  de sa maîtresse; puis il apprivoisa ses  Sar-6:p1063(.5)
, la chaleur de sa terrasse, en entendant le  chant  de ses rossignols, en ce moment affreux  Lys-9:p1191(.1)
clusion qui vous rappellera celle du premier  chant  de tous ces poèmes :     C'est ainsi qu  Pay-9:p.267(14)
clameurs a été soudain couvert en moi par le  chant  délicieux des vagissements argentins de  Mem-I:p.319(21)
contraire quand cela sera nécessaire.  Votre  chant  délicieux serait-il donc encore un myst  PCh-X:p.186(36)
 suis encore sous le charme de cet admirable  chant  des enfers que les porte-voix rendent e  Gam-X:p.501(13)
pensée de venir chanter sous mes fenêtres le  chant  des mariées ?  Ah ! Jacques, ma cousine  Pie-4:p.129(.5)
s envers eux.  Avant que tu ne me chantes le  chant  des mariées, je reconnaissais la bonté   Pie-4:p.128(.5)
u seulement par le bruit des cloches, par le  chant  des offices qui franchit les murs de l'  CdT-4:p.183(11)
 commence, écoutez la musique des orgues, le  chant  des offices, et les sons admirables des  DdL-5:p.907(.9)
ngle dont l'ut répété ne vous ait rappelé le  chant  des oiseaux au matin par ses accents ai  Mas-X:p.593(11)
 réjouir les morts.  On y est éveillé par le  chant  des oiseaux ou par le frémissement de l  Mem-I:p.366(.9)
onté, comme chacun sait.     Au moment où le  chant  des prêtres cessa, quand les derniers n  M.C-Y:p..17(16)
ret des magiques influences que possèdent le  chant  des prêtres et les mélodies de l'orgue,  M.C-Y:p..16(27)
s mélancolique.  La grande voix des eaux, le  chant  des prêtres ou le sifflement du vent tr  Pro-Y:p.527(12)
evit alors son propre convoi, il entendit le  chant  des prêtres, il compta les cierges, et   PCh-X:p.286(.4)
vatine que jamais Andrea devait entendre, un  chant  divin divinement chanté dont le thème a  Gam-X:p.510(25)
et d'Aaron qui remercient le vrai Dieu; leur  chant  doux et grave rappelle les idées sublim  Mas-X:p.594(.9)
, de marche en marche, le jour diminue et le  chant  du conducteur se creuse, alors que le v  PGo-3:p..51(.7)
es célestes entrevues dans les rêves, que le  chant  du coq fait disparaître, mais que vous   Mas-X:p.567(.3)
nt et se lèvent avec le soleil : aux uns, le  chant  du coq; à l'autre, la diane; à celui-ci  Pat-Z:p.212(33)
ans l'âme et l'attendrissait.     « C'est le  chant  du cygne, dit Benassis.  Dans l'espace   Med-9:p.490(13)
tes des cierges, ils entonnèrent le terrible  chant  du De profundis, dont les clameurs appr  CdV-9:p.870(35)
 l'Andalouse achevait ses jours, revenait au  chant  du début :     Paquita maintenant est v  Mus-4:p.661(.3)
 ces poésies naturelles exprimait si bien le  chant  du départ que nos sanglots furent aussi  Lys-9:p1207(10)
it entendre de douces paroles, semblables au  chant  du ramier blessé, dont le cri de douleu  PGo-3:p..60(21)
femme ne l'adorerait-elle pas toujours ?  Ce  chant  entrait dans l'âme comme une autre âme.  Béa-2:p.747(13)
 entendre.     « Venez, lui dit Benassis, le  Chant  est commencé.  Le Chant est le nom que   Med-9:p.448(38)
e est toujours semblable à lui-même; mais ce  chant  est encore une de ces choses qui lui ap  Mas-X:p.606(41)
lui dit Benassis, le Chant est commencé.  Le  Chant  est le nom que l'on donne à cette parti  Med-9:p.448(39)
la fenêtre, Mlle Rogron avait dû entendre ce  chant  et ces paroles assez compromettantes au  Pie-4:p.100(42)
 l'harmonie luttent à puissance égale, où le  chant  et l'instrumentation sont arrivés à des  Béa-2:p.706(32)
ondant pour l'orchestre et les voix, pour le  chant  et la brillante instrumentation qui l'a  Mas-X:p.598(14)
ntes gradations qui préparent l'explosion du  chant  et son retour sur lui-même, développent  Mas-X:p.607(18)
x.  Les revenus de l'ancien premier sujet du  chant  étaient si fort au-dessus de ses dépens  Pay-9:p.130(.8)
ni de lui raconter son poème dont le dernier  chant  était l'aventure de cette matinée, chèr  Bet-7:p.136(29)
 lui adresser la parole.  La circonstance du  chant  était l'effet du hasard; le médecin n'a  EnM-X:p.941(.1)
u soleil sont empreints de mélancolie, et ce  chant  était mélancolique; chant populaire d'a  Med-9:p.490(.4)
 un air italien divinement chanté.  Quand le  chant  eut cessé, Rodolphe aborda, renvoya la   A.S-I:p.944(28)
core toute sa grâce dans les agréments de ce  chant  faible et d'une douceur divine.  L'agon  Mem-I:p.403(12)
eilleuse, elle aurait dû rester voilée.  Son  chant  faisait pâlir les talents incomplets de  Sar-6:p1045(11)
put s'empêcher de sourire.  En ce moment, un  chant  frais comme l'air du soir, aussi pur qu  EnM-X:p.918(.6)
'instrumentation dans les partitions dont le  chant  fut fait par Pons.  Quand les connaisse  Pon-7:p.501(13)
'elle semblait sortir du sein des flots.  Ce  chant  fut plus doux pour ces vieillards que n  EnM-X:p.918(15)
 mais d'une voix troublée par le désir.  Son  chant  fut une brise qui apportait au coeur le  Mas-X:p.558(18)
.  Écoutez un de ces chants nationaux (et le  chant  grégorien a recueilli l'héritage des pe  Mas-X:p.609(26)
tre n'en verrai-je jamais.  Oh ! entendre un  chant  italien sous ces arbres parfumés, au bo  Cat-Y:p.271(22)
dentiques; elles contenaient dans le premier  chant  la description de la chose chantée, en   Pay-9:p.266(38)
choeur.  Des bouffées de voix soutiennent le  chant  large et majestueux de Cadhige.  La maj  Gam-X:p.490(.5)
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es barques usées, des filets de pêcheurs, le  chant  monotone d'un berger, les canards qui v  Lys-9:p.988(35)
isaient entendre leurs prolixes concerts; le  chant  monotone d'un gardeur de chèvres y joig  F30-2:p1053(42)
ur, existent toujours là : il y a de plus le  chant  monotone et grave des offices régulière  eba-Z:p.796(.8)
rente par chaque personne du beau monde : un  chant  obscur et sublime de strophe en strophe  Sar-6:p1046(23)
est solitaire.  Il y avait des rêves dans ce  chant  onduleux, pris, repris, interrompu, rec  EnM-X:p.938(31)
ante et majestueuse harmonie plaquée sous ce  chant  où j'ai peut-être reculé les bornes de   Gam-X:p.491(.2)
à la statique, Gourdon finissait son premier  chant  par cette conclusion qui vous rappeller  Pay-9:p.267(13)
rêves.  J'aurai mes souvenirs, je reprendrai  chant  par chant ce beau poème de cinq ans, je  CdM-3:p.630(.5)
te voix qui donnait à la parole la poésie du  chant  par des accentuations particulières.  E  Hon-2:p.564(12)
'on écoute sa poésie vide et sonore comme le  chant  par lequel les nourrices endorment les   M.M-I:p.513(19)
 noire de femmes et d'hommes agenouillés, ce  chant  partit semblable à une lumière qui scin  Elx-Y:p.494(23)
i les portait à transporter leur âme dans un  chant  passionné les conduisit à l'amour par l  EnM-X:p.948(.6)
 ressemblaient aux dernières vibrations d'un  chant  plein de mollesse italienne.     — Ah !  Ser-Y:p.749(24)
t bourgeoise se détache en sol mineur par un  chant  plein de simplicité, celui de Raimbaut.  Gam-X:p.504(.9)
 mélancolie, et ce chant était mélancolique;  chant  populaire d'ailleurs, chant d'amour et   Med-9:p.490(.5)
t son mari.  Sa voix et la perfection de son  chant  pouvaient lui permettre d'y recueillir   F30-2:p1074(42)
a si fatalement ouvert l'opéra, le voila, ce  chant  principal, dans la magnifique évocation  Gam-X:p.508(12)
ait laissé aller à sa plainte.  La Vierge au  chant  pur a fait entendre ses concerts qui dé  Ser-Y:p.800(.9)
seul, des regards furtifs, des inflexions de  chant  que Francesca trouva pour lui, mais qui  A.S-I:p.963(.6)
e furent assis, le rossignol fit entendre un  chant  que tous les oiseaux écoutèrent, un de   Pay-9:p.330(30)
st impossible de distinguer dans la masse du  chant  quel est le son du violon, quelle est l  Mas-X:p.561(31)
on ne peut traduire l'émotion excitée par un  chant  qui rappelle la patrie au coeur de l'ex  ChI-X:p.425(38)
ssionnées.  Non, rien ne peut lutter avec ce  chant  qui résume les passions humaines et leu  Fer-5:p.889(39)
oit à rien.  En vous enlevant au ciel par un  chant  qui semble un fluide mystérieux et qui   Béa-2:p.718(38)
 comme une clarté, comme un parfum, comme un  chant  régulier, comme une nourriture divine,   A.S-I:p.982(.9)
ons jamais vu qu'un côté. »     Le troisième  chant  renfermait le conte obligé, l'anecdote   Pay-9:p.268(.7)
 une voix, mon ami, c'est une âme.  Quand ce  chant  répond à certaines idées, à des disposi  Béa-2:p.717(27)
, et tout le temps qu'elle ne donnait pas au  chant , à l'étude de l'harmonie et de la compo  U.M-3:p.901(14)
 Direction, ils sont déjà placés, imposés au  Chant , à l'Orchestre et au Corps de ballet.    I.P-5:p.394(41)
 timidité pudique, tranchait sur la masse du  chant , comme celle d'une prima donna sur l'ha  DdL-5:p.915(18)
e plaisir qu'un frivole sujet.     Le second  chant , destiné comme toujours à dépeindre la   Pay-9:p.267(19)
 y a de développer chez une femme le goût du  chant , et de la laisser livrée à toutes les e  Phy-Y:p1055(35)
ue, c'est une voix; mais s'il ressemble à un  chant , il n'a plus rien d'humain, il approche  SMC-6:p.447(16)
rs.  Les arts, les sciences, les lettres, le  chant , la musique, lui ont pris la moitié de   A.S-I:p.992(26)
it Provins !  La vue de cette fleur d'or, ce  chant , la présence de son ami d'enfance l'ava  Pie-4:p.107(24)
auteur avait su y répandre.     Le quatrième  chant , où se résumait l'oeuvre, était terminé  Pay-9:p.268(14)
 : mais si elle avait quelque talent pour le  chant , ou si elle s'enrhumait trop facilement  Phy-Y:p.975(21)
dorata, le chef-d'oeuvre de Crescentini.  Ce  chant , qui s'éleva entre les fameuses statues  Mas-X:p.611(37)
  Une paysanne n'entend jamais froidement ce  chant , si populaire dans l'ouest de la France  Cho-8:p1177(31)
e l'Opéra, ces mots : " Monsieur est pour le  chant  ", sont une espèce de raillerie. »       CSS-7:p1161(14)
ises et romanes.  Le poème commençait par ce  chant .     Si vous connaissiez l'Espagne,      Mus-4:p.658(14)
avoir des relations avec la Danse qu'avec le  Chant .  À l'orchestre, où se tiennent les hab  CSS-7:p1161(12)
nt les toilettes, il me décrit les effets du  chant .  Oh ! je voudrais être guérie, d'abord  Env-8:p.370(15)
opos un agrément trop prolongé, gâtaient son  chant .  Tantôt des éclats de voix sans transi  Mas-X:p.596(33)
d'un chef de famille n'aurait personne à son  Chant . »     En ce moment le médecin, se trou  Med-9:p.453(26)
 génération de poèmes badins, tous en quatre  chants  à peu près; car, d'aller jusqu'à six,   Pay-9:p.266(33)
et des priapées antiques après boire, et des  chants  à réveiller les morts, et de triples b  PCh-X:p..88(.8)
ournelle en si bémol !  J'entends encore ces  chants  angéliques de fraîcheur, n'est-ce pas   Gam-X:p.507(10)
s mélodies les plus suaves placées à côté de  chants  âpres et durs étaient une conséquence   Gam-X:p.500(28)
ence, que l'on entendait la clochette et les  chants  au bout de la grande rue.  Mais lorsqu  Med-9:p.598(.4)
ue les rouges lueurs du crépuscule, tous les  chants  d'oiseaux avaient cessé.  La rainette   CdV-9:p.856(32)
cs, joyeux, renaissant d'eux-mêmes comme les  chants  d'un oiseau.     « Je suis jalouse du   PCh-X:p.236(.2)
ndent le courage aux plus abattus, comme les  chants  d'une mère endorment les douleurs d'un  CéB-6:p.191(37)
ye ?  Si nos auteurs te distrayent ?  Si les  chants  de Canalis t'exaltent ?  Je lis les li  A.S-I:p.982(.3)
foule, mais une foule silencieuse.  Puis les  chants  de l'Église détonnèrent tout à coup en  Med-9:p.403(10)
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à vaguement.  Il attribua cette harmonie aux  chants  de l'église, il en mesurait le portail  Mel-X:p.382(.1)
es chaudes émanations de l'atmosphère et les  chants  de l'enfant.     « Pourquoi, disait Be  Med-9:p.490(25)
  Ne venait-elle pas me relever aux premiers  chants  de l'oiseau, dans ses vêtements du mat  Lys-9:p1130(33)
e fleur, et qui entrevoyait l'amour dans les  chants  de la liturgie, combien doux et forts   EnM-X:p.944(.6)
rçu les robes, et qu'il n'eût écouté que les  chants  de la Liturgie, il rencontra sous ces   DdL-5:p.908(27)
 il rencontra sous ces murailles et dans ces  chants  de légers indices qui justifièrent son  DdL-5:p.908(29)
é d'étoiles, entendre encore en moi-même ces  chants  de ramier blessé, les tons simples de   Lys-9:p1037(39)
uis un mois surtout Modeste se livrait à des  chants  de rossignol, à des tentatives, dont l  M.M-I:p.500(25)
uris (en la majeur).  Quelles pompes ! quels  chants  de rossignols heureux !  Modulations (  Gam-X:p.492(26)
s, en nous peignant la paternité mêlée à ces  chants  démoniaques par un désespoir affreux !  Gam-X:p.507(.8)
Paradis, ayant des oreilles pour écouter les  chants  des anges, et n'ayant plus de langue p  Gam-X:p.459(11)
tabernacles.  En ce moment, j'ai entendu les  chants  des anges, je n'étais plus une femme,   SMC-6:p.479(36)
s ont consenti toutes les imaginations.  Les  chants  des Hébreux et leur confiance en Dieu   Mas-X:p.595(37)
ant les cieux, mêler des paroles simples aux  chants  des oiseaux sous la feuillée humide, r  Med-9:p.564(.1)
s; sans doute ils pleurèrent en silence; les  chants  des oiseaux, si gais, si prodigues d'e  F30-2:p1089(19)
avers les arbres du jardin de M. Bonnet, les  chants  détonèrent.  Il ne régna plus sur les   CdV-9:p.856(30)
us !  Chantons aux portes du Sanctuaire, nos  chants  dissiperont les dernières nuées.  Unis  Ser-Y:p.850(30)
joue et que le clergé répond, qu'il y a deux  chants  distincts qui se parlent, les voix hum  EnM-X:p.934(28)
par des nuages de mélancolie, égayée par des  chants  divins.     — Beethoven est dépassé pa  Gam-X:p.473(36)
anément aux malades la faculté d'émettre des  chants  dont la perfection ne peut être égalée  Med-9:p.492(28)
 qui ont achevé leur journée.  On entend des  chants  dont le caractère est bien certainemen  CdV-9:p.846(30)
nt le principe des mélodies en entendant les  chants  du ciel qui donnaient les sensations d  Ser-Y:p.856(15)
pé dans son manteau, couché sur le roc.  Les  chants  du soir et ceux du matin lui causèrent  DdL-5:p1034(15)
t donc un hymne de reconnaissance à tous les  chants  du soir.  Mais si Mme Graslin marchait  CdV-9:p.848(10)
ie ?  Ne berce-t-on pas l'enfant par de doux  chants  et de gentils regards ?  Ne lui dit-on  EuG-3:p1135(20)
t que tous les oiseaux écoutèrent, un de ces  chants  fêtés avec amour, et qui s'entendent p  Pay-9:p.330(31)
es toits, déjà le plus délicieux de tous les  chants  fleurissait dans l'air et pénétrait l'  FdÈ-2:p.366(43)
des organes nécessaires à l'appréciation des  chants  français.  Mais si vous étiez mort, mo  Gam-X:p.471(36)
t se balançant entre la vie et la mort.  Des  chants  gracieux ne viennent jamais calmer ces  Gam-X:p.501(.5)
 du mal.  Les chants religieux dissipent les  chants  infernaux, le bonheur se montre splend  Gam-X:p.509(40)
s triomphantes girandoles, quelles fusées de  chants  joyeux et perlés élancent les deux jeu  Gam-X:p.492(.3)
me année, tout y était vivant et animé.  Les  chants  joyeux, le bruit des ateliers, et les   Med-9:p.421(25)
sait par les plus suaves mélodies.     « Ces  chants  me font vivre ! » disait la duchesse à  EnM-X:p.909(18)
re-t-on jamais de ces motifs heureux, de ces  chants  naïfs qui ébranlent toutes les sympath  Gam-X:p.500(40)
ai presque leur histoire.  Écoutez un de ces  chants  nationaux (et le chant grégorien a rec  Mas-X:p.609(25)
 »     VII     L'ASSOMPTION     Ces derniers  chants  ne furent exprimés ni par la parole, n  Ser-Y:p.850(36)
e jetant des phrases qui ressemblaient à ces  chants  par lesquels les nourrices endorment l  Hon-2:p.566(18)
une avenue de jeunes arbres, il entendit les  chants  particuliers aux ouvriers occupés, le   Med-9:p.396(36)
dieu des armées ! quelle profondeur dans ces  chants  pleins d'actions de grâce !  Les image  Mas-X:p.598(.3)
souvent gai n'est-il pas le caractère de ces  chants  populaires qui sont les superstitions   Pie-4:p..31(33)
 perdait pas une de ses poses, pas un de ses  chants  quand elle chantait.  Il vivait enfin   FMa-2:p.230(32)
à, le jour affaibli, le silence profond, les  chants  qui alternent avec le tonnerre des org  DdL-5:p.912(41)
nt gardé, comme un précieux trésor, certains  chants  qui résument leurs moeurs et leurs hab  Mas-X:p.609(23)
omme le Dies irae de la Mort, comme tous les  chants  qui survivent en tous les pays à des s  Mas-X:p.609(42)
e l'esprit du bien sur l'esprit du mal.  Les  chants  religieux dissipent les chants inferna  Gam-X:p.509(40)
es.  L'enthousiasme se calma par degrés, les  chants  retentirent sur la scène, tout rentra   PCh-X:p.225(22)
tatrice qui tâche d'exprimer l'amour, et ses  chants  sautillèrent comme l'oiseau près de sa  DdL-5:p.913(.9)
i ne tarit jamais, et d'où découlent tant de  chants  semblables au Super flumina Babylonis.  EnM-X:p.937(19)
ran, ni la Pasta n'avaient fait entendre des  chants  si parfaits de sentiment et d'intonati  F30-2:p1081(21)
ris le rôle d'Elcia, vous allez entendre les  chants  sublimes d'une femme à la fois déchiré  Mas-X:p.595(14)
'État.  Un grand musicien peut concevoir des  chants  sublimes et faire un faux.  Une femme   V.F-4:p.864(.2)
 devons aimer celle qui vous a dicté tant de  chants  sublimes, et qui vous inspire un si be  M.M-I:p.647(37)
 sortir des idées nouvelles, animées par ces  chants  sublimes.     — Non, dit-elle.  Vous a  Mas-X:p.595(.2)
 son nom, elle fit un charmant poème en deux  chants  sur Le Chêne de la messe, une traditio  Mus-4:p.661(27)
endre; sa mère lui enseigna la musique.  Des  chants  tendres et mélancoliques, soutenus par  EnM-X:p.902(.5)
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de ce peuple sorti d'esclavage rencontre des  chants  tombés des sphères célestes.  Les étoi  Mas-X:p.607(14)
pait des cris et des grognements inouïs, des  chants , des sifflements qui rappelaient l'heu  CéB-6:p.258(.1)
ne de Médicis.     On entendait toujours les  chants , et la hache allait toujours.  Enfin,   Cat-Y:p.306(.7)
ïvement peint la pensée de son coeur par ses  chants , Étienne contempla la mer en se disant  EnM-X:p.938(24)
t sur la foule la diminution progressive des  chants , fit passer par-dessus la crainte que   Cat-Y:p.306(10)
nt les splendeurs, les joies, les rires, les  chants , la jeunesse, la beauté, le pouvoir, t  Elx-Y:p.482(22)
été ainsi.  Jusqu'à l'âge de quinze ans, les  chants , la musique, les fêtes de l'église m'o  Mar-X:p1056(13)
nspirations, les Élévations, les Hymnes, les  Chants , les Ballades, les Odes, enfin toutes   I.P-5:p.342(.9)
n à Dieu ? des parfums, de la lumière et des  chants , les expressions les plus épurées de n  Lys-9:p1057(26)
la plupart des compositeurs; on écoute leurs  chants , leurs prétendues mélodies, on a plus   Mas-X:p.609(19)
la Seine, où vous pouvez aller étudier leurs  chants , si vous voulez faire un jour quelque   I.P-5:p.342(.4)
nges descendent et vous enveloppent de leurs  chants  !  Il faut, sans pleurs ni murmures, l  Ser-Y:p.849(16)
amour.     — Qui a pu vous dicter de pareils  chants  ? demanda le comte.     — L'esprit, ré  Gam-X:p.497(.8)
amour blessé a-t-il fait entendre de pareils  chants  ? la grâce des nocturnes y respire, il  Mas-X:p.598(19)
 à de pâles filles     Que Paquita redit ces  chants ;     Dans ce Rouen si noir, dont les f  Mus-4:p.658(34)
athilde à Pierrette, était un poème en douze  chants .     Elle s'appelait Bathilde et l'aut  Pie-4:p.120(40)
 dehors de la croisée, et gazouilla quelques  chants .  Bérénice agenouillée baisait la main  I.P-5:p.546(21)

Chant d'une jeune fille (Le)
sans doute; ou, comme le dit Canalis dans Le  Chant d'une jeune fille , la joie de la plante  M.M-I:p.575(11)
r pour un être aimé.  Une de vos poésies, le  Chant d'une jeune fille , peint ces moments dé  M.M-I:p.549(28)

chantage
de la banque libérale.  Tu as fait un peu de  chantage  avec Dauriat, il t'a donné mille écu  I.P-5:p.501(39)
tes et les grands seigneurs.  L'inventeur du  chantage  est l'Arétin, un très grand homme d'  I.P-5:p.502(.1)
 pas que je veuille les faire chanter...  Le  chantage  est un des plus lâches assassinats.   SMC-6:p.924(.9)
 Lucien à qui ce mot était inconnu.     — Le  chantage  est une invention de la presse angla  I.P-5:p.500(41)
des services qu'on n'a pas voulu rendre.  Ce  chantage  relatif à la vie privée est ce que c  I.P-5:p.503(22)
iècle où le journalisme était au maillot, le  chantage  se faisait au moyen de pamphlets don  I.P-5:p.501(42)
proposer un coup de chantage.     — Mais, le  chantage , c'est la bourse ou la vie ?     — B  I.P-5:p.503(.8)
hargé d'affaires de ceux qui se livrent à ce  chantage , voilà toute. »     Corentin aurait   SMC-6:p.641(31)
t un peu de chantage.     — Qu'est-ce que le  chantage  ? dit Lucien à qui ce mot était inco  I.P-5:p.500(39)
aulx.  Aussi vais-je lui proposer un coup de  chantage .     — Mais, le chantage, c'est la b  I.P-5:p.503(.7)
r, et, pour me liquider, j'ai fait un peu de  chantage .     — Qu'est-ce que le chantage ? d  I.P-5:p.500(38)
dacteur en chef, n'est censé tremper dans le  chantage .  On a des Giroudeau, des Philippe B  I.P-5:p.501(.2)

chantant
'avoir des intelligences avec les puissances  chantantes  ou dansantes, ou vaudevillisantes,  eba-Z:p.665(37)

chanteau
 ouvrit une armoire derrière lui, brandit le  chanteau  d'un pain de douze livres, en coupa   Rab-4:p.426(41)

Chanteclaire
s, les vieux carrosses des sieurs de Vouges,  Chanteclaire  et veuve Lacombe refluèrent dans  Cho-8:p.946(36)

Chanteloup
, Azay-le-Rideau, Ussé, Villandry, Valençay,  Chanteloup , Duretal, dont quelques-uns ont di  Cat-Y:p.234(.9)
vous voyez depuis Ussé jusqu'à la pagode de   Chanteloup .     « La pagode ?     — Oui, mons  eba-Z:p.669(15)
a prétention de vous faire voir la pagode de  Chanteloup .  Si vous ne la voyez pas, vous êt  eba-Z:p.669(21)

Chantepleurs
en mon cher petit filleul pour moi.  Viens à  Chantepleurs  au mois d'octobre, j'y serai seu  Mem-I:p.330(23)
es apprêts de voyage pour aller se reposer à  Chantepleurs  des comédies de la rue du Bac et  Mem-I:p.326(28)
 dit vrai.  J'ai vendu mon hôtel, j'ai vendu  Chantepleurs  et les fermes de Seine-et-Marne;  Mem-I:p.359(.7)
sur ma demande, mon régisseur m'a envoyée de  Chantepleurs  ici.  Oh ! Renée...  Mais je t'é  Mem-I:p.337(.6)
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es, à laquelle aucune rivière ne ressemble.   Chantepleurs  me paraîtra délicieux après les   Mem-I:p.344(18)
, tout s'est dissipé !  Nous sommes restés à  Chantepleurs  sept mois et demi, comme deux am  Mem-I:p.307(20)
  Septembre.     Ma chère, il y a pour toi à  Chantepleurs  une assez longue réponse à la le  Mem-I:p.336(14)
uc de Soria et sa femme, qui étaient allés à  Chantepleurs  y soigner leur frère, ont écrit   SMC-6:p.510(33)
 chère.  J'irai de bonne heure cette année à  Chantepleurs , car notre voyage a coûté des so  Mem-I:p.344(12)
, nous nous arrêterons une semaine au plus à  Chantepleurs , et nous serons chez toi vers le  Mem-I:p.326(34)
e réponds, mère sublime, adresse ta lettre à  Chantepleurs , je pars.     XXXIII     MADAME   Mem-I:p.327(.4)
mmes donc partis en poste pour le château de  Chantepleurs , la terre achetée par Macumer en  Mem-I:p.304(29)
 vais à tire-d'aile, contente, dans mon cher  Chantepleurs , où Felipe s'arrangera pour être  Mem-I:p.329(27)
 pourrai, je partirai pour vous aller voir à  Chantepleurs , puisqu'une nourrice ne vous eff  Mem-I:p.345(.7)
n banc de bois, au bord de mon long étang de  Chantepleurs , une délicieuse vue que tu vas v  Mem-I:p.346(.6)
suis donc obligée de t'adresser ma réponse à  Chantepleurs .     Écoute-moi, chère soeur d'é  Mem-I:p.331(.7)
acias, de sycomores et de mélèzes qui mène à  Chantepleurs .  À huit heures nous dînions, à   Mem-I:p.305(15)
 dire oui.  Nous irons vers la fin d'avril à  Chantepleurs .  Ce sera pour moi plaisir sur p  Mem-I:p.315(30)
rchitecte que Felipe avait chargé d'arranger  Chantepleurs .  Je viens d'entendre, l'âme épa  Mem-I:p.307(41)
 moment où vous retournerez à votre terre de  Chantepleurs .  Nous espérons, Renée et moi, q  Mem-I:p.314(10)

chanter
fiancée et mon seul amour à moi ! »  Puis il  chanta  cet autre passage de la chansonnette :  EnM-X:p.938(26)
 moutons, toujours on vous tondra.     Et il  chanta  cette opinion politique pour chasser s  Pon-7:p.757(20)
 demain, ni jamais...     — Ta, ta, ta, ta !  chanta  Clarina sur une seule note en passant   Mas-X:p.556(30)
à l'aise le prince et la duchesse.  Genovese  chanta  d'ailleurs de manière à chasser les so  Mas-X:p.570(43)
, scintillait comme un miroir.  Un rossignol  chanta  dans un arbre du parc Vilquin.  « Ah !  M.M-I:p.525(15)
oute complète de Genovese.  Dès que le ténor  chanta  de concert avec la Tinti, sa belle voi  Mas-X:p.596(29)
 ses drapeaux l'enfance de ce siècle, et lui  chanta  des hymnes accompagnés par la terrible  Béa-2:p.707(.2)
connut sa chambre, elle eut le délire.  Elle  chanta  des ritournelles d'airs gracieux, et t  SMC-6:p.678(37)
, ce qui, dit-on, nuit à la voix d'un ténor,  chanta  divinement son rôle dans la Semiramide  Mas-X:p.619(.5)
 êtes un ange ! » s'écria-t-elle.  Puis elle  chanta  gaiement le Restez de Mathilde dans Gu  Béa-2:p.709(27)
infernal, y entre persécutée ?  — Non, non !  chanta  Gambara qui sut faire chanter son pulm  Gam-X:p.504(22)
ité.  Mais on donnait Otello !  Quand Rubini  chanta  Il mio cor si divide, elle se sauva.    Béa-2:p.883(41)
 accompagnement que le murmure de la mer, il  chanta  l'air d'ombra adorata, le chef-d'oeuvr  Mas-X:p.611(35)
e moment, Julie avait reparu au piano.  Elle  chanta  l'air de Sémiramide, Son regina, son g  F30-2:p1084(.3)
 les adieux de Cadhige ! s'écria Gambara qui  chanta  la cavatine à laquelle il avait donné   Gam-X:p.497(.4)
-ro, ca-a-ro, ca-a-a-a-ro, non du-bita-re »,  chanta  la comtesse.     En prononçant le nom   PGo-3:p.102(.5)
La lumière de la maison s'éteignit.  Étienne  chanta  la jolie chansonnette d'Henri IV avec   EnM-X:p.942(41)
é par son jeune rival de chanter un morceau,  chanta  le plus grand chef-d'oeuvre musical qu  Béa-2:p.826(18)
stacle apporté par l'entêtement de Genovese,  chanta  Mi manca la voce, comme nulle cantatri  Mas-X:p.604(.6)
us prétexte de faire leurs comptes.  Mais il  chanta  misère, il trouva des défauts aux toil  Pon-7:p.678(15)
 quelques pas, s'adossa contre un tilleul et  chanta  sur le ton traînant particulier aux ge  Pie-4:p..31(.2)
credi quand elle va dire : Ô patria !...  Il  chanta  sur sa physionomie la fameuse cavatine  I.P-5:p.678(18)
le quatrième acte de Robert-le-Diable.  Elle  chanta  tout à coup ce morceau d'une manière d  Béa-2:p.708(16)
bois peint surgit au-dessus d'une horloge et  chanta  trois fois.  C'était une de ces ingéni  Elx-Y:p.481(30)
..     — J'ai longtemps parcouru le monde »,  chanta  Vautrin d'une voix ironique.     En ce  PGo-3:p..85(11)
endue de son piédestal.  Quand la Zambinella  chanta , ce fut un délire.  L'artiste eut froi  Sar-6:p1061(.7)
e.  Cette assemblée en délire hurla, siffla,  chanta , cria, rugit, gronda.  Vous eussiez so  PCh-X:p.107(30)
sang-froid incroyable; elle se mit au piano,  chanta , joua des morceaux ravissants avec une  Ven-I:p1080(19)
les roses de l'espérance sur ce deuil.  Elle  chanta , non point des airs gais, mais de grav  A.S-I:p.947(37)
acceptation, toutefois !  Vous savez ? »  Il  chanta  :     Ma Fanchette est charmante     D  PGo-3:p.219(21)
tout à vous, des pieds à l'occiput. »  Et il  chanta  :     Voilà, Voilà     Le vrai soldat   CéB-6:p.137(38)
 sur les vrais coupables. »     Les réformés  chantaient  :     Tu nous as fait entrer et jo  Cat-Y:p.305(32)
uctions, elle y résistait, et ses vertus lui  chantaient  à l'oreille un doux concert de lou  Béa-2:p.794(13)
lleurs est incontestable.  Les vieux maîtres  chantaient  au lieu de disposer de l'art et de  Gam-X:p.479(.7)
tre des Bleus, qui venaient chez elle et qui  chantaient  des chansons impies à faire rougir  Béa-2:p.676(35)
 redisant au matin un hymne d'amour comme en  chantaient  les oiseaux nichés dans les arbres  Mas-X:p.549(.7)
 même les noms.     Une centaine de Gourdons  chantaient  sous l'Empire, et l'on accuse ce t  Pay-9:p.269(20)
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cette scène déjà si dramatique.  Les oiseaux  chantaient , et faisaient ainsi rendre à la va  Cho-8:p.913(33)
 en riant, pas un nuage au ciel, les oiseaux  chantaient , les cigales criaient, tout y étai  Lys-9:p.988(.7)
nt sur les berges des ornières.  Les oiseaux  chantaient .  Certes il y a des voluptés inouï  Pay-9:p.329(21)
imparfaitement la vue du golfe.  Les oiseaux  chantaient .  L'écorce des arbres, où le solei  Ser-Y:p.834(21)
revasses, et donnait asile à des oiseaux qui  chantaient .  La fenêtre en rosace, au-dessus   CdV-9:p.715(20)
se dépite.  Voici ce qu'elle pense : " Si je  chantais  bien, si j'avais une belle voix, qua  U.M-3:p.831(16)
 joué par Finot.  Finot, au profit de qui je  chantais , a dit au droguiste que tu démolissa  I.P-5:p.502(10)
le avait cultivée, jetait des charmes.  Elle  chantait  à ravir.  Clotilde était bien la jeu  SMC-6:p.512(21)
petit homme gros et gras qui, sous l'Empire,  chantait  admirablement la romance, et qui dut  Mus-4:p.641(36)
uaient, elle touchait assez bien du piano et  chantait  agréablement.  Ignorant les usages d  DFa-2:p..40(22)
sont presque toujours amoureuses.  Celle qui  chantait  ainsi devait savoir bien aimer.  La   PCh-X:p.182(22)
songent à ses autels ! » dit Gaudron.     On  chantait  ainsi le Te Deum dans les deux camps  Emp-7:p1071(29)
in, il acceptait une invitation sur six.  On  chantait  au dessert, l'on s'embrassait avec e  Emp-7:p.939(32)
aperçut son vainqueur, le beau Malvault, qui  chantait  aussi la romance.  Un duo de Paër ré  eba-Z:p.618(22)
avoir à son ami qu'elle s'y était renfermée,  chantait  ces paroles :     Une hermine     Es  EnM-X:p.959(.6)
ons-nous du reste.     Au moment où le poète  chantait  cet épouvantable dernier couplet, Bi  I.P-5:p.549(.4)
 Elle touchait du piano comme Steibelt, elle  chantait  comme Mme Branchu, elle peignait com  eba-Z:p.618(.8)
e l'air le plus naturel du monde, et ma mère  chantait  dans les choeurs.  Mon père, qui com  DFa-2:p..32(28)
 de cette première rencontre.  Le Te Deum se  chantait  dans les deux camps, situation dange  CdM-3:p.588(29)
assommer les Ultras, les Gardes-du-corps, et  chantait  dans les escaliers : Veillons au sal  Rab-4:p.308(33)
ait les armées, peignait de belles fresques,  chantait  des romances, aimait les reines, pla  Cat-Y:p.396(36)
de Varèse et la fameuse cantatrice Tinti qui  chantait  en ce moment.  Rodolphe appuyé contr  A.S-I:p.961(17)
u second étage.  Du haut du balcon, la Tinti  chantait  en remerciement le buona sera d'Alma  Mas-X:p.615(.6)
i sature inévitablement les gens de cabinet,  chantait  encore la romance.  Aussi conservait  Pay-9:p.262(.5)
 qui l'on inventait des fêtes, pour qui l'on  chantait  et l'on dansait par souscription, en  FMa-2:p.196(31)
e poète, où l’on abjure aujourd’hui ce qu’on  chantait  hier, la poésie est impossible.  Il   Emp-7:p.894(30)
théâtre de la Gaîté, chez qui l'oncle Cardot  chantait  la Mère Godichon.  Un an après la pe  Deb-I:p.856(26)
dit le prince.     Ce duetto, le premier que  chantait  la Tinti, était en effet troublé par  Mas-X:p.596(27)
ts de deuil à les commander pendant que l'on  chantait  le Requiem.  Quand un cercueil est p  MNu-6:p.355(12)
it cédée depuis six mois à l'Opéra français,  chantait  le rôle d'Alice.  Cette pantomime n'  Bet-7:p..95(22)
rde, n'y vit aucun mouvement.  Pendant qu'il  chantait  le second, le calicot s'agita.  Quan  Pie-4:p..32(.2)
vint M. de Bartas, nommé Adrien, l'homme qui  chantait  les airs de basse-taille et qui avai  I.P-5:p.194(15)
 venait dans son salon, s'y mettait au piano  chantait  les airs les plus délicieux de la mu  DdL-5:p.967(33)
'avoir célébré la poésie de l'homme comme il  chantait  les gloires de la femme, et par quel  SMC-6:p.878(.1)
points.  Ainsi le jeune ménage Julliard, qui  chantait  les mérites de Mme Tiphaine, avait r  Pie-4:p..54(20)
 la mandoline, plaisait à son fils, elle lui  chantait  les romances si gracieuses de cette   EnM-X:p.897(.2)
e laine n'a pas trois ans de splendeur, tout  chantait  misère comme un pauvre en haillons à  Bet-7:p.103(27)
enne, elle jouait pour égayer sa mère.  Elle  chantait  naturellement, et répétait les airs   M.M-I:p.500(.8)
 spectacle d'une mélancolie morbide, elle ne  chantait  plus, on ne pouvait pas la faire sou  M.M-I:p.609(21)
escaliers, toujours fredonnant quand elle ne  chantait  point, et chantant quand elle ne fre  Med-9:p.410(15)
u'il était ivre et qu'il avait perdu, car il  chantait  quand il avait gagné.     « Es-ce to  Pay-9:p.335(.7)
novese, l'on donnait Il Barbiere où le ténor  chantait  sans la célèbre prima donna.  L'impr  Mas-X:p.570(32)
 comme un rossignol habite sa forêt, et il y  chantait  seul de son espèce, depuis vingt ans  Pon-7:p.497(21)
ertie, et...     — Chante l'air national que  chantait  ta pauvre mère, tu feras plaisir à m  Env-8:p.373(.5)
groupe près de la porte, car en ce moment on  chantait  un duo de Rossini.  Enfin, il put vo  A.S-I:p.961(.4)
 En ce moment, la voix du père Fourchon, qui  chantait  un vieux noël bourguignon, se fit en  Pay-9:p.229(38)
jetées comme la ritournelle de l'air qu'elle  chantait , elle embrassa le comte, non pas ave  Bal-I:p.126(19)
  Je crus que le geôlier deviendrait fou; il  chantait , il sautait, il riait, il gambadait   FaC-6:p1029(15)
t, incendiée par toutes les romances qu'elle  chantait , rôtie dans ses trente ans, elle ape  eba-Z:p.618(20)
lle par laquelle on montait à l'échafaud, et  chantait  :     Dieu nous soit doux et favorab  Cat-Y:p.306(16)
e fit entendre sur le pas de sa porte, où il  chantait  :     Ô Richard, ô mon roi !     L'u  PGo-3:p.199(40)
st vieille et ridée,     Et c'était elle qui  chantait  :     Si vous connaissiez l'Espagne,  Mus-4:p.661(.5)
 moment où l'abbé, prosterné devant l'autel,  chantait  : Sancte Johannes, ora pro nobis ! i  Elx-Y:p.495(16)
ia s'exécute absolument comme si Bartholo le  chantait .     Il est avéré que Caroline ne pe  Pet-Z:p.155(.8)
arvint au salon ou dans ce moment Zambinella  chantait .  " C'est sans doute par égard pour   Sar-6:p1072(16)
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e ses poses, pas un de ses chants quand elle  chantait .  Il vivait enfin de cette belle vie  FMa-2:p.230(32)
 des coups de poing à tuer un rhinocéros, et  chantant  à l'aspect de tous les plaisirs du m  PCh-X:p.194(39)
.     Au moment où Barbette se retrouvait en  chantant  à la reprise de la ballade par où av  Cho-8:p1178(17)
tique important, Ginevra l'en instruirait en  chantant  à voix basse certains airs italiens.  Ven-I:p1060(14)
 en satin blanc, debout, tenant un papier et  chantant  avec un seigneur brabançon, pendant   Béa-2:p.715(36)
qui aurait ravi Mozart, Weber ou Rossini, et  chantant  certaines chansons de Béranger à eni  I.P-5:p.317(30)
ant la mort de tous les aînés de l'Égypte et  chantant  cet air de vengeance qui contient le  Mas-X:p.604(17)
 entendre, et Vautrin entra dans le salon en  chantant  de sa grosse voix :     J'ai longtem  PGo-3:p..82(36)
nie, mais dont il troubla soudain la joie en  chantant  de sa grosse voix railleuse :     Ma  PGo-3:p.195(12)
aient du piano et faisaient les agréables en  chantant  des romances, elle voulut être music  Béa-2:p.690(30)
t voulu voir Venise soulevant son linceul et  chantant  elle-même, et il ne s'agissait que d  Mas-X:p.612(28)
 venant de l'Italie qu'il avait traversée en  chantant  et travaillant.  Il demanda si quelq  Med-9:p.425(27)
ose et blanc au milieu d'ouvriers tous gais,  chantant  façonnant avec activité leurs vanner  Med-9:p.416(13)
fière d'être sa maîtresse, elle s'en alla en  chantant  l'air de Cara non dubitare du Matrim  Bal-I:p.130(18)
es, ayant tous des candélabres à la main, et  chantant  le Buona sera du Barbier de Séville.  SMC-6:p.690(34)
iée par des doigts chrétiens, y répondait en  chantant  les litanies de la Vierge au pied de  Lys-9:p1029(22)
arche dans la chambre de monsieur Auguste en  chantant  leur damnée Marseillaise , comme s'il  Req-X:p1119(39)
ment si peu ordinaire qu'elle approchait, en  chantant  ou en faisant de la musique, plutôt   eba-Z:p.670(41)
 fredonnant quand elle ne chantait point, et  chantant  quand elle ne fredonnait pas.  Natur  Med-9:p.410(15)
rde un naturaliste; Henriette était l'oiseau  chantant  ses poèmes orientaux dans son bocage  Lys-9:p1132(41)
r, lève-toi !  Déjà l'alouette     Secoue en  chantant  son aile au soleil.     Ne dors plus  M.M-I:p.561(15)
i lève-toi, puisque l'alouette     Secoue en  chantant  son aile au soleil;     Rien ne dort  M.M-I:p.561(27)
bituée de voir l'aurore, qu'elle la salue en  chantant  un de ses plus beaux airs.  Par sa p  Pay-9:p..60(.4)
che, en jupon rouge, sortant dès le matin en  chantant  un refrain gracieux ...  Ce château   eba-Z:p.697(.7)
a conférence de Catherine et de Henri IV, en  chantant  une chanson où la reine était outrag  Cat-Y:p.175(20)
is de son enfant en le faisant sauter et lui  chantant  une chanson.     « Apportez-vous des  I.P-5:p.640(17)
 répétant au piano une sonate de Steibelt ou  chantant  une romance; quand il lui voyait écr  CéB-6:p..69(.8)
x.  La jeune mère berçait son enfant, en lui  chantant  une vieille hymne d'église pour l'en  JCF-X:p.314(42)
latantes palettes, peignant, parlant, riant,  chantant , abandonnées à leur naturel, laissan  Ven-I:p1042(37)
 mange à sa fantaisie dans sa vieillesse, en  chantant , comme moi, de temps à autre la Mère  Deb-I:p.840(28)
e spectacle sublime de gens qui mouraient en  chantant , et surtout l'impression que produis  Cat-Y:p.306(.9)
 il avait commencé par s'admirer lui-même en  chantant , puis il s'était mis à parler musiqu  I.P-5:p.194(18)
a sommation de rendre le château : Mourir en  chantant  !  Digne de ces belles héroïnes, Lau  Ten-8:p.534(24)
reprit le cadet des Simeuse.     — MOURIR EN  CHANTANT  ! s écria la comtesse.  Ce cri des c  Ten-8:p.615(37)
nt, il le baisa chaleureusement au front, en  chantant  :     Dormez, mes chères amour !      PGo-3:p.203(39)
cher un fiacre, soi-même. »  Et il partit en  chantant  :     Soleil, soleil, divin soleil,   PGo-3:p.204(11)
lle allait et revenait, elle papillonnait en  chantant .  Vous eussiez dit d'un colibri.  «   SMC-6:p.518(11)
iseau bleu du paradis des jeunes filles, qui  chante  à distance, et sur lequel la main ne p  M.M-I:p.510(11)
neur ordonnerait de faire.     — Le condamné  chante  à tue-tête des chansons obscènes aussi  CdV-9:p.701(21)
line ou quelque petit cousin. »     Caroline  chante  alors une mélodie de Schubert avec l'e  Pet-Z:p.101(38)
séder détonna comme le premier rossignol qui  chante  après l'hiver.  Quoique accompagnée de  DFa-2:p..54(18)
voix, comme celle du premier rouge-gorge qui  chante  après l'orage, laissa échapper lenteme  Cho-8:p1068(25)
entière chante un hymne au repos, comme elle  chante  au lever du soleil un hymne d'allégres  CdV-9:p.846(34)
es admirateurs de Raphaël prétendaient qu'il  chante  avec des couleurs ?     — Dans la lang  Mas-X:p.608(10)
ciel; cette expression lui appartient.  Elle  chante  avec les oiseaux, se calme et se rassé  Med-9:p.477(25)
 Il calcule comme Barrême, dessine, danse et  chante  bien.  Eh diantre, qu'avez-vous donc,   Bal-I:p.155(16)
une invocation dont voici le modèle :     Je  chante  ce doux jeu qui sied à tous les âges,   Pay-9:p.266(41)
 fois que vous tenez le sistre sur lequel on  chante  Dieu, vous ne le quittez plus.  De là   Ser-Y:p.848(40)
on service auprès de l'Altesse impériale, il  chante  encore les romances de sa bienfaitrice  I.P-5:p.399(19)
promène, qu'il y cultive des fleurs, qu'il y  chante  et qu'il n'en sorte pas, qu'il n'y voi  CSS-7:p1178(.2)
pareil moment, c'est Mi manca la voce qui se  chante  et que ce quatuor est exécuté par les   A.S-I:p.962(20)
ée.     — J'irai, répondit Paz.     — Duprez  chante  Guillaume Tell, reprit Adam, mais peut  FMa-2:p.213(.5)
nisation tout entière pervertie, et...     —  Chante  l'air national que chantait ta pauvre   Env-8:p.373(.5)
 c'est aussi rare, à Paris, que la fleur qui  chante  l'est aux Indes.  Malgré cette amitié   MNu-6:p.365(16)
t, où l'on peut prendre son parti, où chacun  chante  la felichitta de son côté.  Après avoi  Pet-Z:p.179(32)
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  — Il doit venir ce matin te prévenir qu'il  chante  La Mère Godichon, reprit Fanny Beaupré  Deb-I:p.868(.3)
ccompagnements de la continuelle mélodie que  chante  la nature.  Ce lieu tenait donc à la f  Pay-9:p.191(17)
t il en saurait la magique parole     Qui se  chante  le soir !     Vous les verriez alors,   I.P-5:p.204(.4)
déjà mordu.  M'eût-elle demandé la fleur qui  chante  ou les richesses enfouies par les comp  Lys-9:p.999(23)
des précipices pour y conquérir la fleur qui  chante  ou l'oeuf du Rok, je lui expliquai que  PrB-7:p.837(18)
d'idées dans la musique.  Le compositeur qui  chante  pour chanter est un artisan et non un   Gam-X:p.487(.7)
t un baryton.  Mahomet reparaît inspiré.  Il  chante  son premier air de bravoure, qui comme  Gam-X:p.490(17)
  Après l'explosion en ut majeur, le Pharaon  chante  son sublime récitatif de : Mano ultric  Mas-X:p.590(37)
.  L'Ange de la perfection, le beau Gabriel,  chante  souvent dans mon coeur, fit-elle.  Je   Hon-2:p.571(17)
e par mois.  Une femme à laquelle tout obéit  chante  toujours; aussi Jacquotte riait-elle,   Med-9:p.410(13)
ti, ses espérances s'envolèrent.     « Conti  chante  trop bien », dit-il à des Lupeaulx.     I.P-5:p.488(35)
 acte.  Après les danses, Mahomet se lève et  chante  un grand air de bravoure (fa mineur) p  Gam-X:p.492(31)
à leurs cris vers l'aube.  La nature entière  chante  un hymne au repos, comme elle chante a  CdV-9:p.846(34)
athias, je ne fais pas les affaires comme on  chante  une ariette.  Quels sont vos droits ?   CdM-3:p.562(43)
i ? demanda le duc.     — Le petit rossignol  chante , dit Bertrand, tout n'est pas perdu, n  EnM-X:p.918(21)
es tracasse et toutes les nuits le rossignol  chante , dit Mlle Cormon.     — Je parle de l'  V.F-4:p.900(.5)
que piège.     « Pas un de ces animaux-là ne  chante , dit-il à Hulot, nos deux amants sont   Cho-8:p1209(30)
 avec les effets du soleil, avec tout ce qui  chante , frétille, brille et pousse, les oisea  Pay-9:p..59(11)
 mis un frein, je sais où croît la fleur qui  chante , où rayonne la lumière qui parle, où b  Ser-Y:p.806(22)
dois-je faire, mon ami ?  Voulez-vous que je  chante , que je danse, quand la fatigue m'ôte   Ser-Y:p.750(41)
signol, sublime comme le ciel sous lequel il  chante , varié, feuillu comme la forêt qu'il e  Pon-7:p.705(21)
 c'est la vie.  Monnaie fait tout.  Que nous  chante -t-il donc, cette grosse souche d'Alsac  PGo-3:p.242(21)
 douceur pénétrante, il parle comme la Fodor  chante . Ses manières sont simples et sans la   Mem-I:p.245(16)
ontame la gondesse ? dit-il.  Vaudite kè chè  jande  lei gandike té Zimion à mon ache ? »  C  FdÈ-2:p.365(25)
, la Tinti, amenée par le duc Cataneo, avait  chanté  à la soirée de la Vulpato où elle avai  Mas-X:p.571(15)
rts fut récité.  Le Domine salvum fac regem,  chanté  à voix basse, attendrit ces fidèles ro  Epi-8:p.446(11)
ffit quelquefois d'une contredanse, d'un air  chanté  au piano, d'une partie de campagne pou  Gob-2:p.996(35)
ent de tous côtés, affriandés par un Te Deum  chanté  aux flambeaux.  L'antique mosquée du c  Elx-Y:p.492(39)
elle de Félicité.  Tous deux avaient souvent  chanté  ce morceau, ils en connaissaient les r  Béa-2:p.746(30)
ûn, ta, ti. — Tinn, ta, ta... », etc., avait  chanté  Charles Grandet sur l'air de Non più a  EuG-3:p1188(.9)
int près d'elle.     Amen !     À ce répons,  chanté  d'une voix douce, mais cruellement agi  M.C-Y:p..18(19)
mme les bourgeois ou comme les sots.  Elle a  chanté  d'une voix éteinte quelques airs itali  Mem-I:p.403(.5)
 on pleure en entendant un air attendrissant  chanté  dans une langue étrangère.     « Il es  PCh-X:p.220(20)
a devait entendre, un chant divin divinement  chanté  dont le thème avait une grâce comparab  Gam-X:p.510(26)
puissamment riche.  La pauvre femme m'a déjà  chanté  je ne sais combien d'élégies, elle se   SMC-6:p.652(.9)
 soin de son âme, puisqu'il paraît qu'elle a  chanté  l'iniquité dans sa jeunesse, nous étio  Pay-9:p.120(.8)
ord Byron, en dernier désespoir de poésie, a  chanté  les passions du crime.     — Savez-vou  PCh-X:p.104(13)
venirs de son enfance avaient mélodieusement  chanté  leurs poésies dans son âme.  Le premie  Pie-4:p..34(20)
n de la rue de Grenelle, un vaudeville final  chanté  par Gaudissart avec accompagnement de   CéB-6:p.137(28)
omber dans la rêverie du far niente.  Un air  chanté  par Ginevra leur reproduisait encore l  Ven-I:p1092(17)
ien compris le pianto que le poète anglais a  chanté  par le personnage de Gulnare.  Elle ad  M.M-I:p.508(30)
rtu, le Cantique des Cantiques éternellement  chanté  par les génies méconnus; je veux dédui  PCh-X:p.135(11)
oire, à fumer.  Enfin cette femme est le sel  chanté  par Rabelais et qui, jeté sur la Matiè  SMC-6:p.442(15)
ine !  Haouf !  Ici, la victoire française a  chanté  sa gamme assez haut pour que le monde   Med-9:p.526(42)
auparavant et auxquelles la présidente avait  chanté  ses litanies-Brunner, cette même prési  Pon-7:p.564(18)
s phrases, le clinquant des promesses.  Il a  chanté  son amour sur la plus belle corde de s  M.M-I:p.661(19)
la duchesse.     Genovese, qui avait si bien  chanté  son duo avec Carthagenova, faisait sa   Mas-X:p.603(43)
 Gluck aux pieds de défunt Madame, et elle a  chanté  son rôle, elle qui se serait fait hach  Pay-9:p.150(24)
 — Et ta Claudine ?  — Toujours Claudine ? "  chanté  sur l'air de Toujours Gessler ! de Ros  PrB-7:p.819(32)
 la fin d'un de nos entretiens.  Nous avions  chanté  tes louanges sur tous les tons, car il  Mem-I:p.333(42)
est le premier contralto d'Europe et n'a pas  chanté  trois fois depuis qu'elle est à Paris;  Fir-2:p.146(.5)
 vivement Lucien.     — Avant que le coq ait  chanté  trois fois, dit Léon Giraud en sourian  I.P-5:p.326(20)
à la Crampade ?  — Mme de Portenduère a bien  chanté  !  — Quelle est cette petite femme qui  AÉF-3:p.673(14)
es s'étaient mises à rire, et Hortense avait  chanté  : Wenceslas ! idole de mon âme ! au li  Bet-7:p..89(.3)
u charme d'écouter un air italien divinement  chanté .  Quand le chant eut cessé, Rodolphe a  A.S-I:p.944(27)
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eaubriand à Ma soeur, te souvient-il encore,  chantée  au milieu d'une petite ville de la Br  Pie-4:p..31(25)
 que la chanson sur la mort du duc de Guise,  chantée  dans toute la France par les huguenot  Cat-Y:p.350(18)
e portée plutôt que telle autre, une romance  chantée  dans un concert, ou des notes particu  Phy-Y:p1095(20)
e l'amour à opposer à cette grande symphonie  chantée  où vous ne surprenez ni monotonie, ni  Gam-X:p.505(24)
esque faite sous l'Empire par Chateaubriand,  chantée  par Châtelet.  Puis vinrent les morce  I.P-5:p.209(27)
uva fondant en larmes à l'élévation, qui fut  chantée  par la religieuse, et l'emmena chez l  DdL-5:p.916(.1)
en fuseau, ses épaules dorées, avec la gorge  chantée  par le Cantique des Cantiques, avec u  I.P-5:p.387(37)
pour faire comprendre que son ouverture sera  chantée , car la véritable ouverture est le va  Mas-X:p.589(.5)
 le premier chant la description de la chose  chantée , en débutant, comme chez Gourdon, par  Pay-9:p.266(38)
tissante et qui fut par deux fois violemment  chantée .  Ces cris eurent quelque chose de sa  Cho-8:p1121(30)
sont douces et plaintives comme les ballades  chantées  en Écosse parmi les brouillards.  El  Phy-Y:p1166(39)
il, acceptez les musiques qu'elle n'a encore  chantées  que pour elle !  Plus tard, si nos â  M.M-I:p.538(.9)
s meilleurs que pendant le reste de l'année,  chantent  à tous propos.  D'ailleurs, autre ca  Lys-9:p1059(42)
rié de tous côtés.  Genovese et Carthagenova  chantent  admirablement.  Vous le voyez, le té  Mas-X:p.602(33)
e.  Il rimait les couplets satiriques qui se  chantent  au carnaval, il organisait les chari  U.M-3:p.778(28)
ont comme l'excitant de la tendresse, et qui  chantent  au coeur des hymnes de parfums.  Gra  CdV-9:p.662(18)
ces mélodies sans bornes comme celles qui se  chantent  autour du trône de Dieu.  Le génie d  Mas-X:p.607(28)
r ma tête.  Les sons mélodieux que les anges  chantent  aux martyrs et qui leur font oublier  M.M-I:p.582(.2)
 d'exécuter.  Le monde est plein de gens qui  chantent  des airs sans ritournelle, qui ont d  Phy-Y:p.983(12)
 lait frappé de glace; tandis que les femmes  chantent  des romances, discutent leurs toilet  RdA-X:p.728(34)
comment se trouve-t-il ici des chouettes qui  chantent  en plein jour ? demanda-t-elle en fa  Cho-8:p.986(22)
uand on pleure, rient quand il faut rire, et  chantent  en ritournelle les infortunes et les  P.B-8:p..50(34)
t ce que mes vieux camarades d'émigration me  chantent  est donc bien vrai ?  La révolution   DFa-2:p..53(37)
ent Robert le Diable, ils jouent Phèdre, ils  chantent  Guillaume Tell, ils commandent des t  I.P-5:p.706(.7)
 sème des parfums dans l'air, où les oiseaux  chantent  l'amour, et où l'on meurt quand on n  FYO-5:p1102(14)
la partition de l'auteur allemand les démons  chantent  mieux que les saints.  Les inspirati  Gam-X:p.500(31)
t des élans admirables, comme les ténors qui  chantent  un air mieux un jour que l'autre.  E  Bet-7:p.236(18)
    — Quand les jeunes filles de la Bretagne  chantent , dit Dumay redevenu sombre, l'amant   M.M-I:p.500(31)
e sont-ils pas les oiseaux de la forêt ? ils  chantent , ils charment la nature, et nul ne d  I.P-5:p.293(25)
-pêcheur est au bord de l'étang, les cigales  chantent , le grillon crie, les capsules de qu  Pay-9:p..54(34)
rs tranches fraîchement marbrées; les femmes  chantent , les maris sifflent, les enfants cri  Int-3:p.429(.8)
de ce silence obtenu dans Paris, les oiseaux  chantent  : il y a des merles, des rossignols,  FMa-2:p.202(.3)
c, papa, sont-ce les roues de la voiture qui  chantent  ?     — Écoute donc, Naqui ? si les   Mel-X:p.369(31)
, ne sont-ils pas comme deux belles voix qui  chantent  ?  Pour pouvoir bien apprécier l'émo  DBM-X:p1168(31)
aux coloriés d'un choeur plein d'oiseaux qui  chantent .  Puis au sortir de ces bois frais e  Lys-9:p1055(16)
ttirer un libérateur.     « Oh ! vous pouvez  chanter  à gogo, monsieur d'Orgemont ! ils son  Cho-8:p1080(18)
nd, dès son début à Paris, il s'est avisé de  chanter  à pleins poumons, au lieu d'imiter No  Pet-Z:p.141(12)
val, aujourd'hui préfet, assez généreux pour  chanter  ainsi tes louanges ?  Oublies-tu que   I.P-5:p.650(18)
utes les instances qui lui furent faites, de  chanter  autre chose.  Ce fut la première fois  Sar-6:p1073(.8)
.  Allons, mon cher, supplantez Conti qui va  chanter  avec Camille Maupin.  De tout temps l  I.P-5:p.488(31)
iens, faire rendre des sons à un clavecin et  chanter  avec goût.     Ils étaient tous deux,  eba-Z:p.700(30)
ait apprécier la musique, en jouir, mais non  chanter  avec goût.  Elle comprit la littératu  MCh-I:p..77(37)
i bien ses habitudes et chez laquelle il pût  chanter  avec ses amis La Mère Godichon.  Le p  Deb-I:p.857(31)
a chez le greffier une autre manie, celle de  chanter  ce jeu, qui fit fureur au dix-huitièm  Pay-9:p.266(18)
ient. Nul directeur de théâtre ne peut faire  chanter  ce ténor sans moi, ni me faire chante  Mas-X:p.561(41)
 auguste victime !... »     Elle achevait de  chanter  cet air célèbre, quand sa femme de ch  Bet-7:p.376(36)
, haoup ! »     L'employé au Muséum se mit à  chanter  comiquement ce début d'une romance co  PGo-3:p.224(21)
 aime à rire, elle aime à boire, elle aime à  chanter  comme nous ! dit-il à voix basse en c  Deb-I:p.856(.7)
ais elle n'était point idéale, et au lieu de  chanter  comme un aveugle devant une niche vid  FdÈ-2:p.381(37)
quelles elle s'engageait.     Vanda se mit à  chanter  d'un ton bas et doux une chanson en l  Env-8:p.373(.9)
it la plus habile des cantatrices, et venait  chanter  d'une voix mélancolique sous les fenê  EnM-X:p.909(12)
 des médecins peut se comparer à ces pains à  chanter  dans lesquels ils enveloppent leurs p  Phy-Y:p1159(21)
e dans le jardin.  Les Italiens commencent à  chanter  dans quelques jours.  Ma mère y a une  Mem-I:p.209(39)
été toujours employé par Mozart, qui faisait  chanter  de cette sorte le choeur des diables   Gam-X:p.502(10)
 du soleil, l'enfant de la solitude se mit à  chanter  de cette voix merveilleuse qui s'étai  EnM-X:p.937(42)
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ans.     — Mais sommes-nous là pour entendre  chanter  des antiennes à la gloire des hérétiq  Cat-Y:p.359(38)
 mère aime tant à le regarder endormi, à lui  chanter  des chansons, à le promener quand il   Mem-I:p.327(18)
 à la brune et allaient aux Champs-Élysées y  chanter  des duos que Gambara, le pauvre homme  Gam-X:p.515(22)
des abandonnés par les médecins, qui faisait  chanter  des hymnes dans les synagogues, dans   U.M-3:p.826(35)
après la mort de Napoléon.     Ainsi j'osais  chanter  en des temps pleins d'alarmes.     Ah  Pay-9:p.268(17)
portrait de M. de La Bertellière et se mit à  chanter  en faisant ce que Nanon appelait des   EuG-3:p1133(39)
tu d'une voix de basse qui lui permettait de  chanter  en manière d'hallali le Se fiato in c  I.P-5:p.164(32)
 la musique.  Le compositeur qui chante pour  chanter  est un artisan et non un artiste.  Ce  Gam-X:p.487(.7)
Monsieur, dit Katt, mademoiselle ne fait que  chanter  et danser, que faire ?...     — Mais   SMC-6:p.683(.1)
ères malfaisantes qu'il faut laisser danser,  chanter  et rire; ils ne voient en elles rien   V.F-4:p.835(10)
n.  Pauvre jeune homme ! être Bourguignon et  chanter  l'eau, cela fait de la peine !  S'il   Pay-9:p.269(11)
rer.     — Lisbeth ne revient pas !  Je vais  chanter  la chanson de Marlborough ! dit Horte  Bet-7:p.370(23)
ût expliqué ce que leur père entendait par :  chanter  la Mère Godichon !  Ce sage vieillard  Deb-I:p.836(32)
îner chez Véry, à boire des vins exquis... à  chanter  la Mère Godichon... à jouer quand j'a  SMC-6:p.536(16)
es précédentes paroles oubliées et lui faire  chanter  la palinodie aux applaudissements d'u  CéB-6:p.209(25)
     — L'air de la Pace mia smarrita, que va  chanter  la reine, est un de ces airs de bravo  Mas-X:p.603(.8)
.  Lorsque Julie se leva pour aller au piano  chanter  la romance de Desdémone, les hommes a  F30-2:p1081(10)
Mais la présence du patron n'a pas permis de  chanter  laudes en chansons cléricales.  Aucun  Deb-I:p.850(36)
ux serviteur...  Amenez gentiment qu'il a pu  chanter  le cantique de Siméon à l'avènement d  Emp-7:p1011(15)
onsiste à enterrer nuitamment ses morts sans  chanter  le Te Deum de ses défaites.  Si le ch  V.F-4:p.818(19)
lle-même et à la volupté, elle les emploie à  chanter  les airs les plus doux : c'est pour e  Phy-Y:p.923(42)
e son rire jeune, ou sa voix au timbre riche  chanter  les gracieuses cantilènes qu'elle com  PCh-X:p.144(11)
oués Cruchotins du pays qui s'efforçaient de  chanter  les louanges de la maîtresse du logis  EuG-3:p1178(33)
  Voici comment : les Phellion, en entendant  chanter  les louanges de Théodose par Brigitte  P.B-8:p.138(37)
 curé resta pendant une demi-heure environ à  chanter  les louanges du docteur Minoret, qui   U.M-3:p.874(.1)
s les murs d'esquisses informes.  Au lieu de  chanter  les louanges du Seigneur à l'église,   Sar-6:p1057(37)
tuellement, et il a deviné que je puis faire  chanter  les maîtresses de Lucien !... »     C  SMC-6:p.814(28)
i Colleville le serina si bien qu'il pouvait  chanter  les romances à la mode.  Il résulta d  P.B-8:p..31(29)
eillards inconnus au monde et morts au monde  chanter  leurs prières, je reconnus au fond du  Med-9:p.573(27)
, et comblés de faveurs, ils ne pourront que  chanter  nos louanges; ils s'en iront bien tra  Rab-4:p.443(14)
st encore elle-même, elle peut causer, rire,  chanter  ou penser.  Certes il y avait un sent  Hon-2:p.567(34)
iano tant bien que mal une femme qui voulait  chanter  par complaisance une romance apprise   I.P-5:p.160(29)
gant et poli.     « En politique, on ne fait  chanter  qu'une fois ! » lui dit-il en le blâm  Dep-8:p.806(10)
faire chanter ce ténor sans moi, ni me faire  chanter  sans lui.  Le duc m'a élevée pour sat  Mas-X:p.561(42)
le, prit une contenance calme, et se remit à  chanter  sans que le timbre de sa voix accusât  DFa-2:p..55(27)
rances au triomphe de du Bousquier faisaient  chanter  ses louanges par leurs femmes.  La vi  V.F-4:p.929(32)
Dieu t'a créé pour manifester ses oeuvres et  chanter  ses louanges, qu'il a renfermé dans t  RdA-X:p.721(11)
?  — Non, non ! chanta Gambara qui sut faire  chanter  son pulmonique piano.  La patrie et s  Gam-X:p.504(23)
s lui qui t'a donné la bonne pensée de venir  chanter  sous mes fenêtres le chant des mariée  Pie-4:p.129(.5)
e là et ne spécifie rien.  Ne va pas à table  chanter  tes farces de Béranger, et ne bois pa  CéB-6:p.148(.9)
ne la supériorité de l'esprit : nous pouvons  chanter  tous deux l'hymne horrible qu'un poèt  Béa-2:p.751(36)
i, de manière à ce qu'ils aient l'idée de me  chanter  un air de leur morale, quoi !...  Y a  Pay-9:p..79(28)
te se trouve alors comme un ange essayant de  chanter  un hymne céleste au milieu des ricane  I.P-5:p.199(33)
aurait aucune peinture possible, il faudrait  chanter  un magnifique alleluia social et s’as  PLM-Y:p.501(23)
e musicien, sollicité par son jeune rival de  chanter  un morceau, chanta le plus grand chef  Béa-2:p.826(18)
endre toujours le café, Vignon pria Conti de  chanter  un morceau.  Mlle des Touches se mit   Béa-2:p.746(20)
laisser sa place à un surnuméraire, et aller  chanter  un requiem au lutrin de l'église, don  FYO-5:p1043(22)
evue encyclopédique, Chrestien a voulu aller  chanter  un soir dans les Champs-Élysées avec   I.P-5:p.321(33)
net, comme il priait Michel Chrestien de lui  chanter  une chanson.  Dans le désert de Paris  I.P-5:p.320(37)
isserie, de prier dans une grande église, de  chanter  une romance en s'accompagnant du rebe  EnM-X:p.874(38)
e sur un air alors à la mode, en l'entendant  chanter , Bérénice et le prêtre eurent peur qu  I.P-5:p.548(.8)
s effarouchées, un registre particulier pour  chanter , comme Isabelle au quatrième acte de   Pet-Z:p.170(.7)
s choeurs et les morceaux d'ensemble, de les  chanter , de les superposer à la situation.  L  Emp-7:p.963(31)
   Lucien se contint, mais il avait envie de  chanter , de sauter, il croyait à la Lampe mer  I.P-5:p.452(.6)
a chez lui.  Quand Francesca fut fatiguée de  chanter , elle amena Rodolphe sous la galerie   A.S-I:p.947(43)
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spunti.  Jamais personne ne l'avait entendue  chanter , et ce mutisme donnait lieu à de biza  PCh-X:p.182(10)
r devint une orgie, les convives se mirent à  chanter , inspirés par le peralta et le pedro   Sar-6:p1067(19)
e voix de femme répéta l'air qu'il venait de  chanter , mais avec toutes les hésitations que  EnM-X:p.938(36)
chant les poignets de sa robe, elle se mit à  chanter , non plus avec la voix destinée aux a  Mas-X:p.558(16)
solite que d'entendre la studieuse Italienne  chanter , que toutes les jeunes filles surpris  Ven-I:p1051(13)
 hommes.  Hâtons-nous, il faut l'empêcher de  chanter  !  Cet enfant se tue, il y aurait de   Med-9:p.490(16)
t gagner de telles batailles doit savoir les  chanter  ! »     Canalis s'arrêta pour recueil  M.M-I:p.626(19)
ve la musique allemande !... quand elle sait  chanter  », ajouta-t-il à voix basse.     Cett  Gam-X:p.475(16)
ices, de ton amour pour Natalie, de venir me  chanter  : " Elle serait bien ingrate si elle   CdM-3:p.642(39)
éplorable compagnon nous entendrons la Tinti  chanter  : O desolata Elcia ! la terrible cava  Mas-X:p.605(.2)
et de ne pas parler.  Comment t'avises-tu de  chanter  ?     — Dame, monsieur Benassis, il f  Med-9:p.490(39)
poète ?  Mais peut-il se peindre, peut-il se  chanter  ?  Non, la nature des douleurs qu'il   F30-2:p1106(35)
ler au jeune cousin du ministre qui devait y  chanter ; mais il est allé à Frouville, chez s  Phy-Y:p1093(32)
e bon, mère Colas, il a fait l'imprudence de  chanter ; mais ne le grondez pas, ne le rudoye  Med-9:p.492(14)
rès la messe, elle continuait à étudier et à  chanter ; puis elle brodait, assise à sa fenêt  U.M-3:p.931(.3)
i tout payé à ce drôle-là, même son maître à  chanter .  Eh bien, il a si peu de reconnaissa  Sar-6:p1072(28)
 il ne se sentit plus la force de lire ni de  chanter .  Il demeura des journées entières ac  EnM-X:p.912(.4)
euses à entendre Ginevra toucher du piano ou  chanter .  Il y avait pour eux un immense secr  Ven-I:p1067(37)
e.  Il offrit à Gabrielle de lui apprendre à  chanter .  Le pauvre enfant était si heureux d  EnM-X:p.941(11)
 les oiseaux qu'ils représentent sont censés  chanter .  Les plis de ces immenses rideaux ét  EnM-X:p.867(31)
dant une soirée jusqu'à ce qu'on le priât de  chanter .  Une fois qu'il avait beuglé un de s  I.P-5:p.194(23)
e sais-je si l'on nous le laissera longtemps  chanter . »     Une salve de bravos et d'appla  Mas-X:p.604(26)
aillard, et que nous pourrions bien le faire  chanter ...     — Il dîne chez moi demain, vie  SMC-6:p.626(30)
ion.  Ne croyez pas que je veuille les faire  chanter ...  Le chantage est un des plus lâche  SMC-6:p.924(.9)
tains objets que vous n'aperceviez pas; elle  chantera  devant vous sans avoir peur; elle vo  Phy-Y:p.997(14)
nde.  Sois tranquille dans dix minutes il te  chantera  l'air d'Isabelle au quatrième acte d  Béa-2:p.922(38)
 manca la voce, comme nulle cantatrice ne le  chantera .  L'enthousiasme fut au comble, les   Mas-X:p.604(.7)
s, sans compter les vaudevilles où Polyeucte  chanterait  sa profession de foi chrétienne su  PCh-X:p..55(.6)
 une espèce de dame d'atour, une esclave qui  chanterait  ses louanges, trésor encore plus r  I.P-5:p.274(42)
, que je ne fais que de me réveiller.  Il me  chanterait  une gamme d'enfer s'il savait qu'e  Emp-7:p1072(.5)
r le billot, et elle tomba.     Les Réformés  chantèrent  :     Dieu, tu nous as mis à l'épr  Cat-Y:p.305(21)
qu'à ce que la nuit fût venue.  Les grillons  chantèrent  alors dans leurs trous, et les deu  EnM-X:p.951(31)
ui battirent tellement à l'unisson qu'ils en  chantèrent  faux.  C'est une femme vraiment su  eba-Z:p.618(24)
er sa vieille canardière.  Les trois prêtres  chantèrent  l'hymne du Veni Creator tandis que  Cho-8:p1121(16)
Touches se mit au piano.  Camille et Gennaro  chantèrent  le Dunque il mio bene tu mia sarai  Béa-2:p.746(21)
rent des marguerites pour les effeuiller, et  chantèrent  les duos les plus passionnés en se  Bal-I:p.148(.8)
ois pour cent de plus de leurs capitaux, ils  chantèrent  les louanges de Nucingen, et le dé  MNu-6:p.389(14)
oup de poètes semblables au père Niseron qui  chantèrent  leur poème aux armées, secrètement  Pay-9:p.223(.3)
gne d'être envié par toutes les femmes.  Ils  chantèrent  un duo italien avec tant d'express  Bal-I:p.154(11)
riche pour prier gratis.  Les gens du clergé  chantèrent  un psaume, le Libera, le De profun  PGo-3:p.289(39)
anteries.  Ces atroces rapins composèrent et  chantèrent  une chanson sur Mme Bridau, en cen  Rab-4:p.294(.5)
e piquante frissonna dans l'air, les oiseaux  chantèrent , la vie se réveilla partout.  Mais  Cho-8:p1092(40)
es !  Oui, vous écrirez au lieu d'agir, vous  chanterez  au lieu de combattre, vous aimerez,  I.P-5:p.347(29)
 déjà bien grands.  Le père et ses deux fils  chanteront  ici vos louanges, nous sommes bien  SMC-6:p.514(19)
as de fautes envers eux.  Avant que tu ne me  chantes  le chant des mariées, je reconnaissai  Pie-4:p.128(.5)
blait au premier abord à celui des chanoines  chantés  par Boileau; mais un second examen vo  I.P-5:p.144(41)
a-t-il pas groupées sur les charmants motifs  chantés  par l'orchestre ?  Avec quelle scienc  Mas-X:p.594(18)
èmes que dicte un sentiment vrai avaient été  chantés  pour lui seul à propos de cette femme  SdC-6:p.973(41)
t qui n'ont senti que des fleurs empestées.   Chantez  alors la plante qui se dessèche au fo  I.P-5:p.210(19)
, jurez-moi sur l'honneur que ce que vous me  chantez  là est fondé en droit.  Montrez-moi l  EuG-3:p1165(37)
nce.  Ce cantilène est un trait de génie.  —  Chantez , dit la duchesse en entendant la dern  Mas-X:p.607(35)
 était écoutée, avec un sombre enthousiasme;  chantez , vous êtes libres. »     Ce dernier m  Mas-X:p.607(37)
d'avoir commis quelque lourde sottise.     —  Chantez -vous ? s'écria-t-elle en s'en allant   PGo-3:p.101(40)
ai cru l'entendre nommer Valentin.     — Que  chantez -vous avec votre Valentin tout court ?  PCh-X:p..99(.6)
able boutique ! et, durant la messe, nous ne  chantions  pas un répons qui ne brouillât nos   L.L-Y:p.599(41)



- 158 -

it-il d'une voix sourde mais onctueuse, nous  chantions  ses louanges au milieu des cris que  Epi-8:p.439(32)
ments qui vaillent l'hommage de cet enfant.   Chantons  alors un trio.  Béatrix, ma chère, v  Béa-2:p.747(23)
  L'heure a sonné, venez, rassemblez-vous !   Chantons  aux portes du Sanctuaire, nos chants  Ser-Y:p.850(29)
ant les Minard !... s'écria-t-elle.     — Ne  chantons  pas victoire, lui dit Théodose, le d  P.B-8:p.142(11)
laisserai Clotilde avec son père...     — Ne  chantons  pas victoire, madame, dit Maxime, j'  Béa-2:p.911(43)
éprouvions les misères ou les joies que nous  chantons , nous serions usés en quelques mois,  M.M-I:p.594(16)

chanterelle
ait entre deux voix, ou entre une voix et la  chanterelle  de son violon.  Le vieux singe s'  Mas-X:p.561(27)
nimé les airs, peut-être... mais une criarde  chanterelle  qui a la prétention de vous appor  Phy-Y:p.953(21)

chanteronner
— L'amour ne connaît pas ces distances-là »,  chanteronna  Adrien.     Le lendemain, il n'y   I.P-5:p.232(.3)
l'Illustre Gaudissart s'en alla, sautillant,  chanteronnant  le Roi des mers, prends plus ba  I.G-4:p.594(.9)
vie n'avait su ce qu'était un air, sortit en  chanteronnant , ce qui surprit l'honnête Poste  I.P-5:p.186(37)
ès avoir fait mille tours dans sa chambre en  chanteronnant , descendit enfin.  Heureusement  EuG-3:p1087(.7)

chanteur
e la fille d'un capitaine de musique, ancien  chanteur  aux Italiens, fils naturel d'un orga  U.M-3:p.886(.3)
s les exercices, médiocre acteur de société,  chanteur  de romances, applaudisseur de bons m  I.P-5:p.160(26)
en survenant, ceci n'explique pas comment de  chanteur  divin tu es devenu le plus exécrable  Mas-X:p.611(16)
 ses femmes. "  Sarrasine s'assit en face du  chanteur  épouvanté.  Deux grosses larmes sort  Sar-6:p1074(28)
pas la consolation de voir cet enfant gâté.   Chanteur  et compositeur, Joseph Mirouët, aprè  U.M-3:p.812(19)
rite que par le plus ou moins de facilité du  chanteur  et la légèreté de la vocalisation.    Gam-X:p.475(.3)
ception, qui fut admirablement rendue par le  chanteur  et surtout bien comprise par les Vén  Mas-X:p.597(35)
" Que craignez-vous ? lui dit Vitagliani, le  chanteur  le plus célèbre de la troupe.  Allez  Sar-6:p1066(15)
promis ne donne pas une somme quelconque, le  chanteur  lui montre la presse prête à l'entam  I.P-5:p.501(19)
illions de paillettes frissonnaient.  Jamais  chanteur  ne se trouva sur un plus magnifique   Mas-X:p.611(32)
ue à un sentiment d'amour-propre blessé.  Le  chanteur  ne sentait rien, il ne pensait pas p  Mas-X:p.612(24)
emeurait un vieillard, nommé Solié, frère du  chanteur  qui fut une des gloires du vieux thé  eba-Z:p.587(10)
'il agit par instinct, mais voici le premier  chanteur  qui m'ait satisfait.  Je ne mourrai   Mas-X:p.581(32)
 à une suite d'articles : on vous détache un  chanteur  qui vous propose le rachat des artic  I.P-5:p.501(24)
Maubreuil, la succession Pombreton, etc.  Le  chanteur  s'est procuré quelque pièce, un docu  I.P-5:p.501(16)
 la halle s'exerce à porter des fardeaux, le  chanteur  travaille son larynx, et le pianiste  SMC-6:p.605(.6)
 idées à la manière des parfums.  La voix du  chanteur  vient frapper en nous non pas la pen  Mas-X:p.582(.4)
va bientôt dans un atelier sombre et nu.  Le  chanteur , à moitié mort, demeura sur une chai  Sar-6:p1073(28)
rcus n'était homme d'état, que Lupin n'était  chanteur , Gourdon l'aîné savant, et son frère  Pay-9:p.270(23)
 propre charge auprès de la Tinti.  De grand  chanteur , il devenait le plus mauvais de tous  Mas-X:p.604(.2)
  — Moi, dit le virtuose, moi devenu mauvais  chanteur , moi qui égale les plus grands maîtr  Mas-X:p.611(20)
es nobles émotions.     « Suis-je un mauvais  chanteur  ? » dit Genovese après avoir terminé  Mas-X:p.612(20)
 immobile, les yeux attachés sur le prétendu  chanteur .  Son regard flamboyant eut une sort  Sar-6:p1072(35)
l reprit son épée et la brandit pour tuer le  chanteur .  Zambinella jeta des cris perçants.  Sar-6:p1074(36)
ongtemps cette femme qui, dit-on, a suivi un  chanteur ...     — Mariez-vous, ma chère Charl  Béa-2:p.831(14)
sans doute au théâtre, en relations avec les  chanteurs  de Feydeau, avec des musiciens et l  Env-8:p.263(39)
  Aussi conservait-il le costume élégant des  chanteurs  de salon.  Il paraissait presque Pa  Pay-9:p.262(.6)
evait pas échapper longtemps aux regards des  chanteurs  et des cantatrices.  Un soir, le Fr  Sar-6:p1063(37)
ettes rougies étincelaient.  Il reconnut les  chanteurs  et les cantatrices du théâtre, mêlé  Sar-6:p1065(12)
 ans, consistait à placer les comédiens, les  chanteurs  et les danseuses.  Ce recruteur de   eba-Z:p.587(15)
et, trouver nos danseurs détestables, et nos  chanteurs  exécrables !  Paris et Londres nous  Mas-X:p.574(20)
e gros bon sens de plaisir qui distingue les  chanteurs  italiens.     « Allons, signorina,   Mas-X:p.615(33)
p d'archet, sa dernière insufflation, où les  chanteurs  se disent : « Allons souper ! » où   Pet-Z:p.179(28)
anglaise, importée récemment en France.  Les  chanteurs  sont des gens placés de manière à d  I.P-5:p.500(42)
ans la campagne, la petite troupe des joyeux  chanteurs  vit de loin quelques hommes armés j  Sar-6:p1071(.2)
s et les chirurgiens, comme aussi les grands  chanteurs , comme les virtuoses qui décuplent   MdA-3:p.385(20)
it la tête de trois quarts, en regardant les  chanteurs , comme si elle se fût posée devant   PCh-X:p.226(12)
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été la proie des musiciens, des acteurs, des  chanteurs , de l'orchestre.  Pour pouvoir part  Env-8:p.271(22)
'art auquel ils s'adonnent.  Sans parler des  chanteurs , des cantatrices, et des exécutants  Mas-X:p.578(18)
ommuniquait ce charme admiré dans les grands  chanteurs , et qu'aucune typographie, fût-elle  M.M-I:p.561(33)
  Il y a des ministres à qui l'on envoie des  chanteurs , et qui stipulent avec eux que le j  I.P-5:p.501(25)
usique, et ne vont aux Italiens que pour les  chanteurs , ou, si vous voulez, pour remarquer  Pet-Z:p..69(35)
 cantatrices, et les dames qui protègent des  chanteurs .  Dans ce cas, il faut nécessaireme  Mas-X:p.615(11)
lève du Conservatoire, tour à tour danseuse,  chanteuse  et actrice, elle avait songé à fair  Emp-7:p.977(14)
que remords en lui rappelant la beauté de la  chanteuse  et sa brutalité, cette double absen  Mas-X:p.570(41)
, et finit par découvrir les héritiers de la  chanteuse , qui ne se connaissait pas d'hériti  Pay-9:p..60(29)

chantier
, elle se voyait toujours arrivant devant le  chantier  du père Grandet, pieds nus, en haill  EuG-3:p1043(23)
grandissement du quai Pelletier, l'entrée du  chantier  était gardée par un invalide, et la   SMC-6:p.734(.8)
rois paquets de lattes; mais sur le port son  chantier  plein fournit tous les tonneliers de  EuG-3:p1029(14)
t trois mille pièces de vin environ dans son  chantier , à divers propriétaires dont il fais  eba-Z:p.409(15)
 temps en temps, les oeuvres qui sont sur le  chantier , afin de prouver que l’auteur n’aban  Cab-4:p.960(36)
i.  Voyons Paris ? il vous y faudra louer un  chantier , payer patente et des impositions, p  Pay-9:p.155(.1)
t le matin, entre cinq et sept heures, à son  chantier , s'il est marchand de bois; dans sa   CéB-6:p.273(25)
 ou le voisinage d'un fragment encore sur le  chantier .  Il y a mieux, quelques critiques,   FdÈ-2:p.262(21)
exploiter, s'il a quelque bel ouvrage sur le  chantier .  Professeur au domino.  Soixante an  eba-Z:p.722(42)
ait travailler à mesurer du bois dans un des  chantiers  du boulevard, après avoir fait le s  Env-8:p.332(24)
 paix, a deux cents vaisseaux, mais dont les  chantiers  peuvent au besoin en fournir le dou  Phy-Y:p.964(14)
urons toujours quelques intérêts, il y a des  chantiers  qui donnent des loyers, on ne peut   CéB-6:p.122(.4)
lentours, jonchés de pierres, embarrassés de  chantiers , furent occupés par les Guise qui s  Cat-Y:p.310(14)

Chantilly
étable, que Monseigneur vient d'aller voir à  Chantilly , mais qui ne veut bouger que sur un  Cat-Y:p.220(12)
nt-Brice, et laissant sur la droite celui de  Chantilly .     « Attrape, dit en grommelant O  Deb-I:p.788(31)
re diable qui regarde au prix d'une course à  Chantilly .  Introduisez des enfants ?... la g  Pon-7:p.546(38)

chantonner
nt, qui sans doute avait le droit de l'être,  chantonna  quelque roulade italienne en se dir  PGo-3:p..96(12)
quelque chose de sec, de net, de furieux, il  chantonnait  d'une voix claire et tenait sa ca  Rab-4:p.330(35)
capiteuse n'avait grisé que la Normande, qui  chantonnait  un Noël.  Cette pauvre fille exce  Bet-7:p.407(40)
tre ses bras la petite, et la berçait en lui  chantonnant  des refrains auvergnats.  Les ouv  CdV-9:p.646(39)
t, une femme de chambre entra folâtrement en  chantonnant  un air du Barbier de Séville.  El  Mas-X:p.554(28)

Chantonnit
meux Savaron, prenez-le promptement pour que  Chantonnit  ne le charge pas des intérêts de s  A.S-I:p.989(11)
 Suisse et immortaliser son administration.   Chantonnit , comme son nom l'indique, était or  A.S-I:p.989(.3)
dans leur côté de la dent de Vilard.  Or, M.  Chantonnit , leur maire depuis 1830, prétend q  A.S-I:p.988(15)
pour réveiller cette affaire par laquelle M.  Chantonnit , maire des Riceys, voulait dramati  A.S-I:p.989(.1)
gement me coûte trente mille francs donnés à  Chantonnit .  Ce paysan ne voulait pas autre c  A.S-I:p1008(37)
ui vous mette à l'abri des entreprises de ce  Chantonnit .  Pourquoi donc auriez-vous peur ?  A.S-I:p.989(.9)

chantre
-> grand-chantre

a porte, après avoir tous crié d'une voix de  chantre  : « Entrez. »  Boucard resta la face   CoC-3:p.313(30)
nistrations.  Jamais le génie d'Hoffmann, ce  chantre  de l'impossible, n'a rien inventé de   Emp-7:p.956(34)
is, qui ne donne pas ses coquilles.     « Le  chantre  de la Corrèze demeure rue de Paradis-  M.M-I:p.512(.6)
ce fut l'âge d'or.     Pendant trois ans, le  chantre  de la mère Godichon eut la haute poli  Deb-I:p.857(.3)
ignol pendant les nuits, et ce que répète le  chantre  des marais en psalmodiant sa note pla  Lys-9:p1105(18)
sibles, mais entremêlées par les roulades du  chantre  des nuits amoureuses, et par la note   Lys-9:p1012(43)
es flamboyèrent.  Le lutrin, aussi gai qu'un  chantre  pris de vin, sauta comme un chapeau c  JCF-X:p.323(33)
de bedeau, de fossoyeur, de sacristain et de  chantre , malgré ses opinions républicaines, e  Pay-9:p.114(34)
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e artiste, et l'homme avait assez l'air d'un  chantre .     « Voilà, lui dit Bixiou, une bas  CSS-7:p1160(36)
se de café pendant toute la soirée.  Voix de  chantre .     GRODNINSKY.  Lituanien, lieu de   eba-Z:p.720(28)
he en faisant tonner un joyeux Amen.  Il est  chantre .  Libéré à quatre heures de son servi  FYO-5:p1043(25)
e par cette hymne, au moment où huit voix de  chantres  accompagnées par celles des prêtres   Fer-5:p.889(25)
istains-bedeaux-sonneurs- suisses-fossoyeurs- chantres  de village, que l'on prend pour des   Emp-7:p.938(15)
ons de l'amen sorti de la forte poitrine des  chantres , pendant qu'un léger murmure retenti  M.C-Y:p..17(18)
n ! pan ! pour les besoins de l'église.  Les  chantres  : Amen !  Un ami : De quoi est-il mo  MNu-6:p.357(39)
t pour leur conserver de quoi vivre. "  (Les  chantres  : Dies irae !  Les enfants de choeur  MNu-6:p.357(32)

Chantreau ->Tables du citoyen Chantreau

Chantrey
 pour imiter la pose donnée à lord Byron par  Chantrey .     L'inattention du père Grandet,   EuG-3:p1063(.8)

chanverrier
 événements de son voyage et de la nuit.  Le  chanverrier  rentra vers le soir.  Il avait fa  Med-9:p.518(37)
 lui dit une voix.  — Que tu es bête, dit le  chanverrier ; te voilà bien avec tes berlues q  Med-9:p.519(.8)
 L'homme mort d'hier.  — Entrez ", répond le  chanverrier .  Donc, le voyageur entre, se met  Med-9:p.519(29)

chanvre
ant à des travaux licites.  Ils donnaient du  chanvre  à filer et payaient la façon; la comt  Pay-9:p.321(23)
, mon cher monsieur, il m'a fallu porter mon  chanvre  à Grenoble pour avoir de l'argent.     Med-9:p.492(.8)
sise sur une escabelle et occupée à filer du  chanvre  au coin du feu.  Il fit un signe néga  Cho-8:p1172(29)
e bossue était si fatiguée d'avoir porté son  chanvre  au marché, qu'elle y entra, forcée au  Med-9:p.517(.1)
 la salle par un couloir, et venait filer du  chanvre  auprès de ses maîtres.  Une seule cha  EuG-3:p1044(12)
un.  Point d'omelette.  Le vieux marchand de  chanvre  avait bien faim.  " Par mon salut éte  Med-9:p.519(18)
 le papier se fait encore avec du chiffon de  chanvre  et de lin; mais cet ingrédient est ch  I.P-5:p.218(10)
épétés.  Il en est alors des hommes comme du  chanvre  et du fer : ils sont rouis.  La scien  SMC-6:p.822(.8)
menuise le bois, tisse l'acier, solidifie le  chanvre  et le fil, satine les bronzes, feston  FYO-5:p1041(12)
mauvais grabat, dit ses prières, pense à son  chanvre  et va pour dormir.  Mais, avant qu'el  Med-9:p.517(.9)
me et son homme ont toujours eu le plus beau  chanvre  que vous ayez jamais vu.  Puis, ce qu  Med-9:p.519(42)
ts leur permettent de récolter du seigle, du  chanvre , des légumes qu'ils savent défendre c  Ser-Y:p.732(.2)
cette expression exclusivement consacrée au   chanvre , dont la désorganisation s'obtient pa  SMC-6:p.822(.3)
e, elle lui raconte comment elle a vendu son  chanvre , en bavardant à la manière des femmes  Med-9:p.518(40)
n chat accroupi sur une machine à teiller le  chanvre , et dessous, un chaudron jaune, récem  PCh-X:p.278(35)
on sommeil, il lui couvrit la bouche avec du  chanvre , la lui banda avec un chiffon de voil  DBM-X:p1175(40)
'il soit par l'industrie humaine.  Ainsi, le  chanvre , le lin, après avoir servi à pendre,   Pay-9:p.320(.7)
riculture et de la manière de faire venir le  chanvre , tout bellement jusqu'au faubourg de   Med-9:p.518(32)
moissonnent, pétrissent le pain, teillent du  chanvre ; qui, pêle-mêle avec des bestiaux, de  Phy-Y:p.924(16)
 Tu dois être lasse, lui dit-il.  Laisse ton  chanvre .     — Ah ! ben !... quien, je m'ennu  EuG-3:p1134(23)
a le modeste prêtre occupé à emmagasiner les  chanvres  et les lins qu'il donnait à filer à   V.F-4:p.919(22)
ge incapable de mendier.  Le curé quitta ses  chanvres  et s'empressa d'emmener Mme Granson   V.F-4:p.919(26)
es greniers ses blés noirs, ses seigles, ses  chanvres ; à attendre la hausse au risque de p  Béa-2:p.666(37)

chaos
endant leur vie, s'élevaient au-dessus de ce  chaos  d'antiquités, en y lançant un regard pâ  PCh-X:p..69(34)
toile le bout d'un pied nu qui sortait de ce  chaos  de couleurs, de tons, de nuances indéci  ChI-X:p.436(18)
 se serait peut-être évanouie, si, malgré ce  chaos  de sensations, il ne s'était élevé au f  MCh-I:p..56(12)
ction était exprimé dans chaque détail de ce  chaos  disgracieux.  La mort apparaissait dans  Gob-2:p1003(19)
 eut achevé de mettre un peu d'ordre dans ce  chaos  et de placer en évidence, comme dans un  Bal-I:p.125(31)
s de Couches se voient de l'autre côté de ce  chaos  pittoresque, au bout des prés, avec la   Pay-9:p..70(15)
 de grandiose et de passion, par un poétique  chaos  qui donnait à l'inconnu l'apparence de   F30-2:p1170(.4)
mes chétifs, nés d'hier, peuvent franchir le  chaos , entonner un hymne sans fin et se confi  PCh-X:p..75(31)
endir les teintes blondes, et vivifièrent ce  chaos .  L'âme de cet homme divin, qui connais  FdÈ-2:p.365(15)
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chape
est pas encore venu.  Vous vous battez de la  chape  à l'évêque », répondit-il froidement au  EnM-X:p.887(33)
, dit du Bruel.     — Vous vous battez de la  chape  de l'évêque », dit-elle d'une voix alté  I.P-5:p.393(10)
ondulation gracieuse qui joue sous la longue  chape  de soie noire, en agite la dentelle au   AÉF-3:p.693(27)
 la cathédrale tant d'ornements, d'aubes, de  chapes ; elle a chamarré le dais de tant de pl  DFa-2:p..51(41)

chape-chute
out à coup dans la rue.     « Encore quelque  chape-chute  », dit Sylvie.     Goriot montra   PGo-3:p.225(.8)

chapeau
ye-t-il ?... demanda le garde, qui avait son  chapeau  à a main.     — Je baye, répondit-il,  SMC-6:p.581(18)
angé de blanc, boutonné jusqu'en haut, et un  chapeau  à bon marché.  Son dédain pour toute   I.P-5:p.308(34)
dait avec un grand flegme, en tortillant son  chapeau  à bords rabattus.     « " Nous sauron  eba-Z:p.485(.4)
nt le cours de son éloge, il faut arriver au  chapeau  à calotte ronde.  C'est là que je ten  CSS-7:p1168(36)
 d'Este riche de six millions peut mettre un  chapeau  à grands bords et à plumes, brandir s  M.M-I:p.528(19)
ingote vert olive toujours trop large et son  chapeau  à grands bords lui donnaient l'air d'  CéB-6:p..79(43)
, et qui conserve encore orgueilleusement le  chapeau  à grands rebords et à tour en soie de  Pay-9:p.127(13)
 chez le comte Popinot, etc., il gardait son  chapeau  à la main d'une façon dégagée que Val  Bet-7:p.320(42)
 homme long, fluet, vêtu de noir, tenant son  chapeau  à la main, et qui se présenta comme u  AÉF-3:p.713(.5)
yé sur une canne à pomme d'or, tête nue, son  chapeau  à la main, la boutonnière ornée d'une  SMC-6:p.903(43)
actère était d'aller par les rues tenant son  chapeau  à la main.  Il avait l'air d'un messa  CéB-6:p.144(41)
er propres, il les posait sur le bord de son  chapeau  à la même place, par un geste méthodi  EuG-3:p1036(30)
liments, messieurs.     BIXIOU, qui a mis un  chapeau  à la place de Chazelle en entendant l  Emp-7:p1004(.4)
i ? répondit le quadragénaire en mettant son  chapeau  à larges bords et prenant une canne e  PGo-3:p.133(25)
 plus adonné à la théorie qu'à la pratique.   Chapeau  à larges bords, longue redingote bleu  eba-Z:p.719(19)
it des bas blancs par toutes les saisons, un  chapeau  à petits bords et des souliers lacés.  Emp-7:p.965(23)
l », dit Paccard en remettant son magnifique  chapeau  à plumes après avoir salué celui qu'i  SMC-6:p.547(40)
oline a quelque jolie toilette à essayer, un  chapeau  à plumes en saule pleureur : c'est ra  Pet-Z:p..75(17)
prit un fiacre, y mit sa femme enlaidie d'un  chapeau  à plumes et du dernier châle donné, l  CéB-6:p.166(28)
ù elles achetèrent, aux Galeries de bois, un  chapeau  à plumes et un bonnet.  La comtesse e  PGo-3:p..66(34)
t, ainsi que faisait Louis XIV qui ôtait son  chapeau  à plumes pour la femme d'un paysan.    eba-Z:p.790(16)
s, vieilles tapisseries, antique brazero, le  chapeau  à plumes suspendu à un clou, le fusil  Mar-X:p1042(31)
oudeau », dit le vieux soldat en prenant son  chapeau  à plumes, le mettant sur sa tête à la  eba-Z:p.375(.5)
vernies, habit de la coupe la plus élégante,  chapeau  à ressorts, gants de chevreau, gilet   Pet-Z:p.180(12)
 parut tout à coup en gardant sur sa tête un  chapeau  à trois cornes aussi prestigieux que   F30-2:p1046(.9)
tu de son petit uniforme vert, coiffé de son  chapeau  à trois cornes et les bras croisés.    Pat-Z:p.224(16)
ue sur une des épaulettes quand il remit son  chapeau  à trois cornes, Hulot la rejeta avec   Cho-8:p.962(.4)
ta entre Esther et Louchard, qui lui ôta son  chapeau  à un cri de Contenson.     « Monsieur  SMC-6:p.581(12)
 savait offrir et recevoir un écu; tirer son  chapeau  à un journaliste; se plier devant un   eba-Z:p.774(41)
e casimir vert bouteille, coiffée d'un petit  chapeau  à voile vert, gantée de daim, des bot  M.M-I:p.673(16)
ne pouviez-vous regarder en entrant, voir le  chapeau  à votre place, et l'éléphant...     C  Emp-7:p1004(31)
is donnera toujours le ton; tandis que notre  chapeau  actuel peut se fabriquer partout.  Il  CSS-7:p1169(23)
 fit un mouvement rétrograde en relevant son  chapeau  avec brusquerie; alors il fut permis   Cho-8:p.935(26)
dit le cardinal.     — Un niais qui me parle  chapeau  bas ! répondit le duc.  Les coquetter  Cat-Y:p.255(34)
'il venait de la rencontrer; il l'accompagna  chapeau  bas jusqu'à sa voiture; puis il la su  FdÈ-2:p.342(21)
s toute sa jeunesse, aborda les journalistes  chapeau  bas, et se tint presque humble devant  I.P-5:p.364(.4)
ses Arlequin et Pierrot donnent à leur petit  chapeau  blanc ? ils le tournent et retournent  Phy-Y:p1029(37)
châle de cachemire jaune à bordure rouge, un  chapeau  blanc à maigres plumes grises.  Vers   Pie-4:p.114(.6)
n, il vit le matin, en allant aux champs, le  chapeau  bordé d'un gendarme qui galopait le l  eba-Z:p.485(13)
uil d'un garde habillé tout en drap vert, le  chapeau  bordé d'une ganse d'argent, le sabre   Pay-9:p.103(33)
ion.  Si, par hasard, il passe un gendarme à  chapeau  bordé, sa présence est un anachronism  Béa-2:p.640(14)
ilité de l'ordre de la Légion d'honneur.  Le  chapeau  bossué, dans un système constant d'ho  eba-Z:p.533(23)
 ans, disent les nouveaux chevaliers.     Le  chapeau  bossué, dans un système constant d'ho  eba-Z:p.550(39)
late, le nez semblait avoir été déprimé.  Le  chapeau  cachait la grâce et la beauté du fron  Deb-I:p.774(.1)
 toujours sous le porche, le duc reconnut au  chapeau  cette fameuse croix de Lorraine que l  Cat-Y:p.324(33)
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a donc ceci sur son journal :     « Porté le  chapeau  chez le sieur Tournan, chapelier rue   Emp-7:p.985(28)
e.  Parfois seulement le retentissement d'un  chapeau  chinois, ou quelque léger coup frappé  F30-2:p1045(20)
ai qu'un chantre pris de vin, sauta comme un  chapeau  chinois.  Je compris que la cathédral  JCF-X:p.323(33)
ui se voit sur les granits, et il tendait le  chapeau  classique, crasseux, à larges bords,   P.B-8:p.174(17)
q couleurs, si l'on veut admettre le noir du  chapeau  comme une couleur : le pantalon était  Mas-X:p.555(.9)
Existait-il dans un magasin de modes un seul  chapeau  condamné à rester en étalage ou à par  DFa-2:p..67(11)
hrase à son journal : « Il est avéré que mon  chapeau  contenait du saindoux ou graisse de p  Emp-7:p.985(38)
.  Vêtue tout en noir, et magnifiquement, le  chapeau  couvert d'un voile, elle essuyait ses  SMC-6:p.863(15)
s de velours rouge, leurs sabres, surtout le  chapeau  couvert d'une toile cirée verte, et o  Aub-Y:p..92(38)
emire rouge montait jusque sur les yeux.  Le  chapeau  crânement mis sur le côté, n'avait ce  Dep-8:p.796(12)
sa tête, entièrement ensevelie sous un large  chapeau  d'étoffe blanche, et pensa que d'elle  DFa-2:p..54(25)
, je mettais à feu ma pauvre petite soeur un  chapeau  d'homme, et nous jouions au monsieur.  M.M-I:p.496(34)
qui cependant était mise à son avantage : un  chapeau  d'Italie orné de bluets et à grands b  Béa-2:p.804(26)
ngés gracieusement lui seyaient bien, et son  chapeau  d'un goût exquis était remarquable à   I.P-5:p.286(20)
be ou très soyeux, il pouvait passer pour le  chapeau  d'un homme soigneux; mais son existen  PCh-X:p.160(.7)
hauteur de la croisée, après avoir frappé le  chapeau  d'un inconnu qui traversait la cour d  CoC-3:p.311(12)
re de chacun, comme vous voyez, car voici le  chapeau  d'un médecin, d'un épicier, d'un dand  CSS-7:p1168(.6)
 nouveau chapeau. »     Et Vital montrait un  chapeau  d'une coupe et d'un dessin véritablem  CSS-7:p1168(18)
à six cent mille. »     La Palférine ôta son  chapeau  d'une façon aussi respectueuse que ra  Béa-2:p.915(15)
ut, et répondait en soulevant le bord de son  chapeau  d'une façon cavalière, comme fait un   Rab-4:p.479(11)
nt d'une épaule avariée; celui-ci tenait son  chapeau  d'une main qui n'existait plus, celui  V.F-4:p.848(42)
die arrivée à son dernier période, tient son  chapeau  d'une main, et de l'autre fait un ges  Phy-Y:p.907(18)
i décelait ses habitudes parisiennes, et, le  chapeau  d'une main, le bras appuyé sur le vel  Bet-7:p.211(24)
hographe des noms de lieux; puis il prit son  chapeau  d'une main, regarda Derville, lui ten  CoC-3:p.334(23)
 en ôtant ses gants, mettant sa canne et son  chapeau  dans un coin, remplissez deux citatio  SMC-6:p.731(29)
, un col, éternel présent de la grisette, un  chapeau  de Bandoni, des gants de chevreau cou  Emp-7:p.976(33)
ût.     Et son chapeau était tout uniment un  chapeau  de campagne, en paille tressée, à gra  eba-Z:p.680(26)
quartier une croix d'or patriarcale, avec un  chapeau  de cardinal pour cimier et les fiocch  M.M-I:p.583(18)
 très avide et qui peut-être ambitionnait le  chapeau  de cardinal, prit le parti de tempori  Cat-Y:p.352(27)
t pour monter à cheval, avec un coquet petit  chapeau  de castor et le voile vert rabattu.    Ten-8:p.538(.1)
 à manchettes brodées, une blouse courte, un  chapeau  de castor et pour bâton de voyage ell  Béa-2:p.807(23)
faut une once pour un chapeau; d'ailleurs le  chapeau  de castor ne vaut rien.  Ce poil pren  CSS-7:p1169(.3)
quins.  Ses gants de peau de daim, son petit  chapeau  de castor, son voile vert et sa crava  Ten-8:p.542(27)
pour se cacher, Marie avait quitté son vaste  chapeau  de Chouan, et ses cheveux s'échappaie  Cho-8:p1100(30)
orme et à bords larges.     « Voici l'ancien  chapeau  de Claude Vignon, grand critique, hom  CSS-7:p1168(11)
êtue d'une robe de soie noire reteinte, d'un  chapeau  de couleur carmélite, et d'un vieux c  Deb-I:p.757(.3)
sses et celle des marins à jaquette, à petit  chapeau  de cuir verni, sont aussi distinctes   Béa-2:p.640(28)
pagne, en paille tressée, à grands bords, un  chapeau  de faneuse, un chapeau sans luxe et q  eba-Z:p.680(27)
 surprises.  Puis, dans l'angle du piano, le  chapeau  de Félicien oublié à dessein fut très  Béa-2:p.926(37)
 l'appartement.  Aussitôt la silhouette d'un  chapeau  de femme se dessina vaguement, la por  Fer-5:p.799(.5)
prendra ses droits.  Matifat dansait avec un  chapeau  de femme sur la tête; Célestin se liv  CéB-6:p.179(12)
 sur la tête, pour se garantir du soleil, un  chapeau  de feutre à grands bords, dont l'ombr  F30-2:p1185(28)
rtaient, par-dessus leur bonnet, un grossier  chapeau  de feutre à larges bords et orné d'un  Cho-8:p.906(20)
utons, conservé par les vieux paysans, et le  chapeau  de feutre à larges bords; mais les jo  Pay-9:p.223(35)
able quand il eut mis sur sa tête un mauvais  chapeau  de feutre gris, orné d'une vieille pl  EnM-X:p.881(.3)
ée, rugueuse, inhabile à la résignation.  Un  chapeau  de feutre grossier, dont les bords te  Pay-9:p..70(40)
miers aux environs de Paris, montra, sous un  chapeau  de forme ronde et à grands bords, sa   Ten-8:p.517(.4)
indres accidents du paysage.  Quand le large  chapeau  de Galope-chopine eut tout à fait dis  Cho-8:p1164(18)
omme le taffetas gommé qui enveloppe le beau  chapeau  de Hulot. »     Le côté gauche des ja  Cho-8:p1044(35)
s atteignirent les jambes, les épaules et le  chapeau  de Joseph.     « Nous voilà ! dit l'u  Rab-4:p.461(30)
ête de Maximilien les plumes héréditaires du  chapeau  de la pairie; sa fortune égalait ses   Bal-I:p.164(29)
val n'étant plus guidé avait pris par là; le  chapeau  de Michaud était dans ce sentier.  Po  Pay-9:p.341(33)
 une figure qui ébranla ses résolutions.  Un  chapeau  de moire blanche encadrait exactement  DFa-2:p..54(41)
 l'une des barques était une jeune femme, en  chapeau  de paille à voile vert, accompagnée d  Béa-2:p.737(.5)
tte, à cheveux noirs, offrait, sous le vaste  chapeau  de paille commune à rubans blancs flé  eba-Z:p.633(26)
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comba vers minuit.  Elle avait ôté son petit  chapeau  de paille commune tressée.  Sa tête c  U.M-3:p.878(35)
e brodée qui pouvait valoir trois francs, un  chapeau  de paille cousue à coques de satin bl  Bet-7:p..57(11)
ose à y faire. »     Eugénie alla mettre son  chapeau  de paille cousue doublé de taffetas r  EuG-3:p1080(17)
tait un grand fichu de cotonnade blanche, un  chapeau  de paille cousue, et gardait presque   EuG-3:p1046(31)
ne robe de percaline rose à mille raies, son  chapeau  de paille cousue, un petit châle de s  I.P-5:p.212(.9)
nnocents, à cils blancs, peu de sourcils, un  chapeau  de paille d'Italie avec deux honnêtes  PGr-6:p1103(41)
ante Parisienne.  Elle portait un magnifique  chapeau  de paille d'Italie, orné d'un bouquet  Deb-I:p.813(32)
 crottés, avec ses souliers éculés, avec son  chapeau  de paille de riz !  Il la voulait dan  Gam-X:p.464(19)
rayantes, et dont la figure, ombragée par un  chapeau  de paille de riz doublée en satin ros  DFa-2:p..29(.4)
 ainsi : le visage adouci par le reflet d'un  chapeau  de paille de riz sur lequel étaient j  Béa-2:p.758(28)
.  Elle portait une robe de mousseline et un  chapeau  de paille de riz, de jolis souliers g  Mas-X:p.546(11)
isantes grâces de la femme.  Elle portait un  chapeau  de paille de riz, modestement garni d  U.M-3:p.808(34)
rose noué très élégamment, et sur la tête un  chapeau  de paille orné d'une rose mousseuse.   Dep-8:p.764(17)
orine en hiver et de gros mérinos en été, un  chapeau  de paille ou un chapeau de soie à onz  Emp-7:p.978(33)
oncs, à une fenêtre, Béatrix coiffée du même  chapeau  de paille qu'elle portait le jour de   Béa-2:p.818(29)
se et sa fille, le comte et les enfants.  Le  chapeau  de paille qui me cachait mon idole ne  Lys-9:p1039(31)
cle Brazier.  Ce tuteur avait sur la tête un  chapeau  de paysan rongé par la pluie et par l  Rab-4:p.387(31)
-vous, monsieur ? dit Malaga en ramassant le  chapeau  de Paz.     — Je vous ai vue au Cirqu  FMa-2:p.225(16)
te-milieu.     « Vous auriez dû lui faire un  chapeau  de polichinelle ! s'écria Gazonal.     CSS-7:p1168(20)
arron à grands pans, une cravate noire et un  chapeau  de quaker.  Ses gants, aussi solides   EuG-3:p1036(27)
 pour y prendre la cravache, les gants et le  chapeau  de sa maîtresse. »     Un sombre murm  Ten-8:p.574(.2)
 qu'il appelle être foudroyé par en dessous;  chapeau  de soie à onze francs dans un état co  eba-Z:p.720(.4)
s mérinos en été, un chapeau de paille ou un  chapeau  de soie à onze francs, selon les sais  Emp-7:p.978(34)
 militaires.  C'était d'ailleurs un horrible  chapeau  de soie à quatorze francs, aux bords   Pon-7:p.484(43)
en des misères supportées depuis Toulon.  Le  chapeau  de soie avait un brillant aux extrémi  eba-Z:p.374(.9)
d'un abbé.  Il tenait toujours à la main son  chapeau  de soie de quatorze francs.  " Je sui  HdA-7:p.787(21)
 d'une redingote de mérinos brun rouge, d'un  chapeau  de soie et d'un châle à grandes raies  DFa-2:p..28(37)
 les plis rouges d'une chair de caraïbe.  Le  chapeau  de soie était luisant comme du satin,  SMC-6:p.523(26)
.  Tout était soigneusement brossé, comme le  chapeau  de soie luisant et bossué, tout s'har  P.B-8:p..79(15)
u, l'épée, le cordon rouge, les ordres et le  chapeau  de son mari.  La tabatière d'or dans   U.M-3:p.881(30)
les et de ses anciens costumes lorrains.  Le  chapeau  de trente francs devenait une loque,   Bet-7:p..85(24)
yantes.  C'était et son châle du matin et le  chapeau  de velours du matin.  À son bas de so  Fer-5:p.798(.9)
belle collerette en magnifique dentelle; son  chapeau  de velours en même couleur lui seyait  Bet-7:p.378(21)
s coquettes, plus séduisantes.  Elle ôta son  chapeau  de velours et son châle en arrivant,   Pie-4:p..95(20)
 de vie.     — Oh ! oh ! deux couverts et un  chapeau  de velours gros bleu ! s'écria le com  Mus-4:p.746(36)
te de sa femme quelques gouttes d'eau sur le  chapeau  de velours qu'elle mettait le matin.   Fer-5:p.847(27)
e redingote brune, un vieux châle noir et un  chapeau  de velours, dont les fleurs arrachées  SMC-6:p.780(40)
que peu donnante, elle la pria d'accepter un  chapeau  de vingt francs.  Elle comptait, à la  PGo-3:p..66(42)
vareuse noire, le large pantalon et le vaste  chapeau  des marins.  Il vint lentement, il se  eba-Z:p.637(36)
auche dans son gousset, la droite armée d'un  chapeau  dont la coiffe était crasseuse, la ma  Int-3:p.456(40)
 Schontz s'inquiétait bien d'enfants, de son  chapeau  dont la dentelle a été mise en pièces  Pet-Z:p..41(.8)
t en bas de soie noirs, ayant sur la tête un  chapeau  dont les bords se retroussaient capri  Phy-Y:p1189(21)
nts de chamois bordés de peluche verte et un  chapeau  doublé de rose, orné d'oreilles d'our  CéB-6:p.227(.9)
.  Un méchant secrétaire sur lequel était le  chapeau  du bonhomme, un fauteuil foncé de pai  PGo-3:p.159(34)
 pour suivre des yeux le brillant cheval, le  chapeau  du maître, le galon d'or qui garnissa  DFa-2:p..39(28)
s, mon vieux ! » dit Vautrin en enfonçant le  chapeau  du père Goriot par une tape qu'il lui  PGo-3:p..93(17)
ne se trouva que dix-huit schellings dans le  chapeau  du président.     Cette délibération   Phy-Y:p1063(33)
hapeau dynastique, mon chapeau gris, mauvais  chapeau  du reste, un Lyon moitié soie, moitié  I.G-4:p.574(43)
os échapper le mot ganache.  Bah ! voilà mon  chapeau  dynastique, mon chapeau gris, mauvais  I.G-4:p.574(42)
 le vin », dit à voix basse une dame dont le  chapeau  effleurait souvent ma joue, et que, à  Pat-Z:p.312(39)
sur la place, il a reçu deux balles dans son  chapeau  en me défendant.     — Comment, madam  Cho-8:p.979(18)
sieur si grande, qu'il n'avait pas remis son  chapeau  en traversant cette rue malsaine.  Ca  DFa-2:p..23(15)
se à le renverser. »     Il montra l'affreux  chapeau  en usage aujourd'hui.     « Voilà l'e  CSS-7:p1167(41)
is au bord de sa chaise, en face du feu, son  chapeau  entre les jambes, regardait les candé  Int-3:p.458(.8)
nt-ils pas, comme le font les femmes, que le  chapeau  est la première chose qui frappe les   CSS-7:p1167(31)
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ussins en y froissant les plumes de son joli  chapeau  et arrêta ses yeux sur les passants.   FMa-2:p.218(31)
j'avais rehaussé mon col, brossé mon mauvais  chapeau  et mon pantalon avec les parements de  Mes-2:p.400(.3)
 arrivés jusqu'à sa personne, il abaissa son  chapeau  et s'avança vers eux; mais il fut pro  Cho-8:p.935(36)
s conjonctures, un homme d’honneur prend son  chapeau  et s’en va.  C’est ce que je voulais   Lys-9:p.958(38)
amais qu'un petit farceur. »     Il prit son  chapeau  et sortit.     « Il est dur, Michel C  I.P-5:p.421(36)
iez-vous ? »     M. Hermann alla prendre son  chapeau  et sortit.     « Vous agissez en jeun  Aub-Y:p.113(15)
 son ménage et à son fils.  Si les brides du  chapeau  étaient fanées, la forme datait de pl  Deb-I:p.757(12)
res très fraîches et de bon goût.     Et son  chapeau  était tout uniment un chapeau de camp  eba-Z:p.680(26)
e; le cuir qui garnissait l'intérieur de son  chapeau  étant sans doute fort gras, sa perruq  CoC-3:p.322(18)
 convoi de première classe flottaient sur un  chapeau  extravasé.  Des dentelles paraient de  PGr-6:p1103(29)
ns ton amour-propre en voyant sur ma tête un  chapeau  fané; tu ne t'expliques pas pourquoi   Pet-Z:p..53(13)
londe tête encadrée de rouleaux d'or et d'un  chapeau  frais, apparaissant comme une étoile   Phy-Y:p.939(19)
n dont, par reconnaissance, les glands et le  chapeau  furent pris pour sommier et pour supp  M.M-I:p.614(22)
éprouvant aucun de ces malheurs.  Le dernier  chapeau  fut emporté par un vieil amoureux de   PCh-X:p.180(23)
s.  Elle aperçut un col horriblement usé, un  chapeau  galeux, des bottes éculées et rapiécé  Rab-4:p.352(39)
naîtrait-il son inconnue affublée d'un vieux  chapeau  garni d'un voile mis en double ?...    M.M-I:p.577(30)
habit était râpé, ses bottes crevassées, son  chapeau  gras, et sa redingote dans un état de  Gam-X:p.469(15)
nt à une feuille de l'opposition, portait un  chapeau  gris à grands bords, des bandes rouge  Emp-7:p.986(16)
une perruque à cheveux plats, enjolivée d'un  chapeau  gris à grands bords, sur lequel batta  eba-Z:p.820(.2)
rtepointe, une veste en gros drap bleu et un  chapeau  gris à larges bords.  Ce luxe imposé   Pay-9:p..99(28)
et un pantalon décents.  Il arbora le fameux  chapeau  gris des Libéraux et laissa voir son   Pie-4:p..90(24)
e vice c'est une mansarde, un habit râpé, un  chapeau  gris en hiver, et des dettes chez le   PCh-X:p..96(11)
des gants de percale écrue pour la femme, un  chapeau  gris et une demi-tasse de café pour l  Pat-Z:p.213(30)
 boueuse par les semelles entrebâillées.  Le  chapeau  gris que le colonel tenait à la main   Rab-4:p.472(.8)
he.  Bah ! voilà mon chapeau dynastique, mon  chapeau  gris, mauvais chapeau du reste, un Ly  I.G-4:p.574(43)
nger tranquillement à côté d'un monsieur, en  chapeau  gris, qui lisait Les Débats.  Je me d  I.G-4:p.574(30)
fin, une redingote courte en drap bleu et un  chapeau  gris; mais le parvenu se trahissait d  U.M-3:p.807(21)
, des gants blancs et parfumés, un délicieux  chapeau  jeté sur le pot à l'eau, un châle de   SMC-6:p.450(.6)
r qu'on lui dise : « Mais vous avez élevé le  chapeau  jusqu'à la hauteur d'une science. »    CSS-7:p1166(34)
ans un certain chapeau qu'elle fit servir le  chapeau  l'année suivante.  Il en fut de tout   Mus-4:p.654(35)
gue chevelure touffue que la pression de son  chapeau  lustrait circulairement.  Son front,   CéB-6:p..78(.4)
, cravate noire, souliers couverts et lacés,  chapeau  lustré par la pluie, redingote olive.  eba-Z:p.721(31)
 sur le front d'une princesse russe, ou d'un  chapeau  manqué qui coiffait horriblement mal   PCh-X:p.224(29)
 mansarde, d'un gilet de satin luisant, d'un  chapeau  ménagé saintement, de vieux gants et   Pon-7:p.625(.3)
égante et me présenter dans un salon sans un  chapeau  mettable.  Grâce à des soins extrêmes  PCh-X:p.159(43)
igurer dans sa réalité gallo-grecque.     Le  chapeau  mis en arrière découvrait presque tou  Pon-7:p.484(39)
, la couleur particulière d'une ceinture, un  chapeau  mis ou ôté, une robe portée plutôt qu  Phy-Y:p1095(19)
n soupir en remarquant la façon cavalière du  chapeau  mis sur l'oreille comme pour montrer   Deb-I:p.766(.4)
.     Le chef de la maison Leclercq était un  chapeau  mis sur la députation.  Le banquier a  Pay-9:p.185(17)
 meilleure de toutes les enseignes, et aucun  chapeau  ne fut mieux achalandé dans tout Pari  P.B-8:p.175(10)
s fait un pas vers le tapis vert, déjà votre  chapeau  ne vous appartient pas plus que vous   PCh-X:p..58(.4)
gris à jour (ne va pas les oublier), et d'un  chapeau  neuf !...  Je vais me dire malade et   I.P-5:p.664(.2)
s, on n'a jamais quinze francs à mettre à un  chapeau  neuf.  Si le castor coûte trente fran  CSS-7:p1168(41)
rriérées.  Si la baronne lui donnait un joli  chapeau  nouveau, quelque robe taillée au goût  Bet-7:p..85(20)
 la minutie.     Cette manière de retenir le  chapeau  par l'occiput, le triple gilet, l'imm  Pon-7:p.486(19)
 marquis avec bonhomie en voyant emporter le  chapeau  par la femme de chambre.     — Mais p  Béa-2:p.927(.1)
it de la main gauche une petite canne et son  chapeau  par un geste assez Louis-Quatorzien,   M.M-I:p.577(11)
esse à son rival en soulevant légèrement son  chapeau  par un geste d'une gravité risible.    Béa-2:p.915(26)
'homme.     Mais tout à coup il repoussa son  chapeau  par un geste de désespoir, se découvr  F30-2:p1163(39)
rbin, en tenant à la fois et sa canne et son  chapeau  par un geste digne de Louis XIV.  Ce   Ten-8:p.610(29)
-il en l'interrompant.     Il prit son vieux  chapeau  pelé sur les bords, sa canne, se mit   Rab-4:p.343(10)
par vous, messieurs !  Il faut à monsieur un  chapeau  pittoresque, dans le genre de celui d  CSS-7:p1167(21)
ns mourir à notre aise ! "  Il me montra son  chapeau  plein d'or, le mit sur la table, et n  PCh-X:p.194(35)
ons revivaient dans une idole coiffée de son  chapeau  pointu, à losanges relevées, parée de  PCh-X:p..71(21)
n manteau, des moustaches, un pistolet et un  chapeau  pointu, si le directeur du Vaudeville  Mus-4:p.704(41)
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 venue prendre sa cravache, ses gants et son  chapeau  pour en faire des reliques », dit Mll  Ten-8:p.558(41)
noire, mais il retint assez heureusement son  chapeau  pour l'empêcher de tomber dans le bai  PGo-3:p..95(39)
a cuisinière le prévînt de la vétusté de son  chapeau  pour le renouveler.  Sa cravate était  Int-3:p.430(21)
 laquais qui vous ôteront votre habit, votre  chapeau  pour les brosser, et qui vous accompa  CSS-7:p1183(15)
ée par un col de velours, et il brossait son  chapeau  pour lui donner l'apparence du neuf.   I.P-5:p.350(40)
es imbéciles, et qu'il n'y a qu'à tendre son  chapeau  pour qu'il y pleuve des successions !  Rab-4:p.466(36)
le vieux gentilhomme prenait sa canne et son  chapeau  pour s'en aller après la partie de wh  CdT-4:p.232(41)
de ce silence; mais quand David tortilla son  chapeau  pour s'en aller, elle sourit.     « M  I.P-5:p.186(22)
 six heures, Calyste, au désespoir, prit son  chapeau  pour s'en aller.     « Oui, va-t'en,   Béa-2:p.870(34)
les.  On y délibérait sur l'acquisition d'un  chapeau  pour Saillard, on comptait combien d'  Emp-7:p.935(14)
 »     Le commissaire souleva légèrement son  chapeau  pour saluer le vieillard.     « Vous   Bet-7:p.307(22)
r sa tête blanche, le juge de paix garda son  chapeau  pour se garantir de la fraîcheur, et   U.M-3:p.850(37)
ar qui n'avait jamais menti.     Il prit son  chapeau  pour sortir avec eux; mais le maçon,   CéB-6:p.187(.4)
fin, la jolie femme s'était recoiffée de son  chapeau  pour sortir, et ne sortait pas.  Le n  F30-2:p1149(25)
omper sa mère et la Descoings, il portait un  chapeau  presque crasseux, pelé sur le tour et  Rab-4:p.323(35)
une truie.  Le lendemain Poiret vint avec un  chapeau  prêté par M. Tournan en attendant le   Emp-7:p.985(36)
n.  On trouva Dinah si jolie dans un certain  chapeau  qu'elle fit servir le chapeau l'année  Mus-4:p.654(35)
.  Ainsi sa chevelure grise, feutrée par son  chapeau  qu'il gardait presque toute la journé  Ten-8:p.543(.7)
risien, en tenant d'une main sa canne et son  chapeau  qu'il ne quitta pas, et il se servit   I.P-5:p.676(.3)
, un étudiant prend bien plus de soin de son  chapeau  que de son habit.  L'énormité du gain  PGo-3:p.179(37)
ié d'elle, et... je lui ai commandé le petit  chapeau  que j'ai fini par inventer pour sorti  HdA-7:p.779(22)
rrette pour aller porter sur un fauteuil son  chapeau  que la petite fille lui prit des main  Pie-4:p.120(28)
ein de rides se voyait à peine sous le large  chapeau  que les paysans conservent encore com  Cho-8:p1113(10)
 graisser de saindoux l'intérieur d'un vieux  chapeau  que Poiret jeune (il avait cinquante-  Emp-7:p.985(.5)
'avait prématurément cherché sa canne et son  chapeau  que pour se faire dire à l'oreille :   CdT-4:p.233(.3)
rait de Rembrandt, sans cadre.  Les bords du  chapeau  qui couvrait le front du vieillard pr  CoC-3:p.321(34)
; il s'approcha du prétendu marquis, leva le  chapeau  qui en couvrait la figure, et tomba s  Cho-8:p1210(.8)
 monsieur, n'est-ce pas ?  (Il lui montre le  chapeau  qui est à sa place.)  Voilà la troisi  Emp-7:p1004(15)
if avait le front entièrement couvert par un  chapeau  qui lui tombait sur les yeux.     « M  F30-2:p1163(.9)
onsieur en habit marron, tenant à la main un  chapeau  râpé.  Ce monsieur sera ma dette, ce   PCh-X:p.200(.5)
âillée, des souliers éraillés, des rubans de  chapeau  repassés, une robe trop bouffante, un  AÉF-3:p.695(.7)
oujours payer son chapeau, voilà pourquoi le  chapeau  reste ce qu'il est.  L'honneur de la   CSS-7:p1169(12)
da Gazonal.     Ça était une vieille femme à  chapeau  resté six mois à l'étalage, à robe tr  CSS-7:p1157(29)
pales façades quelques traces des cordons du  chapeau  romain.  M. le marquis d'Espard occup  Int-3:p.471(34)
eu, gilet rouge, bottes vernies et à revers,  chapeau  rond à bourdaloue noir, des boutons j  A.S-I:p.917(37)
ir ce sacrifice à son temps) par cet ignoble  chapeau  rond contre lequel personne n'ose réa  SMC-6:p.529(.1)
s jolis comme des ailes de coléoptère, et un  chapeau  rose à fleurs de pêcher, d'un goût dé  eba-Z:p.558(21)
joyeuse et perverse fille qui avait un petit  chapeau  rose et qui frétillait dans votre til  Pet-Z:p..41(.4)
s comme la neige, flottaient sous un mauvais  chapeau  rougi par les intempéries des saisons  Med-9:p.461(.7)
 la bottine, une passe arriérée, un ruban de  chapeau  sale ou mal choisi, la coupe et la fa  Ga2-7:p.851(25)
e l'a enhardi, le pauvre homme a cherché son  chapeau  sans le voir, il ne voulait pas le tr  Mem-I:p.245(28)
e, à grands bords, un chapeau de faneuse, un  chapeau  sans luxe et qui lui permettait d'all  eba-Z:p.680(28)
ture, rougit en dix minutes au soleil, et le  chapeau  se bossue à la chaleur.  Ce que nous   CSS-7:p1169(.4)
l'a ramenée à Paris sous le nom de bibi.  Ce  chapeau  se confectionnait sous ses yeux par l  Béa-2:p.664(22)
enilles, et rapetassé en fil blanc.  Sous le  chapeau  se dessinait une figure noire et creu  Rab-4:p.387(34)
laient au bas.  Son bâton prestigieux et son  chapeau  se trouvaient auprès de l'alcôve.      P.B-8:p.178(25)
 noire.  À quoi pensez-vous ? ma robe et mon  chapeau  seront perdus.     — Aimes-tu mieux q  Pet-Z:p..39(38)
ivilège; tantôt le chaperon, le bonnet ou le  chapeau  signalent une révolution; là, une bro  Pat-Z:p.250(33)
 ma partie, la tête humaine !  L'huile et le  chapeau  sont connus pour conserver la chevelu  CéB-6:p.139(17)
et entrant à l'église.  Le vieillard ôta son  chapeau  sous le porche, et sa tête, entièreme  U.M-3:p.777(15)
peau pelé sur les bords, sa canne, se mit le  chapeau  sur l'oreille et descendit les escali  Rab-4:p.343(11)
portant moustache, ayant un frac écourté, le  chapeau  sur l'oreille, la repartie vive, tout  PCh-X:p.223(33)
ne vous menace, il fait le Roi, il garde son  chapeau  sur la tête devant le premier prince   Cat-Y:p.353(24)
!  Tu es chez toi et tu laisses monsieur son  chapeau  sur la tête devant ta femme !  Vous a  U.M-3:p.956(37)
hez les Rabourdin.     CHAZELLE, entrant son  chapeau  sur la tête et sans voir Baudoyer.     Emp-7:p1004(.8)
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per ce redoutable fonctionnaire; il passa le  chapeau  sur la tête, et ouvrit, comme s'il ét  I.P-5:p.331(.7)
l bouton, son col était gras, il gardait son  chapeau  sur la tête, il portait des souliers,  I.P-5:p.352(10)
vêtu plus proprement que ses hommes, mais le  chapeau  sur la tête, la figure à la fois douc  SMC-6:p.580(30)
qui pendent, le régisseur qui se promène son  chapeau  sur la tête, les comparses assises, l  I.P-5:p.373(12)
ur.  Savinien parut, resta debout, garda son  chapeau  sur la tête, sa canne à la main, ses   U.M-3:p.955(13)
onne d'un huissier-priseur qui me parlait le  chapeau  sur la tête.  Un valet de chambre qui  PCh-X:p.127(40)
el quitta l'entournure du gilet, il posa son  chapeau  sur la travailleuse, il rompit sa pos  Bet-7:p.323(27)
ours plus fou de toi », dit-il en jetant son  chapeau  sur le divan de la fleuriste.     Le   I.G-4:p.572(22)
 se moque donc de moi ! dit-il en jetant son  chapeau  sur les coussins de devant.  Voilà un  PGo-3:p.103(29)
 une chaise, se mit devant mon feu, posa son  chapeau  sur ma table, et me répondit en se fr  AÉF-3:p.713(14)
à la mairie pour le passeport. "  Il mit son  chapeau  sur sa tête, fit trois pas vers la po  AÉF-3:p.728(25)
 la cheminée, la tête nue; il avait jeté son  chapeau  sur une des deux chaises.  L'étranger  F30-2:p1165(30)
incommode; il est sans ampleur, écourté.  Le  chapeau  surtout m'a frappée : c'est un tronço  Mem-I:p.215(36)
is ? sans vouloir faire ici le Bartholo, ton  chapeau  t'a trahie.  Ces taches ne sont-elles  Fer-5:p.849(25)
tre petit journal : je lui ai vu ramasser le  chapeau  tombé d'un rédacteur en chef.  En n'o  I.P-5:p.347(.1)
nasse en corde, son col de chemise gras, son  chapeau  tout usé, sa redingote verdâtre, son   FYO-5:p1076(15)
, il les approprie à sa tournure, il met son  chapeau  très en arrière, il porte des soulier  P.B-8:p..32(16)
res.  Au moment où le bout recourbé du vieux  chapeau  triangulaire et l'épaulette du capita  Cho-8:p.966(21)
sable façon de porter un chapeau : mettez le  chapeau  un peu trop en arrière, vous avez l'a  I.P-5:p.286(23)
ncer.  Une raison frivole l'en empêcha : son  chapeau  venait de tomber, heureusement il éco  Mus-4:p.687(.4)
alois avisa Mme Granson qui avait arboré son  chapeau  vert à bouquets d'oreilles d'ours, et  V.F-4:p.875(.5)
matelassé de Mlle du Guénic, elle portait un  chapeau  vert avec lequel elle devait aller vi  Béa-2:p.664(18)
ne superbe robe de reps vert et un délicieux  chapeau  vert doublé de rose que lui donna M.   V.F-4:p.845(18)
 châtains retenus par un faux bonnet sous un  chapeau  vert orné d'un vieux bouquet d'oreill  Int-3:p.469(11)
re naturelle.  Vimeux lui dit qu'un jour son  chapeau , à lui Vimeux, avait déteint en noir   Emp-7:p.986(.7)
z bien toute ma pensée !... »     Il prit un  chapeau , bas de forme et à bords larges.       CSS-7:p1168(10)
un grand phénomène, car vous avez dit : « Le  chapeau , c'est l'homme. »  Cette parole a rav  CSS-7:p1167(.7)
il n'y a qu'un seul homme qui ait compris le  chapeau , c'est le prince de Béthune.  Comment  CSS-7:p1167(29)
on. Et, si vous avez un double voile à votre  chapeau , c'est pour voir sans être vue.     —  M.M-I:p.573(34)
 pas. »     Mme Minoret mit son châle et son  chapeau , courut avec la lettre de son fils ch  U.M-3:p.974(18)
 : quoique sa figure fût belle et grave, son  chapeau , d'où s'échappait une touffe de cheve  Gam-X:p.460(.2)
 Musard, elle dansait vêtue d'une robe, d'un  chapeau , d'une mantille d'emprunt, elle attir  Béa-2:p.898(.9)
 insolent dandy à se déranger pour elle.  Le  chapeau , d'une simplicité remarquable, a des   AÉF-3:p.694(.6)
cle, elle s'y montrait toujours avec un joli  chapeau , dans une toilette de la dernière élé  Bet-7:p.189(.2)
ue dans ce costume de convention.  Enfin son  chapeau , de forme anglaise et invariable, éta  Gre-2:p.426(31)
 fille se débarrassa de son mantelet, de son  chapeau , de ses gants; et, comme une servante  Bet-7:p.110(.4)
pportait un pantalon, un gilet, un habit, un  chapeau , des bottes achetés au Temple, et il   P.B-8:p.143(.1)
 Ils descendirent; mais avant de prendre son  chapeau , Diard entra dans la salle à manger d  Mar-X:p1086(10)
sther.     — Europe, ma fille, il me faut un  chapeau , dit Esther.  Je dois avoir une capot  SMC-6:p.616(36)
cevant une fiche numérotée en échange de son  chapeau , dont heureusement les bords étaient   PCh-X:p..58(14)
sement lissés qui s'échappaient de son petit  chapeau , en grosses boucles sur son cou.       Fer-5:p.852(26)
 en 1815, que je n'ai jamais pu voir que son  chapeau , encore ai-je manqué d'être écrasée à  Med-9:p.593(11)
in représentant un rédacteur qui tendait son  chapeau , et dessous : Finot, mes cent francs   I.P-5:p.332(.3)
pondu, il avait fini sa leçon, il a pris son  chapeau , et m'a saluée en me jetant un regard  Mem-I:p.239(33)
ai de l'École. »     Tout à coup, étant sans  chapeau , il reconnut que la prétendue sueur a  Emp-7:p.985(23)
 faire faire des habits de chasse.  Ce petit  chapeau , j'y pense, rajeunit excessivement.    M.M-I:p.688(12)
 — Peut-être, s'il était duc. "  Je pris mon  chapeau , je la saluai.  " Permettez-moi de vo  PCh-X:p.190(.6)
ut une chemise, un pantalon propre, un autre  chapeau , je veux te voir enfin un gilet...     Pay-9:p..95(15)
! mes amis, dit le notaire, ou je prends mon  chapeau , je vous laisse, et bonsoir.     — Al  U.M-3:p.842(40)
sa les basques de son habit bleu, saisit son  chapeau , l'enfonça sur sa tête, prit sa canne  Ven-I:p1070(.1)
vers Mme Vauquer, qu'il étreignit, mettez le  chapeau , la belle robe à fleurs, l'écharpe de  PGo-3:p.204(.8)
auprès de sa maîtresse et prit les gants, le  chapeau , la cravache.     « Tu as de l'esprit  Ten-8:p.561(41)
ine; mais la façon de la robe, les gants, le  chapeau , le châle, négligemment jetés sur le   PCh-X:p.228(21)
e, et couché sur le lit de Mme Michu.     Le  chapeau , le sabre et le fourniment étaient su  Ten-8:p.592(27)
tait !...  Ses nattes tombent ! elle ôte son  chapeau , le tient par ses brides.  La voilà r  Pet-Z:p..75(37)
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 au salon, y prit la cravache, les gants, le  chapeau , le voile de sa maîtresse, et sortit.  Ten-8:p.558(14)
f te le faisait pressentir, les cravates, le  chapeau , les bas de soie à trouver ont porté   I.P-5:p.665(.5)
sée à rire, la figure calme sous un charmant  chapeau , les bras croisés.  Je n'ai pas recue  Mem-I:p.215(.6)
 »     Le père prit ses gants au bord de son  chapeau , les mit avec son calme habituel, les  EuG-3:p1084(28)
actés.  Dans l'ombre projetée par le bord du  chapeau , les yeux se dessinaient comme deux l  F30-2:p1163(30)
er, il n'avait qu'à prendre ses gants et son  chapeau , lorsqu'il entendit rouler la voiture  Béa-2:p.721(.1)
 cheveux gris, collés par la pression de son  chapeau , lui donnaient l'air d'un ecclésiasti  Emp-7:p.983(10)
celait les passants : « Achetez-vous un joli  chapeau , madame ? »  « Laissez-moi donc vous   I.P-5:p.358(43)
s d'après Mathieu Laensberg.  Esclave de son  chapeau , madame redoute la pluie et monsieur   Pat-Z:p.239(25)
e qui apportait la cravache, les gants et le  chapeau , mais surtout en voyant la jument et   Ten-8:p.561(32)
était superbe.     « Popinot, va prendre ton  chapeau , mets tes souliers, fais descendre M.  CéB-6:p..82(.3)
ens, je vais l'aller voir. »     Il prit son  chapeau , mit ses gants et sortit.     « Vous   EuG-3:p1138(35)
s mêmes !  Je gâte mes souliers, je gâte mon  chapeau , mon châle se mouille, tout se fripe,  Pet-Z:p..53(.7)
ez trouvé cette nomination dans votre second  chapeau , monsieur, n'est-ce pas ?  (Il lui mo  Emp-7:p1004(15)
iquer sa dignité ! se dit-il.  Mets donc ton  chapeau , Nathan ? tu as fait un beau livre et  I.P-5:p.365(.3)
i, tout en relevant l'excessive blancheur du  chapeau , ne nuisait point à celle de son beau  U.M-3:p.808(37)
personne.  Il s'essuya la figure, examina le  chapeau , ne put rien découvrir, car il n'osa   Emp-7:p.985(25)
onduisait le tilbury se montra soudain, sans  chapeau , ne salua pas la comtesse, regarda so  PGo-3:p..98(30)
ouillard, un homme botté, éperonné, cravaté,  chapeau , or, bijoux, tout...     — Quelle hor  PCh-X:p.245(15)
 femme en deuil.  À en juger par la forme du  chapeau , par la coupe des vêtements, cette fe  CdV-9:p.839(35)
tre son uniforme de garde national, prit son  chapeau , passa son briquet et reparut sous le  Epi-8:p.436(29)
rte que quand Goriot, après avoir relevé son  chapeau , prit sa cuiller, il frappa sur la ta  PGo-3:p..93(24)
ria la baronne.     Calyste rentra, prit son  chapeau , puis il courut aux Touches, et y pro  Béa-2:p.785(11)
ut seul depuis une heure.     Il chercha son  chapeau , puis il vint se planter devant la ch  F30-2:p1150(12)
, qui prend des airs de maîtresse, qui porte  chapeau , qui fait l'impertinente...     On pa  Pet-Z:p.154(41)
 qui le pansait tous les matins.     Sous ce  chapeau , qui paraissait près de tomber, s'éte  Pon-7:p.485(.7)
 laquelle tenait sans doute une montre.  Son  chapeau , quoique mis assez crânement, révélai  Deb-I:p.881(.4)
e attendait son paiement.     Elle remit son  chapeau , remonta dans le fiacre, et fut dans   SMC-6:p.721(36)
alise à terre, mit ses pieds dessus, ôta son  chapeau , s'attabla, se débarrassa de ses gant  Aub-Y:p..98(32)
it : Mais c'est purement moral.  Il prit son  chapeau , s'en alla, et me laissa seule sur ce  Pet-Z:p.124(.6)
s le nom de numéro 36.     « Monsieur, votre  chapeau , s'il vous plaît ? » lui cria d'un vo  PCh-X:p..57(13)
ent pied ou aile... »     M. Hochon prit son  chapeau , sa canne à pomme d'ivoire, et sortit  Rab-4:p.422(30)
sir ma chénérosité ! »     Louchard prit son  chapeau , salua, s'en alla.     « Tiaple t'hom  SMC-6:p.520(24)
 de l'honneur de Modeste, Gobenheim prit son  chapeau , salua, sortit, en emportant dix sous  M.M-I:p.499(30)
rnement, qui ne tenait à la main ni toque ni  chapeau , sans bourse ni épée à la ceinture, t  JCF-X:p.313(24)
te d'étoffe anglaise, et que la forme de son  chapeau , sans doute étrangère, n'appartenait   Cho-8:p.978(28)
  Bathilde alla droit à la cheminée, ôta son  chapeau , se mira dans la glace et mit son jol  Pie-4:p.120(21)
nient.     Pendant que Flore alla mettre son  chapeau , ses gants et son châle de cachemire,  Rab-4:p.441(.5)
e individuelle.  Le bonhomme, donc, prit son  chapeau , ses gants, et dit : « Je vais muser   EuG-3:p1104(23)
ait aussi M. Try, président du tribunal.  Ce  chapeau , si cher au vieillard, le père Canquo  SMC-6:p.528(41)
e paire de bottes, une paire d'escarpins, un  chapeau , six paires de gants, à l'envoi du ta  I.P-5:p.663(26)
ous les trois.  Quand j'eus payé mon nouveau  chapeau , soixante cachets à trente sous et me  PCh-X:p.172(.5)
ail, la baronne, sûre de l'y trouver, mit un  chapeau , son châle et sortit.  Voir la baronn  Béa-2:p.790(21)
     En entendant cette parole, Ève prit son  chapeau , son châle, ses souliers avec une viv  I.P-5:p.618(.5)
e ne pas pouvoir remplacer assez souvent son  chapeau , son ombrelle, sa robe, quoi que ce s  Pet-Z:p..52(27)
notes, la ferma, mit tout en ordre, prit son  chapeau , son parapluie, éteignit la lampe apr  Mel-X:p.351(43)
s votre jeu. »     Le grand Cointet prit son  chapeau , son parapluie, son air jésuite, et s  I.P-5:p.636(17)
este où l'on pût deviner sa passion, mit son  chapeau , son petit châle, et s'élança dans so  U.M-3:p.938(34)
 Va, Thuillier, dit Brigitte, va prendre ton  chapeau , tes gants, et tu trouveras la somme   P.B-8:p.153(.1)
é des plumes que la Nourrisson avait sur son  chapeau , tu m'as interrompu.  Si tu me fais v  Bet-7:p.415(20)
r l'homme, répondit Léon.  Tu as besoin d'un  chapeau , tu vas en avoir un gratis.     — M.   CSS-7:p1166(.6)
  C'est des phrases tirées au hasard dans un  chapeau , véritable ouvrage écrit pour Charent  PCh-X:p.105(24)
ne demi-heure avant le déjeuner, il prit son  chapeau , vint embrasser sa fille, et lui dit   EuG-3:p1080(13)
jours insoluble.  Il faut toujours payer son  chapeau , voilà pourquoi le chapeau reste ce q  CSS-7:p1169(12)
otre parapluie, tout, jusqu'à votre carton à  chapeau , vos socques (vous donnez dans le soc  CéB-6:p.243(16)
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je pas pour l'empêcher de pouvoir mettre son  chapeau  !  Il m'était impossible de lui prend  Bet-7:p.161(.9)
s encore trouvé le moyen d'avoir à crédit un  chapeau  !  Quand nous aurons mis à la mode de  I.P-5:p.663(18)
« Toi, tu ne pourras bientôt plus mettre ton  chapeau  ! »  Mme d'Espard, l'une des femmes l  FdÈ-2:p.330(.1)
é ta chaussure...  Je te voyais habillé sans  chapeau  ! gileté sans souliers, et je pensais  I.P-5:p.665(15)
Il y a une indéfinissable façon de porter un  chapeau  : mettez le chapeau un peu trop en ar  I.P-5:p.286(22)
ait-il pris d'empire rien qu'en montrant son  chapeau  ?  L'on croyait la France abattue ?    Med-9:p.536(.4)
science. »     « M'avez-vous enfin trouvé un  chapeau  ? dit le paysagiste.     — Comment, m  CSS-7:p1166(35)
ien, pourquoi vous en étonneriez-vous, vieux  chapeau  ? dit Vautrin à Poiret.  Monsieur est  PGo-3:p..85(29)
années. Bixiou, qui n'avait jamais vu que ce  chapeau -là sur la tête de Poiret, en rêvait,   Emp-7:p.985(.7)
francs la livre, il en faut une once pour un  chapeau ; d'ailleurs le chapeau de castor ne v  CSS-7:p1169(.2)
ent, d'une pâleur divine, elle avait ôté son  chapeau ; je voyais le léger duvet, cette fleu  PrB-7:p.833(22)
s magnifiques, mais éraillées, et un affreux  chapeau ; mais elle était chaussée en souliers  SMC-6:p.568(14)
 pied, elle déchirait ses gants, mettait son  chapeau ; mais elle lui laissait passer les ma  Adi-X:p1007(32)
n de jeu.  Il y monte, se laisse prendre son  chapeau ; mais il entre et demande où est la r  PGo-3:p.171(13)
e Caroline aussi légère que la paille de son  chapeau ; mais il y eut en elle une espérance   DFa-2:p..29(11)
    Le jeune homme passait sans réclamer son  chapeau ; mais le vieux molosse, ayant remarqu  PCh-X:p..64(.6)
s calculs les plus durs.  Sa partie était le  chapeau ; mais son talent et l'art avec lequel  I.G-4:p.564(24)
-plat d'évêque.  Le drôle vient de perdre le  chapeau ; oui, tant que je vivrai, je m'oppose  Cat-Y:p.355(17)
rs venus, s'enveloppa dans un châle, prit un  chapeau ; puis elle sortit en recommandant à s  FdÈ-2:p.356(.2)
s d'une cape, abaissez sur vos yeux un grand  chapeau ; puis, vers dix heures du soir, trouv  Sar-6:p1064(10)
yant le foulard du postillon, et lui vend un  chapeau ; sourit à la servante, la prend ou pa  I.G-4:p.565(13)
  Le négociant alla prendre ses gants et son  chapeau .     « Comment cela va-t-il finir ?..  Ga2-7:p.855(38)
l trouva la lettre suivante dans le carton à  chapeau .     « Du salon de Florine.     « Mon  I.P-5:p.664(41)
dans le sentier après avoir repris son large  chapeau .     « J'apprends un peu trop tard, d  Cho-8:p1101(24)
s, et de plus auteur d'un petit écrit sur le  chapeau .     « Mon cher, dit à Gazonal Bixiou  CSS-7:p1165(42)
elques mots au comte Sixte qui cherchait son  chapeau .     « Si ce que Mme du Châtelet vien  I.P-5:p.680(.2)
sser. »     Taboureau se mit à tortiller son  chapeau .     « Si tu veux mon avis, comme il   Med-9:p.437(43)
ns le cabinet de toilette, et en rapporta le  chapeau .     « Tiens, vois ? sans vouloir fai  Fer-5:p.849(23)
ière exactitude.     DU BRUEL, remettant son  chapeau .     Adieu, messieurs.  (Il sort.)     Emp-7:p1089(13)
i apporter gentiment à boire et à placer son  chapeau .     Au moment où M. Saillard rentra   Emp-7:p.942(25)
Sibilet, alla se faire chausser et mettre un  chapeau .     L'abbé Brossette et Blondet obéi  Pay-9:p.125(.8)
it faire tenir mille bottes de foin dans son  chapeau .     — À demain, monsieur.     — À de  PCh-X:p.248(13)
prit M. de Bargeton qui prit sa canne et son  chapeau .     — Bien, mon ami, dit sa femme ém  I.P-5:p.243(35)
plaisirs du monde contenus pour nous dans ce  chapeau .  " Vingt-cinq mille francs, répétait  PCh-X:p.194(41)
 faire la moindre observation et chercha son  chapeau .  « Vous trouverez un fiacre à la por  SMC-6:p.632(36)
ussons déjà, dit le président en prenant son  chapeau .  Adieu, mon cousin.     — Il se moqu  EuG-3:p1196(17)
oir assez d'or dans nos poches pour payer un  chapeau .  Ah ! quel mal la Comédie-Française   I.P-5:p.663(21)
e, des brodequins de velours, un châle et un  chapeau .  Amélie et la femme de chambre chaus  SMC-6:p.879(12)
t ces deux femmes s'envolèrent sans châle ni  chapeau .  Avant de s'en aller, Victorine, les  PGo-3:p.211(41)
ur comble de malheur, la pluie déformait mon  chapeau .  Comment pouvoir aborder désormais u  PCh-X:p.159(42)
humeur en serrant les papiers au fond de son  chapeau .  Deux compagnies vont se mettre en m  Cho-8:p.961(13)
! déjà ! " dit-elle en me voyant prendre mon  chapeau .  Elle m'aimait !  Je le crus du moin  PCh-X:p.171(33)
du bonheur à lui voir ôter son schall et son  chapeau .  Elle me laissa seul un moment, et r  PCh-X:p.171(18)
la loi commence par vous dépouiller de votre  chapeau .  Est-ce une parabole évangélique et   PCh-X:p..57(19)
 la boutonna.  Il était à dessein sorti sans  chapeau .  Il alla reconnaître l'endroit profo  V.F-4:p.917(41)
eusement encadrée dans le satin d'un élégant  chapeau .  Il fut séduit par une taille svelte  PCh-X:p..67(11)
vation de son habit, de ses bottes et de son  chapeau .  Il n'entendit pas sans un mouvement  PGo-3:p.104(.7)
insi que des bottes, des gants de daim et un  chapeau .  Il reçut de Paris, par Giroudeau, d  Rab-4:p.476(.5)
drés n'offraient pas trace de la pression du  chapeau .  Il semblait ne pas avoir plus de ci  Bou-I:p.428(.9)
âterai par-dessus le marché mon habit et mon  chapeau .  Je devrais rester dans un coin à pi  PGo-3:p.102(32)
 y sont restés ! fit l'officier en ôtant son  chapeau .  Les Kaiserlicks ont été étourdis du  Bet-7:p.338(41)
ngt lieues, l'animal a le poil sec comme mon  chapeau .  Oh ! il en a bien soin, il en a ref  Ten-8:p.591(32)
 Vous êtes divine, ce matin avec votre petit  chapeau .  Où trouvez-vous ces formes-là ?...   SMC-6:p.874(33)
ts pour être comme collés par la pression du  chapeau .  Petit, trapu, devenu sec, il portai  Bet-7:p..98(.9)
s, de débarrasser les bureaux de cet immonde  chapeau .  Poiret jeune sortit vers quatre heu  Emp-7:p.985(10)
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le en arrangeant ses anglaises sous son joli  chapeau .  Toi, tu devrais tâcher de te bien m  Bet-7:p.105(35)
, et à avoir toujours une coiffe neuve à son  chapeau .  Tous, nous-mêmes, gens supérieurs,   MNu-6:p.348(36)
l est décoré...  Eh bien ! voilà son nouveau  chapeau . »     Et Vital montrait un chapeau d  CSS-7:p1168(17)
conque nouvellement ou anciennement faite au  chapeau . »     M. Tournan notifia sur-le-cham  Emp-7:p.985(32)
uis dépensière en me voyant acheter un autre  chapeau . »     Vous dites alors des paroles p  Pet-Z:p..40(.9)
ns, mademoiselle, donnez-lui sa canne et son  chapeau ...     — Mais, habituellement, il ne   Rab-4:p.482(19)
udran savoir pourquoi je n'ai pas encore mon  chapeau ... »     Elle se rassit et regarda sa  F30-2:p1212(36)
parfumé, colleté, venant en gants jaunes, en  chapeaux  à coiffes toujours neuves, ayant un   Emp-7:p.988(.8)
rrons à discrétion, les robes de soie et les  chapeaux  à gâcher; enfin toutes les félicités  Fer-5:p.851(43)
r à meilleur marché que partout ailleurs les  chapeaux  à grands bords en usage dans le pays  Med-9:p.426(14)
érobaient toujours les bonnets rouges et les  chapeaux  à grands bords.  Seulement, il aperç  Cho-8:p.935(15)
re par ses saillies, où il faisait faire les  chapeaux  à la vue desquels la salle pouffe de  Pon-7:p.483(23)
ntelle noire, se couvrit la tête d'un de ces  chapeaux  à larges bords que portaient les Cho  Cho-8:p1075(.1)
soulevait respectueusement un de ces énormes  chapeaux  à larges bords que portent les paysa  CdV-9:p.764(17)
rent le revers de la main devant leurs vieux  chapeaux  à trois cornes dont le haut bord, ba  Cho-8:p.926(37)
abits !  — Vieux habits, vieux galons, vieux  chapeaux  à vendre !  — À la cerise, à la douc  PGo-3:p.202(14)
 jadis y prendre modèle sur les turbans, les  chapeaux  à visière, les bonnets en fourrures   Pay-9:p.292(17)
es douillettes communes, la tête couverte de  chapeaux  à voiles noirs, semblables enfin à d  I.P-5:p.392(.1)
recors vêtus comme des recors, gardant leurs  chapeaux  affreux sur leurs têtes plus affreus  SMC-6:p.580(26)
 butte, j'ai vu reluire au loin l'argent des  chapeaux  bordés !  Entre par une brèche de la  Ten-8:p.533(39)
e leurs vieilles livrées galonnées, de leurs  chapeaux  bordés : le cocher a pris ses grande  Mem-I:p.219(35)
vrage qui précédaient les gendarmes dont les  chapeaux  bordés brillaient au milieu du princ  I.P-5:p.684(38)
secrète à l'aspect de six gendarmes dont les  chapeaux  bordés d'argent brillaient à la clar  F30-2:p1167(.1)
la forêt, mon mari vient de voir briller les  chapeaux  bordés et les fusils des gendarmes.   Ten-8:p.557(42)
Ces favoris du prince, tous coiffés de leurs  chapeaux  bordés, à trois cornes, très plats t  M.M-I:p.710(31)
rèrent alors amenant Gothard.  En voyant les  chapeaux  bordés, Marthe et sa mère échangèren  Ten-8:p.631(39)
alier; les femmes comme il faut posent leurs  chapeaux  comme elles veulent et ont toujours   I.P-5:p.286(26)
llement et souvent risquaient d'abîmer leurs  chapeaux  contre la tête de son cabriolet, par  Deb-I:p.738(43)
eurs manteaux, leurs doubles souliers, leurs  chapeaux  dans le même couloir, qu'ils aimaien  I.P-5:p.172(10)
nt des mantelets en dentelles noires, et des  chapeaux  de formes passées en harmonie avec l  U.M-3:p.810(33)
ues lueurs produites par le bord argenté des  chapeaux  de gendarmes.  Elle entendit même la  Mar-X:p1091(.1)
dénigrant Mlle Virginie, et prouvant que les  chapeaux  de la première sont supérieurs à ceu  I.P-5:p.384(17)
ucien, je sais pourquoi vous vantez tant les  chapeaux  de Mlle Virginie, et je viens vous d  I.P-5:p.332(25)
es, les bras des femmes parées toutes de ces  chapeaux  de paille commune à grands bords, et  CdV-9:p.847(26)
son mari dans un costume noir, et porter des  chapeaux  de paille d'Italie à fleurs, des rob  Emp-7:p.979(.3)
nal; là où j'ai encouragé la fabrication des  chapeaux  de paysan, le ministre soustrairait   Med-9:p.428(43)
 et les cordons en chenille dont on orne les  chapeaux  de paysan.  Ces deux articles, explo  eba-Z:p.672(25)
 en reconnaissant les uniformes et les vieux  chapeaux  de sa demi-brigade.  Nous avons agi   Cho-8:p1160(35)
onsieur !  D'abord, on vous établit de beaux  chapeaux  de soie à quinze francs, ce qui tue   CSS-7:p1168(39)
tise, il y a toute la finesse du marchand de  chapeaux  dont il est issu.  N'as-tu pas vu da  I.P-5:p.467(25)
le bois de rose en plusieurs endroits.  Deux  chapeaux  également vieux étaient accrochés à   FdÈ-2:p.365(.7)
qui nous condamne à exhiber la coiffe de nos  chapeaux  en les gardant constamment à la main  PCh-X:p.160(.3)
sonne, même quand le Boulevard était noir de  chapeaux  et battu par plus de bottes que de b  Pet-Z:p..62(10)
 Herbault pour les toques, Juliette pour les  chapeaux  et les bonnets; il lui donna l'adres  I.P-5:p.262(34)
u son garçon numérotaient les hommes à leurs  chapeaux  et les femmes au dos.  On se vendait  P.B-8:p.122(22)
s refusèrent de boire, jetèrent leurs larges  chapeaux  et prirent tout à coup un air solenn  Cho-8:p1175(11)
nze ou de verre; comme il jette ses bas, ses  chapeaux  et sa fortune.  À Paris, aucun senti  FYO-5:p1040(25)
ridau et de Fulgence Ridal qui prirent leurs  chapeaux  et sortirent au milieu d'un hurrah d  I.P-5:p.476(27)
à leur tête, etc.  Ses plaisanteries sur les  chapeaux  étaient intarissables.  Néanmoins, a  I.G-4:p.566(.3)
 non sans de grandes pertes.  Tous les vieux  chapeaux  furent mis au bout des baïonnettes,   Cho-8:p.938(32)
eurs hommes.     À ce nom respecté, tous les  chapeaux  furent ôtés, les Chouans s'agenouill  Cho-8:p.951(29)
et qui se fendirent en deux haies.  Tous les  chapeaux  furent ôtés, tout le monde salua le   eba-Z:p.416(43)
le de faire une révolution que de rendre les  chapeaux  gracieux.  La bravoure, en France, r  Mem-I:p.215(39)
rance vestimentale sera sauvé le jour où les  chapeaux  gris à calottes rondes coûteront cen  CSS-7:p1169(14)
 de Terburg, moins les plumes rouges sur les  chapeaux  gris pointus, moins les guitares et   RdA-X:p.728(38)
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é le père Finot, pour avoir fait réussir ses  chapeaux  gris.  En vendant votre huile, je re  CéB-6:p.139(16)
Les boutiques de modistes étaient pleines de  chapeaux  inconcevables, qui semblaient être l  I.P-5:p.358(31)
grés.  Quelques hommes vinrent prendre leurs  chapeaux  placés près de moi, sur la commode d  PCh-X:p.180(17)
eneurs se sont demandé sur quelles têtes ces  chapeaux  poudreux achevaient leur carrière.    I.P-5:p.358(36)
ets à leur boutonnière et des rubans à leurs  chapeaux  que le duc de Grandlieu eut mille pe  Béa-2:p.844(.3)
éclairés que pendant le jour; puis, pour dix  chapeaux  que nous vendons pendant la journée,  CSS-7:p1168(30)
apeau !  Quand nous aurons mis à la mode des  chapeaux  qui vaudront mille francs, les chape  I.P-5:p.663(18)
la civilisation de ces contrées.  Coiffés de  chapeaux  ronds, de claques ou de casquettes,   Cho-8:p.907(15)
suis fils d'un chapelier qui vend encore des  chapeaux  rue du Coq.  Il n'y a qu'une révolut  I.P-5:p.380(29)
s bijoux, le drap, la toile, les rubans, les  chapeaux  se font ailleurs; mais ils sont de G  Béa-2:p.643(.5)
par un temps où tout se nivelle, où tous les  chapeaux  se ressemblent, réussissait à créer   CéB-6:p..83(16)
 des chapeaux qui vaudront mille francs, les  chapeaux  seront possibles; mais jusque-là, no  I.P-5:p.663(19)
ue de vue.  Blondet et Finot gardèrent leurs  chapeaux  sur la tête.     « Monsieur, je suis  I.P-5:p.364(.7)
 vis des esprits rassemblés, ils avaient des  chapeaux  sur leurs têtes. "  Dans un autre Mé  Ser-Y:p.776(.9)
, de mettre vos pieds dans vos souliers, vos  chapeaux  sur vos têtes, enfin de continuer vo  U.M-3:p.803(15)
x qui ressemblaient assez, sous leurs grands  chapeaux  usés, à ces figures que des graveurs  Cho-8:p1174(20)
e régnant sur ce tillac, noir d'hommes et de  chapeaux , accusait l'implacable discipline so  F30-2:p1185(23)
s irions ensemble chez les modistes pour les  chapeaux , afin de me former le goût et me met  Mem-I:p.208(.1)
ux, des étoffes, des parapluies, des habits,  chapeaux , cannes et gants de leurs collègues.  Emp-7:p.981(17)
au chiffre de sa pension.  Au lieu de quatre  chapeaux , de six bonnets, de six robes, elle   Mus-4:p.654(32)
oline est très bien mise.  Madame a de jolis  chapeaux , des bottines en velours, des mantil  Pet-Z:p..86(10)
tique pas un droguiste comme on critique des  chapeaux , des choses de mode, des théâtres ou  I.P-5:p.502(33)
soit au monde.  Il se connaît en chevaux, en  chapeaux , en tableaux.  Toutes les femmes raf  Gob-2:p.983(14)
a de pauvres bourgeoises qui, en prenant nos  chapeaux , espèrent avoir nos manières.  Vous   PGo-3:p.117(.6)
monde est casé.     — Messieurs, prenons nos  chapeaux , et allons dîner place Sorbonne, che  PGo-3:p.223(.5)
iquait sur une grande échelle des draps, des  chapeaux , et d'excellents gants de chevreauti  Rab-4:p.360(19)
onales, on continue à porter d'inexplicables  chapeaux , et le gouvernement ne change qu'à l  I.P-5:p.706(16)
emie, les apprêts du départ, le brossage des  chapeaux , le changement des habits, s'opéra s  Emp-7:p1029(23)
nine une spécialité, comme Herbault pour les  chapeaux , Leroy pour les modes et Chevet pour  Ven-I:p1041(.2)
 trois ou quatre de ses sentinelles dont les  chapeaux , les uniformes et les fusils étaient  Cho-8:p1162(39)
grande terrine pleine d'eau, reprirent leurs  chapeaux , leurs carabines, et franchirent l'é  Cho-8:p1177(11)
'un bonnet; elles achètent annuellement deux  chapeaux , mais après de mûres délibérations,   Aba-2:p.465(31)
adres dorés et de patères pour accrocher les  chapeaux , n'avait pas été changée depuis l'ép  Pay-9:p.291(25)
e un soldat dans sa guérite.  Ses robes, ses  chapeaux , ses chiffons, tout se confectionnai  V.F-4:p.862(15)
ndres sous prétexte d'avoir à épousseter nos  chapeaux  ! »     En apprenant ces circonstanc  Cho-8:p.923(.8)
 de VITAL, SUCCESSEUR DE FINOT, FABRICANT DE  CHAPEAUX  (et non pas chapelier, comme autrefo  CSS-7:p1165(38)
aquais, des Lupeaulx un cuisinier, Finot des  chapeaux  (Finot ne put réprimer un mouvement   SMC-6:p.441(23)
 sous le nom de la foire aux souliers et aux  chapeaux .  En apprenant ces changements, le p  Med-9:p.426(24)
n faveur de son hypothèque à brodequins et à  chapeaux .  Incapable de prévoir le désastre d  SMC-6:p.624(24)
ille, en cols ravissants, en gants frais, en  chapeaux .  La main ornée d'une bague à la che  Emp-7:p.972(11)
i quitté une modiste qui m'avait manqué deux  chapeaux .  La rageuse est venue vingt-sept fo  HdA-7:p.779(.6)
ire lorsqu'il ne vit plus la pointe de leurs  chapeaux .  Officiers et soldats écoutèrent le  Cho-8:p.927(.5)
ille, où se tresse aujourd'hui la paille des  chapeaux .  On commençait à savoir dans le peu  Cat-Y:p.184(28)
rob !...     — Enfin, il vous faut aussi des  chapeaux ...  Ça fait quinze cents francs et c  Pon-7:p.755(43)

Chapelain
 empoisonné le Roi, son premier médecin Jean  Chapelain  et son premier chirurgien Ambroise   Cat-Y:p.391(10)
tis qu'Ambroise Paré venait d'y arriver avec  Chapelain  et trois autres médecins suscités p  Cat-Y:p.328(.4)
t de la controverse des médecins qui, hormis  Chapelain , étaient ses ennemis et ses antagon  Cat-Y:p.319(23)
rrêta pour lui remettre un billet envoyé par  Chapelain , il l'ouvrit avec la certitude d'y   Cat-Y:p.439(34)
ait assise dans un fauteuil.  Le fameux Jean  Chapelain , médecin de service, et qui fut dep  Cat-Y:p.323(12)
n exprès commandement, Bernard de Palissy et  Chapelain , mon médecin, s'y seront transporté  Cat-Y:p.423(20)
èle m'emportait, les médecins, moins mon ami  Chapelain , sont pour une injection, je leur d  Cat-Y:p.332(20)

chapelain
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 Guénic.  Il était dans cette salle comme un  chapelain  chez son seigneur.  À l'église, en   Béa-2:p.663(20)
ille avait attaché un grand crucifix où leur  chapelain  plaçait un nouveau buis bénit, en m  EnM-X:p.867(36)
mpagnés de quelques soldats, les écuyers, le  chapelain , les secrétaires, le médecin, le ma  EnM-X:p.922(23)
er vestige des Cadets, notre académie, notre  chapelain , nos Pères professeurs; enfin, les   L.L-Y:p.599(11)
ineux, si actif.     « Assez », dit-il à son  chapelain .     Ce vieillard vénérable lisait   EnM-X:p.916(19)

chapelet
une avocat se plaisait à jouer avec le riche  chapelet  contenu dans un petit sac en velours  DFa-2:p..56(.8)
s avoir ainsi commencé, Rastignac défila son  chapelet  d'une voix coquettement sourde; et M  PGo-3:p.157(16)
t, fouilla dans sa poche, en sortit un vieux  chapelet  de bois noir, et se mit à le dire av  Béa-2:p.835(.6)
ré sur ce chapelet... »  Et il tira un vieux  chapelet  de dessous sa peau de bique.  « Sur   Cho-8:p1041(34)
efroid dont les joues étaient bordées par un  chapelet  de gouttes brillantes, as-tu donc co  Pro-Y:p.546(27)
 dire leurs petits mots d'amitié, défiler le  chapelet  de leurs mignardises secrètes.     «  Pet-Z:p..76(.7)
.  Ma guérison flotte entre un rosaire et un  chapelet  de sangsues, entre le bistouri de Du  PCh-X:p.262(.6)
dévotion, Angélique lui prenait doucement le  chapelet  des mains en lui jetant un regard su  DFa-2:p..56(11)
coururent par les rues comme les grains d'un  chapelet  dont le fil est rompu.  Massin, qui   U.M-3:p.911(33)
e par la douleur, garda le silence, prit son  chapelet  et se mit à réciter des prières.      Cho-8:p.939(18)
le, un crucifix et un chapelet superbes.  Le  chapelet  était en noyaux de prunes, qui avaie  CdV-9:p.776(.5)
 demande. »  Francine rougit en regardant ce  chapelet  qui, sans doute, était un gage de le  Cho-8:p1041(37)
 en marqueterie de paille, un crucifix et un  chapelet  superbes.  Le chapelet était en noya  CdV-9:p.776(.5)
ousiasme, car elle disait dévotieusement son  chapelet  sur celui de Galope-chopine qui le l  Cho-8:p1121(.1)
rimes, il finit par atteindre au bout de son  chapelet .     « Hélas ! dit-il en terminant,   Cho-8:p1176(26)
velle.  Allons, viens çà ! et défile-moi ton  chapelet .  Il faut que tu sois bien couard po  Pro-Y:p.528(24)
 le dirai, mais quand tu m'auras juré sur ce  chapelet ... »  Et il tira un vieux chapelet d  Cho-8:p1041(34)
ée par les rayons du jour, formait comme des  chapelets  de perles.     « Cette femme est fo  Adi-X:p.982(30)
elques-uns d'entre eux, remarquables par des  chapelets  suspendus à leur cou, malgré le dan  Cho-8:p.908(13)

chapelier
pour ami d'enfance Andoche Finot, le fils du  chapelier  de la rue du Coq, le vieux qui m'a   CéB-6:p.138(19)
ant des Champs-Élysées, nous allâmes chez le  chapelier  et chez le tailleur de Rastignac.    PCh-X:p.167(36)
 vous coûter cher, disait au père Sauviat un  chapelier  établi en face et qui avait pour so  CdV-9:p.650(17)
ui en avait encore une dans son étalage.  Le  chapelier  flaire une affaire avec l'Amérique,  MNu-6:p.377(36)
 sociaux, qui tient à savoir le nom de votre  chapelier  ou le vôtre, et si vous l'avez insc  PCh-X:p..57(26)
lle casquettes en laine rouge, chez un riche  chapelier  qui en avait encore une dans son ét  MNu-6:p.377(35)
d'un malheur sans remède : je suis fils d'un  chapelier  qui vend encore des chapeaux rue du  I.P-5:p.380(29)
velle la forme d'un préjugé.  Son voisin, le  chapelier  riche de deux mille livres de rente  CdV-9:p.656(11)
   « Porté le chapeau chez le sieur Tournan,  chapelier  rue Saint-Martin, vu que je soupçon  Emp-7:p.985(28)
rois avoir abordée en philosophe, mais comme  chapelier  seulement, moi seul ai découvert le  CSS-7:p1167(38)
, tandis que la modicité de la somme fait du  chapelier  un des êtres les plus intraitables   PGo-3:p.179(39)
es pieds à la tête, ressemblait au fils d'un  chapelier , à traits ronds où la finesse était  CéB-6:p.154(17)
 DE FINOT, FABRICANT DE CHAPEAUX (et non pas  chapelier , comme autrefois), dont les réclame  CSS-7:p1165(39)
omme hors d'état de donner seize francs à un  chapelier , quand il est forcé de vivre au jou  Deb-I:p.881(.6)
x, comme Finot, un de mes amis, le fils d'un  chapelier , qui a maintenant trente mille livr  I.G-4:p.570(39)
s où irons-nous ?     — Ici près, chez notre  chapelier , répondit Léon.     — Bravo ! s'écr  CSS-7:p1165(19)
te mille francs de rentes.     — Et il reste  chapelier  ! s'écria le Méridional en cassant   CSS-7:p1166(.3)
r, avec lui le cordonnier, le tailleur et le  chapelier .  Ce commencement de luxe nous valu  Med-9:p.421(41)
cent écus chez le bottier, cent écus chez le  chapelier .  Quant à votre blanchisseuse, elle  PGo-3:p.178(26)
 « Elle ne vous coûte pas cher, dit alors le  chapelier .  — Vous croyez cela, vous ! répond  CdV-9:p.650(30)
ttes en laine rouge dont ne veulent plus les  chapeliers  d'aucun bord, il lui passe par la   MNu-6:p.377(25)
t déteint en noir sur son visage, et que les  chapeliers  vendaient des drogues.  Poiret all  Emp-7:p.986(.8)
s mène où il veut.     « La peau se vend aux  chapeliers , reprit le vieillard.  C'est si be  Pay-9:p..72(34)

chapelle
ique encore aujourd'hui.  Une femme avait sa  chapelle  à l'église, comme de nos jours elle   M.C-Y:p..18(.4)
 bonne heure; et comme il y avait acheté une  chapelle  à perpétuité, là, comme ailleurs, il  M.C-Y:p..32(26)
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 et fit ce voeu :     « Je jure d'élever une  chapelle  à saint Jean et à saint Étienne, pat  EnM-X:p.920(.9)
a main s'étendait toujours en premier sur la  chapelle  appartenant aux du Guénic, et où leu  Béa-2:p.663(22)
 était exposé sous la porte cochère, dans la  chapelle  ardente à laquelle ont droit les con  Pon-7:p.730(30)
 Mme Jules, après avoir été exposée dans une  chapelle  ardente, à la porte de son hôtel, fu  Fer-5:p.888(41)
s cette voûte, éclataient les lumières d'une  chapelle  ardente.  On y avait élevé un cénota  Mel-X:p.377(33)
dit le père Léger, nous arriverons bien à La  chapelle  avant midi. »     La Chapelle est le  Deb-I:p.775(18)
rrivé là, le corps fut présenté à une petite  chapelle  basse et sombre autour de laquelle l  PGo-3:p.289(24)
que cette femme a la force de rester dans sa  chapelle  catholique.  Ne fronce pas le sourci  Lys-9:p1178(27)
conte comment Liénard, qui sculptait dans la  chapelle  de Dreux de fort belles choses pour   Pon-7:p.513(.1)
seur, humblement agenouillé, et où ?... à la  chapelle  de la Vierge devant laquelle il écou  MdA-3:p.391(.8)
ations de l'église.     — Non.     — Pour la  chapelle  de la Vierge.     — Non.     — Pour   Mel-X:p.381(28)
bleaux, elles seront un bel ornement pour la  chapelle  de la Vierge.  (Vous m'avez lancé un  CdT-4:p.238(40)
 possession du banc qu'elle y possédait à la  chapelle  de la Vierge.  En voyant combien cet  CdV-9:p.783(35)
e, il dédia les deux tableaux contestés à la  chapelle  de la Vierge; mais il garda le portr  CdT-4:p.243(.7)
 remarqué cela plus tard) ? à deux pas de la  chapelle  de Mme de Merret.  Comme il se plaça  AÉF-3:p.721(.9)
rtait de son appartement que pour aller à la  chapelle  de Valleroy, où un prêtre du voisina  Aba-2:p.500(21)
 inquiéter les passants.  Le vieux maître de  chapelle  demeurait au quatrième étage et joui  FdÈ-2:p.363(.9)
hâteau de François 1er, se trouvait alors la  chapelle  des comtes de Blois dont la façade é  Cat-Y:p.239(.1)
enterré ce fils, devenu fils unique, dans la  chapelle  du château de Sérisy.     Longtemps   Deb-I:p.878(39)
quis lui permit de se faire enterrer dans la  chapelle  du château, le corps en travers, et   Cab-4:p1094(41)
 le dauphin, auquel elle fut fiancée dans la  chapelle  du château, le Roi ne leva point d'a  M.C-Y:p..70(39)
 a vie.  Tel était Schmuke, ancien maître de  chapelle  du margrave d'Anspach, savant qui pa  FdÈ-2:p.278(34)
eut quinze cents francs comme harpiste de la  chapelle  du Roi.  Flore eut alors son sixième  eba-Z:p.544(41)
leura.  Ce fut Birotteau, qui, seul dans une  chapelle  écartée, et sans être vu, se crut co  CdT-4:p.241(.7)
e; mais si tu ne fais pas bâtir au moins une  chapelle  en l'honneur de la Vierge, tu es en   M.C-Y:p..66(12)
 dans ces déserts dominés par la voûte d'une  chapelle  encore debout, comme pour prouver qu  Bet-7:p.100(28)
rons bien à La chapelle avant midi. »     La  Chapelle  est le village contigu à la barrière  Deb-I:p.775(19)
accommodait assez bien l'église.  Dans cette  chapelle  et près de la grille, une jeune dame  M.C-Y:p..18(.9)
io s'assit sur la marche d'un autel dans une  chapelle  et resta la tête dans ses mains.  Ap  Rab-4:p.449(33)
ûlaient devant l'image du saint auquel cette  chapelle  était dédiée, ils se regardèrent un   M.C-Y:p..22(.7)
 je lançais des regards avides sur une autre  chapelle  latérale où se trouvaient la duchess  Lys-9:p1039(30)
t.  Il y avait un prêtre de garde près de la  chapelle  mortuaire, et les familles payaient   eba-Z:p.483(28)
'église.  Enfin, ils arrivèrent à une petite  chapelle  obscure et devant un autel sans pomp  Ven-I:p1089(34)
ersonne.  Mme Berger y avait loué une petite  chapelle  obscure sise dans le chevet de l'Égl  eba-Z:p.797(.8)
ombeaux en marbres précieux, au milieu d'une  chapelle  ornée des peintures de Titien, de Ti  Mas-X:p.550(35)
e projeté, et le laissa consommer !  Dans la  chapelle  où se firent les fiançailles de Henr  Cat-Y:p.241(33)
certain laps de temps les cercueils dans une  chapelle  où se trouvait un sépulcre postiche.  eba-Z:p.483(26)
 ravisseur avait emmené la comtesse dans une  chapelle  ouverte où il l'assit derrière un co  M.C-Y:p..22(.4)
 que le coucou de Pierrotin descendait de La  Chapelle  pour s'élancer sur la Plaine-Saint-D  Deb-I:p.776(16)
emparé le jeune homme se trouvait près d'une  chapelle  pratiquée entre deux piliers, et fer  M.C-Y:p..17(39)
 Soulanges, qui s'y sont réservé d'abord une  chapelle  près du choeur, puis une chapelle so  Pay-9:p.255(11)
moi, ni pour les autres.  Le dimanche, de la  chapelle  réservée où j'étais à l'église avec   Lys-9:p1039(27)
'abord une chapelle près du choeur, puis une  chapelle  souterraine, leur nécropole, offre,   Pay-9:p.255(12)
du matin, au moment où Louis XI sortit de sa  chapelle , après avoir entendu la messe, il tr  M.C-Y:p..44(27)
située sur l'esplanade des Invalides.  Cette  chapelle , aujourd'hui démolie, a été transpor  SMC-6:p.881(28)
 d'argent vermeil suspendue à la voûte de la  chapelle , devant un autel magnifiquement orné  M.C-Y:p..18(14)
 sans châle, les épaules nues.  Souvent à la  chapelle , durant les offices, elle restait le  SMC-6:p.469(.7)
d'Anvers, à ma paroisse, pour en décorer une  chapelle , en remerciement des bontés de M. le  Pon-7:p.708(13)
, le prêtre de province fut installé dans la  chapelle , et chargé de dire les prières à la   eba-Z:p.483(38)
approcha du sacristain qui vint desservir la  chapelle , et lui demanda si ce monsieur était  MdA-3:p.392(39)
sations profondes qui retentissaient dans la  chapelle , et remarqua l'incarnat extraordinai  M.C-Y:p..20(39)
rier que penser à heure fixe.  Souvent, à la  chapelle , il pouvait aussi bien songer à Dieu  L.L-Y:p.639(38)
uileries quand les princes se rendaient à la  chapelle , il sollicita la faveur d'une entrev  Bal-I:p.110(17)
llait à mon âme.  Les chartreux étaient à la  chapelle , j'allai prier avec eux.  Là, mes ré  Med-9:p.573(23)
 y avait une église, et voisine d'une petite  chapelle , sise rue Saint-Louis.  « Il est d'u  DFa-2:p..57(32)
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essaires à une Institution de ce genre : une  chapelle , un théâtre, une infirmerie, une bou  L.L-Y:p.597(16)
t un sujet religieux qui peut aller dans une  chapelle ; mais Héro et Léandre, ah ! je l'ach  CéB-6:p.123(18)
t la tête, pour jeter un coup d'oeil dans la  chapelle .     « Il dort ! » répondit-il d'une  M.C-Y:p..18(28)
 ce soir ! » lui dit-il en s'esquivant de la  chapelle .     À la faveur de l'obscurité, l'a  M.C-Y:p..25(25)
ant un côté des draps noirs qui formaient la  chapelle .     Castanier vit une de ces figure  Mel-X:p.378(.2)
 le colonel en se voyant à la barrière de la  Chapelle .     — À ma campagne, près de Grosla  CoC-3:p.360(15)
r Thérèse, celle qui dirige la musique de la  chapelle .     — Ah ! répondit le général en f  DdL-5:p.916(30)
garre, et mise sous sa protection dans cette  chapelle .  Ainsi, tout est prévu pour tromper  M.C-Y:p..23(12)
 la pièce la plus simple y ressemblait à une  chapelle .  L'économie et la prodigalité sembl  MCh-I:p..80(35)
être tira la clef de sa manche, et ouvrit la  chapelle .  Le comte jeta presque malgré lui d  M.C-Y:p..26(.5)
utionnaires qui renient Dieu, détruisent les  chapelles  et persécutent la religion. »  L'ab  Cho-8:p.952(.6)
l'encoignure de quelque tombe noire sous les  chapelles  gothiques.  Des gouttes de sueur fr  F30-2:p1169(29)
haises et de bancs, en remontant le long des  chapelles  jusqu'à la place d'Ursule, auprès d  U.M-3:p.805(18)
rticulièrement surpris en apercevant les six  chapelles  latérales de Saint-Roch également t  Fer-5:p.889(.8)
 ensevelis les cintres, les voussures et les  chapelles  latérales, déjà si sombres en plein  M.C-Y:p..15(29)
oeur l'entonnèrent alternativement.  Des six  chapelles  latérales, douze autres voix d'enfa  Fer-5:p.889(27)
, exclusivement, eux et leurs gens, dans les  chapelles  latérales, situées le long des deux  M.C-Y:p..18(.1)
es par les peintres dans les volets de leurs  chapelles  mystiques, et qui, lorsque l'Allema  M.M-I:p.542(.3)
 réveillait les graves échos cachés dans les  chapelles  noires.  Je m'assis auprès d'un des  JCF-X:p.322(13)
cades, les colonnes et leurs chapiteaux, les  chapelles  profondes et brillantes d'or et d'a  Elx-Y:p.493(24)
vée, douze hommes en deuil sortirent des six  chapelles , et vinrent écouter autour du cercu  Fer-5:p.890(32)
 connaissait Gênes jusque dans ses dernières  chapelles , laissa son paysagiste aux soins du  Hon-2:p.527(29)
rales, et entre lesquels sont pratiquées des  chapelles , les murs qui flanquaient les deux   DdL-5:p.907(16)
t me ravit.  Ici les églises, et surtout les  chapelles , ont un air amoureux et coquet qui   Mem-I:p.335(22)
umée d'encens qui refroidit l'atmosphère des  chapelles .  Cette régularité mesquine, cette   DFa-2:p..65(22)
es que Dieu fait, et s'amuse à restaurer les  chapelles .  Elle a donné à la cathédrale tant  DFa-2:p..51(40)
nt à une messe mortuaire dans chacune de ces  chapelles .  On ne vit au choeur, pour toute a  Fer-5:p.889(11)

chapellerie
urnommer l'Illustre.  Voué spécialement à la  Chapellerie  et à l'Article-Paris, ce roi des   CéB-6:p.136(25)
ns, après août et octobre 1830, il quitta la  chapellerie  et l'Article-Paris, laissa les co  I.G-4:p.566(.5)
aroxysme.  Plein de reconnaissance envers la  chapellerie , il disait que c'était en travail  I.G-4:p.565(43)
e vieux qui m'a lancé dans le voyage pour la  Chapellerie .  Andoche, qui a beaucoup d'espri  CéB-6:p.138(21)
hâle, je reviens à mon Article-Paris et à la  chapellerie .  Mais, enfoncer Gaudissart, jama  I.G-4:p.571(42)

Chapeloud
iastique. »     « Pensez donc, disait l'abbé  Chapeloud  à Birotteau, que, pendant douze ann  CdT-4:p.187(36)
e, il donna la bibliothèque et les livres de  Chapeloud  au petit séminaire, il dédia les de  CdT-4:p.243(.6)
ire.  Enfin, trois ans avant sa mort, l'abbé  Chapeloud  avait complété le comfortable de so  CdT-4:p.186(.2)
. »     Le pauvre abbé stupéfait s'écria : «  Chapeloud  avait donc raison en disant que, si  CdT-4:p.235(13)
u firent presque sourire Mlle Salomon.     «  Chapeloud  avait raison, disait-il.  C'est un   CdT-4:p.223(43)
ndre point de discipline intérieure.  L'abbé  Chapeloud  avait tout d'abord reconnu les angl  CdT-4:p.194(.3)
lle de ceux qu'il avait si cruellement haïs,  Chapeloud  comme un ennemi, et Birotteau, parc  CdT-4:p.221(43)
et dévorant Chapeloud, et persécutant encore  Chapeloud  dans son ami.  L'innocent Birotteau  CdT-4:p.234(39)
 vaste pièce peinte à neuf, l'appartement de  Chapeloud  devint pour lui l'objet d'une monom  CdT-4:p.186(.9)
rincipal bâtiment situé sur la rue.  Lorsque  Chapeloud  entra dans son logement, les pièces  CdT-4:p.184(40)
utre la place de chanoine, dans laquelle feu  Chapeloud  espérait avoir Birotteau pour succe  CdT-4:p.187(20)
 an entre la pension que payait feu monsieur  Chapeloud  et celle pour laquelle ladite Sophi  CdT-4:p.224(15)
  Il y eut cette différence entre feu l'abbé  Chapeloud  et le vicaire, que l'un était un ég  CdT-4:p.192(37)
 mais qui allait toujours croissant.  L'abbé  Chapeloud  et son ami Birotteau n'étaient pas   CdT-4:p.184(21)
 L'abbé Birotteau est un homme auquel l'abbé  Chapeloud  était bien nécessaire, disait-il; e  CdT-4:p.217(12)
 Chapeloud.  L'abbé Troubert vivait.  L'abbé  Chapeloud  était mort, et Birotteau lui avait   CdT-4:p.184(.9)
d après deux ans d'habitation, quand son ami  Chapeloud  était resté chez elle pendant douze  CdT-4:p.229(15)
e.  Aussi Mlle Gamard disait-elle que l'abbé  Chapeloud  était un homme très aimable, extrêm  CdT-4:p.194(.8)
bution.  Pendant les années suivante, l'abbé  Chapeloud  fit de la cellule un oratoire que s  CdT-4:p.185(38)
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apoléon rétablit le culte catholique, l'abbé  Chapeloud  fut nommé chanoine de Saint-Gatien,  CdT-4:p.184(26)
 moi. »  En effet, par son testament, l'abbé  Chapeloud  légua sa bibliothèque et son mobili  CdT-4:p.187(.1)
 paroles de la pauvre mourante : " M. l'abbé  Chapeloud  m'a témoigné trop d'amitié, m'a-t-e  CdT-4:p.240(.3)
formule la plus simple était toujours : « Si  Chapeloud  mourait, je pourrais avoir son loge  CdT-4:p.186(24)
e moindre désir de la mener.  Lorsque l'abbé  Chapeloud  mourut, la vieille fille, qui voula  CdT-4:p.194(26)
 Birotteau devint vicaire de la cathédrale.   Chapeloud  se mit alors en pension chez Mlle G  CdT-4:p.184(28)
 franc et maladroit égoïste.  Lorsque l'abbé  Chapeloud  vint se mettre en pension chez Mlle  CdT-4:p.192(40)
t des meubles de Chapeloud, logé au coeur de  Chapeloud , annulant le testament de Chapeloud  CdT-4:p.221(32)
n le trouvant établi dans la bibliothèque de  Chapeloud , assis dans le beau fauteuil gothiq  CdT-4:p.221(29)
lculables avantages !  À entendre feu l'abbé  Chapeloud , aucun de tous les prêtres qui habi  CdT-4:p.187(24)
qui t'aime tendrement.  Notre excellent abbé  Chapeloud , auquel je n'ai point dit ta situat  CéB-6:p.255(30)
oud, assis dans le beau fauteuil gothique de  Chapeloud , couchant sans doute dans le lit de  CdT-4:p.221(30)
et haïssait peut-être autant qu'il a détesté  Chapeloud , de ne pas laisser percer sa joie d  CdT-4:p.242(.1)
da Mme de Listomère.     « ...Le portrait de  Chapeloud , dit-elle en continuant.  Je vous l  CdT-4:p.239(34)
thèque et les meubles de son ami.     L'abbé  Chapeloud , égoïste aimable et indulgent, devi  CdT-4:p.186(29)
ait immédiatement succédé.     Feu M. l'abbé  Chapeloud , en son vivant chanoine de Saint-Ga  CdT-4:p.184(11)
eut-être de recevoir dans la bibliothèque de  Chapeloud , et au coin de cette cheminée ornée  CdT-4:p.237(.2)
Birotteau ?  Je me souviens d'être allé chez  Chapeloud , et d'y avoir vu deux tableaux de p  CdT-4:p.230(12)
coeur de Chapeloud, annulant le testament de  Chapeloud , et déshéritant enfin l'ami de ce C  CdT-4:p.221(33)
i montrant couché durant douze années devant  Chapeloud , et dévorant Chapeloud, et persécut  CdT-4:p.234(38)
t douze années devant Chapeloud, et dévorant  Chapeloud , et persécutant encore Chapeloud da  CdT-4:p.234(38)
celle de Birotteau pour l'appartement de son  Chapeloud , et tenait au coeur de la vieille f  CdT-4:p.195(42)
 ses aises autour de lui, comme les trouvait  Chapeloud , fut pour Birotteau le bonheur comp  CdT-4:p.186(13)
roverbe, une assurance de longévité.  L'abbé  Chapeloud , homme d'un grand sens, et que son   CdT-4:p.202(17)
dame ayant laissé deux mille francs à l'abbé  Chapeloud , il employa cette somme à l'emplett  CdT-4:p.185(.5)
éjà tant d'esprit, disait-elle.  Sans l'abbé  Chapeloud , il n'aurait jamais été reçu chez M  CdT-4:p.199(.2)
oir le vicaire en se couchant dans le lit de  Chapeloud , ils devront aussi prendre une légè  CdT-4:p.196(42)
hapeloud, couchant sans doute dans le lit de  Chapeloud , jouissant des meubles de Chapeloud  CdT-4:p.221(31)
e lit de Chapeloud, jouissant des meubles de  Chapeloud , logé au coeur de Chapeloud, annula  CdT-4:p.221(32)
 Chapeloud, et déshéritant enfin l'ami de ce  Chapeloud , qui, pendant si longtemps, l'avait  CdT-4:p.221(34)
Birotteau avait vu pendant douze ans son ami  Chapeloud , sans avoir jamais eu la pensée de   CdT-4:p.194(43)
fs auxquels avait donné lieu le testament de  Chapeloud , sans lui en demander de reçu; que   CdT-4:p.229(11)
bibliothèque alors vide.  Enfin, un oncle de  Chapeloud , un ancien Oratorien, lui légua sa   CdT-4:p.185(26)
re.  Jamais il n'est arrivé rien de pareil à  Chapeloud  !  Il me sera impossible de vivre a  CdT-4:p.191(40)
malheureusement, n'a pu être noté : « Pauvre  Chapeloud  ! »  Enfin sa joie et sa douleur l'  CdT-4:p.187(17)
e votre pension et celle du respectable abbé  Chapeloud  ?  Or, M. l'abbé Poirel ayant été n  CdT-4:p.223(12)
pas laisser à l'abbé Troubert le portrait de  Chapeloud ; il a été fait pour moi, il m'appar  CdT-4:p.235(32)
be, il le ferait !  Il couche dans le lit de  Chapeloud .     — Il ne s'agit pas de se lamen  CdT-4:p.235(16)
dition, du plus grand dévouement pour l'abbé  Chapeloud .  Celui-ci paya sa dette envers une  CdT-4:p.186(39)
 monstre !     — Qui ? demandait-elle.     —  Chapeloud .  Il m'a tout pris.     — Poirel do  CdT-4:p.224(.2)
 et en santé M. l'abbé Troubert et M. l'abbé  Chapeloud .  L'abbé Troubert vivait.  L'abbé C  CdT-4:p.184(.8)
d'y mourir en paix, à l'imitation de son ami  Chapeloud .  Marianne parut surprise de voir l  CdT-4:p.221(20)
otteau, parce qu'en lui se retrouvait encore  Chapeloud .  Mille idées se levèrent, à cet as  CdT-4:p.222(.1)
e de la Vierge; mais il garda le portrait de  Chapeloud .  Personne ne s'expliqua cet abando  CdT-4:p.243(.8)
ur semblable à celui que s'était créé l'abbé  Chapeloud .  Quand son ami tombait malade, il   CdT-4:p.186(19)
 lieu entre Mlle Gamard et le vénérable abbé  Chapeloud .  Quant à lui, sans doute, il pouva  CdT-4:p.213(24)
ère.  Oh ! j'ai bien perdu en perdant l'abbé  Chapeloud .  Quel homme aimable et facile à vi  CdT-4:p.199(.4)

Chaperon
 pleure comme une Madeleine et attend l'abbé  Chaperon  à dîner, sans doute pour causer avec  U.M-3:p.846(.5)
 élèverez-vous cette petite ? demanda l'abbé  Chaperon  à Minoret quand Ursule eut six ans.   U.M-3:p.815(19)
ersonne ne peut-il nous écouter ? dit l'abbé  Chaperon  à Minoret.     — Personne, répondit   U.M-3:p.963(40)
 le curé.     Sans perdre un instant, l'abbé  Chaperon  alla chez Minoret et le pria de lui   U.M-3:p.963(36)
, Savinien et Ursule, que Bongrand et l'abbé  Chaperon  allaient prendre et ramenaient tous   U.M-3:p.932(.9)
ar leur défaite.  Lorsque Bongrand et l'abbé  Chaperon  apprirent au docteur le résultat de   U.M-3:p.902(24)
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la bouche à la nourrice effrayée.     L'abbé  Chaperon  apprit alors à Ursule ce qu'elle n'a  U.M-3:p.939(.1)
ans y rien corrompre.  À soixante ans l'abbé  Chaperon  avait les cheveux entièrement blancs  U.M-3:p.793(43)
oblesse.  Cette démarche annoncée par l'abbé  Chaperon  avait opéré chez Ursule une révoluti  U.M-3:p.950(25)
saillement nerveux qui fit frissonner l'abbé  Chaperon  comme s'il avait reçu la décharge d'  U.M-3:p.939(.7)
re avait commis une indiscrétion mais l'abbé  Chaperon  conservait une immobilité de visage,  U.M-3:p.978(24)
à lire les livres que lui choisissait l'abbé  Chaperon  dans la riche bibliothèque de son pa  U.M-3:p.901(16)
ésor que se fait l'avare sur terre ?  L'abbé  Chaperon  disputait avec sa servante sur sa dé  U.M-3:p.792(22)
es.  Selon les prévisions du notaire, l'abbé  Chaperon  donnait le bras à la vieille Mme de   U.M-3:p.848(13)
e pesait tant que depuis le départ de l'abbé  Chaperon  elle voulait s'adresser au notaire d  U.M-3:p.872(40)
lle dut faire sa première communion.  L'abbé  Chaperon  employa toute une année à l'instruct  U.M-3:p.817(22)
l peut vivre encore longtemps, disait l'abbé  Chaperon  en congédiant les héritiers venus av  U.M-3:p.913(17)
pté par Dieu, je l'espère », répondit l'abbé  Chaperon  en frappant doucement ses mains l'un  U.M-3:p.815(35)
 allait à Fontainebleau, dit Ursule à l'abbé  Chaperon  en le mettant au fait du duel et le   U.M-3:p.977(.8)
 fabriciens, démontrèrent la fraude à l'abbé  Chaperon  en le priant de les consulter pour n  U.M-3:p.793(35)
ère ? dit alors Ursule qui interrogea l'abbé  Chaperon  en lui jetant un regard plein d'inqu  U.M-3:p.872(.1)
miracles, nous n'en manquons pas, dit l'abbé  Chaperon  en souriant, voulez-vous connaître l  U.M-3:p.838(43)
etit a quatre-vingt-trois ans, reprit l'abbé  Chaperon  en souriant.  Ma chère dame, ayez un  U.M-3:p.868(32)
tumée et turbulente chez le docteur.  L'abbé  Chaperon  entendit en entrant les sons du pian  U.M-3:p.870(16)
ria sa nourrice d'aller aussitôt chez l'abbé  Chaperon  et de le ramener.  Le bonhomme vint   U.M-3:p.970(31)
es deux vieux amis qui lui restaient, l'abbé  Chaperon  et M. Bongrand, les seules personnes  U.M-3:p.930(32)
hait tard.  Une fois que M. de Jordy, l'abbé  Chaperon  et Minoret eurent passé une première  U.M-3:p.796(15)
it élever à Nemours par un vicaire de l'abbé  Chaperon  et s'était flattée de pouvoir conser  U.M-3:p.861(13)
vous qui veillez à tous les miens.  Quand M.  Chaperon  était content, il me donnait une leç  U.M-3:p.819(20)
rac, jeu favori des gens d'église, et l'abbé  Chaperon  était de la force du médecin.  Le je  U.M-3:p.791(33)
 idées que naissent les antipathies.  L'abbé  Chaperon  fut donc le premier ami du docteur à  U.M-3:p.792(.8)
lle dame se trouvait quasi vaincue.  Le curé  Chaperon  fut si vivement affecté de cette der  U.M-3:p.947(.9)
ret en entendant les pas du curé.     L'abbé  Chaperon  fut surpris de trouver Mme Minoret c  U.M-3:p.976(37)
ne exige quelque chose de plus. »     L'abbé  Chaperon  garda le silence du prêtre.  Comme i  U.M-3:p.979(.8)
e pensée pénible et constante : aussi l'abbé  Chaperon  l'avait-il surnommé le chrétien sans  U.M-3:p.795(20)
Aussi, quand la porte s'ouvrit et que l'abbé  Chaperon  montra sa tête vénérable : « Ah ! vo  U.M-3:p.870(24)
, chacun veut vous voir.     — Est-ce l'abbé  Chaperon  ou Mlle Ursule qui vous a converti,   U.M-3:p.809(24)
vie était d'autant plus méritoire que l'abbé  Chaperon  possédait une érudition aussi vaste   U.M-3:p.793(.6)
 superbes.  La jeune fille répondit à l'abbé  Chaperon  que David avait abattu Goliath.  Cet  U.M-3:p.820(41)
 Monsieur le curé, dit le vieillard à l'abbé  Chaperon  qui demeura auprès de son ami après   U.M-3:p.913(.1)
ssez tué de monde », dit-il en riant au curé  Chaperon  qui, le sachant bienfaisant, plaidai  U.M-3:p.791(19)
nna vivement à la grille du docteur.  L'abbé  Chaperon  tomba de Tiennette en Bougival, car   U.M-3:p.869(39)
Elle tenait à la main des lettres que l'abbé  Chaperon  venait de lui rendre après les avoir  U.M-3:p.860(.9)
us avons eu la douleur de perdre le bon abbé  Chaperon , a dit cet hiver Mme la vicomtesse d  U.M-3:p.988(12)
     — En Suède, Swedenborg, répondit l'abbé  Chaperon , a prouvé jusqu'à l'évidence qu'il c  U.M-3:p.962(14)
nce.  Aussi, quand, deux jours après, l'abbé  Chaperon , accompagné de son vicaire et des en  U.M-3:p.912(.1)
ux furent gênés.  Sans la bonhomie de l'abbé  Chaperon , dont la gaieté douce anima le dîner  U.M-3:p.888(13)
e d'une fille élevée par des Jordy, des abbé  Chaperon , et par notre cher docteur ! » dit-e  U.M-3:p.977(27)
t Ursule seule et allant au-devant de l'abbé  Chaperon , honneur qu'elle n'avait fait ni à U  U.M-3:p.887(.8)
 opinions, paraissaient singulières à l'abbé  Chaperon , ignorant encore du travail intérieu  U.M-3:p.838(29)
e.     — N'en parlons plus, mon bon monsieur  Chaperon , je lui écrirai ce soir pour lui don  U.M-3:p.940(29)
nfant adoré, comme te l'a dit notre bon abbé  Chaperon , la Société demande le sacrifice de   U.M-3:p.857(43)
 vieux M. Jordy qui l'aimait tant, et l'abbé  Chaperon , le curé de Nemours, dont la main dé  eba-Z:p.418(17)
, David Séchard, les deux Birotteau, le curé  Chaperon , le juge Popinot, Bourgeat, les Sauv  AvP-I:p..18(.5)
s le salon que Savinien, Bongrand et le curé  Chaperon , le vieux docteur dit en leur montra  U.M-3:p.911(.5)
dans la salle, disait-elle à MM. Bongrand et  Chaperon , qui la quittaient le moins possible  U.M-3:p.946(12)
  — Je sais, répondit Mme Massin, que l'abbé  Chaperon , quoique prêtre, est un honnête homm  U.M-3:p.776(30)
ure avec Dieu.     « Mais, lui disait l'abbé  Chaperon , si les hommes voulaient tous se liv  U.M-3:p.820(.9)
ière suivante évidemment composée par l'abbé  Chaperon  :     « Mon Dieu, si vous êtes conte  U.M-3:p.833(39)
toutes les soirées de la semaine avec l'abbé  Chaperon  ?  Le vieil hypocrite n'a jamais man  U.M-3:p.776(.2)
ue son neveu est en prison, dit enfin l'abbé  Chaperon ; la comtesse a seule lu votre lettre  U.M-3:p.868(.8)
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ter la garde d'une couverture, disait l'abbé  Chaperon ; voici trois numéros inscrits entre   U.M-3:p.979(41)
s le parti d'avouer ces trois rêves à l'abbé  Chaperon .     « Monsieur le curé, lui dit-ell  U.M-3:p.960(40)
. »     Ce billet était signé : Votre dévoué  CHAPERON .     Lorsque Savinien, qui devint co  U.M-3:p.947(20)
e suis tranquille de toute manière, monsieur  Chaperon .     — Je le souhaite, dit le vieux   U.M-3:p.965(.9)
n.     — Vous croyez donc ?... reprit l'abbé  Chaperon .     — Je ne crois pas, j'ai la cert  U.M-3:p.977(35)
 doigt de Dieu est dans ceci, s'écria l'abbé  Chaperon .     — Lui fera-t-on du mal ? dit Ur  U.M-3:p.981(.9)
    « Vous avez perdu le sens, mon cher abbé  Chaperon .     — Vous y penserez, madame, et D  U.M-3:p.874(14)
stion de religion entre le docteur et l'abbé  Chaperon .  D'ailleurs le curé de Nemours est   U.M-3:p.776(22)
s ne le verriez plus, dit en souriant l'abbé  Chaperon .  Espérons que votre cher fils vous   U.M-3:p.874(22)
e fille en racontant ce nouveau rêve au curé  Chaperon .  Il a été averti, il n'a pas tenu c  U.M-3:p.970(18)
ment pour stimuler la bienfaisance de l'abbé  Chaperon .  Ils trompaient leurs femmes, qui,   U.M-3:p.793(28)

chaperon
congé, m'a envoyé ce soir ici pour servir de  chaperon  à son aimable femme, que vous pouvez  Bal-I:p.159(12)
e ne peut avoir la pensée de grimper, sur le  chaperon  d'une haute muraille qui aboutit aux  Cat-Y:p.418(42)
rnelle.  Elle refusa de donner le bras à son  chaperon  dans la crainte d'être questionnée s  M.M-I:p.574(35)
atournelle était depuis environ trois ans le  chaperon  de la jeune fille à laquelle le nota  M.M-I:p.471(32)
vaient intérêt à choyer : il était le secret  chaperon  de nos écarts, le confident des rent  Lys-9:p.977(.5)
entièrement occupée, à gauche, par un mur au  chaperon  duquel brillent des ronds de bouteil  eba-Z:p.549(31)
lastres soutenaient une poutre couverte d'un  chaperon  en tuiles, sur laquelle ces mots éta  CoC-3:p.336(41)
ns son élément; mais Philippe lui donna pour  chaperon  Mariette qui ne laissa pas faire de   Rab-4:p.521(15)
enfant ou quelque jeune fille déguisée.  Son  chaperon  noir, semblable au béret des Basques  Pro-Y:p.533(36)
quilles d'or, trois, deux et un.  Munie d'un  chaperon , elle conduirait à son gré sa fortun  I.P-5:p.156(13)
 et fière, elle est écossaise, elle sera mon  chaperon , elle couchera dans la chambre de Ro  Mem-I:p.208(33)
 encore heureux d'un demi-bonheur.  Sois son  chaperon , je n'aurai nulle défiance de toi.    CdM-3:p.638(40)
la chaussure annonce un privilège; tantôt le  chaperon , le bonnet ou le chapeau signalent u  Pat-Z:p.250(33)
l.     « Vous avez pour mari, dit-elle à son  chaperon , un des hommes les plus rares.  Ah !  Mus-4:p.785(35)
t semez des fonds de bouteilles sur tous les  chaperons  de vos murs...     — Madame la vico  Phy-Y:p1059(39)
 souliers à la poulaine, des aumônières, des  chaperons , de la cocarde, des paniers, des ve  Pat-Z:p.250(17)
 le seuil domestique sans être environnée de  chaperons , dont l'enfance laborieuse a été fa  Phy-Y:p.969(34)
st ainsi que les armoiries, les livrées, les  chaperons , les cheveux longs, les girouettes,  Pat-Z:p.218(24)
t décidément plus rien, allons retrouver nos  chaperons . »     La malle ne tarda pas à rejo  Cho-8:p1012(23)

chapiteau
be gracieuse de la feuille d'acanthe sous le  chapiteau  corinthien.  La nature avait mis da  Cho-8:p.975(32)
rquent une figurine de femme taillée dans le  chapiteau  d'une des colonnes de la porte, la   Cat-Y:p.258(12)
 montra     à un gros moine accroupi dans le  chapiteau  de la colonne correspondante à l'au  Cat-Y:p.258(16)
aires.  Les voitures roulent à la hauteur du  chapiteau  des fortes colonnes de ces trois to  SMC-6:p.708(28)
s.  En admirant la plupart des tribunes, les  chapiteaux  de quelques colonnes, certaines fi  Cat-Y:p.236(43)
 cette forêt de colonnes assemblées dont les  chapiteaux  feuillus soutiennent des arcades l  JCF-X:p.322(.4)
ntillèrent.  Les colonnes s'agitèrent, leurs  chapiteaux  s'ébranlèrent doucement.  Un tremb  JCF-X:p.323(.2)
.  Les noires arcades, les colonnes et leurs  chapiteaux , les chapelles profondes et brilla  Elx-Y:p.493(23)
 de plâtre, de grilles et de scellements les  chapiteaux , les ogives et les fûts de cette g  SMC-6:p.793(23)
la lumière, dans les plus légères fleurs des  chapiteaux , Wilfrid rentra chez lui tout épou  Ser-Y:p.831(25)

chapitre
 DE CHAGRIN     STERNE,     Tristram Shandy,  chap . CCCXXII.     À MONSIEUR SAVARY     MEMB  PCh-X:p..57(.3)
as dans le fief de Cocquatrix,     t. XXIII,  chap . MCCCIV.     Editio princeps, Leyde, Elz  eba-Z:p.768(.5)
     Première partie     L'OUEST     PREMIER  CHAPITRE      LE PLOUGAL     À une lieue envir  eba-Z:p.631(.6)
     Première partie     L'OUEST     PREMIER  CHAPITRE      LE PLOUGAL     Il n'est aucun pa  eba-Z:p.629(15)
une phase assez singulière, et qui mérite un  chapitre  à part.     LA MISÈRE DANS LA MISÈRE  Pet-Z:p..78(17)
 fredaines, on les crédite, on consacre à ce  chapitre  certains bénéfices, mais entamer son  Bet-7:p.322(26)
e sa commune.  Celui qui a gagné la cause du  Chapitre  contre la Ville, gagnera bien celle   A.S-I:p.989(13)
ui ne porte pas notre nom ? c'est le dernier  chapitre  d'un roman !  On te l'enlèvera, ton   Mus-4:p.748(35)
nter, il y avait dans cette fille le dernier  chapitre  d'un roman; aussi, dès ce moment, Ro  AÉF-3:p.723(27)
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me jadis il en porta contre les perruques du  chapitre  de Beauvais.  Cependant M. Benoiston  Fer-5:p.794(.9)
 table un des plus prudents abbés du prudent  Chapitre  de Besançon.     Le lendemain matin,  A.S-I:p.932(.4)
'un nouveau monde.  Lisez, soir et matin, un  chapitre  de ce livre; mais lisez-le en y prêt  Env-8:p.245(27)
ant, ne lui ouvrira certes pas les portes du  chapitre  de Cologne.     — Elle est petite-ni  CdM-3:p.603(34)
 s'attacher l'auteur.  Coralie, en voyant ce  Chapitre  de journalistes, avait envoyé comman  I.P-5:p.456(31)
s autres.  Voici bientôt minuit, et j'ai mon  chapitre  de l'Imitation de Jésus-Christ à méd  Env-8:p.278(.1)
 de son feu, lisant, avant de se coucher, un  chapitre  de l'Imitation de Jésus-Christ, à la  Env-8:p.257(33)
us m'aimez, ajouta-t-elle, vous méditerez le  chapitre  de l'Imitation, le premier du troisi  Env-8:p.252(31)
é des bâtiments de l'ancien couvent reste au  Chapitre  de la cathédrale de Besançon. M. Sav  A.S-I:p.915(43)
clatante plaidoirie d'Albert Savaron pour le  Chapitre  de la cathédrale fut d'autant plus p  A.S-I:p.936(14)
égociant, et je lui ai gagné son procès.  Le  Chapitre  de la cathédrale m'a choisi pour avo  A.S-I:p.975(11)
cte authentique, la maison de Mlle Gamard au  chapitre  de la cathédrale, il donna la biblio  CdT-4:p.243(.4)
e de son oncle l'abbé Cruchot, dignitaire du  chapitre  de Saint-Martin de Tours, qui tous d  EuG-3:p1037(.5)
eur café dans sa chambre, elle la mit sur le  chapitre  de son amoureux, afin de savoir si e  Bet-7:p.144(35)
era bien.     — Je sais, dit Beauvouloir, un  chapitre  de sorciers capable de tout gâter; c  EnM-X:p.925(.7)
l'abbé Carlos Herrera, chanoine honoraire du  chapitre  de Tolède, envoyé secret de S. M. Fe  I.P-5:p.703(21)
 pour ce qu'il se donne, pour un chanoine du  chapitre  de Tolède, pour Carlos Herrera; nous  SMC-6:p.807(13)
 Banque, bien décrit, offrira l'intérêt d'un  chapitre  de voyage dans un pays étranger.  Lo  I.P-5:p.591(13)
 la science de Gall n'a pas encore abordé le  chapitre  des exceptions.  Les cheveux gris et  U.M-3:p.770(39)
es majorats tomberont !... »     Une fois le  chapitre  des intérêts épuisé, les deux bourge  Pay-9:p.303(20)
es divisions.  Il s'agissait de savoir si le  chapitre  des manières devait passer avant cel  Pat-Z:p.235(31)
sais par quel hasard de conversation, sur le  chapitre  des merveilleux soupers du comte de   Cat-Y:p.446(41)
ans le million restant, il la prendra sur le  chapitre  des soeurs de charité, des filles d'  Phy-Y:p.927(.2)
r les bains et sur la coiffure.     Un autre  chapitre  donnera une théorie complète de la d  Pat-Z:p.235(21)
emme de semer ses perles ! afin de rendre ce  chapitre  du Code femelle complet.  La convers  Emp-7:p1061(35)
le ?  En effet, ici chaque roman n’est qu’un  chapitre  du grand roman de la société.  Les p  I.P-5:p.110(.8)
 fosses nasales et palatiales, ait oublié le  chapitre  du tabac.     Le tabac se consomme a  Pat-Z:p.321(.9)
n oeuvre.  Quel étonnement fut le sien !  De  chapitre  en chapitre, la plume habile et dévo  I.P-5:p.418(30)
eilleux, au dire des conseillers.  Ainsi, le  Chapitre  est deux fois vainqueur : il a vainc  A.S-I:p.915(35)
es auditeurs qui comprenaient.     — Mais le  chapitre  est fini, répondit Lousteau.  La cir  Mus-4:p.708(18)
oordonner une histoire complète, dont chaque  chapitre  eût été un roman, et chaque roman un  AvP-I:p..11(.3)
e en heure, grandissait dans son esprit.      CHAPITRE  II     À TRAVERS CHAMPS     L'amitié  Med-9:p.443(.6)
s Solon, si tu n'as pas appris à l'être.      CHAPITRE  II     DU SENTIMENT DE LA VIE ÉLÉGAN  Pat-Z:p.220(16)
ementaux à la porte de la maison Soudry.      CHAPITRE  II     LES CONSPIRATEURS CHEZ LA REI  Pay-9:p.274(.7)
e procès de Polignac, Rivière et Moreau.      CHAPITRE  II     REVANCHE DE CORENTIN     En a  Ten-8:p.596(.5)
urs affections étaient vives et solides.      CHAPITRE  II     TASCHERON     Dans cette même  CdV-9:p.681(31)
inement et religieusement, il est sacré.      CHAPITRE  II     UNE BUCOLIOUE OUBLIÉE PAR VIR  Pay-9:p..65(25)
ons avoir des capotes et des souliers. »      CHAPITRE  II     UNE IDÉE DE FOUCHÉ     Vers l  Cho-8:p.961(.4)
rcher, Charles ! » dit-il au domestique.      CHAPITRE  III     LE CABARET     La porte dite  Pay-9:p..78(25)
dans les salons les plus dorés de Paris.      CHAPITRE  III     LE CAFÉ DE LA PAIX     Il ét  Pay-9:p.289(.1)
lendemain, et qui devait encore manquer.      CHAPITRE  III     LE CURÉ DE MONTÉGNAC     Les  CdV-9:p.705(.1)
 dans le canton qu'obéissance et amitié.      CHAPITRE  III     LE NAPOLÉON DU PEUPLE     «   Med-9:p.498(11)
uelque sorte la métaphysique des choses.      CHAPITRE  III     PLAN DE CE TRAITÉ     « J'ar  Pat-Z:p.226(35)
rs ses mensonges, dit parfois la vérité.      CHAPITRE  III     UN JOUR SANS LENDEMAIN     L  Cho-8:p1069(.3)
force, au milieu de ce désastre imprévu.      CHAPITRE  III     UN PROCÈS POLITIQUE SOUS L'E  Ten-8:p.638(30)
chauffés par le champagne, en étaient sur le  chapitre  intarissable des ruses féminines.  L  Phy-Y:p1131(41)
is la communication de ses remarques pour un  chapitre  intitulé : De l'impertinence considé  Pat-Z:p.235(27)
religieuse.  Cette lacune se trouve avant le  chapitre  intitulé Le Coup de grâce.  Jusqu'à   CdV-9:p.638(28)
mot dit au perron par Charles à Blondet.      CHAPITRE  IV     AUTRE IDYLLE     « Ah ! nom d  Pay-9:p..94(.3)
A VERTU,     ouvrage inédit de l'auteur.      CHAPITRE  IV     DOGMES     L'Église reconnaît  Pat-Z:p.236(15)
porte bien... le bon Dieu se venge... »       CHAPITRE  IV     L'IDOLE D'UNE VILLE     Le pr  Pay-9:p.299(17)
rcie. »     Benassis rentra promptement.      CHAPITRE  IV     LA CONFESSION DU MÉDECIN DE C  Med-9:p.540(.8)
M. Bonnet en montrant la plaine inculte.      CHAPITRE  IV     MME GRASLIN À MONTÉGNAC     E  CdV-9:p.749(.1)
ation qu'il eut avec ses deux ministres.      CHAPITRE  IX     DE LA MÉDIOCRATIE     « Eh bi  Pay-9:p.175(.8)
eté préméditée, attestée par les outils.      CHAPITRE  IX     LA CATASTROPHE     Un samedi   Pay-9:p.338(18)
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t que Mme de La Chanterie avait à en lire un  chapitre  le soir, il descendit et gagna la ru  Env-8:p.247(17)
iliers, et fermée par une grille de fer.  Le  chapitre  louait alors, moyennant d'assez fort  M.C-Y:p..17(40)
ette, et de consulter pour elle-même, sur ce  chapitre  M. Martener, le médecin de son pensi  Pie-4:p.102(11)
ion à la place de chanoine, alors vacante au  chapitre  métropolitain de Saint-Gatien, en lu  CdT-4:p.182(13)
 et de conseil dans cette lutte suprême.  Le  Chapitre  n'aimait pas M. de Chavoncourt; car   A.S-I:p.996(16)
rendu quelques menus services à messieurs du  chapitre  Notre-Dame; en récompense, l'évêque   Pro-Y:p.525(.9)
yé.  Il est difficile de raconter en détail,  chapitre  par chapitre, un plan qui embrassa l  Emp-7:p.911(26)
cée, et il en parut le premier chapitre.  Ce  chapitre  paru, M. de Balzac voyage je ne sais  Lys-9:p.950(28)
enfin les nouveaux époux furent comblés.      CHAPITRE  PREMIER     Aucun pays d'Europe ne p  eba-Z:p.422(30)
                             LA BATAILLE      CHAPITRE  PREMIER     GROSS-ASPERN     Le 16 m  eba-Z:p.653(.2)
 ami, le premier ouvrage.     DE BALZAC.      CHAPITRE  PREMIER     L'EMBUSCADE     Dans les  Cho-8:p.905(.6)
 course plus rapide.     Deuxième partie      CHAPITRE  PREMIER     LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ DE S  Pay-9:p.254(.2)
emière partie     QUI TERRE A, GUERRE A.      CHAPITRE  PREMIER     LE CHÂTEAU     À MONSIEU  Pay-9:p..50(13)
és, l'ombre et le silence.     À MA MÈRE      CHAPITRE  PREMIER     LE PAYS ET L'HOMME     E  Med-9:p.385(.4)
u de Saché reconnaissant,     DE BALZAC.      CHAPITRE  PREMIER     LES CHAGRINS DE LA POLIC  Ten-8:p.501(.5)
te sa canne.     Traduction fashionable.      CHAPITRE  PREMIER     PROLÉGOMÈNES     La civi  Pat-Z:p.211(.8)
is, février 1841.     LE CURÉ DE VILLAGE      CHAPITRE  PREMIER     VÉRONIQUE     Dans le Ba  CdV-9:p.641(.2)
nts à des appareils distillatoires.  Mais un  chapitre  qui donna lieu aux plus violentes di  Phy-Y:p1198(11)
 avait publié, sans mon bon à tirer, tout un  chapitre  qui parut en France dans l’état où L  Lys-9:p.948(38)
 de Dieu, augmenté, dans cette édition, d’un  chapitre  qui peut-être motivera mieux la fuit  F30-2:p1038(10)
ne avant de s'habiller.  Les divisions de ce  chapitre  résultent donc d'observations consci  Pat-Z:p.252(35)
ollin.     — Don Carlos Herrera, chanoine du  chapitre  royal de Tolède, envoyé secret de S.  SMC-6:p.746(18)
re confrontés avec le soi-disant chanoine du  chapitre  royal de Tolède, ils ne reconnaîtron  SMC-6:p.807(21)
 prit le livre !  Et cette phrase de ce beau  chapitre  saisit son regard comme par un flamb  Env-8:p.246(20)
ion.  Ceci rentre dans les mille facéties du  chapitre  suivant, dont le titre doit faire so  Pet-Z:p..70(36)
lon.     Inconnus causant dans un salon.      CHAPITRE  V     DE LA TOILETTE DANS TOUTES SES  Pat-Z:p.249(28)
'aurais-je eu rien à vous dire de moi. »      CHAPITRE  V     ÉLÉGIES     Son récit terminé,  Med-9:p.575(26)
enre, trempés par la haine et l'intérêt.      CHAPITRE  V     LA VICTOIRE SANS COMBAT     Le  Pay-9:p.311(32)
vaient devant les croisées des cuisines.      CHAPITRE  V     LES ENNEMIS EN PRÉSENCE     Au  Pay-9:p.108(17)
de la canalisation de la petite rivière.      CHAPITRE  V     VÉRONIQUE AU TOMBEAU     Au co  CdV-9:p.836(.7)
tinua plus la conversation sur ce sujet.      CHAPITRE  VI     LA FORÊT ET LA MOISSON     La  Pay-9:p.319(.1)
it alors le général comte de Montcornet.      CHAPITRE  VI     UNE HISTOIRE DE VOLEURS     V  Pay-9:p.128(.5)
 de les secouer dans la salle de festin.      CHAPITRE  VII     ESPÈCES SOCIALES DISPARUES    Pay-9:p.141(15)
ui approvisionne Paris en grande partie.      CHAPITRE  VII     LE LÉVRIER     Vers le milie  Pay-9:p.326(.1)
comme on va le voir, sans son Gaubertin.      CHAPITRE  VIII     LES GRANDES RÉVOLUTIONS D'U  Pay-9:p.154(.9)
'y a rien à en dire », répondit Michaud.      CHAPITRE  VIII     VERTUS CHAMPÊTRES     À la   Pay-9:p.335(.1)
e, et revint à Paris au mois de février.      CHAPITRE  X     LE TRIOMPHE DES VAINCUS     Au  Pay-9:p.343(10)
tous les intérêts sociaux des campagnes.      CHAPITRE  X     MÉLANCOLIE D'UNE FEMME HEUREUS  Pay-9:p.190(31)
dans la direction indiquée par les cris.      CHAPITRE  XI     L'OARISTYS, XXVIIe ÉGLOGUE DE  Pay-9:p.205(.1)
nds que vous aveugliez les riches !... »      CHAPITRE  XII     COMME QUOI LE CABARET EST LA  Pay-9:p.221(.1)
vre, et il lut malgré lui cet intitulé :      CHAPITRE  XII     DU CHEMIN ROYAL DE LA SAINTE  Env-8:p.246(18)
 brutalement Catherine à son grand-père.      CHAPITRE  XIII     L'USURIER DES CAMPAGNES      Pay-9:p.236(19)
Mon père était parfaitement en mesure sur ce  chapitre , ayant eu l’entrée au trésor des Cha  Lys-9:p.929(13)
 femme du sergent faisait sécher le linge du  Chapitre , car elle avait l'honneur de blanchi  Pro-Y:p.526(.1)
nous aubergeons sentent le roussi.  Il n'y a  chapitre , comtesse, ni protection qui tiennen  Pro-Y:p.529(21)
nel.  Le grand-chantre et les dignitaires du  chapitre , décorés des brillants insignes de l  Elx-Y:p.494(.4)
rès influent, qui m'a chargé de l'affaire du  Chapitre , déjà perdue en première instance, m  A.S-I:p.975(22)
e amitié ?     — Vous avez fait triompher le  Chapitre , dit en souriant le vicaire général.  A.S-I:p1003(29)
— Mais il s'agissait de toute l'existence du  Chapitre , dit M. de Watteville.  Puis, l'amou  A.S-I:p.989(34)
 supposaient-ils l'intention de le léguer au  chapitre , et les gens du monde n'en voyaient-  CdT-4:p.183(25)
Voici vingt ans que je lis tous les jours un  chapitre , et mes trois amis, MM. Nicolas, Ala  Env-8:p.245(31)
uel étonnement fut le sien !  De chapitre en  chapitre , la plume habile et dévouée de ces g  I.P-5:p.418(30)
prochaine ?     — Tu consulteras le doyen du  chapitre , répondit le sergent.  N'est-ce pas   Pro-Y:p.531(.7)
ssion de triomphante, décernée en tête de ce  chapitre , si elle n'était pas doublée de l'id  Pet-Z:p..83(38)
ifficile de raconter en détail, chapitre par  chapitre , un plan qui embrassa le budget et q  Emp-7:p.911(26)



- 179 -

 Savaron ne sait pas ce qu'il a fait pour le  Chapitre  ! il l'a sauvé.     — Écoutez-moi, l  A.S-I:p.989(38)
 Grancey, tout est-il fini pour le procès du  chapitre  ? » dit à brûle-pourpoint Rosalie au  A.S-I:p.930(42)
yez, c'est une bête brute.  Mettez-le sur ce  chapitre -là, son visage étincelle comme un di  PGo-3:p..88(25)
sans doute pour pouvoir la rendre un jour au  chapitre ; et que celle dont l'entrée se trouv  eba-Z:p.796(29)
les lèvres une interrogation pour entamer ce  chapitre ; mais vingt fois elle expira devant   Cab-4:p1026(.6)
e vieille expression monastique, une voix au  chapitre .     Ancien teneur de livres au Trés  Emp-7:p.931(24)
 « Quel livre », se dit-il en feuilletant ce  chapitre .     Et il tomba sur ces paroles :    Env-8:p.247(.3)
es offices retenaient à l'église les gens du  chapitre .     Par une soirée du mois d'avril,  Pro-Y:p.527(16)
§ V.  Des variations du costume et résumé du  chapitre .     § 1er     PRINCIPES OECUMÉNIQUE  Pat-Z:p.253(.2)
e.  Je ne vous en dirai pas davantage sur ce  chapitre .  Adieu, chère petite. »  Il m'a bai  Mem-I:p.207(14)
ndet fut annoncée, et il en parut le premier  chapitre .  Ce chapitre paru, M. de Balzac voy  Lys-9:p.950(28)
rale et où logeaient quelques dignitaires du  chapitre .  Depuis l'aliénation des biens du c  CdT-4:p.182(28)
i me paraît le vrai sommaire de cet agréable  chapitre .  J'ai des défauts; mais, si j'étais  Mem-I:p.211(23)
ourgeois, et en vivant sous la protection du  chapitre .  Les chanoines mettraient le diocès  Pro-Y:p.528(27)
rtaine façon, puisque vous m'avez mis sur ce  chapitre ... »  Il se rapprocha de Sylvie.  «   Pie-4:p.116(40)
Eugénie Grandet, dont nous avions le premier  chapitre ... fort bien payé, ma foi !     « Fa  Lys-9:p.951(.4)
ssertions, il les avait annexés à chacun des  chapitres  auxquels ils servaient de démonstra  L.L-Y:p.634(.7)
arrivés à démontrer dans les deux précédents  chapitres  combien la vie élégante se liait fo  Pat-Z:p.229(23)
 encore ouvert un seul roman, aurait lu cent  chapitres  d'amour dans les regards d'Athanase  V.F-4:p.863(27)
 pièces sous les yeux.     Les deux premiers  chapitres  d’Eugénie Grandet ont fait entre vi  Lys-9:p.954(.9)
e du notaire de Soulanges.  Dès les premiers  chapitres  de ce roman, le père Lupin, qui vis  Pay-9:p.145(21)
s le sacré collège des cardinaux ou dans les  chapitres  des chefs d'ordres religieux.  À tr  Pon-7:p.549(39)
, en forme de sommaires, au commencement des  chapitres  dont ils régissent plus spécialemen  Pat-Z:p.246(14)
t un vol perpétuel, quand il configurait les  chapitres  du budget en forme de sangsues, et   Emp-7:p.911(.5)
poque tenait le milieu entre le sommaire des  chapitres  du Télémaque et les réquisitoires d  Mus-4:p.713(36)
ger son ouvrage, y recoudre, y supprimer des  chapitres  entiers.  Après avoir dîné chez Fli  I.P-5:p.298(36)
les canevas, au besoin, elle lui écrivit des  chapitres  entiers; elle rajeunit les veines d  Mus-4:p.776(.2)
police a soufflé sur tous les romans en deux  chapitres  et en plein vent.     On peut se de  eba-Z:p.580(30)
enté la spécialité pour les dépenses, et les  chapitres  intitulés : Personnel ! nous sommes  Emp-7:p1006(13)
e l'eût jamais soupçonné de se remémorer les  chapitres  les plus chauds de son roman avec l  V.F-4:p.817(23)
e, il ne comptait que sept millions pour des  chapitres  qui en coûtent plus de vingt dans l  Emp-7:p.912(38)
 après de brillantes improvisations, que les  chapitres  suivants du budget de l'amour reçur  Phy-Y:p1197(39)
charitable de leur classer par titres et par  chapitres  toutes les situations secrètes du m  Phy-Y:p.919(23)
chef, nommé metteur en pages, qui scinde les  chapitres , dispose enfin la matière typograph  Lys-9:p.934(.7)
e L'Archer de Charles IX, il y refaisait des  chapitres , il y écrivait les belles pages qui  I.P-5:p.335(39)
ENT DE LA PERSONNE, fut divisée en plusieurs  chapitres .     Le premier comprendra la toile  Pat-Z:p.235(16)
s attiré plus de dénouements que de premiers  chapitres .  Et néanmoins je me suis écriée :   M.M-I:p.550(30)
ligne, sans s’informer des divisions, ni des  chapitres .  L’auteur indique tout à un chef,   Lys-9:p.934(.5)
ntrer dans toutes les cours et dans tous les  chapitres .  Nous valons enfin les Canalis.  T  M.M-I:p.529(.4)

chapitrer
 or, en le tenant au lit, ces deux femmes le  chapitraient  rudement sur l'article religion.  Cat-Y:p.363(13)
deux ou trois des Royalistes, presque toutes  chapitrées  au logis paternel relativement à l  Ven-I:p1046(19)
obligée, pendant que Monsieur est dehors, de  chapitrer  Justine.     « Justine, vous abusez  Pet-Z:p.154(.2)
rte ces amis qui se croient le droit de vous  chapitrer , dit Lousteau en ouvrant la porte d  Mus-4:p.749(19)
endit le vieux marin.     « Demain matin, je  chapitrerai  Calyste, dit le baron que l'on cr  Béa-2:p.829(39)

Chapon
 venu de quelque magasin démoli, racheté rue  Chapon  par Cadenet qui l'avait fait ajuster,   P.B-8:p.123(31)

chapon
-> rue Chapon

 nous ne saurions découper tranquillement un  chapon  sans y trouver la loi agraire.     — T  PCh-X:p.100(28)
ient par semaine une provision suffisante de  chapons , de poulets, d'oeufs, de beurre et de  EuG-3:p1034(24)
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Chapotel
-Banquier, d'une part;     « Et la dame Rose  Chapotel , épouse de monsieur le comte Chabert  CoC-3:p.356(26)
ée et bien étudiée, cette liquidation.  Rose  Chapotel , épouse et veuve de Hyacinthe, dit C  CoC-3:p.336(.8)

Chapoulot
nne passementière.     — Victorine ! dit Mme  Chapoulot  à sa fille, ma petite, laisse passe  Pon-7:p.699(23)
en me touchant ?... »     Héloïse regarda M.  Chapoulot  d'un air agréable en souriant.       Pon-7:p.699(29)
st, ma foi, très jolie à la ville ! » dit M.  Chapoulot  en restant sur le palier.     Mme C  Pon-7:p.699(31)
aîtres, de finir ce sabbat.  Mme, M. et Mlle  Chapoulot  étaient éveillés, ne pouvaient plus  Pon-7:p.705(28)
 Chapoulot en restant sur le palier.     Mme  Chapoulot  pinça son mari à le faire crier, et  Pon-7:p.699(33)
us illustres premiers sujets de l'Opéra.  M.  Chapoulot , ancien passementier de la rue Sain  Pon-7:p.699(13)
    « Qui est-ce, madame Cibot ? demanda Mme  Chapoulot .     — C'est une rien du tout !...   Pon-7:p.699(19)
z tranquille, je vais donner une danse à Mme  Chapoulot ...  Est-ce qu'une mercière retirée   Pon-7:p.706(23)

Chapt
nt général au Bailliage contre le marquis de  Chapt , dont le fils, officier de dragons, fut  Rab-4:p.362(36)

Chaptal
ul, Elleviou, Geoffroy Saint-Hilaire, Malus,  Chaptal , Berthollet, Monge, Bonald, l'abbé de  eba-Z:p.542(42)
ra quelque jour tout entière.  À peine selon  Chaptal , comptait-on en 1800, deux millions d  CdV-9:p.817(10)
user avec toi.  J'ai lu Fourcroy, Lavoisier,  Chaptal , Nollet, Rouelle, Berthollet, Gay-Lus  RdA-X:p.700(36)
 d'expliquer le système de la cafetière à la  Chaptal .     « Ah bien, s'il y a tant d'affai  EuG-3:p1089(38)
-même dans une cafetière d'argent, dite à la  Chaptal .     « Eh bien, dit Bongrand en relev  U.M-3:p.850(21)
 à faire du bon café dans une cafetière à la  Chaptal . »     Il tenta d'expliquer le systèm  EuG-3:p1089(36)

Chapuzot
nnifier Paris, vu du côté criminel. »     M.  Chapuzot  déposa ses lunettes sur ses papiers,  Bet-7:p.389(.6)
a veut être un homme d'État !... » se dit M.  Chapuzot  en reprenant ses rapports.     Victo  Bet-7:p.390(33)
fois ses confidents et ses domestiques.  Les  Chapuzot  et Marguerite Turquet attendaient un  FMa-2:p.226(.9)
gent volé. »     Le capitaine donna l'or aux  Chapuzot  et ne revint plus.  Clémentine passa  FMa-2:p.227(40)
? »     Paz garda le plus cruel silence.  La  Chapuzot  finit par savoir le nom et le titre   FMa-2:p.227(16)
 il est bon enfant tout de même », s'écriait  Chapuzot  heureux de se voir habillé tout en d  FMa-2:p.226(24)
ue; mais après un trimestre, ni Malaga ni la  Chapuzot  ne surent comment expliquer le capri  FMa-2:p.226(11)
vous ! il prend des renseignements auprès de  Chapuzot  qui le fait droguer pour me donner l  FMa-2:p.224(40)
eignements sur cette inconnue.  En voyant M.  Chapuzot  seul dans son cabinet, Victorin Hulo  Bet-7:p.389(.2)
n qu'on a nourri ne nous quitte plus, et les  Chapuzot  sont partis.  Un huissier, qui a fai  FMa-2:p.228(25)
lle et une Nuits, était servie par le ménage  Chapuzot , à la fois ses confidents et ses dom  FMa-2:p.226(.8)
reille, rapport à vous, en conférant avec M.  Chapuzot , a pensé que la police ne devait par  Bet-7:p.386(34)
ntiment de terreur.     « Mon enfant, dit la  Chapuzot , ce monstre-là... »     Un homme qui  FMa-2:p.227(22)
 créature comme Malaga, dans les idées de la  Chapuzot , devait être un monstre.     « Ce mo  FMa-2:p.227(26)
ans la débine...  Restez donc avec moi, mame  Chapuzot , je n'aurai pas l'air d'une abandonn  FMa-2:p.225(.6)
fini ses affaires au Palais, il alla chez M.  Chapuzot , le chef d'un des plus importants se  Bet-7:p.388(42)
proposait de voir à ce sujet le lendemain M.  Chapuzot , lorsqu'il aperçut à sa fenêtre, dan  Bet-7:p.426(.1)
déjeuner de votre amante ?  Je n'ai plus les  Chapuzot , qui paraissaient m'être si dévoués   FMa-2:p.228(21)
 le temps de vous avertir.     — Merci, mame  Chapuzot ; mais que pensera-t-il en me voyant   FMa-2:p.224(42)
rai des meubles ? dit Malaga en regardant la  Chapuzot .     — Et des domestiques, reprit Pa  FMa-2:p.225(35)
ée.     « Il a l'air bien ennuyé, disait Mme  Chapuzot .     — Oui, répondait Malaga, cet ho  FMa-2:p.226(20)
onsultation, vous qui en vendez! répliqua M.  Chapuzot .  Allons donc, mon cher maître, vous  Bet-7:p.390(28)
. le préfet...     — Je ne le pense pas, dit  Chapuzot .  La dernière fois que le prince de   Bet-7:p.389(12)
 plus habiles manoeuvres de l'écuyère et des  Chapuzot .  Le comte s'informait des petits év  FMa-2:p.226(16)
re ! dit Marguerite Turquet en regardant Mme  Chapuzot .  Mais j'ai peur que cet homme ne ve  FMa-2:p.225(43)
c ! mais asseyez-vous donc, général, dit Mme  Chapuzot .  On n'est pas plus honnête... ni pl  FMa-2:p.225(23)

chaque ->
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char
 à notre position ?  Demande un cheval et un  char  à bancs au père Cognet, il les faut à l'  Rab-4:p.487(.2)
e qui réunissait à la fois les caractères du  char  à bancs et de la patache était arrêtée a  eba-Z:p.457(34)
e pour trois jours au château d'Anzy dans un  char  à bancs que Gatien mena lui-même.  Ce je  Mus-4:p.668(19)
 unes en cabriolet de famille, les autres en  char  à bancs, et quelques célibataires sur de  Mus-4:p.701(37)
ifficile de mener un amour dans le monde, le  char  à dix chevaux du journalisme, ses pièces  FdÈ-2:p.337(20)
en délire et rugissant nous emporte dans son  char  à quatre chevaux, par-delà les bornes du  PCh-X:p..87(42)
re de l'Orient; l'Ange du Midi était dans un  char  attelé de deux chevaux blancs dont les r  Ser-Y:p.782(37)
uartier.  On remarquait donc la splendeur du  char  blanc, d'où pendait un écusson sur leque  Pon-7:p.735(20)
uier, avaient médité d'atteler son ardeur au  char  dans lequel ils se prélassaient, de l'év  FdÈ-2:p.344(11)
gmentation, des sauts de puces attelées à un  char  de carton, des malices de nègre faites a  Emp-7:p.910(.9)
s, à de patients travaux, enlève-moi sur ton  char  de feu !  Que tu m'octroies le triomphe   Ser-Y:p.850(21)
vers un abîme; ils disent cela ou parlent du  char  de l'État, de tempêtes et d'horizons pol  I.G-4:p.571(18)
e un fruit savoureux promptement dévoré.  Le  char  de la civilisation, semblable à celui de  PGo-3:p..50(11)
mière année.  Pendant la seconde, attaché au  char  de Mme de Sérizy sérieusement éprise de   U.M-3:p.863(29)
lé par ses fins de mois, occupé de suivre le  char  de sa fortune, un procès effrayant de du  CéB-6:p.277(26)
c lequel il piquerait les chevaux attelés au  char  de sa fortune.  Puis, toujours César ave  I.P-5:p.494(27)
heureuse ! »     Rémonencq était derrière le  char  de sa victime, et recevait des complimen  Pon-7:p.735(39)
nous vîmes successivement et l'héroïne et le  char  des pauvres conduit par les croque-morts  eba-Z:p.480(.4)
es bien de la peine à lui éviter la honte du  char  des pauvres, et nous suivîmes tous deux,  ZMa-8:p.854(27)
e, dit Corentin.  Contenson, va commander le  char  des pauvres...  Maintenant, à nous deux,  SMC-6:p.683(10)
 souillée, fouillée, violée, oubliée dans le  char  des pauvres; ces hommes à cervelle cercl  I.P-5:p.345(32)
 un guerrier guidant les quatre chevaux d'un  char  dont la roue porte à chaque rais le chif  Bou-I:p.423(26)
lace énorme, une pendule qui représentait le  char  du soleil, entre deux candélabres de sty  Béa-2:p.703(32)
bien, monsieur, il est temps de partir... le  char  est arrivé; mais j'ai rarement vu de con  Pon-7:p.732(12)
e Soulas était allé trois fois en Suisse, en  char  et à petites journées; deux fois à Paris  A.S-I:p.918(39)
ir que l'on met aux héritiers pour suivre le  char  funèbre de la maison mortuaire à l'églis  Pon-7:p.733(11)
mpagnèrent seuls, avec deux croque-morts, le  char  qui menait le pauvre homme à Saint-Étien  PGo-3:p.289(21)
 faisait sagement en essayant de remiser son  char  sous le toit protecteur de l'Administrat  M.M-I:p.517(12)
 seul homme à sa suite; tandis que le simple  char , celui de la dernière classe, était acco  Pon-7:p.735(22)
r où Mme de Vaudremont l'avait attaché à son  char , elle espérait avec confiance qu'un proc  Pax-2:p.128(30)
ssé le temps d'atteler les cinq boeufs à son  char , Eugène seul était capable de recommence  PGo-3:p.106(30)
ent en Pologne : Attelez cinq boeufs à votre  char  ! sans doute pour vous tirer du mauvais   PGo-3:p.106(24)
u bien, attelés comme deux chevaux à un même  char .  Vénus n'a-t-elle pas deux pigeons ? ..  eba-Z:p.683(17)
eci : Eh ! Mr payera de la dot des oies é le  char ...  Aussi, ma chère maman Minard, gardez  P.B-8:p..59(.4)
t chez la Fosseuse.  Il était dans un de ces  chars  découverts et à quatre roues, menés par  Med-9:p.584(12)
 de lui, dans le ciel, il ne vit plus ni les  chars  ni les chevaux.  L'Ange de l'Orient vêt  Ser-Y:p.782(40)

charabia
t le marchand de curiosités dans son affreux  charabia  qu'il est inutile de continuer à fig  Pon-7:p.593(15)
     « Quel âge as-tu ? ... dit l'artisan en  charabia .     — Eh ! vous voyez bien, pays, q  eba-Z:p.574(41)
ires se traitaient en patois d'Auvergne, dit  Charabia .  Cet homme caressait un rêve !  Il   Pon-7:p.576(11)

charade
e encore quelques syllabes à deviner dans la  charade  de mon avenir; mais, après avoir vu l  M.M-I:p.692(20)
utile; tandis que si vous jouez avec elle la  charade  du premier amour, elle se posera en m  U.M-3:p.863(15)
elle, voit le monde; et, tenant le mot de la  charade  que vous avez jouée, elle sent instin  Phy-Y:p.988(.2)
ure bizarre; tu es, foi d'honnête homme, une  charade  vivante dont le mot me semble bien di  FYO-5:p1090(40)
ataille.  Ce financier, bel esprit occupé de  charades , de bouts rimés, de bouquets à Chlor  Mus-4:p.633(10)
e accusée par ce mélange des créances et des  charades .  Le vigneron perdit tant de temps à  Mus-4:p.634(10)

charançon
e.  La famille Vilreroy devint, dès 1605, le  charançon  qui devait, entre les autres vermin  eba-Z:p.788(38)
 chaussettes; le bonnetier est encore un des  charançons  de sa bourse.  Rastignac en était   PGo-3:p.180(.1)
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charasse
inventaire de la fabrique, il tomba dans une  charasse , espèce de boîte à claire-voie où s'  CdV-9:p.666(.8)

charbon
son, le poulet, qui valaient trente sous, le  charbon  a doublé de prix, votre cuisinière s'  eba-Z:p.571(36)
ce de Lorraine, j'aurais pu ne pas sentir un  charbon  ardent au creux de ma main pendant qu  PCh-X:p.154(34)
endrais-je pas, comme le duc de Lorraine, un  charbon  ardent dans la paume de ma main ?  N'  Béa-2:p.730(29)
vres du provincial avaient été touchées d'un  charbon  ardent, et la parole du travailleur p  I.P-5:p.314(30)
intes.  La grisette expirait.  Un réchaud de  charbon  consumé disait l'histoire de cette te  SMC-6:p.449(15)
son lit, saisit les pincettes, et rejette le  charbon  dans la cheminée.  La garde, le médec  Phy-Y:p.907(40)
is exprimer, elles ont mis sur mes lèvres le  charbon  de l'improvisateur.     Mon père conç  Lys-9:p.976(19)
tremaître prit la Peau et la plongea dans le  charbon  de terre d'une forge.  Tous rangés en  PCh-X:p.249(30)
née en pierre peinte où trônait une bûche en  charbon  de terre devant laquelle deux tisons   FdÈ-2:p.364(12)
seigneurs d'autrefois pour savoir changer du  charbon  de terre en or.  Le notaire, avant le  Bet-7:p.122(.7)
 des gens; à droite le bûcher, le magasin au  charbon  de terre et les communs du logis dont  RdA-X:p.665(11)
binet où allèrent s'asseoir devant un feu de  charbon  de terre les trois amis était le cabi  P.B-8:p..80(32)
ue, pour l'exploitation d'anciennes mines de  charbon  de terre, alors en souffrance, les fo  MNu-6:p.388(19)
nchissage par jour.  Je me chauffais avec du  charbon  de terre, dont le prix divisé par les  PCh-X:p.134(.9)
ne figés dans leur sauce.  Devant le foyer à  charbon  de terre, le feu dorait une omelette   CéB-6:p.239(33)
te cheminée, où brûlait tristement un feu de  charbon  de terre, symbole éternel du sujet de  Phy-Y:p1060(17)
oir à Londres les cheminées où l'on brûle du  charbon  de terre, votre serviteur ! la femme   Int-3:p.422(14)
lque fantasque pyramide avec des morceaux de  charbon  de terre.  Quand il avait atteint la   RdA-X:p.729(12)
avail de chaque côté d'une cheminée à feu de  charbon  de terre.  Sur le carreau, s'étalait   HdA-7:p.783(.2)
as bleus; il se refusa les gants et brûla du  charbon  de terre; il vécut de pain, de lait,   Rab-4:p.301(10)
s la réflexion qui fait recourir au litre de  charbon  des couturières.  Tu m'as donné toute  SMC-6:p.760(37)
à l'expatriation qui me paraît le réchaud de  charbon  des gens de tête.  T'en aller, n'est-  CdM-3:p.651(21)
 au feu, le métal au métal, comme, quand mon  charbon  est brûlé, ses éléments sont revenus   Cat-Y:p.430(22)
ient au regard une teinte fuligineuse due au  charbon  et aux mottes que le pauvre brûlait d  P.B-8:p.178(15)
ourneau en hotte se trouvait la provision de  charbon  et de bois.  Et dans un coin s'élevai  Pon-7:p.752(16)
les, pour toujours rouler dans le même sac à  charbon  et en sortir toujours plus blanches.   Cab-4:p1026(21)
endit les plaintes d'un mourant.  L'odeur du  charbon  et le râle provenaient d'une mansarde  Bet-7:p.110(25)
eur ne l'atteint pas, ce pays ressemble à un  charbon  glacé qui resterait obscur et noir au  Cho-8:p.918(28)
tueuse que celle de purifier à la manière du  charbon  les eaux troubles du vice ?  Mais com  V.F-4:p.876(.6)
irais mendier sans honte pour te procurer le  charbon  nécessaire à l'entretien de ton fourn  RdA-X:p.721(25)
la Sauvage, il me faut cependant du bois, du  charbon  pour apprêter le dîner et je ne vois   Pon-7:p.721(.8)
x pièces voulait une plus grande quantité de  charbon  pour devenir irrespirable, la vapeur   SMC-6:p.449(28)
n cuivre, sous prétexte de dépenser moins de  charbon  pour refondre ses rouleaux, dont les   I.P-5:p.562(10)
mble en voyant rouler comme une avalanche le  charbon  qu'on avait si industrieusement essay  ÉdF-2:p.174(29)
égé ces raisonnements qui furent pour moi le  charbon  que Dieu mit sur la langue d'Isaïe, c  RdA-X:p.715(10)
 catastrophe semblable jette la lueur de son  charbon  sur toute la vie; elle en éclaire les  FdÈ-2:p.358(21)
trouent la terre pour en ramener de l'or, du  charbon , du tuf ou de l'eau.     « Je ne trou  M.M-I:p.654(20)
settes qui se tuent à l'aide d'un réchaud de  charbon , j'en ai eu assez d'une fois, et, deu  SMC-6:p.516(39)
yeux divins pour tout voir; hier, c'était un  charbon , le lendemain, sous le jet du fluide   Pon-7:p.588(42)
nvoyer sur un tapis ou sur une robe un petit  charbon , léger principe d'incendie.  Le feu d  ÉdF-2:p.174(25)
ques, un vieux lit de sangles, la braise, le  charbon , les fers à repasser, la fontaine fil  Bou-I:p.421(.1)
, dit-elle en essayant de lui faire jeter le  charbon , que vous me livreriez au plus cruel   Cho-8:p1139(13)
us payez deux fois plus cher qu'autrefois le  charbon , qui a triplé de prix !     Votre cui  eba-Z:p.580(.3)
uer aux gens dont le cou est court, comme le  charbon  (sorte de peste) se jette de préféren  Phy-Y:p.949(13)
; et, comme elle veut se faire périr avec du  charbon  : Ça n'est pas bien, que je lui dis..  Rab-4:p.534(37)
toire comme on extrait un gaz d'une masse de  charbon ; mais j'ai peu de situations ...       eba-Z:p.681(24)
ulu pouvoir baiser.  Le sang avait éteint le  charbon .     « Eh bien, à quoi cela vous a-t-  Cho-8:p1139(36)
t mille francs, des mines d'or, des mines de  charbon .  Enfin tout l'esbrouffe du commerce.  CéB-6:p.242(25)
Le suicide paye son opium, son pistolet, son  charbon .  Hortense lut la lettre, elle la rel  Bet-7:p.277(15)
 simple couturière, au moyen d'un réchaud de  charbon .  Il venait d'achever une lettre à Bl  FdÈ-2:p.356(43)
tive napoléonienne, s'ils n'en furent pas le  charbon .  Le baron de Wallenrod-Tustall-Barte  M.M-I:p.485(17)
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ts de pensée, faisaient comme deux taches de  charbon .  Les lignes un peu tourmentées de sa  V.F-4:p.838(41)
u grenier où s'était consumé tant d'or et de  charbon .  Quand Balthazar passait, il était i  RdA-X:p.830(29)
 et le mobilier, s'est dissipée en gaz et en  charbon .  Quand il a été question, avant-hier  RdA-X:p.696(.2)
s du diamant qui n'est encore qu'à l'état de  charbon .  Quand Vendramin le veut, pour trois  Mas-X:p.575(.4)
'alors.  Le soleil m'a dispensé d'acheter du  charbon . »     Déjà tout aussi fort que Gros   Rab-4:p.301(18)
 temps que je pourrai garder dans la main ce  charbon . »     Il se baissa vers le foyer, sa  Cho-8:p1139(.4)
te tête volcanique, n'était-ce pas jeter des  charbons  allumés sur de la paille exposée au   Pay-9:p.213(.4)
r l'édifice élevé par ses pincettes avec des  charbons  ardents et l'édifice de la maison d'  Cab-4:p1027(42)
ugénie se leva comme si elle eût été sur des  charbons  ardents, et alla s'asseoir sur une d  EuG-3:p1186(33)
 — Et ma tante, qui sait que je suis sur des  charbons  ardents, et qui ne vient pas !... s'  Dep-8:p.795(23)
 la charité.  Les yeux de Mouche, comme deux  charbons  ardents, regardaient tour à tour les  Pay-9:p.109(36)
e moment, elle se serait agenouillée sur des  charbons  ardents, sans les plus sentir que le  Cho-8:p1143(.6)
s le repas homérique, la chair jetée sur les  charbons  ardents.  La courtisane, au contrair  Bet-7:p.319(25)
eut une bonne idée qui scintilla du sein des  charbons  ardents.  Le péril a ses lueurs.  Il  P.B-8:p.147(11)
 de ses exploits comme s'il marchait sur des  charbons  ardents.  Un seul mémoire de frais,   I.P-5:p.609(13)
 de ses pieds lui paraissait appuyée sur des  charbons  ardents. Mais l'exécution de son des  Aub-Y:p.103(.7)
le poids de mes souffrances redites avec les  charbons  d'Isaïe, j'attendis un mot de cette   Lys-9:p1028(20)
e dans vos tisons, moi je n'aperçois que des  charbons  dans les miens.  Vous croyez à tout,  Gob-2:p.969(.1)
au-dessus de ses sourcils où se voyaient des  charbons  de l'enfer, son large crâne sans che  RdA-X:p.714(16)
 peau; l'on attisa donc très artistement les  charbons  de manière à faire légèrement flambe  Cho-8:p1083(12)
uand elle est trouble et qu'elle charrie les  charbons  de quelque bateau coulé.  Il regarda  Int-3:p.457(41)
terre, de la chair de cheval grillée sur des  charbons  et des betteraves gelées.  Je reconn  AÉF-3:p.704(13)
 Le fond de la cassette, en contact avec les  charbons  et presque entièrement brûlé, laissa  Ten-8:p.581(39)
fférents morceaux que l'on avait mis sur des  charbons  furent cuits, chacun satisfit sa fai  Adi-X:p.992(34)
e notaire.     Sylvie devint rouge comme les  charbons  les plus ardents du feu.     « Nous   Pie-4:p..67(39)
e homme dont les yeux s'allumaient comme des  charbons  quand votre peignoir s'entrouvrait.   PGo-3:p.101(.2)
chirants quand Pille-miche eut rassemblé des  charbons  sous les jambes.     « Mes amis, mes  Cho-8:p1082(28)
 vous laisser bientôt que des cendres ou des  charbons , des regrets ou du désespoir.  Une é  DFa-2:p..75(12)
des plaisirs éteints pour y trouver quelques  charbons , Mme Félix de Vandenesse éprouvait c  FdÈ-2:p.312(42)
jugal où je ne puis que me retourner sur des  charbons , un lit sans sommeil.  Ici, j'ai des  Hon-2:p.582(34)
ent miraculeusement enlevés et jetés sur des  charbons .  Le major alla se placer auprès de   Adi-X:p.991(.8)

charbonner
 ses maîtres, il dessinait ses camarades, il  charbonnait  les dortoirs, et fut d'une étonna  Rab-4:p.292(.4)
 horrible mélancolie, quand les passions ont  charbonné  ces contours si déliés, quand les d  SMC-6:p.464(36)
oussie.  Le dessus de la cassette était déjà  charbonné , les côtés cédèrent.  Ce grotesque   Ten-8:p.581(41)
 au jeu : les yeux sont cernés par un cercle  charbonné , les paupières sont plutôt rougies   Rab-4:p.472(19)
 — Je crois bien, il est blond...  Une fille  charbonnée  comme je le suis ne peut aimer qu'  Bet-7:p..87(23)
son soldat fût rôti.  L'odeur de cette chair  charbonnée  irritait sa faim, et sa faim faisa  Adi-X:p.991(37)
és par une meurtrissure brune, ses paupières  charbonnées  indiquaient une vie aventureuse e  eba-Z:p.816(13)
ux ardents et encadrés dans des orbites déjà  charbonnées , la figure arquée comme un premie  SMC-6:p.511(42)
aire ornée de deux yeux terribles, à orbites  charbonnées , surmontées de deux sourcils énor  Mus-4:p.641(33)
ervée au fond de sa province comme les pieux  charbonnés  de quelque pont de César se conser  Cab-4:p.966(35)
ait cette fille aux yeux noirs, aux sourcils  charbonnés , et qui ne savait ni lire ni écrir  Bet-7:p..81(13)

charbonnerie
ur le pays, par les infâmes déceptions de la  charbonnerie  française, par les souscriptions  Env-8:p.328(30)

charbonnier
nomène moral que le peuple a nommé la foi du  charbonnier  ?  La force de la croyance se tro  Mel-X:p.379(.7)
ier.     — Faites, faites, monsieur Grandet,  Charbonnier  est maire chez lui », dit sentenc  EuG-3:p1048(25)
le et de vous.     — De quoi se mêle-t-on ?   Charbonnier  est maître chez lui.     D'accord  EuG-3:p1164(21)
 mon petit monsieur, commencer par détaler.   Charbonnier  est maître chez lui.  Je ne sais   U.M-3:p.956(39)
rs d'ici.  Ma maison est à moi, peut-être ?   Charbonnier  est maître chez lui...     — Il y  Pay-9:p.104(.7)
nier est maître chez lui.     — D'accord, le  charbonnier  est maître de se tuer aussi ou, c  EuG-3:p1164(23)
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, au moment où ils en font usage.  La foi du  charbonnier  est un proverbe.  Ce qui m'étonne  eba-Z:p.486(17)
 de le laisser tranquille, en prétendant que  charbonnier  était maître chez soi surtout qua  Hon-2:p.562(29)
la cour de Rohan.  Cet homme avait la foi du  charbonnier .  Il aimait la Sainte Vierge comm  MdA-3:p.400(30)
et le banc de gazon que s'est fait un jovial  charbonnier .  Les grenouilles sautent chez el  Pay-9:p.330(20)
me, il ne la soupçonne point, il a la foi du  charbonnier .  S'il a la faiblesse de se confi  Mus-4:p.682(19)
uparavant, les charbonniers ont fait là leur  charbonnière  et la place est restée battue; t  Pay-9:p.330(.4)
sentiers par lesquels ils étaient venus à la  charbonnière .     En ce moment, ils entendire  Pay-9:p.331(19)
èrent au bosquet naturel fait par l'ancienne  charbonnière .  Ils descendirent à la mare; il  Pay-9:p.332(.5)
uin à cette couche où repose la déesse.  Les  charbonniers  ont été par un sentier chercher   Pay-9:p.330(12)
nt dans les bois.  Vingt ans auparavant, les  charbonniers  ont fait là leur charbonnière et  Pay-9:p.330(.4)
tte nuit dans une baraque abandonnée par des  charbonniers , au milieu des bois.  Ils sont h  Ten-8:p.568(.2)
aut raconter cela, dit le journaliste, à des  charbonniers , car il faut leur foi robuste po  Mus-4:p.695(38)
ois carrés, de planches, d'écorces, puis des  charbonniers .  Enfin il s'est établi quatre n  Med-9:p.421(.4)
s sauver.  Vous faites partie d'une Vente de  Charbonniers .  Vous conspirez contre le gouve  Mel-X:p.371(22)

Charbonnon
 Auguste de Maulincour, l'unique rejeton des  Charbonnon  de Maulincour, qui fut élevé par l  Fer-5:p.800(32)

charcuterie
us de pain, deux sous de lait, trois sous de  charcuterie  m'empêchaient de mourir de faim e  PCh-X:p.134(.1)
variées que lui donnent les charcutiers.  La  charcuterie , assez inflammatoire de sa nature  I.P-5:p.543(26)
é notre ami.  Nous mangions du pain et de la  charcuterie , nous marchions avec précaution,   ZMa-8:p.838(15)

charcutier
 avez l'agrément de voir sur une enseigne de  charcutier  « Un tel, élaive de M. Véro », ce   eba-Z:p.580(22)
nfin il n'y eut plus que le pharmacien et le  charcutier  qui fissent crédit à ces malheureu  I.P-5:p.543(22)
s attendant.  Vous lisez sur une enseigne de  charcutier  un tel, élève de M. Véro.  La Déba  eba-Z:p.571(43)
s ingénieuses et variées que lui donnent les  charcutiers .  La charcuterie, assez inflammat  I.P-5:p.543(26)

Chardin
 ainsi des appuis.  Il accompagna M. Clément  Chardin  des Lupeaulx dans un voyage en Allema  CéB-6:p..89(15)
r, j'accepte. »     Ce fut ainsi que Clément  Chardin  des Lupeaulx dont le père, anobli sou  Emp-7:p1115(34)
 J'aime cela, moi !     — De saisir le sieur  Chardin  des Lupeaulx entre nos griffes, repri  Emp-7:p1038(38)
heval.  Dans son admirable position, Clément  Chardin  des Lupeaulx était comme un arbre pla  Emp-7:p.923(27)
 comme secrétaire général certain M. Clément  Chardin  des Lupeaulx, un de ces personnages q  Emp-7:p.919(.2)
ls leur laissent les nuances qui colorent le  Chardin  des Lupeaulx.  Égoïste et vain, soupl  Emp-7:p.919(34)
es contre vous.  Moi, mort, votre jésuite de  Chardin  en fuite, le procès s'arrêtera.  La f  Bet-7:p.344(33)
'est là son opinion politique. »     Le père  Chardin  essaya de tracer dans l'atmosphère de  Bet-7:p.374(30)
'argent ?     — Le popriétaire ! dit le père  Chardin  qui tâchait toujours de dessiner des   Bet-7:p.374(37)
end tout pour elle ! dit le baron Hulot, Ces  Chardin  sont des canailles puantes...     — V  Bet-7:p.391(33)
e, c'est son nom de guerre, car il s'appelle  Chardin , Idamore a supposé que votre oncle de  Bet-7:p.383(.4)
a deux mois, rue des Bernardins, avec Élodie  Chardin , la repriseuse de dentelle, qui l'ava  Bet-7:p.425(15)
supporté l'idée d'avoir été la dupe du sieur  Chardin , le garde-magasin en fuite. »     Et   Bet-7:p.348(.8)
 malheureuses dans leur bonheur, et parla de  Chardin , le matelassier le père du garde-maga  Bet-7:p.391(.5)
 sur laquelle d'ailleurs vous lirez : " Mlle  Chardin , repriseuse de dentelles et de cachem  Bet-7:p.391(15)
 nº 7, j'ai trouvé un portrait de dame signé  Chardin , sans nº 7 !...  Pendant que le maîtr  Pon-7:p.742(.2)
er ?... demanda Josépha.     — Le vieux père  Chardin  ?  Est-ce que ça demeure ça !...  Il   Bet-7:p.383(22)
fumerie.     « Pourquoi venez-vous ici, père  Chardin  ? lui dit-elle.  Il est convenu que v  Bet-7:p.374(.9)
nt des Lupeaulx (les Lupeaulx absorbaient le  Chardin ) atteignait à son apogée.  Dans les e  Emp-7:p.919(13)
ulx, son nom ressemble au vôtre, il se nomme  Chardin ; mais il ne vendrait pas pour un mill  I.P-5:p.482(37)

Chardon
ompagna le frère et la soeur jusque chez Mme  Chardon  à laquelle il demanda la main d'Ève,   I.P-5:p.224(36)
ement contradictoire qui condamne     Lucien  Chardon  à payer les causes du compte     de r  I.P-5:p.599(.9)
ne ordonnance pour autoriser le sieur Lucien  Chardon  à porter le nom et les titres des com  I.P-5:p.535(26)
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 un bon dîner aussi. »     « Lucien, dit Mme  Chardon  à son fils, tu as beaucoup à réparer   I.P-5:p.645(18)
    David sourit sans rien répondre, car Mme  Chardon  avait mis le doigt dans le vif d'une   I.P-5:p.247(40)
uvint de deux idées émises par son père.  M.  Chardon  avait parlé de réduire de moitié le p  I.P-5:p.142(41)
 humiliée de son frère, elle comprit que Mme  Chardon  avait parlé.  Sa bonté lui mit un sou  I.P-5:p.646(.2)
t l'employait à la dépense journalière.  Mme  Chardon  avait recommencé sans murmurer les fa  I.P-5:p.613(.7)
  Placé entre la science et l'empirisme, feu  Chardon  comprit que la science pouvait seule   I.P-5:p.140(11)
Mme la comtesse du Châtelet prient M. Lucien  Chardon  de leur faire l'honneur de dîner avec  I.P-5:p.651(.9)
rrogance du dandy.     — Vous êtes M. Lucien  Chardon  de Rubempré ? dit le procureur du Roi  SMC-6:p.696(.5)
 de monde.  Une sérénade fut donnée à Lucien  Chardon  de Rubempré par les jeunes gens d'Ang  I.P-5:p.652(.8)
té m'a tirée, je donne et lègue audit Lucien  Chardon  de Rubempré tout ce que je possède au  SMC-6:p.693(14)
dans le monde d'autre personne que M. Lucien  Chardon  de Rubempré, et ayant résolu de mettr  SMC-6:p.693(11)
ention !... dit-il au greffier.     — Lucien  Chardon  de Rubempré.     — Vous êtes né ?      SMC-6:p.770(33)
it inconnu, brillait son nom : Par M. Lucien  Chardon  de Rubempré.  Son ouvrage paraissait,  I.P-5:p.538(38)
je lui fais de ma bibliothèque.     « LUCIEN  CHARDON  DE RUBEMPRÉ. »     Ce testament fut e  SMC-6:p.788(17)
les sacs.  Ça vous est expédié par M. Lucien  Chardon  de Rubempré...  Je vous monte un peti  I.P-5:p.724(26)
 la misérable mansarde à lucarne où le petit  Chardon  demeurait à l'Houmeau; il n'était plu  I.P-5:p.233(10)
uscrit par SÉCHARD FILS, à l'ordre de LUCIEN  CHARDON  dit DE RUBEMPRÉ passé à l'ordre de MÉ  I.P-5:p.592(24)
e de poursuivre à outrance à Paris M. Lucien  Chardon  dit de Rubempré.     Quelques jours a  I.P-5:p.596(.9)
ve, il part avec elle.     — Postel, dit Mme  Chardon  en entrant sans voir David, consent à  I.P-5:p.253(.7)
res, pour séduire des femmes, il a changé le  Chardon  en gentilhomme pour séduire, quoi ?    SMC-6:p.439(.9)
ui était revenu de Marsac sans son père, Mme  Chardon  entra tout effarée.     « Hé bien, Lu  I.P-5:p.246(23)
cet enfant gâté trois cents francs, Ève, Mme  Chardon  et David avaient offert au poète, cha  I.P-5:p.566(10)
ez-vous pas une grande ressemblance entre M.  Chardon  et M. de Cante-Croix ?     — La resse  I.P-5:p.206(26)
t et simplement dit que vous vous nommiez M.  Chardon  et non M. de Rubempré; que votre mère  I.P-5:p.288(17)
ture apporta une lettre adressée à M. Lucien  Chardon  et qui parut donner gain de cause à l  I.P-5:p.651(.5)
resque entièrement absorbée par Lucien.  Mme  Chardon  et sa fille Ève croyaient en Lucien c  I.P-5:p.141(23)
urité dont on vit, et qui manquait entre Mme  Chardon  et son fils, entre le frère et la soe  I.P-5:p.647(.3)
nt ! »  Plusieurs fois les trois amis et Mme  Chardon  firent des parties de plaisir, comme   I.P-5:p.234(23)
sortir que pendant la nuit. »     Ève et Mme  Chardon  fondirent en larmes.  Pour elles, se   I.P-5:p.620(29)
 voir sa mère.  Par un hasard favorable, Mme  Chardon  gardait la femme du premier substitut  I.P-5:p.618(39)
 depuis dix-huit mois avaient déjà rendu Mme  Chardon  méconnaissable.  Elle n'était pas seu  I.P-5:p.641(26)
comme un diamant dans une riche monture.  M.  Chardon  ne serait pas seulement remarqué.  No  I.P-5:p.482(26)
 millionnaires ou devant des héritières : M.  Chardon  ou M. le comte de Rubempré ? il se fe  I.P-5:p.482(22)
complaisants de la maîtresse du logis, et M.  Chardon  par la majorité de ce redouté public.  I.P-5:p.198(26)
ure.  La nature avait fait un chimiste de M.  Chardon  père, et le hasard l'avait établi pha  I.P-5:p.140(.2)
ler, dit Châtelet.  Ne voyez-vous pas que ce  Chardon  prend les phrases gracieuses d'une fe  I.P-5:p.231(32)
ession.     — N'est-ce pas à monsieur Lucien  Chardon  que j'ai l'honneur...     — Oui, mons  I.P-5:p.148(30)
   « LUCIEN. »     « Il est dit, s'écria Mme  Chardon  qui vint voir entasser les sacs, que   I.P-5:p.725(.1)
fit alors part de son idée d'emprunt, et Mme  Chardon  se chargea d'aller demander à M. Post  I.P-5:p.252(23)
u'au soir.  Marion suffisait au tirage.  Mme  Chardon  se chargea de tous les soins domestiq  I.P-5:p.565(.3)
devait remplir la coupe des afflictions, Mme  Chardon  se sentit atteinte au coeur.     Auss  I.P-5:p.642(11)
es gardèrent un profond silence.  La famille  Chardon  sentait combien elle avait abusé de D  I.P-5:p.253(14)
Lucien. »     Le vieillard alla chercher Mme  Chardon , à laquelle il dit : « Vous aurez à e  I.P-5:p.641(15)
egré d'intimité dans lequel se trouvaient M.  Chardon , alias de Rubempré, et Mme de Bargeto  I.P-5:p.232(.7)
oints aux trois cents livres de rente de Mme  Chardon , arrivaient environ à huit cents fran  I.P-5:p.141(19)
lle francs.     — Allez voir Postel, dit Mme  Chardon , car vous devez signer tous deux le p  I.P-5:p.254(28)
 tout, Châtelet. »     Du Châtelet paya pour  Chardon , chacun lui marqua de la froideur.  E  I.P-5:p.172(22)
caractère, ni sur son avenir.     Ève et Mme  Chardon , chez qui le sens divinatoire était é  I.P-5:p.647(35)
avaient profondément altéré la beauté de Mme  Chardon , de même que les lentes dégradations   I.P-5:p.140(38)
 de Bargeton à sa cousine.     — Mais que M.  Chardon , dit la marquise d'un air à la fois i  I.P-5:p.488(40)
que aux épaules carrées.     « Cher monsieur  Chardon , dit le préfet de la Charente en pren  SMC-6:p.432(23)
r auprès d'Ève, sa soeur, et de sa mère, Mme  Chardon , du véritable état des choses, afin q  I.P-5:p.557(15)
ge quand je l'ai tenu sur les fonts avec Mme  Chardon , eh bien, pensez moins à Séchard qu'à  I.P-5:p.606(25)
 Ève, et par contrecoup Lucien.  Quant à Mme  Chardon , elle resta blême, et en apparence im  I.P-5:p.645(10)
r Lucien et le dessus de l'appentis pour Mme  Chardon , envers laquelle il voulait déployer   I.P-5:p.224(13)
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IMEUR À ANGOULÊME     « Votre beau-frère, M.  Chardon , est un homme d'une insigne mauvaise   I.P-5:p.600(.7)
 âgé d'environ vingt et un ans, nommé Lucien  Chardon , et fils d'un ancien chirurgien-major  I.P-5:p.139(42)
e très modique somme par le successeur de M.  Chardon , et situé au fond d'une cour intérieu  I.P-5:p.141(28)
tions venues pour entendre les poésies de M.  Chardon , et vous nous donnez des vers (verse)  I.P-5:p.202(.2)
llement pour lui, qu'ils vinrent trouver Mme  Chardon , Ève et David, sous prétexte de savoi  I.P-5:p.620(34)
ne et lègue aux enfants de ma soeur, Mme Ève  Chardon , femme de David Séchard, ancien impri  SMC-6:p.787(17)
élène. »     LUCIEN DE RUBEMPRÉ     « Lucien  Chardon , fils d'un apothicaire d'Angoulême et  SMC-6:p.724(33)
née d'une fille belle et sans fortune, d'Ève  Chardon , il eût regardé ce mariage comme un b  I.P-5:p.223(43)
'elle mange ?     — Elle est fille de feu M.  Chardon , le pharmacien de l'Houmeau.     — Tu  I.P-5:p.226(33)
me Lucien de Rubempré, et suis le fils de M.  Chardon , le prédécesseur de Postel, le pharma  I.P-5:p.554(35)
qui gardait les femmes en couches, était Mme  Chardon , mère du Chateaubriand de l'Houmeau,   I.P-5:p.171(.3)
llenoix, Mme Jules, Mme de La Chanterie, Ève  Chardon , Mlle d'Esgrignon, Mme Firmiani, Agat  AvP-I:p..17(42)
 Lucien Chardon.     — Oui, c'était bien Mme  Chardon , Mlle de Rubempré ! dit Carlos en mur  SMC-6:p.750(.4)
de sortie.     — Eh ! monsieur, répondit Mme  Chardon , plaie d'argent n'est pas mortelle, d  I.P-5:p.643(.8)
rtifications indicibles à s'entendre appeler  Chardon , quand il voyait n'entrer dans les sa  I.P-5:p.489(10)
ui laboura la cervelle et le coeur de Lucien  Chardon , quand son imposant proviseur lui dit  I.P-5:p.165(.6)
arge...  Je connaissais beaucoup plus Lucien  Chardon , qui se fait maintenant appeler de Ru  I.P-5:p.585(39)
 auprès d'elle et de Mme d'Espard ?     — M.  Chardon , répondit du Châtelet avec une fausse  I.P-5:p.288(10)
quivoque avec M. de Rubempré ?     — Avec M.  Chardon , reprit ironiquement Stanislas qui ne  I.P-5:p.245(13)
y et de Maufrigneuse ont écrites à ce Lucien  Chardon , sa créature.  Il paraît que c'était   SMC-6:p.885(25)
es Rubempré, dont l'unique héritière est Mme  Chardon , sa mère.  Rajeunir ainsi, par des ta  I.P-5:p.649(30)
ngoumoisines en s'entendant nommer tantôt M.  Chardon , tantôt M. de Rubempré, tandis qu'ell  I.P-5:p.206(15)
 sa femme les chances de Lucien à Paris, Mme  Chardon , tout en paraissant partager les illu  I.P-5:p.641(40)
seront fiers d'avoir pour compatriote Lucien  Chardon , un rival de Pétrarque !!!... »  Dans  I.P-5:p.649(.4)
e nommer M. de Rubempré après l'avoir appelé  Chardon , vous ne devez jamais vous ennuyer ?   I.P-5:p.206(38)
e,     Car ce n'était vraiment qu'un ignoble  CHARDON  !     Vernou parla de la passion de L  I.P-5:p.517(18)
ère ?     — Chardon.     — Et que faisait ce  Chardon  ?     — Il était pharmacien.     — J'  I.P-5:p.282(40)
chez Ève : « Que se passe-t-il donc chez les  Chardon  ?     — Mon fiston, dit-il en voyant   I.P-5:p.225(18)
berté ?  Croyez-vous qu'elle voulût être Mme  Chardon  ?  Le titre de comtesse de Rubempré v  I.P-5:p.479(40)
qui venaient à lui.     « Vous êtes monsieur  Chardon  ? lui dit Michel d'un ton qui fit rés  I.P-5:p.539(.3)
quand, par malice le duc de Rhétoré l'appela  Chardon .     « Vous devriez, lui dit le duc,   I.P-5:p.464(23)
re, au désespoir de n'avoir pas demandé Mlle  Chardon .     Au lieu de rentrer à Angoulême,   I.P-5:p.225(26)
c.     — Et pourquoi pas ici ? » demanda Mme  Chardon .     L'abbé Marron raconta tout ce qu  I.P-5:p.642(24)
intitulé : MÉTIVIER CONTRE SÉCHARD ET LUCIEN  CHARDON .     La première pièce était la jolie  I.P-5:p.598(23)
ert :     Pharmacie de POSTEL, successeur de  CHARDON .     Le nom de son père, écrit ainsi   I.P-5:p.178(16)
  — Mais quel est le nom de son père ?     —  Chardon .     — Et que faisait ce Chardon ?     I.P-5:p.282(39)
 En est-il arrivé à douter de nous ? dit Mme  Chardon .     — Le malheureux est venu vers vo  I.P-5:p.642(32)
ngerait immédiatement la situation de Lucien  Chardon .     — Oui, c'était bien Mme Chardon,  SMC-6:p.750(.3)
tu, sans curiosité ?     — J'épouse Mlle Ève  Chardon .     — Qu'est-ce que c'est que ça ? q  I.P-5:p.226(30)
s que faire pour leur échapper ? s'écria Mme  Chardon .     — Si montame beud affoir ein bed  I.P-5:p.624(20)
.     — Tout est donc prêt ici ? demanda Mme  Chardon .     — Venez voir », s'écria David he  I.P-5:p.247(28)
teur des contributions, le nouveau, c'est M.  Chardon .  Adressez-vous à lui.  Nous apportez  I.P-5:p.191(26)
titre de Rubempré.  Elle voulait enterrer le  Chardon .  Ce premier succès, si facile à obte  I.P-5:p.482(14)
user, il me serait très dur de m'appeler Mme  Chardon .  Convenez-en ?  Maintenant, vous ave  I.P-5:p.480(.2)
usqu'à cent sous partagés entre David et les  Chardon .  David savait un gré infini à Lucien  I.P-5:p.234(34)
 vaut encore mieux que toute la poésie de M.  Chardon .  De grâce, attendez et comparez !  D  I.P-5:p.267(13)
es y auraient vu de l’ingratitude envers Ève  Chardon .  Il y a, dans la comparaison de ces   I.P-5:p.119(36)
ns une voie de travail, reprit doucement Mme  Chardon .  Je ne te blâme pas d'avoir tenté de  I.P-5:p.645(26)
adressaient à M. Postel, le successeur de M.  Chardon .  La soeur de Lucien travaillait chez  I.P-5:p.141(11)
 ont bien travaillé de leur côté, disait Mme  Chardon .  Le trousseau, le linge de ménage, t  I.P-5:p.248(10)
 Lucien était le fils d'un apothicaire nommé  Chardon .  M. de Rastignac, très au fait des a  I.P-5:p.282(23)
ur être autre chose que la protectrice de M.  Chardon .  Mais si cela est, je la plains de t  I.P-5:p.240(37)
levé dont la voiture l'a ramené, s'écria Mme  Chardon .  Parti dans la calèche de Mme de Bar  I.P-5:p.643(.3)

chardon
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iens.  Mais je vais employer les orties, les  chardons ; car, pour maintenir le bon marché d  I.P-5:p.583(21)

chardonneret
e la maison.  Tous se résignèrent à subir le  chardonneret  du sacré bocage, dit Alexandre d  I.P-5:p.172(13)
dernier comte par sa mère.  " Favorisons les  chardonnerets  du Pinde, a-t-il dit après avoi  I.P-5:p.535(28)

Charente
> Journal de la Charente

sous les ombrages de la route, le long de la  Charente  calme et brillante, sous la voûte ét  I.P-5:p.224(18)
Bargeton, et comme tout le département de la  Charente  causait en ce moment du mariage de c  I.P-5:p.555(43)
r la rivière, enfin tout le transit borda la  Charente  de ses établissements.  Le faubourg   I.P-5:p.151(10)
« Cher monsieur Chardon, dit le préfet de la  Charente  en prenant le dandy par le bras, lai  SMC-6:p.432(23)
eton qui a fait nommer le baron préfet de la  Charente  et comte afin de rentrer triomphalem  I.P-5:p.523(24)
llet.  Alors seulement, le Département de la  Charente  et David Séchard surent à quoi s'en   I.P-5:p.731(39)
ils autour de lui, dans le département de la  Charente  et de la Dordogne, en industrie et e  I.P-5:p.721(27)
hâtelet, qui est, dit-on, nommé préfet de la  Charente  et maître des requêtes.     — Mme de  I.P-5:p.401(.8)
siècles, s'étaient forcément établies sur la  Charente  et sur ses affluents où elles trouvè  I.P-5:p.150(41)
 pas cinquante mille francs de jetés dans la  Charente  qui nous ruineront, dit le grand Coi  I.P-5:p.728(36)
 Angoulême partout ? c'est les députés de la  Charente  qui viennent pour l'ouverture des Ch  I.P-5:p.259(10)
ie un habit noir.  Le spirituel enfant de la  Charente  sentit la supériorité que la mise do  PGo-3:p..97(38)
ordinaire de la Chambre du Roi, Préfet de la  Charente ,     Conseiller d'État.     « Vous ê  I.P-5:p.651(14)
 je me retrouve ce que j'étais au bord de la  Charente , après vous avoir dû les enchantemen  SMC-6:p.790(25)
vos promesses : je me retrouve au bord de la  Charente , après vous avoir dû les enchantemen  SMC-6:p.820(26)
r Ève et pour Lucien, un soir, au bord de la  Charente , assis avec Ève sur le Barrage, quan  I.P-5:p.559(33)
 faire désirer par la Cour pour député de la  Charente , ce qui aidera sa nomination ici.  L  I.P-5:p.249(11)
omte avec la promesse de la préfecture de la  Charente , dès que le préfet actuel aurait fin  I.P-5:p.537(20)
Rastignac, né à Rastignac, département de la  Charente , en 1799; vient à Paris en 1819, fai  FdÈ-2:p.265(36)
bas de la montagne et côtoie les rives de la  Charente , il crut voir, au clair de lune, Ève  I.P-5:p.212(.3)
.  En revoyant par la pensée les bords de sa  Charente , il eut soif des joies de la famille  I.P-5:p.551(.1)
t la parole : il vit le nouveau préfet de la  Charente , le comte Sixte du Châtelet et sa fe  I.P-5:p.552(29)
seuls de la presse dans le département de la  Charente , où l'Opposition devait avoir un org  I.P-5:p.673(.3)
porte de la maison, et il descendait vers la  Charente , par la promenade de Beaulieu, mis c  I.P-5:p.688(10)
ait devant le public le plus difficile de la  Charente , parut inquiet.  David lui conseilla  I.P-5:p.185(37)
e les roseaux et les buissons qui bordent la  Charente , permettez-moi, chère Ève, de vous e  I.P-5:p.213(14)
ourd'hui : en l'empêchant de s'étaler sur la  Charente , ses remparts et la pente trop rapid  I.P-5:p.150(28)
oulez-vous aller nous promener le long de la  Charente  ? nous causerons de Lucien. »     Da  I.P-5:p.186(26)
 bois qui avoisinent Angoulême et longent la  Charente ; ils dînaient sur l'herbe avec des p  I.P-5:p.234(26)
pensé tout bonnement à s'aller jeter dans la  Charente ; mais, en descendant les rampes de B  I.P-5:p.688(42)
erces aquatiques restèrent à la portée de la  Charente ; puis les magasins d'eaux-de-vie, le  I.P-5:p.151(.7)
ait attirer sur eux toutes les foudres de la  Charente .     David avait rapporté de Paris u  I.P-5:p.232(26)
sucre qui domine les prairies où se roule la  Charente .  Ce rocher tient vers le Périgord à  I.P-5:p.150(18)
 à un million dans tout le département de la  Charente .  Ève et David eurent à peu près tre  I.P-5:p.731(34)
int-Anne afin de gagner la rive gauche de la  Charente .  Ève, qui trouva ce silence gênant,  I.P-5:p.212(21)
alla se promener avec elle sur le bord de la  Charente .  Il y eut sans doute un combat où l  I.P-5:p.683(34)
 monsieur n'est pas loin de Verteuil, sur la  Charente .  Le grand-oncle de monsieur et mon   PGo-3:p.101(15)
rsqu'il rencontra Lucien sur les bords de la  Charente .  Le héros des bandits et des macchi  SMC-6:p.815(15)
iller réellement au milieu des miasmes de la  Charente .  Mais ceci n'est bon que si notre h  SMC-6:p.886(27)
oeur, dit Ève en s'arrêtant au barrage de la  Charente .  Mais, tant que ma mère aura la for  I.P-5:p.214(.4)
nd la reine de la Dyle, de la Lippe ou de la  Charente .  Tu verras si la plus stupide de ce  Pax-2:p.100(.6)
er un tressaillement nerveux au préfet de la  Charente .)  Vous lui direz, ajouta Lucien, qu  SMC-6:p.432(39)

Charenton
-> rue de Charenton

 à Saint-Maur, de Saint-Maur à Charenton, de  Charenton  en face de je ne sais quelle île qu  Pet-Z:p..38(26)
cet homme.  Peut-être était-il à moitié fou,  Charenton  pouvait encore lui en faire raison.  CoC-3:p.350(13)
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ien autre chose ! »     « Elle sera demain à  Charenton , c'est sûr », se dit Mme Marneffe e  Bet-7:p.147(37)
ble, perceptible, il aurait logé cet homme à  Charenton , comme Richelieu logea Salomon de C  Pon-7:p.585(10)
, de Vincennes à Saint-Maur, de Saint-Maur à  Charenton , de Charenton en face de je ne sais  Pet-Z:p..38(26)
.     — Il faudra donc finir par le mettre à  Charenton , dit-elle, puisque nous le tenons.   CoC-3:p.366(23)
.  Ma détention de Stuttgart me fit songer à  Charenton , et je résolus d'agir avec prudence  CoC-3:p.333(.3)
le y soit placée convenablement.  La fille à  Charenton , le père dans la fosse commune, dit  SMC-6:p.683(.8)
s la vallée de la Seine entre le Calvaire et  Charenton , où la loi ne permet qu'une seule f  Pet-Z:p.124(41)
sion de cent louis ou de mille écus exigée à  Charenton , ou par les maisons de santé ?  Si   I.G-4:p.579(15)
s un fiacre et conduisez-la tout bonnement à  Charenton ; je vais écrire un mot au directeur  SMC-6:p.683(.6)
quins, il y a des natures malades à mettre à  Charenton ; mais, en dehors de ces rares excep  Env-8:p.280(40)
ans un chapeau, véritable ouvrage écrit pour  Charenton .     — Vous êtes un sot !     — Vou  PCh-X:p.105(25)
ber dans quelque piège et de vous enfermer à  Charenton .  Je vais lui signifier nos actes a  CoC-3:p.358(27)
îtra.     — Et l'on vous mettra sans doute à  Charenton . »     À ce nom redouté, l'exaltati  CoC-3:p.343(23)

Charette
-> Courrier de la Charente (Le)

 seul du Roi nous rassemble.  Après avoir eu  Charette  à vos pieds, l'univers ne serait-il   Cho-8:p.993(13)
au lieu d'être des Bleus.  Comprendriez-vous  Charette  au service du Premier Consul ?     —  eba-Z:p.643(.3)
lés voir sur la place Bretagne, l'endroit où  Charette  est si noblement tombée, nous avons   Béa-2:p.853(43)
elle avait partagé tous les dangers du grand  Charette  et ceux du célèbre marquis de Montau  eba-Z:p.634(.8)
de Bauvan, dont l'énergie a soutenu celle de  Charette  et de Montauran. »     Évidemment le  Cab-4:p.998(.8)
t les armes, et il avait fait la guerre avec  Charette , avec Catelineau, La Rochejacquelein  Béa-2:p.650(26)
e vieillard, il s'était jeté dans l'armée de  Charette , et avait mené la vie aventureuse d'  eba-Z:p.639(11)
aventureuse d'un partisan.  Après la mort de  Charette , il s'était adonné, corps et coeur,   eba-Z:p.639(13)
Godefroid prêtait des ressemblances avec les  Charette , les Georges Cadoudal, avec les géan  Env-8:p.312(17)
neau, Bonchamps, d'Elbée, La Rochejaquelein,  Charette , Montauran, l'abbé Bernier, Lescure,  eba-Z:p.638(31)
joué par une mauvaise femme, la maîtresse de  Charette , qui boirait, je crois, le sang des   Cho-8:p1148(.7)
 de ces hommes de fer qui avaient servi sous  Charette , sous Mercier, sous le marquis de Mo  Pie-4:p..38(.6)
Selon lui, la comtesse aurait dû mourir avec  Charette ; mais cet amour de la fidélité quand  eba-Z:p.640(16)
a gentilhommière un d'Elbée, un Bonchamp, un  Charette .  Devant certaines suppositions, son  Lys-9:p1018(.6)
réable que le Marais, témoin des exploits de  Charette .  Elle fut si bien dorlotée, soignée  Pie-4:p..38(.2)

charge
-> femme de charge

ar le notaire de Nemours qui vendit alors sa  charge  à Dionis, son maître-clerc, et qui mou  U.M-3:p.788(24)
s jours inoccupés où la jeunesse se trouve à  charge  à elle-même, et comme Blondet sous la   PrB-7:p.816(29)
es fondateurs et toute la boutique; quand la  charge  a fait son trou, il rentre dans sa vie  MNu-6:p.334(18)
uverons nos amis, et nous conviendrons d'une  charge  à fond de train contre Nathan, et ça l  I.P-5:p.445(28)
at.  Bon !  Je prends mon temps, je fais une  charge  à fond de train et coupe en deux la co  Deb-I:p.783(.9)
ec Mme Vauquer, ne voulant pas laisser cette  charge  à Goriot, qui, dans son fanatisme, aur  PGo-3:p.239(27)
 femme, il lui devait certes sa pairie et sa  charge  à la cour de Charles X. »     Mais il   F30-2:p1204(32)
, il n'est rien dans l'État, il n'a point de  charge  à la cour, il n'a point à dire : Je va  Mem-I:p.214(14)
 Paris, où elle devait obtenir pour elle une  charge  à la cour, où le comte, en revenant su  Lys-9:p1046(21)
nait haut dans son estime, et la pairie, une  charge  à la cour, une place élevée l'attendai  Int-3:p.461(38)
ouva donc d'autant plus gêné qu'il avait une  charge  à la cour.  Particulièrement bien vu d  Int-3:p.483(.1)
t fière d'avoir pour père un homme ayant une  charge  à la Cour; elle voulait toujours paraî  Ven-I:p1043(18)
la nécessité de gagner son pain, de n'être à  charge  à personne.  En écoutant ces horribles  Pie-4:p..88(.2)
tre à garder des malades plutôt que d'être à  charge  à ses enfants, Agathe ne songeait pas   Rab-4:p.322(.1)
donne des leçons de piano pour ne pas être à  charge  à son beau-frère.  Noire, grande, minc  MNu-6:p.390(28)
e moi.  " Je paierai moi-même, reprit-il, la  charge  à votre patron, de manière à m'établir  Gob-2:p.981(27)
l'exercice.  Bien plus, vous serez souvent à  charge  à vous-même, sans pouvoir être délivré  Env-8:p.246(36)
ancs; il devait payer trente mille francs la  charge  achetée à son fils; il ne lui restait   Pay-9:p.135(25)
de tes banques ? lui dit-il en revenant à la  charge  afin d'éclaircir le problème que le si  I.P-5:p.135(25)
 voix est de celles qui peuvent commander la  charge  au fort des batailles; mais il n'a que  Pay-9:p..62(.4)
ur mettre ordre à ses affaires; il vendit sa  charge  au frère de Martin Falleix, et partit   Fer-5:p.900(25)
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, ruiné par la Révolution, avait retrouvé sa  charge  au retour des Bourbons, le gouvernemen  SdC-6:p.982(33)
rance et le premier consul à Marengo par une  charge  audacieuse qui fut applaudie au milieu  I.P-5:p.697(43)
son duo avec Carthagenova, faisait sa propre  charge  auprès de la Tinti.  De grand chanteur  Mas-X:p.604(.1)
 à décharge, moins sérieux que les témoins à  charge  aux yeux des jurés et de la loi, parur  Ten-8:p.661(.6)
 les aurez privés.  Je vous imposerais cette  charge  avec autorité si je vous aimais moins;  Lys-9:p1214(39)
sait à Malvina, car pour achever de payer sa  charge  avec une dot qui ne paraissait pas êtr  MNu-6:p.365(22)
ntre le dessin.     BIXIOU     En avant.  La  charge  courra demain dans les bureaux.  Allon  Emp-7:p1085(.9)
e serais député.     — Moi, j'achèterais une  charge  d'agent de change, disait le percepteu  U.M-3:p.802(.8)
arraine, dit à Jules Desmarets d'acheter une  charge  d'agent de change, en promettant de lu  Fer-5:p.807(37)
mme Mlle Thuillier, achète alors un quart de  charge  d'agent de change.  Allons plus bas !   Emp-7:p1008(10)
yle pour Vernet son beau-frère qui vendit sa  charge  d'agent de change.  Hansard mourut, et  eba-Z:p.541(17)
touchait un millier de francs par mois, à la  charge  d'aller quelques heures dans un minist  Emp-7:p1005(32)
     LE LIBRAIRE : Je vais vous raconter une  charge  d'atelier, qui me paraît aller avec la  eba-Z:p.728(37)
amant de penser qu'elle ne lui sera jamais à  charge  d'aucune manière.     IX     Une femme  Phy-Y:p.932(23)
petit finaud qui n'avait pu traiter d'aucune  charge  d'avoué, de notaire, d'huissier, ni d'  SMC-6:p.520(34)
 la gueule de sa bourse, y engloutissait une  charge  d'écus, et se couchait tranquillement,  EuG-3:p1033(16)
ur fortune à leur fils aîné, sans doute à la  charge  d'en remettre une partie aux enfants d  Pie-4:p..70(39)
fossoyeur, car depuis un temps immémorial la  charge  d'enterrer les morts était restée dans  Med-9:p.486(11)
 ces places privilégiées avaient en outre la  charge  d'entretenir l'autel qui leur était co  M.C-Y:p..18(.6)
     « Je supplie M. de Sérizy d'accepter la  charge  d'être mon exécuteur testamentaire.     SMC-6:p.787(23)
ui avoir fourni les fonds pour traiter de la  charge  d'huissier à Nemours, avait par peur o  U.M-3:p.973(.9)
rs, petit-fils d'un des principaux témoins à  charge  dans l'affaire Simeuse, et ils avaient  Dep-8:p.757(11)
te flatterie fit entrer la famille au pas de  charge  dans le coeur de l'artiste, il donna l  PGr-6:p1106(10)
eille et la jeune pairies arrivent au pas de  charge  dans les commandites ! dit Achille Pig  Dep-8:p.790(18)
 Cinq-Mars, nous n'avions pas eu toujours sa  charge  dans notre maison, il nous faudrait ve  M.M-I:p.677(29)
 sucre...»     Et il alla chercher une autre  charge  de bois, après cette réponse philosoph  Env-8:p.355(.1)
rveillait Népomucène, l'entendant monter une  charge  de bois, lui fit signe de la décharger  Env-8:p.354(19)
ulanges; mais essayez donc de résister à une  charge  de cavalerie !     — Sibilet lui a ent  Pay-9:p.278(41)
fendue comme une pomme avec un couteau.  Une  charge  de cavalerie, mon vieux, mais c'est un  Med-9:p.537(16)
 mon enfant, j'ai prié le saint homme qui se  charge  de cette lettre de ne pas dire un mot   Hon-2:p.588(43)
s sans conteste.  Son aïeul avait acheté une  charge  de conseiller au Parlement de Paris, o  Fer-5:p.800(23)
nt aux ambitions dans chaque parlement.  Une  charge  de conseiller contenait un de Brosses   SMC-6:p.801(16)
 francs avec lesquels il aurait traité de la  charge  de Desroches, il eût fait sa fortune d  eba-Z:p.420(18)
orte de Couches et le village rapportait une  charge  de fils.     « Madame la comtesse a fa  Pay-9:p.322(10)
sée, et n'est-elle pas soudain retombée à la  charge  de Gaston ?  J'ai fait des supposition  Mem-I:p.395(.3)
mille francs de rente.  Louis XVIII donna la  charge  de grand écuyer au fils, qui, sous Cha  M.M-I:p.615(.4)
 coton. »  Il n'y eut pas jusqu'au nom de la  charge  de grand écuyer qui ne fît rire, par l  M.M-I:p.617(15)
aquelle il avait été mis à même d'acheter sa  charge  de greffier.  Cet homme, peu honorable  P.B-8:p..47(22)
assez considérable pour qu'il pût acheter la  charge  de greffier.  On sait que le greffier   Dep-8:p.778(22)
 parti, ma petite, vous ne serez jamais à la  charge  de Joseph.  M. Desroches veut établir   Rab-4:p.337(17)
ge, il est au Constitutionnel et y attend la  charge  de journaux dont il a soumissionné la   FYO-5:p1043(.4)
 des hommes, comme de celle des empires.  La  charge  de Kellermann à Marengo, l'arrivée de   V.F-4:p.906(28)
parte jusqu'à Marengo.  Il s'en fallut de la  charge  de Kellermann et de la mort de Desaix   V.F-4:p.827(21)
t le clerc.     — Et peut-il lutter avec une  charge  de la Couronne ? il n'y en a que six :  M.M-I:p.682(43)
s ne sommes pas en état de lutter contre une  charge  de la couronne, contre le titre de duc  M.M-I:p.619(26)
a conversation sur la cour sur l'éclat d'une  charge  de la couronne, en expliquant la diffé  M.M-I:p.655(.1)
o.  Ne jouez donc pas votre bonheur pour une  charge  de la Couronne. »     Les réflexions d  M.M-I:p.683(15)
itude de verser la poudre nécessaire pour la  charge  de leurs carabines dans le creux de le  eba-Z:p.497(11)
her Lecoeur, j'ai pu, voyez-vous, acheter la  charge  de M. Dionis et suis en position de vo  U.M-3:p.958(18)
nts francs sur les frais de Paris, mise à la  charge  de Métivier, en compensant quelques fr  I.P-5:p.610(15)
 Seine les avait, par son jugement, mis à la  charge  de Métivier.  Ce système, adopté par l  I.P-5:p.610(10)
n créant des incidents qui retombassent à la  charge  de Métivier.  Mais, malheureusement po  I.P-5:p.609(10)
u'il en dissipe un denier, et vous aurez une  charge  de moins.  Puis, ne vous restera-t-il   RdA-X:p.776(18)
nt, je n'en ai point.  Pour ne pas être à la  charge  de mon fils que voici, qui travaille n  Rab-4:p.351(39)
et je vous donnerai les moyens d'acheter une  charge  de notaire à Orléans.     — Non, dit G  U.M-3:p.934(27)
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de cent mille francs, la place est comme une  charge  de notaire et peut se vendre.  Cette n  Emp-7:p1010(36)
stice sur la place du Châtelet, ainsi qu'une  charge  de papier réglé, barbouillé de notes d  Gam-X:p.513(41)
vivre.  Je donne des leçons pour n'être à la  charge  de personne.  Ah ! si vous saviez avec  Fir-2:p.159(34)
»     Michu, qui mesurait avec attention une  charge  de poudre et la versait dans le canon   Ten-8:p.512(31)
ble, a donné à mon frère la survivance de la  charge  de premier gentilhomme de la chambre d  Mem-I:p.343(22)
utres; il prend, dans le centre lumineux, sa  charge  de rayons et les sème à travers les po  I.G-4:p.561(22)
e la Légion d'honneur.  Après avoir vendu la  charge  de référendaire au Sceau, le baron de   Mus-4:p.638(33)
e de toutes les valeurs que je possède, à la  charge  de remettre la tête de Singe de Goya à  Pon-7:p.708(.4)
es personnes inconnues, toujours néanmoins à  charge  de rendre compte au ministre dans les   SMC-6:p.533(34)
s personnes, masculines ou féminines, qui, à  charge  de revanche, glisseront le doux billet  Phy-Y:p1095(.1)
ables.  Ils obtiennent les uns des autres, à  charge  de revanche, les concessions possibles  P.B-8:p.154(.1)
vec nous ce soir, et traitez bien Florine, à  charge  de revanche, lui dit Lousteau.     — T  I.P-5:p.374(.2)
 une bonne chaise, elle est à tes ordres.  À  charge  de revanche, mon ami.  Compte sur moi,  Phy-Y:p1141(19)
s dévotes de son acabit qui la soutenaient à  charge  de revanche.  Aussi les rapports du pa  Pon-7:p.510(32)
rents, à ses administrés tout entier, mais à  charge  de revanche.  Son conseil municipal l'  Pay-9:p.185(33)
ai envoyé le père Séchard, occupe pour moi à  charge  de revanche. »     Entre avoués, ces s  I.P-5:p.610(35)
ur mit tous les frais de leur éducation à la  charge  de sa cassette.  Puis il inscrivit Mme  Rab-4:p.280(.4)
 Son père, mort colonel, l'avait laissé à la  charge  de sa grand-mère, qui s'était mariée e  Emp-7:p.975(17)
vec une balle, et n'envoie à l’auteur qu’une  charge  de sel; celui-là met sa chevrotine apr  Emp-7:p.881(31)
rs femme de charge; mais au lieu d'être à la  charge  de son frère qui lui donne quelque deu  eba-Z:p.604(19)
l'audace, quoique sans fortune, d'acheter la  charge  de son patron trente mille francs, en   I.P-5:p.586(28)
e lendemain l'heureux commis avait acheté la  charge  de son patron.  En quatre ans, Jules D  Fer-5:p.808(.3)
de vingt-six ans qui venait de succéder à la  charge  de son père, était la seule personne q  RdA-X:p.692(19)
ment.  Le duc, qui avait la survivance de la  charge  de son père, sut plaire aux deux rois,  SdC-6:p.983(22)
, chez les petits bourgeois, et où il eut la  charge  de vérifier les décès, à raison de dou  Pon-7:p.624(.4)
arents, à qui la vie est bien connue, ont la  charge  de vos âmes et de votre bonheur, qu'il  M.M-I:p.604(32)
es les plus considérés du quartier.  S'il se  charge  de vos intérêts, si vous pouvez le don  Pon-7:p.629(32)
ment et dont la plus forte part tombait à la  charge  des Aigues qui, par leur étendue, paya  Pay-9:p.169(34)
on, tandis que Joseph était entièrement à la  charge  des deux veuves.  Dès ce moment, la pr  Rab-4:p.298(.9)
 cinq mille francs.  Les impôts étaient à la  charge  des fermiers, et il n'y avait aucun bâ  Pie-4:p..91(14)
ter son histoire, j'étais avoué à Mantes, ma  charge  devait être toute ma fortune, car j'ai  Pon-7:p.662(19)
chambre dont est revêtu son beau-père.  « La  charge  doit aller avec les titres », a-t-il d  Mem-I:p.343(23)
.  Je vous déclare que je n'accepte point la  charge  dont vous voulez bien m'honorer, si le  Gob-2:p.996(22)
dont il sera bientôt question) avait fait la  charge  du caissier en mettant une tête à perr  Emp-7:p.931(43)
pièce.  Que fais-tu là, toi qui as été de la  charge  du pauvre colonel Chabert à Eylau ?  N  Rab-4:p.312(11)
ambes.  Un vrai peintre aurait fait ainsi la  charge  du petit marchand de bouteilles, et l'  PGr-6:p1103(12)
auses du compte     de retour et laisse à la  charge  du poursuivant     les frais faits dev  I.P-5:p.599(10)
siècles, avant d'être revêtus de la première  charge  du royaume, exécutaient de père en fil  SMC-6:p.858(40)
rie Destourny.  Le père, obligé de vendre sa  charge  en des circonstances peu prospères, la  SMC-6:p.563(27)
t une grande passion pour elle; il lui fut à  charge  en ne satisfaisant, ni dans le présent  Deb-I:p.761(14)
nt de papa, l'aîné continua de commander une  charge  en souvenir du Cirque-Olympique, à che  Pon-7:p.753(12)
r, le plus fin expert de Paris ?...  Ah ! la  charge  est bonne, reprit-il en riant d'un rir  Pon-7:p.682(11)
 un nouveau témoignage de tous les témoins à  charge  et à décharge que cette cachette, déco  Ten-8:p.667(38)
es épingles neuf dessins différents faits en  charge  et à la plume sur Le Solitaire, livre   I.P-5:p.331(30)
que nous, il devait payer les intérêts d'une  charge  et d'un cautionnement.     — Il me fai  MNu-6:p.355(39)
 retarde le règne du génie en en usurpant la  charge  et la place.  Tant que je verrai les o  Emp-7:p.887(.1)
a vicomtesse qui voulait lui faire vendre sa  charge  et le jeter dans la magistrature, carr  Gob-2:p.963(23)
i demanderez mes grandesses et mes biens, ma  charge  et mes titres; il hésitera peut-être,   Mem-I:p.224(32)
capable, ayant payé cent mille francs sur sa  charge  et que deux cent mille francs de dot a  P.B-8:p..55(18)
icieux, les rires de la petite ville.  Cette  charge  était trop pesante pour elle, et son i  U.M-3:p.950(.5)
ir, et où il voulait vivre noblement, car sa  charge  était vendue, et son oncle des Racquet  RdA-X:p.825(38)
liqué dans ce désastre politique, et dont la  charge  était vendue, se vit dans la nécessité  P.B-8:p.141(.3)
u feu.  Il ne fut même pas question de cette  charge  héroïque dans le bulletin.  La cause d  I.P-5:p.698(.2)
nymique, par l'hérédité constante de la même  charge  inféodée à la famille.     Jadis, en F  Mar-X:p1047(14)
stère des Affaires étrangères, il y avait en  charge  la partie la plus délicate des archive  Fer-5:p.863(20)
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eta l'imprimerie et la paya, en gardant à sa  charge  le loyer du dernier trimestre.  Le len  I.P-5:p.725(11)
cidée quand la légion franchissait au pas de  charge  le pont Notre-Dame, après avoir débouc  P.B-8:p..89(17)
trature auprès de son grand-oncle, de qui la  charge  lui serait transmise quelque jour.  La  EnM-X:p.875(18)
Bixiou.     Eh bien, voulez-vous dessiner la  charge  maintenant ?     BIXIOU     Je compren  Emp-7:p1084(19)
de notaire; sa demande lui fut accordée.  Sa  charge  ne lui coûtant rien, il a pu se faire   Med-9:p.426(29)
 assez considérable pour que vous ne soyez à  charge  ni à votre mère ni à moi.  — Serais-je  Mem-I:p.206(30)
parler.     DUTOCQ, sèchement.     Faites la  charge  ou ne la faites pas, vous serez sous-c  Emp-7:p1085(.2)
pe; car il voulait, le 28 juillet, faire une  charge  pour balayer les boulevards, et il eût  Rab-4:p.539(43)
arquant avec eux sur un vaisseau espagnol en  charge  pour Bordeaux.  Néanmoins son imaginat  F30-2:p1181(24)
 colis sur Nantes, où se trouve un navire en  charge  pour Java.  Dans cinq jours, Eugénie,   EuG-3:p1139(29)
s curés aux jours de solennité, qui sont une  charge  pour les curés de canton, il empruntai  U.M-3:p.792(42)
oitié de leur capital, à l'acquisition d'une  charge  pour leur fils.  Soumis aux lois de ce  Env-8:p.220(11)
ces du désir qui les avait amenés.  « Quelle  charge  pourrait-on leur faire ? » pensa-t-il.  Mus-4:p.703(10)
gne, déclarait les artistes exempts de toute  charge  publique et de tous impôts, ni au sièc  PLM-Y:p.508(.7)
en attendant que le scieur lui eût fourni la  charge  qu'il allait monter.  Il était facile   Env-8:p.346(41)
la plaisanterie de parler en rama, espèce de  charge  qu'un jeune peintre, habitué de la pen  PGo-3:p..91(.9)
 contre notre attente; car il n'y avait à sa  charge  que les preuves du recel.  Condamné, c  SMC-6:p.889(26)
y a fait comme moi, bien plus, il accepte la  charge  que lui a donnée ce malheureux jeune h  SMC-6:p.891(.4)
le francs.  Le greffe de ce tribunal est une  charge  qui vaut cent mille francs.  C'est une  Pon-7:p.644(.1)
nitivement d'un titre nu, c'est-à-dire d'une  charge  sans clientèle, et qui prit alors ce c  Rab-4:p.342(35)
l des peintres modernes n'inventerait pas de  charge  si comique.  L'animal tenait dans une   MCh-I:p..40(33)
ympique.  Bixiou ne s'était jamais permis de  charge  sur Fleury, car ce rude troupier, qui   Emp-7:p.986(29)
itation au tribunal par Lupin avait vendu sa  charge  sur parole à Gaubertin pour son fils,   Pay-9:p.134(38)
"  Elle fut foudroyée; mais elle revint à la  charge  trois ou quatre ans après, en insistan  PrB-7:p.812(16)
.  La nourriture de la Fosseuse devenant une  charge  trop lourde pour cette bonne femme, el  Med-9:p.486(39)
joyeux artiste, pour qui tout est prétexte à  charge , à raillerie.  Les derniers liens qui   Pon-7:p.696(27)
par la diligence de Bordeaux qui en avait sa  charge , allez !  J'ai là deux hommes en bas q  I.P-5:p.724(24)
our elle, Goupil avait ses difformités et sa  charge , cette union parut donc et probable et  U.M-3:p.958(39)
Mme Marion, prirent, en qualité de témoins à  charge , dans le fameux procès de MM. de Simeu  Dep-8:p.725(.8)
le a lieu.  Les souvenirs arrivent au pas de  charge , enseignes déployées; la cavalerie lég  Pat-Z:p.318(16)
payer les derniers quinze mille francs de sa  charge , et c'est bien assez pour toi de savoi  P.B-8:p.170(26)
ocureur du Roi à Nevers : vous vendrez votre  charge , et dans dix ans vous serez garde des   I.P-5:p.639(17)
ffé, devait encore vingt mille francs sur sa  charge , et dans l'espérance du succès, il esp  P.B-8:p.144(18)
autrement, monsieur le baron.  Je tiens à ma  charge , et j'ai eu l'honneur de vous dire que  SMC-6:p.519(14)
l est trop occupé pour accepter une pareille  charge , et M. Phellion a lu la lettre par laq  P.B-8:p.101(36)
on l'attend à passer...  (Godard comprend la  charge , et s'en va mécontent dans son cabinet  Emp-7:p.994(35)
   — Oui, mais pour la transmission de cette  charge , il faut l'agrément de la raille (la p  SMC-6:p.910(.9)
 Quant aux regrets, ce sont les ennuis de sa  charge , il ne déjeune ni ne dîne jamais sans   Fer-5:p.895(39)
é à rompre, à faire retraite, à revenir à la  charge , il pouvait se laisser frapper tour à   Emp-7:p1015(17)
 chercher une place, je ne serai pas à votre  charge , je ne demande pour le moment que la p  Rab-4:p.308(.1)
  Après quatre cents ans d'exercice de cette  charge , l'héritier de tant de tortionnaires a  SMC-6:p.858(36)
r du Musée, n'accepte pas ce legs avec cette  charge , lesdits tableaux feront alors partie   Pon-7:p.708(.2)
-vous avec son complice, le notaire, dont la  charge , quoique mise en vente par une décisio  P.B-8:p.137(39)
 dit Finot.     — Bixiou ne nous fera qu'une  charge , reprit Blondet.  La fortune de Rastig  MNu-6:p.334(25)
nous sauve !  Le notaire, forcé de vendre sa  charge , ruiné d'ailleurs, s'est réservé cette  P.B-8:p..81(34)
douze mille livres de rente, en dehors de ma  charge , sans compter la succession de mon onc  RdA-X:p.808(10)
tableaux dont se compose ma collection, à la  charge , si le legs est accepté, de faire à mo  Pon-7:p.707(39)
, nommé Berthier, Pons, faisant partie de la  charge , sut garder ce dîner, par-devant notai  Pon-7:p.504(38)
comme un Molé, à Dijon comme à Paris.  Cette  charge , une fortune déjà, voulait une grande   SMC-6:p.801(18)
.     Comme il n'existe pas de bienfait sans  charge , vous êtes tenu de savoir dormir avec   Phy-Y:p1081(.3)
 décidément à Nevers.  Petit-Claud vendra sa  charge , vous obtiendrez facilement pour lui l  I.P-5:p.638(33)
ose bien difficile, j'aurai plus tôt fait sa  charge  !     DU BRUEL     Aide-moi donc, Bixi  Emp-7:p1022(.9)
-nous quelque farce classique ?  Voyons, une  charge  !     — Voulez-vous que je vous fasse   PCh-X:p.106(27)
 cette devise digne du Moyen Âge : SONNEZ LA  CHARGE  !  Montcornet se savait issu d'un ébén  Pay-9:p.151(23)
n Rouge.  Il nous suffit que mon père ait sa  charge  !  Notre modestie forcée, dit-elle en   Lys-9:p1040(29)
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 tu méritais de l'être...     — En voilà une  charge  ! s'écria-t-il.  Vous ne m'avez pas ai  Rab-4:p.529(22)
     Le lendemain, on entendit les témoins à  charge  : Mme Marion, Mme Grévin, Grévin, le v  Ten-8:p.660(.3)
n s'occupant de votre hygiène et prenant (en  charge ) son rôle de servante.     — Pourquoi   Pet-Z:p..72(41)
nt de fièvre (révélation d'un nouveau fait à  charge ).  Maintenant il s'agit de servir de b  SMC-6:p.871(23)
 place et venant à Joseph pour lui faire une  charge ; mais sais-tu bien qu'il faut être crâ  Rab-4:p.290(10)
lle livres de rente dans la maison, outre la  charge ; tu ne peux donc pas avoir un jour moi  Mus-4:p.738(13)
ermes du bail, la garde des bois est à votre  charge ; vous ne les gardez pas, vous me faite  Pay-9:p.157(26)
t voir en tout temps, par le privilège de sa  charge .     Ainsi, les divers intérêts noués   SMC-6:p.887(22)
ria Desroches, jusqu'à ce qu'il traite d'une  Charge .     — Et Mariette ! dit Philippe ému   Rab-4:p.470(25)
ent à un époux, je lui serais donc bientôt à  charge .  Cessez de penser à une alliance de l  U.M-3:p.976(.9)
a ne signifie rien quand c'est dit au pas de  charge .  J'aime mieux vous raconter toute une  Med-9:p.520(17)
ard et je m'associe avec lui en revendant ma  charge .  Je ne veux pas être joué.  Vous m'av  I.P-5:p.636(13)
 pour faciliter à Goupil l'acquisition de sa  charge .  Le futur notaire écrivit à Savinien   U.M-3:p.958(25)
'un pied trop lent, ce bonheur fut bientôt à  charge .  Mes anciens rêves revinrent m'assail  Med-9:p.547(33)
 je commence à craindre de te devenir bien à  charge .  N'ai-je pas abusé déjà de vous tous,  I.P-5:p.291(37)
arier son successeur, pour se faire payer sa  charge .  Petit-Claud comptait encore plus sur  I.P-5:p.586(33)
êne considérable, et fut obligé de vendre sa  charge .  Quoique en ce moment les études n'eu  Gob-2:p.979(.8)
assion prouve combien la chasteté leur est à  charge .  Sans la peur du diable, l'une serait  Phy-Y:p.909(43)
ouis XIII par suite d'un long exercice en sa  charge .  Sous Louis XIV, son fils, devenu Mir  I.P-5:p.152(42)
espérais un jour ou l'autre traiter de cette  charge ...  Je connaissais beaucoup plus Lucie  I.P-5:p.585(38)
it ans, à quarante mille francs, impôts à sa  charge ...  Qu'en dis-tu, Brigitte ?...     —   P.B-8:p.159(24)
aux doigts, tu ne m'aimes plus, je te suis à  charge ... »     Elle pleure, elle n'écoute ri  Pet-Z:p..92(19)
 fine et tranchante, mon livre aura subi des  charges  assez fortes pour ne plier sous aucun  Lys-9:p.942(10)
es amis de ne pas vous prier de partager les  charges  assez lourdes qu'il leur impose; il n  Rab-4:p.351(16)
ait aux artistes une exemption de toutes les  charges  civiques, patriotiques et financières  Emp-7:p.889(.9)
terie principale de ce terrible inventeur de  charges  consistait à chauffer les poêles outr  Emp-7:p.974(35)
n trésor dans les murs.  Aussi le cahier des  charges  contenait-il des réserves à ce sujet.  U.M-3:p.928(.3)
 homme, je l'aimais...     — Il y a bien des  charges  contre lui, dit Camusot.     — Oui, j  SMC-6:p.729(.7)
t ce que vous avez fait de bien se tourne en  charges  contre vous, lui dit alors le vieux p  Ten-8:p.644(.5)
s, le seul moyen de triompher : il lasse les  charges  cosaques des envieux, les sauvages es  Pie-4:p.108(36)
 employait ce que les peintres appellent les  charges  d'atelier.     « Je ne dis pas que vo  PGr-6:p1094(20)
it pas les charges d'étude, elles valent les  charges  d'atelier.  Le clerc raconta la chron  M.M-I:p.667(43)
à effrayer Ernest qui ne connaissait pas les  charges  d'étude, elles valent les charges d'a  M.M-I:p.667(43)
l ne dédaigna pas de les égayer par quelques  charges  de bon goût.  Aussi plut-il généralem  MCh-I:p..70(41)
vron, à qui le Roi confirmera sans doute les  charges  de défunt son frère; je vous le prése  EnM-X:p.922(43)
u Grand-Conseil, du Parlement, de toutes les  charges  de justice, si chèrement achetées.  L  Env-8:p.285(.1)
 pendant un quart d'heure, Joseph essuya les  charges  de l'atelier du grand statuaire Chaud  Rab-4:p.289(39)
 HOC SIGNO VINCIMUS pour devise, ont eu deux  Charges  de la Couronne et un gouvernement.  I  PrB-7:p.810(.4)
es usages de la cour, l'exercice des grandes  charges  de la couronne ou des places éminente  Lys-9:p1008(31)
ir avec leurs chevaux.  Également soumis aux  charges  de la fortune comme à ses bénéfices,   Pat-Z:p.240(13)
oses comme leurs aïeux, et se dispensent des  charges  de la puissance en ne s'en trouvant p  M.M-I:p.704(.9)
'amitié de Désiré pour acheter une des trois  charges  de la ville, le greffe de la Justice   U.M-3:p.779(10)
nac s'en doutât : il lui a laissé toutes les  charges  de son ménage.  Rastignac a endossé t  MNu-6:p.333(16)
t l’idée d’astreindre les célibataires à des  charges  doubles de celles qui pesaient sur le  Pie-4:p..21(.5)
e plus sot personnage au monde : j'ai eu les  charges  du crime sans en avoir les bénéfices.  SdC-6:p.992(29)
comme l'était le duc d'Hérouville, ayant ses  charges  et ses gouvernements, menait en Franc  EnM-X:p.921(29)
les capitaux nécessaires.  En ce moment, ces  Charges  étaient encore à un prix modéré.  Le   Fer-5:p.807(39)
 Vos batailles, mon cher monsieur Dumay, vos  charges  héroïques, monsieur le comte, enfin l  M.M-I:p.626(10)
liquant la différence qui existait entre les  charges  le la maison du roi et celles de la c  M.M-I:p.655(.2)
igna le mandat d'arrêt de Michu, sur qui les  charges  paraissaient évidentes.  Après le dép  Ten-8:p.629(26)
si l'on pouvait attenter à nos droits, à ces  charges  payées à un taux exorbitant.     — Je  P.B-8:p..59(30)
sure qu'il le gagnait, ne songeant point aux  charges  périodiques de la vie parisienne, si   I.P-5:p.478(43)
 aux vieilles lois qui lui interdisaient les  charges  publiques; et quoique, depuis la Révo  eba-Z:p.389(27)
 le crois; mais que l'homme y trouve plus de  charges  que de bénéfices, ou qu'il achète tro  Lys-9:p1085(14)
e table et devant le feu, se livraient à ces  charges  qui non seulement ne sont compréhensi  HdA-7:p.778(37)
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Code, ces actes devaient contenir toutes les  charges  qui pesaient sur les délinquants.  Gi  Ten-8:p.629(31)
us caution, jusqu'à un plus ample examen des  charges  qui pèsent sur elle. »     Goulard of  Ten-8:p.635(18)
 dame Bryond; et s'il a tâché d'atténuer les  charges  qui pèsent sur sa femme et sur son ne  Env-8:p.304(.8)
r la requête du procureur général, qu'il y a  charges  suffisantes pour les traduire en cour  SMC-6:p.701(23)
.  Et si vous voulez recueillir d'admirables  charges , artistes, voyagez en malle-poste, et  Phy-Y:p1065(42)
s croquis, de se permettre des pochades, des  charges , des caricatures ?  En fait de bamboc  eba-Z:p.695(31)
voyait Rastignac pliant sous le poids de ses  charges , il avait l'air de soupçonner quelque  MNu-6:p.333(32)
 railleries que les artistes ont nommées des  charges , Lousteau parut empressé d'installer   Mus-4:p.745(32)
la fortune, et, si vous n'obéissez pas à ses  charges , vous ne le transmettrez pas à vos en  Pay-9:p.220(13)
d'intérêt pour entrer dans la discussion des  charges .     « Où est le corps du délit ? où   Ten-8:p.663(41)
 chevaux ne pourront plus aller avec tant de  charges .     — Votre famille, jeune homme, pe  Deb-I:p.799(36)
ner, il faut connaître les ressources et les  charges .  Hein ! pas vrai ?     — Certainemen  EuG-3:p1114(.3)
 parents selon mon coeur, j'en eus aussi les  charges .  Jusqu'alors M. de Mortsauf s'était   Lys-9:p1050(19)
é, ils ne gagneraient pas l'intérêt de leurs  charges . »     Le lendemain, à quatre heures   Int-3:p.468(30)

Chargeboeuf
cidences entre les apparitions du vicomte de  Chargeboeuf  à Paris, et les voyages qu'y fais  Dep-8:p.755(40)
uvint-il un jour de l'accueil fait par cette  Chargeboeuf  à sa femme.  Repoussé par le mond  Pie-4:p..71(11)
 ma chère, comment allez-vous ? » dit Mme de  Chargeboeuf  à Sylvie.     Bathilde alla droit  Pie-4:p.120(20)
ygne devint le nom de la branche cadette des  Chargeboeuf  après la défense d'un castel fait  Ten-8:p.534(.7)
urs, éclairés sur ce point par le marquis de  Chargeboeuf  assis courageusement auprès de Bo  Ten-8:p.655(19)
 Tiphaine.  L'accession de Mme et de Mlle de  Chargeboeuf  au ménage et aux idées de Vinet d  Pie-4:p..94(18)
 de Sérizy, Massol vint trouver son confrère  Chargeboeuf  au parquet du procureur général.   SMC-6:p.797(.2)
énement, afin de compromettre Mme et Mlle de  Chargeboeuf  aux yeux du public et leur donner  Pie-4:p.145(41)
met des formes, surtout à Paris. »     M. de  Chargeboeuf  avait eu déjà chez le grand juge   Ten-8:p.674(.3)
enfants, et il accompagnait toujours Mmes de  Chargeboeuf  chez les Rogron.  Il arriva dans   Pie-4:p.120(.2)
viner après deux mois de séjour des dames de  Chargeboeuf  chez lui.  Quand il eut mesuré la  Pie-4:p.118(38)
lle francs de rente et vous serez alliés aux  Chargeboeuf  comme je le suis.  Croyez-le, les  Pie-4:p.135(.9)
mon ancien client sera décapité. »     M. de  Chargeboeuf  connaissait assez Laurence pour s  Ten-8:p.674(11)
e succès dans ses conseils que le marquis de  Chargeboeuf  dans les siens.     « Notre exist  Ten-8:p.634(39)
ujours filles.  Vinet sut persuader à Mme de  Chargeboeuf  de joindre ses deux mille francs   Pie-4:p..94(12)
it M. Vinet, de Provins.  On blâmait Mlle de  Chargeboeuf  de l'avoir épousé, la voilà bient  Dep-8:p.794(10)
n garçon de bureau vint.     « Dites à M. de  Chargeboeuf  de venir me parler. »     M. de C  SMC-6:p.785(.5)
parti libéral à ce sujet.  Les deux dames de  Chargeboeuf  dînèrent chez les Rogron, car le   Pie-4:p.150(15)
.     « Bonjour, ma petite », lui dit Mme de  Chargeboeuf  du haut de sa grandeur et avec l'  Pie-4:p.121(15)
n cher. »     « C'est lui, dit le marquis de  Chargeboeuf  en entrant; mais nous avons faill  Ten-8:p.676(26)
ence.     — Enfants, dit le vieux marquis de  Chargeboeuf  en les prenant tous trois par la   Ten-8:p.614(14)
pour savoir obliger ainsi, dit le marquis de  Chargeboeuf  en prenant des mains de Bordin ce  Ten-8:p.674(37)
 mariage de Rogron avec la belle Bathilde de  Chargeboeuf  et des avantages que Sylvie faisa  Pie-4:p.146(20)
darme avait enfin trouvé, vint au marquis de  Chargeboeuf  et lui demanda la raison de son a  Ten-8:p.680(.7)
e son étendue, il prit le bras du marquis de  Chargeboeuf  et lui dit :     « Monsieur le ma  Ten-8:p.672(43)
e l'intérêt personnel, alla chercher Mlle de  Chargeboeuf  et sa mère.  Ces deux femmes poss  Pie-4:p..94(.6)
s voulues sur la famille, sur la marquise de  Chargeboeuf  et sur ces choses réellement indi  Ten-8:p.611(14)
ient péniblement à Troyes.  Mlle Bathilde de  Chargeboeuf  était une de ces magnifiques créa  Pie-4:p..94(.8)
, dit Bordin.     — Michu ?... s'écria M. de  Chargeboeuf  étonné de ce changement.     — Il  Ten-8:p.647(24)
areil procès.  L'alliance de Rogron avec les  Chargeboeuf  fut une considération énorme aux   Pie-4:p.150(22)
, et déclara positivement que Mme et Mlle de  Chargeboeuf  hésiteraient à revenir chez eux.   Pie-4:p.145(27)
voir ce qu'avait fait Pierrette, mais Mme de  Chargeboeuf  l'arrêta.     « Payez-nous d'abor  Pie-4:p.124(27)
ie; et, de moments en moments, le marquis de  Chargeboeuf  la retenait par le bras.  Le comt  Ten-8:p.670(.8)
t faire le contraire de ce que le marquis de  Chargeboeuf  leur avait conseillé.  Robert, qu  Ten-8:p.619(18)
nt combat au roi de France !     Bathilde de  Chargeboeuf  n'avait pas seulement sur sa riva  Pie-4:p..94(41)
 Enfin, soyez dans une belle position et les  Chargeboeuf  nous serviront.  Votre misère com  Pie-4:p.119(37)
hargeboeuf comme je le suis.  Croyez-le, les  Chargeboeuf  nous tiendront un jour pour cousi  Pie-4:p.135(10)
uelques instants dans le salon de l'hôtel de  Chargeboeuf  où se passait cette scène, une de  Ten-8:p.643(22)
 talent, de l'intrigue, et il appartient aux  Chargeboeuf  par sa mère; mais il a trop de ca  Dep-8:p.772(31)
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èbre, toutes les facilités possibles.  M. de  Chargeboeuf  partit dans son vieux berlingot a  Ten-8:p.676(42)
ogron », dit la belle Mme Tiphaine.  Mlle de  Chargeboeuf  parut la première fois assez simp  Pie-4:p..95(13)
Paris et y alla voir le ci-devant marquis de  Chargeboeuf  qui connaissait M. de Talleyrand.  Ten-8:p.596(37)
in n'est pas le seul à le savoir ? dit M. de  Chargeboeuf  qui parut contrarié de cet interr  Ten-8:p.613(17)
visage était née en 1820, au moment où M. de  Chargeboeuf  quitta sa sous-préfecture, et par  Dep-8:p.756(.3)
 public, mais la branche riche de la famille  Chargeboeuf  refusa de l'appuyer.  En gens mor  Pie-4:p..71(.3)
 1828.     Le mariage de Rogron avec Mlle de  Chargeboeuf  s'était alors célébré.  Sylvie ha  Pie-4:p.152(.8)
le savait aussi », répondit Michu.     M. de  Chargeboeuf  se leva comme pour regarder les j  Ten-8:p.613(21)
la soirée, le mariage de Rogron avec Mlle de  Chargeboeuf  serait donc annoncé.  Les bans se  Pie-4:p.145(33)
la près de la cabane en arrière. »     M. de  Chargeboeuf  suivit le gendarme, et arrêta sa   Ten-8:p.680(18)
vement, il parut à M. d'Hauteserre que M. de  Chargeboeuf  venait engager ses jeunes parents  Ten-8:p.611(17)
 Cambacérès, son protecteur; Bordin et M. de  Chargeboeuf  vinrent le lendemain matin de l'a  Ten-8:p.673(17)
etite si le colonel avait dit vrai.  Mmes de  Chargeboeuf  vinrent les premières.  D'après l  Pie-4:p.118(24)
 ordonnance de prise de corps, le marquis de  Chargeboeuf  vint courageusement dans sa vieil  Ten-8:p.642(.5)
dans l'existence de son ancien avocat, M. de  Chargeboeuf  vit bien à l'affliction du jeune   Ten-8:p.673(22)
is leur ostracisme.     La belle Bathilde de  Chargeboeuf , à qui Vinet montra Pierrette com  Pie-4:p..96(38)
eyrand, qui, en faisant une visite à Mlle de  Chargeboeuf , a trouvé le moyen de me faire sa  Mem-I:p.202(38)
e deux voix de majorité.  À Mmes Vinet et de  Chargeboeuf , à Vinet, au colonel se joigniren  Pie-4:p..96(30)
 le fils, dont la mère est une demoiselle de  Chargeboeuf , avait-il une assurance, dans ses  Dep-8:p.744(32)
nt, M. de Grandville fut arrêté par le jeune  Chargeboeuf , avec lequel il causa pour lui do  SMC-6:p.786(33)
dait ce magnifique salon où brillait Mlle de  Chargeboeuf , car il semblait que cette décora  Pie-4:p.123(17)
nt été faites pour la loger ainsi que Mme de  Chargeboeuf , car le premier étage fut entière  Pie-4:p.152(11)
M. et Mme Cournant.  Depuis que ces dames de  Chargeboeuf , comme disaient les gens de Provi  Pie-4:p.122(32)
nvoya pour sous-préfet à Arcis un vicomte de  Chargeboeuf , de la branche pauvre, et qui fut  Dep-8:p.755(11)
e sa résignation par le départ du vicomte de  Chargeboeuf , Dinah suivit le conseil du bon a  Mus-4:p.657(38)
euves d'attachement, le ci-devant marquis de  Chargeboeuf , dont les propriétés s'étendent d  Ten-8:p.609(27)
paraison.  En 1828, après le départ de M. de  Chargeboeuf , elle fut agitée par l'attente d'  Mus-4:p.656(31)
  Le nom Franc, commun aux Cinq-Cygne et aux  Chargeboeuf , est Duineff.  Cinq-Cygne devint   Ten-8:p.534(.6)
e, reprit Dutocq, a épousé une demoiselle de  Chargeboeuf , et il a pris les opinions de la   P.B-8:p..60(.8)
une des Rogron allait être acquise à Mlle de  Chargeboeuf , et il se promettait dans quelque  Pie-4:p.146(36)
de des Sceaux.  Je me serais appelé Vinet de  Chargeboeuf , et je siégerais à droite ! »      Pie-4:p.119(.1)
ait voulu se consoler, le consolateur, M. de  Chargeboeuf , était parti.  L'entraînement qui  Mus-4:p.666(25)
dmirablement.  Le sous-préfet, un vicomte de  Chargeboeuf , fut enchanté de trouver dans le   Mus-4:p.641(25)
? » elle se sentit une préférence pour M. de  Chargeboeuf , gentilhomme de bonne maison dont  Mus-4:p.653(31)
Néanmoins, malgré la bonne volonté de MM. de  Chargeboeuf , Gravier, de Clagny, de l'abbé Du  Mus-4:p.646(40)
t, ne profanons pas ce mot, désirait Mlle de  Chargeboeuf , il s'inquiétait beaucoup de son   Pie-4:p.111(28)
z-vous ?     — L'Empereur, dit le marquis de  Chargeboeuf , j'ai une dépêche importante des   Ten-8:p.678(34)
ur vous venger, mariez votre frère à Mlle de  Chargeboeuf , je me charge d'obtenir son conse  Pie-4:p.135(.7)
 Chargeboeuf de venir me parler. »     M. de  Chargeboeuf , jeune avocat stagiaire, était le  SMC-6:p.785(.6)
emandait le bonhomme d'Hauteserre.     M. de  Chargeboeuf , joli vieillard de soixante-sept   Ten-8:p.610(17)
ruel que la présentation de la belle Mlle de  Chargeboeuf , jugée par le parti libéral et ch  Pie-4:p..96(.9)
thilde et l'autre Pierrette.  Elle était une  Chargeboeuf , l'autre une Lorrain !  Pierrette  Pie-4:p.120(42)
chercher Mlle de Cinq-Cygne et le marquis de  Chargeboeuf , les fit entrer dans la chaumière  Ten-8:p.680(27)
tre le résultat du scrutin populaire.  M. de  Chargeboeuf , M. d'Hauteserre et l'abbé Goujet  Ten-8:p.597(.4)
t une servante.  Vinet comme ayant cause des  Chargeboeuf , Mlle Habert, Gouraud, tous les h  Pie-4:p..97(15)
  Mme Vinet ne trouva d'intérêt que chez une  Chargeboeuf , pauvre veuve chargée d'une fille  Pie-4:p..71(.9)
affina, tout en courant après Mme et Mlle de  Chargeboeuf , qu'il avait laissées en route av  Pie-4:p.103(33)
e polis.  L'affection était froissée.  M. de  Chargeboeuf , qui sentit ce froid, jeta sur ce  Ten-8:p.614(40)
    Le directeur montra ce spectacle à M. de  Chargeboeuf , qui, saisi de respect pour une p  SMC-6:p.821(.9)
le service funèbre allait avoir lieu.  M. de  Chargeboeuf , secrétaire de M. de Grandville,   SMC-6:p.809(37)
etite ville.  Si Séverine aima le vicomte de  Chargeboeuf , si elle fut aimée de lui, ce fut  Dep-8:p.755(22)
nné.     M. de Grandville avait envoyé M. de  Chargeboeuf , son secrétaire, au convoi de Luc  SMC-6:p.927(16)
, la branche cadette de la fameuse maison de  Chargeboeuf , une des plus illustres de la vie  Ten-8:p.504(17)
fille d'une incomparable beauté, Bathilde de  Chargeboeuf , une fille noble, bien apparentée  Pie-4:p.115(41)
s à la lui donner.  Sa femme appartenait aux  Chargeboeuf , vieille famille noble de la Brie  Pie-4:p..70(34)
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urire.     — Le colonel a raison, dit Mme de  Chargeboeuf , vous devriez faire venir un méde  Pie-4:p.134(.7)
ines avec leur noble sang.     « Le chef des  Chargeboeuf  ! dit le marquis de Simeuse, un h  Ten-8:p.615(30)
e bonhomme d'Hauteserre disait au marquis de  Chargeboeuf  : « Me suis-je donné de la peine   Ten-8:p.648(14)
n de l'Empereur.     « Vous êtes monsieur de  Chargeboeuf  ? dit alors Napoléon en avisant l  Ten-8:p.682(11)
es sur les sages paroles du vieux marquis de  Chargeboeuf ; mais ces jeunes gens avaient tro  Ten-8:p.617(19)
llait accepter les soins de M. le vicomte de  Chargeboeuf ; mais il fut nommé préfet et quit  Mus-4:p.654(.1)
fierté de leurs sentiments », répondit M. de  Chargeboeuf .     « Notre tâche est devenue tr  Ten-8:p.670(14)
pour aller au-devant du chef de la maison de  Chargeboeuf .     « Nous avons le tort de nous  Ten-8:p.609(36)
a.     — Payez-vous la misère ? » dit Mme de  Chargeboeuf .     En ce moment la pauvre Pierr  Pie-4:p.124(17)
pour tirer sur Malin ? demanda le marquis de  Chargeboeuf .     — Grévin le notaire causait   Ten-8:p.613(11)
là ? dit le marquis de Simeuse au marquis de  Chargeboeuf .     — Mais oui, s'il le fallait   Ten-8:p.611(28)
fortune des Rogron dans les mains de Mlle de  Chargeboeuf .  Aussi quand Rogron l'eut laissé  Pie-4:p.115(12)
 et le colonel fut mis à côté, devant Mme de  Chargeboeuf .  Bathilde resta près de sa mère   Pie-4:p.122(27)
n faite sur la santé de Pierrette par Mme de  Chargeboeuf .  Brigaut produisit la lettre qu'  Pie-4:p.151(35)
allumée chez Rogron par la belle Bathilde de  Chargeboeuf .  Cette passion devenait insensée  Pie-4:p.114(35)
resta pendant trois mois au lit à l'hôtel de  Chargeboeuf .  Le bonhomme d'Hauteserre retour  Ten-8:p.672(.9)
s accusés, portèrent la terreur à l'hôtel de  Chargeboeuf .  Toute la ville et les curieux v  Ten-8:p.666(18)
 n'avait pu résister aux attaques de Mlle de  Chargeboeuf .  Vinet savait que la première fo  Pie-4:p.104(.2)
e, elle est gentille, et, de plus, c'est une  Chargeboeuf .  Vous ne ferez pas comme ces gue  Pie-4:p..84(.2)

Chargegrain
ut condamnée à vingt-deux ans de réclusion.   Chargegrain  et Rousseau furent acquittés.  Le  Env-8:p.314(28)
à l'auberge d'un des affidés, le nommé Louis  Chargegrain , dans la commune de Littray.  Mal  Env-8:p.301(15)
r, Dubut, Courceuil, Bruce, Chaussard cadet,  Chargegrain , fille Godard, ces derniers absen  Env-8:p.306(.2)
les aubergistes Mélin, Binet, Laravinière et  Chargegrain .     « Bourget est mort pendant l  Env-8:p.304(.4)

chargement
réalisa deux fortunes, car il revint avec un  chargement  de coton acheté à vil prix.  Cette  M.M-I:p.487(.7)
espagnol, s'aperçurent qu'il avait à bord un  chargement  de rhum, liqueur qui abondait sur   F30-2:p1197(.3)
 chargé d'indigo, disait-on à la Bourse.  Ce  chargement  vaut déjà plus, sans compter le na  M.M-I:p.613(33)
hargés la nuit, et la fille Godard aide à ce  chargement .     « Le notaire avait tracé l'it  Env-8:p.301(13)

charger
-> Âne chargée de reliques (l')

e, étudie le point où il faut charger, et il  charge  à fond de train.  Avec la valeur de Mu  MNu-6:p.334(16)
dra courir après toi...  Eh bien, moi, je me  charge  alors de lui parler... »     Pendant c  Rab-4:p.487(12)
i vous êtes des amis à taire vos becs, je me  charge  d'ajuster le Tapissier, moi !...  Qué   Pay-9:p.234(.7)
jamais changer d'opinion est un homme qui se  charge  d'aller toujours en ligne droite, un n  PGo-3:p.144(22)
délité de qui l'on croit pouvoir compter, se  charge  d'aller trouver l'oncle des Chaussard,  Env-8:p.300(21)
 la lutte devient matérielle.  L'histoire se  charge  d'appuyer mon principe.  La république  Med-9:p.508(.7)
e de votre veuvage répondit Rémonencq, je me  charge  d'avoir vingt mille francs d'Élie Magu  Pon-7:p.712(.3)
tes...  Si nous ne nous promenons pas, je me  charge  d'envoyer promener bien du monde... »   Rab-4:p.483(.4)
iez votre frère à Mlle de Chargeboeuf, je me  charge  d'obtenir son consentement; elle aura   Pie-4:p.135(.7)
argé de les recevoir, acquittez-les et je me  charge  d'opérer le recouvrement.     — Je sui  SMC-6:p.565(43)
ison.  Pauvre enfant ! je le vengerai, je me  charge  de celui qui me l'a tué !  Tout l'aven  EnM-X:p.924(20)
ve était depuis si longtemps attendue, je me  charge  de cette négociation avec M. de La Bau  Mus-4:p.764(25)
 Nous vivrons ainsi en famille, et moi je me  charge  de faire ma fortune une fois que je se  P.B-8:p.136(28)
us viendrez me voir, ça me regardera : je me  charge  de faire promener ceux qui veulent cha  I.P-5:p.598(.5)
sûreté, dit le fils Goddet.     — Oh ! je me  charge  de finir cette farce-là, s'écria Max.   Rab-4:p.384(28)
remières armes, vous ne viendrez que s'il se  charge  de l'affaire. »     Il était onze heur  P.B-8:p.154(28)
que (pas un de nous ne le trahira), ou je me  charge  de l'emmener où je vais...     — Il le  SMC-6:p.845(29)
pas à six cent mille francs, dit Asie, je me  charge  de la faire devenir pour vous tout ce   SMC-6:p.608(31)
erdu tout espoir de trouver sa brebis, je me  charge  de la lui vendre ce qu'elle vaut pour   SMC-6:p.500(14)
octeur, elle vous rendra tout l'argent et me  charge  de la reconnaissance.     — Mais il vo  U.M-3:p.889(28)
pouvons nous entendre : ramassez-m'en, je me  charge  de le dépenser.  Vous serez le puits e  SMC-6:p.525(18)
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s à ne plus vous parler gracieusement, je me  charge  de le rendre amoureux et pressant à vo  M.M-I:p.682(18)
 de cette réunion; mais le colonel Giguet me  charge  de leur présenter ses remerciements, e  Dep-8:p.732(28)
arer au terrible spectacle qu'il aura; je me  charge  de lui faire tenir cette lettre avant   M.M-I:p.559(24)
t demain, le capitaine m'emmène.  Toi, je te  charge  de ma femme et de ma fille.  Je n'écri  M.M-I:p.489(.4)
er ?  " Si je suis aimée par ambition, je me  charge  de me faire aimer pour moi-même ! "  E  SMC-6:p.512(29)
s compliments par ton président.  Moi, je me  charge  de Mmes d'Espard, de Maufrigneuse et d  SMC-6:p.806(12)
er, trouve cette situation dangereuse, il se  charge  de rouer Nucingen si Nucingen s'avise   SMC-6:p.517(28)
 vous retrouveriez quelque aisance...  Je me  charge  de satisfaire Halpersohn...     — Qui   Env-8:p.386(26)
de quoi n'il retourne !  Et c'est moi qui me  charge  de savonner ceux qui m'ont sangé mon m  Pon-7:p.571(13)
s que ne vous sacrifierait-on pas ?  Elle me  charge  de te dire qu'elle te baise au front,   PGo-3:p.127(23)
efusera plus sa fille...  Quant à toi, je me  charge  de te faire épouser Mlle Vitel, la pet  Pon-7:p.691(37)
 nomme pas pour rien Trompe-la-Mort !  Je me  charge  de toi !     — Quoi ! la vie !... s'éc  SMC-6:p.862(.2)
 — Ne faut-il pas bien payer un homme qui se  charge  de tourmenter le pauvre monde comme ça  Pay-9:p.195(20)
 moindre remontrance sur ses sottises, je me  charge  de tout.  Nous garderons l'argent, et   U.M-3:p.974(16)
é le cou; mais vous serez heureux, car je me  charge  de votre bonheur. »  En effet, le comt  Deb-I:p.751(38)
le rôle d'acquéreur à votre profit, et je me  charge  de vous avoir la terre au meilleur mar  Pon-7:p.693(37)
te soeur, à moins que je n'y consente, je me  charge  de vous faire décorer aux acclamations  P.B-8:p..66(34)
et que si vous en avez un jour autant, je me  charge  de vous faire une belle fortune... si   Pon-7:p.712(32)
e mes femmes honnêtes et le budget; et je me  charge  de vous le démontrer si vous voulez me  Phy-Y:p1196(34)
nt, vous devez changer entièrement, et je me  charge  de vous rendre méconnaissable.  D'abor  SMC-6:p.460(23)
u quatre ans de vie sage et appliquée, je me  charge  de vous trouver une jeune personne sup  U.M-3:p.877(25)
illes Premier !     — Moi, dit Lucien, je me  charge  des héros du Constitutionnel, du serge  I.P-5:p.516(16)
mot, je n'ai pas douté de ton amitié.  Je te  charge  donc d'arranger mes affaires, et compt  EuG-3:p1126(34)
 vous oublier, vous l'épouserez.  Moi, je me  charge  du rôle de la Providence, je ferai vou  PGo-3:p.144(13)
gnes, il les vend, mais des planètes; qui se  charge  du triomphe d'un coquin sur un honnête  MNu-6:p.356(17)
 qui, par une contradiction que la vanité se  charge  le justifier, après l'avoir laissé en   SdC-6:p.962(27)
, dès qu'il se trouve avec vous à Vatan.  Je  charge  M. le capitaine Carpentier de vous rem  Rab-4:p.496(12)
ce que te mets sur la table; sinon, je ne me  charge  plus de t'entretenir en joie et en san  Pro-Y:p.528(.8)
erait son père, on est comme un corsaire qui  charge  ses canons avec les écus de sa prise p  I.P-5:p.390(.9)
a d'autre décorum à garder que celui dont se  charge  son tailleur.  Caressé par toutes les   Pon-7:p.546(29)
 petit carré de maroquin rouge.  Fraisier se  charge  spécialement des affaires contentieuse  Pon-7:p.629(22)
lus.     — Elle vous aimera, et dru, je m'en  charge , dit Philippe.     — Mais ouvrez donc   Rab-4:p.496(39)
e baron de Macumer     « Mlle de Chaulieu me  charge , monsieur le baron, de vous redemander  Mem-I:p.268(.2)
i ! ...     — Voulez-vous le marier, je m'en  charge  ! dit vivement le prêtre.  Il est si b  eba-Z:p.635(43)
re à sauver l'honneur du pays.     « Je m'en  charge  », dit le malin aubergiste.     Le soi  I.G-4:p.596(39)
enez, voyez, madame, avec quels soins on les  charge  ?     — Oscar, ne reste pas plus de qu  Deb-I:p.763(.8)
sité d'un habit noir ?  Promets le payement;  charge -t'en, fais jouer la réclame; enfin tro  I.P-5:p.662(40)
u le compromets, répliqua Finot.  Félicien.   charge -toi de cette brochure, Dauriat l'édite  I.P-5:p.478(.3)
 Ma minette ! dit Jacques Collin à sa tante,  charge -toi de la Gonore, il faut l'endormir;   SMC-6:p.911(17)
eux, ce gros monstre-là !)  Eh bien, je m'en  charge .  — Quatre cent mille...  — Ah ! pour   SMC-6:p.610(10)
hes !  Je serai sur le testament...  Je m'en  sarge  !  Tire ton aiguille et veille n'à ta l  Pon-7:p.583(22)
ans ma position, en te sachant sous un canon  chargé  à mitraille, sans éprouver le désir d'  P.B-8:p.147(31)
échal était cet avoué que son ancien patron,  chargé  à Paris des affaires du général, avait  Pay-9:p.144(.8)
ses que j'aie faites dans ma vie.  Je revins  chargé  comme un botaniste qui, en herborisant  Pat-Z:p.275(11)
Bauvan ...  Enfin du café, du sucre, j'étais  chargé  comme un Mage, sans compter les bénédi  eba-Z:p.644(.4)
 mieux aimé, quand j'appris, avant le prêtre  chargé  d'absoudre ma mère, qu'il existait des  Fer-5:p.884(29)
  Vous eussiez dit de l'apparition d'un ange  chargé  d'adoucir les volontés du comte d'Héro  EnM-X:p.870(42)
...  Ceci ne me regarde en rien.  Je suis le  chargé  d'affaires de ceux qui se livrent à ce  SMC-6:p.641(30)
le plus important était le notaire Lupin, le  chargé  d'affaires de la maison Soulanges; car  Pay-9:p.261(38)
.  Sur ses vieux jours, il se disait être le  chargé  d'affaires du prince Primat de Fesse-T  eba-Z:p.773(24)
éta devant plusieurs personnes.  Le courrier  chargé  d'annoncer l'événement ne vint que tre  U.M-3:p.839(.9)
ors pour la LUMIÈRE.     C'était le Messager  chargé  d'annoncer la bonne nouvelle, et dont   Ser-Y:p.853(20)
it le rendre libre.  Un matin le porte-clefs  chargé  d'apporter la nourriture du prisonnier  Mus-4:p.685(.6)
iaient le marchepied d'un coupé de bon goût,  chargé  d'armoiries.  La fille aux yeux d'or y  FYO-5:p1066(14)
c, arrangé par l'architecte que Felipe avait  chargé  d'arranger Chantepleurs.  Je viens d'e  Mem-I:p.307(41)
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'ai fait de cruels soucis, M. Camusot, s'est  chargé  d'arranger, a-t-il dit, cette affaire.  I.P-5:p.614(10)
uvrait tous les matins sous les yeux du Père  chargé  d'assister à notre lever et à notre co  L.L-Y:p.619(28)
eux demoiselles jetèrent à Canalis un regard  chargé  d'autant de venin qu'en insinue la mor  M.M-I:p.655(16)
ent les rapports du capitaine de gendarmerie  chargé  d'éclairer le pays.  Tout en laissant   Ten-8:p.586(25)
 elle agit alors sur moi comme un nuage trop  chargé  d'électricité.  Un jour je l'ai pressé  Med-9:p.478(12)
tions nouvelles.  Il questionnait l'invalide  chargé  d'empêcher le public d'entrer dans l'e  Emp-7:p.984(.9)
pas entendre leur conversation, M. Claës m'a  chargé  d'emprunter trois cent mille francs su  RdA-X:p.750(21)
e ce fidèle compagnon de l'Empereur, s'était  chargé  d'en surveiller les propriétés en Berr  Rab-4:p.448(13)
our acheter à Paris une maison, et Louis est  chargé  d'en trouver une dans ton quartier.  M  Mem-I:p.348(30)
euse vie, et ne peuvent que respirer cet air  chargé  d'encens, s'agiter dans cette atmosphè  P.B-8:p..72(35)
e Mme Thuillier.  Colleville, l'homme actif,  chargé  d'enfants, était gros, gras, réjoui; t  Emp-7:p.981(.3)
ique et sans désirs d'un paysan de Bretagne,  chargé  d'enfants, labourant son champ, mangea  PCh-X:p.209(41)
strués et sablés étaient soignés par l'homme  chargé  d'entretenir les allées du parc.  Les   Pay-9:p.191(.7)
fecture doit ressembler à celle d'un pompier  chargé  d'éteindre un feu.  En présence du vic  SMC-6:p.557(.7)
ans leur tribune.  Le choix de l'ambassadeur  chargé  d'exprimer les regrets de la princesse  M.M-I:p.702(35)
 M. Mignon est arrivé sur un vaisseau à lui,  chargé  d'indigo, disait-on à la Bourse.  Ce c  M.M-I:p.613(32)
arisa par son intervention.  Beauvouloir fut  chargé  d'initier Étienne aux mystères des sci  EnM-X:p.901(36)
mme un échantillon de sa puissance, un signe  chargé  d'instruire les passants de la place o  Pat-Z:p.218(21)
es !  Paris n'est-il pas un sublime vaisseau  chargé  d'intelligence ?  Oui, ses armes sont   FYO-5:p1052(.5)
a réputation équivoque attachée à un médecin  chargé  d'oeuvres ténébreuses.  Cet homme étai  EnM-X:p.884(37)
ouleur sur son vélin.  Peut-être a-t-il trop  chargé  d’or le contour de la tête de sa Maria  EuG-3:p1201(15)
on, vu son âge et celui de sa femme, s'était  chargé  d'un domestique mâle âgé d'environ qui  P.B-8:p..88(29)
r acheté un restaurant en réputation, il fut  chargé  d'un gala que donnait un cardinal nouv  Gam-X:p.472(19)
écisément affaire chez M. un tel; car il est  chargé  d'un rapport qui peut compromettre nos  Phy-Y:p1127(.7)
'objet aimé en volatile; et, de plus, il est  chargé  d'une belle-mère sans pain qui rêve to  MNu-6:p.390(15)
vicomte, j'aurais perdu la tête en me voyant  chargé  d'une dette de cent mille écus, répond  eba-Z:p.420(23)
   Lucien eut froid dans le dos en se voyant  chargé  d'une femme, d'une actrice et d'un mén  I.P-5:p.430(.5)
bien par insouciance que Vatel par passion.   Chargé  d'une fille naturelle, il trouva dans   Pay-9:p.171(.3)
n.  Un de ces enfants de la nuit qui, le dos  chargé  d'une hotte en osier et marchant un cr  DFa-2:p..82(.7)
s. »     En ce moment, un valet sans livrée,  chargé  d'une malle de cuir, et venu de l'étab  Deb-I:p.743(32)
e l'abbé Carlos Herrera.  Comment a-t-il été  chargé  d'une mission du roi d'Espagne pour le  SMC-6:p.905(16)
lle femme il devait le jour, ce prêtre était  chargé  d'une mission politique en France par   SMC-6:p.503(26)
 la fortune de sa pénitente.  Devenu prêtre,  chargé  d'une mission secrète qui devait lui v  SMC-6:p.504(.9)
oir son neveu; car il partait pour la Russie  chargé  d'une mission secrète, et Paz foudroyé  FMa-2:p.238(14)
r muette d'un souvenir qui passe légèrement,  chargé  d'une ombre chère, mais d'une ombre lo  Fir-2:p.142(14)
s, qui n'avait qu'à se laisser vivre, se vit  chargé  d'une petite femme bête comme une oie,  MNu-6:p.390(12)
 homme se trouvait sur la porte, Népomucène,  chargé  de bois, embarrassa le palier, en sort  Env-8:p.348(27)
sses si bien disposées, j'y respirais un air  chargé  de bonheur.  La nature morale a-t-elle  Lys-9:p.991(43)
respect et l'amour !...  Oh ! comme ton bras  chargé  de bracelets se déploierait bien sur l  Pet-Z:p.118(29)
t, et lui dis comment et pourquoi il m'avait  chargé  de ce fatal message.  Ses yeux se séch  Mes-2:p.406(25)
ôt volontiers que mon ancien régisseur s'est  chargé  de ce soin; mais je prie messieurs les  Ten-8:p.668(41)
ux des communes environnantes, Sibilet était  chargé  de ces détails, il indiquait les vrais  Pay-9:p.321(29)
je sois assez faible pour lui obéir, il sera  chargé  de ces fautes-là devant Dieu, aussi pu  U.M-3:p.879(28)
montrer; mais le gros Cointet, qui se disait  chargé  de cette affaire par Métivier, était v  I.P-5:p.622(12)
vais.  Si M. Popinot, par exemple, avait été  chargé  de cette instruction, vous eussiez été  SMC-6:p.783(13)
 a tout mis en question, le dix-neuvième est  chargé  de conclure; aussi conclut-il par des   I.P-5:p.460(.3)
, la Tinti le gardait, et Genovese avait été  chargé  de consoler le parterre.  La duchesse   Mas-X:p.571(23)
 et le jeune médecin arrivèrent.  Le médecin  chargé  de constater les décès avait alors ouv  SMC-6:p.681(20)
ser à l’avocat que MM. Buloz et Bonnaire ont  chargé  de contrôler les épaules de cette timi  Lys-9:p.942(.4)
aître avoir ce qu'on n'a pas.  Pour un homme  chargé  de décorations...     — Monsieur est d  Deb-I:p.800(21)
mes.  Ils regardent un mari comme un ouvrier  chargé  de dégrossir, polir, tailler à facette  Phy-Y:p.989(25)
x de la Zambinella eussent caressé son front  chargé  de désirs, brûlant de bonheur.  " Vive  Sar-6:p1065(21)
e province fut installé dans la chapelle, et  chargé  de dire les prières à la lueur des cie  eba-Z:p.483(38)
 la rue de la Bourse et de la rue Richelieu,  chargé  de dire urbi et orbi : « Je règne plus  Ga2-7:p.850(28)
e, à s'asseoir sur sa chaise et à expédier.   Chargé  de faire la collection du journal auqu  Emp-7:p.982(35)



- 198 -

 mort, je n'ai plus rien à faire, Dieu s'est  chargé  de faire la place nette...     — Eh bi  Dep-8:p.747(32)
terrasse à balustrade.  La maison du closier  chargé  de faire les façons de la vigne est ad  Gre-2:p.423(32)
on     de sa femme.     Voyant cela, le chef  chargé  de faire un rapport au conseiller d'Ét  Fer-5:p.891(31)
et des Sénonches de la branche aînée, on m'a  chargé  de faire valoir la petite somme que M.  I.P-5:p.588(35)
de change peut se métamorphoser en vieillard  chargé  de famille, flanqué de vertus.  Je dev  PCh-X:p.200(35)
ipe dans l'âme même, les vibrations de l'air  chargé  de feu mettent si violemment les coeur  Fer-5:p.804(13)
es d'une glace de Venise encadrée d'un ébène  chargé  de figures en relief, et venue de quel  FdÈ-2:p.274(29)
à riche de couleurs, brillant de contrastes,  chargé  de fleurs, émaillé, faisant un doux tu  Elx-Y:p.493(12)
euvre capitale de Van Huysium.  Le capitaine  chargé  de garder les bourgeois que Charles-Qu  RdA-X:p.666(.9)
ompliment de qui que ce soit.  Venez me voir  chargé  de haine, excitant mille calomnies ou   Mem-I:p.287(37)
t de grand homme, front sillonné de rides et  chargé  de hautes pensées; puis, dans ses joue  M.C-Y:p..55(17)
près duquel se tenait un écolier gigantesque  chargé  de jouer le rôle du bourreau; on lui m  eba-Z:p.736(33)
rdeaux, en y laissant un domestique de place  chargé  de jouer le rôle du maître, et de l'at  SMC-6:p.644(17)
r composer le jury près le tribunal criminel  chargé  de juger les accusés.  Par opposition   Ten-8:p.626(.6)
 incidents.  Doublon, mon huissier, qui sera  chargé  de l'actionner, sous la direction de C  I.P-5:p.589(15)
lissement, sa femme, et Dévolio, le gracioso  chargé  de l'emploi de la grande livrée, des c  eba-Z:p.818(43)
hypothécaire; mais le ministère public était  chargé  de l'enregistrement et des domaines.    Emp-7:p.913(.6)
re des Clarisses, homme rigide et fanatique,  chargé  de l'initier aux mystères de la religi  EnM-X:p.874(22)
des pommes de terre frites.  Robert se sauva  chargé  de la malédidion de ses parents.  Sans  eba-Z:p.592(26)
nt le fiacre s'éloigner.     « Rastignac m'a  chargé  de la plus difficile de toutes les nég  Int-3:p.427(13)
dans la maison.  Elle devait, comme un dogue  chargé  de la police, ne dormir que d'une orei  EuG-3:p1044(19)
nt posée que si S. S. le comte Ravez s'était  chargé  de la proposer à la première chambre s  Pat-Z:p.220(.1)
 sortit accompagné d'un garde de la prevôté,  chargé  de le défendre et de l'éclairer jusqu'  eba-Z:p.784(.4)
tout où il irait, il serait suivi d'un homme  chargé  de le tuer, s'il volait le bagne.  Pui  PGo-3:p.191(27)
sastre de Marius et son allocution au Cimbre  chargé  de le tuer, soit l'auguste commandemen  L.L-Y:p.631(32)
prescience des douleurs qui distingue l'ange  chargé  de les adoucir et qui sans doute est l  EnM-X:p.944(35)
la surveillance d'un avocat, son secrétaire,  chargé  de les initier aux secrets de leur ave  FdÈ-2:p.282(.4)
e sacrifice, reprit Barker; vous pouvez être  chargé  de les recevoir, acquittez-les et je m  SMC-6:p.565(42)
pas écrites pendant le temps que le premier,  chargé  de les recueillir en entrant en classe  L.L-Y:p.609(.8)
 prenait une acception politique.  Le prêtre  chargé  de lire la formule ouvrit par hasard s  V.F-4:p.914(36)
 assez forte somme à l'émissaire qui s'était  chargé  de lui apporter cette dépêche, à trave  Req-X:p1112(.2)
ncourager ses études; car elle eut un maître  chargé  de lui apprendre à lire, à écrire et à  Rab-4:p.391(.8)
 à la probité de l'imbécile Claparon, il l'a  chargé  de lui trouver un acquéreur nominal, c  P.B-8:p..81(36)
ences instinctives.  Il ne voulait plus être  chargé  de lui-même.  Semblable à ces criminel  PCh-X:p.282(21)
 de femme était un dernier billet de loterie  chargé  de ma fortune.  Je te ferai grâce de m  PCh-X:p.152(39)
tement énumérées ici.  Le vieux républicain,  chargé  de messes, et qui pendant quinze ans a  V.F-4:p.928(13)
amenant devant Lucien un magnifique guéridon  chargé  de mets dérobés au dîner de sa maîtres  I.P-5:p.414(.3)
 rédiger la pièce; enfin d'un homme-mémoire,  chargé  de mettre en musique les couplets, d'a  Emp-7:p.963(29)
    — Mais, je puis bien avoir été seulement  chargé  de mettre en plan les bijoux.  Et voil  SMC-6:p.861(.7)
homme était un gagiste du théâtre, le garçon  chargé  de mettre les partitions sur les pupit  Pon-7:p.734(.6)
promena sur l'assemblée ce regard noir, tout  chargé  de misère, d'événements et de souffran  Med-9:p.520(23)
, tendue d'un mauvais petit papier briqueté,  chargé  de mousses par intervalles égaux, orné  I.P-5:p.424(30)
ndiant devant un palais ?  Eh bien, son toit  chargé  de mousses veloutées, ses poules caque  Pay-9:p..82(20)
ttachaient leurs brindilles sur le toit déjà  chargé  de mousses, malgré son peu d'anciennet  Pay-9:p..80(23)
bronzes précieux, d'un goût exquis, un piano  chargé  de musique et une douzaine de tableaux  eba-Z:p.608(31)
t la fille d'un riche fermier de Donnemarie,  chargé  de neuf enfants; il avait dû les pourv  Pie-4:p..46(29)
    un visage sombre; son front semblait      chargé  de nuages, et un sourire     amer se d  Mus-4:p.706(21)
idèle, une tendre mère; et si le passé s'est  chargé  de nuages, l'avenir est bleu comme un   Phy-Y:p.972(38)
e et triste, elle réfléchissait un ciel gris  chargé  de nuages.  Il avait saisi les langage  EnM-X:p.913(31)
es riches coteaux du Cher, horizon bleuâtre,  chargé  de parcs et de châteaux.  Enfin, à l'o  Gre-2:p.424(23)
lancèrent majestueusement comme un encensoir  chargé  de parfums vers l'autel.     « Cent fr  I.P-5:p.462(.3)
erre est une immense jardinière où l'air est  chargé  de parfums, où l'on se promène en hive  FMa-2:p.202(.6)
rler.  Tu sais, ma fille, que ton père s'est  chargé  de parler à monsieur...     — Dites Ch  EuG-3:p1090(.8)
 empreint de je ne sais quel mépris sauvage,  chargé  de pensée comme une bouteille de Leyde  L.L-Y:p.612(15)
evant le marquis à l'oeil dévorant, au front  chargé  de pensées, il ne put reconnaître l'él  PCh-X:p.217(36)
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où brillent les grands esprits, où l'air est  chargé  de pensées, où tout se renouvelle, l'i  I.P-5:p.157(.4)
 d'heure pour ne p as obtenir un sous-garçon  chargé  de placer une malle qui est à terre su  eba-Z:p.423(28)
colie, et penchant la tête comme un lys trop  chargé  de pluie.     « Henriette ! » criai-je  Lys-9:p1150(13)
ombant au travail et remontant à sa mansarde  chargé  de poésie ?...  Néanmoins, Modeste dev  M.M-I:p.512(33)
de, sans aucun talent, même militaire, était  chargé  de porter la couronne ducale et de per  EnM-X:p.907(43)
lots, une fois la terre en son nom.  L'avoué  chargé  de poursuivre la licitation au tribuna  Pay-9:p.134(36)
ingt ans à Angoulême, et qui jadis avait été  chargé  de poursuivre Séchard.     — Mon pauvr  SMC-6:p.669(36)
t devenu marin.  Le Padischa Mahmoud l'avait  chargé  de prendre Ali par mer, et il s'est en  Deb-I:p.784(23)
rtage est surveillé par un métivier, l'homme  chargé  de prendre la moitié due au propriétai  Lys-9:p1064(.8)
vèrent donc à la porte d'Achille de Malvaux,  chargé  de présenter, à l'insu de Vernisset, C  eba-Z:p.608(.6)
 lumière des tables de jeu.  Le sang s'était  chargé  de principes impurs qui avaient altéré  Mas-X:p.556(.2)
alors majeur, son comptable depuis cinq ans,  chargé  de protéger sa retraite, et qui, par r  Pay-9:p.128(28)
 ces religieux désirs qui soutiennent l'ange  chargé  de protéger une âme chrétienne : super  Mar-X:p1076(17)
arrondissement de Paris.  Chacun de nous est  chargé  de quatre arrondissements.  Nous donno  Env-8:p.325(21)
t ingrédient de cordage, y attacha le billet  chargé  de quelques écus, et le descendit dans  Mar-X:p1052(15)
je déjà du monde ? demanda-t-il à l'huissier  chargé  de recevoir les témoins, de vérifier l  SMC-6:p.731(37)
 scénario du vaudeville; puis d'un piocheur,  chargé  de rédiger la pièce; enfin 'un homme-m  Emp-7:p.963(28)
ecourus ?     — Un monsieur que nous croyons  chargé  de répandre les bienfaits de la Reine.  Env-8:p.409(26)
bservateur de la nature morale.  L'écrivain,  chargé  de répandre les lumières qui brillent   Pat-Z:p.277(21)
ticulier pour le mouvement et l'équitation.   Chargé  de représenter le maître, et toujours   Pay-9:p.142(19)
nt remboursement eût réparé le mal.  Roguin,  chargé  de rétablir les quinze cents francs de  Rab-4:p.286(13)
éclaterait dans le nord.  Philippe fut alors  chargé  de rompre la trame entre les deux comp  Rab-4:p.477(.8)
rd des eaux, et le jeune homme à l'églantier  chargé  de roses dont la tige élégante et droi  RdA-X:p.739(22)
 pendant la nuit.  Le jeune secrétaire était  chargé  de s'entendre immédiatement avec la ma  SMC-6:p.809(40)
flamboiement :     « Il a marché devant vous  chargé  de sa croix, et il est mort pour vous,  Env-8:p.246(22)
 de plus.  Moi, j'attends quelqu'un que j'ai  chargé  de savoir ce qui se passe chez le baro  SMC-6:p.546(.7)
xiou joua le personnage d'un homme vénérable  chargé  de secrets importants.  Il raconta, d'  Rab-4:p.538(19)
urons une galette. »  Le père Grandet revint  chargé  de ses fruits, et en rangea une premiè  EuG-3:p1079(23)
scé d'azur et d'argent de six pièces, l'azur  chargé  de six coquilles d'or, trois, deux et   I.P-5:p.156(12)
de maisons, et lança vers New York un navire  chargé  de soieries françaises achetées à bas   M.M-I:p.486(43)
, pour aspirer l'air qui sortait de sa lèvre  chargé  de son âme, pour étreindre cette lumiè  Lys-9:p.995(13)
la ficelle.  Cette légère addition de cuivre  chargé  de son oxyde, communément appelé vert-  Pon-7:p.689(22)
olice équivalait à un ministère de la police  chargé  de surveiller la Hollande.  Au retour   SMC-6:p.531(.5)
causer tous les jours à minuit avec Cérizet,  chargé  de surveiller les moindres démarches d  I.P-5:p.584(14)
c à Paris, vers 1810, collectionneur féroce,  chargé  de tableaux, de statuettes, de cadres,  Pon-7:p.488(20)
is encore, entendez-vous ?  Au reste, il m'a  chargé  de tant de vétilles, que j'ai de quoi   PCh-X:p.214(.6)
 de ton déjeuner, et le postillon, qui s'est  chargé  de te la faire tenir, est là qui boit   Mem-I:p.330(21)
'Assurance mutuelle du département du Cher.   Chargé  de tenir des registres comme chez un p  Rab-4:p.477(29)
lus horribles malheurs !  Le Dieu qui mourut  chargé  de toutes les fautes de la terre me pa  F30-2:p1116(29)
z-vous à trouver l'ange Gabriel dans un abbé  chargé  de toutes les iniquités de la contre-d  I.P-5:p.702(39)
tre de la Police générale, je demande à être  chargé  de transmettre à ces messieurs leur ra  Ten-8:p.598(29)
e comme la voile du galion qui entre à Cadix  chargé  de trésors, elle en a les merveilleux   Pet-Z:p..60(17)
mme une règle de trois pour les intéressés.   Chargé  de trier les conseils, les idées, de f  Emp-7:p.925(.9)
les à une balance d'or, au chef cousu d'azur  chargé  de trois croisettes recroisetées d'arg  Mus-4:p.724(30)
nt, se compose : d'abord d'un homme à idées,  chargé  de trouver les sujets et de construire  Emp-7:p.963(26)
 en chaume offrait à la vue un plan verdâtre  chargé  de végétations, des plantes grasses, d  eba-Z:p.815(.2)
n criminel à l'exécution duquel il avait été  chargé  de veiller, son enfant naturel...       Env-8:p.281(22)
 l'une pour des Grassins, l'autre pour l'ami  chargé  de vendre son mobilier.  Puis il fallu  EuG-3:p1136(39)
n calme en s'adressant à Raphaël, je me suis  chargé  de vous apprendre une chose que vous s  PCh-X:p.272(27)
 police à voix basse, monsieur le préfet m'a  chargé  de vous apprendre une triste nouvelle,  Dep-8:p.743(22)
 papa Monistrol que vous connaissez bien m'a  chargé  de vous dire que si vous aviez besoin   Pon-7:p.614(.6)
rétaire a dû vous répéter un mot que je l'ai  chargé  de vous dire...  En voyant quelles pré  SMC-6:p.924(29)
i une lettre que M. le procureur général m'a  chargé  de vous donner, en permettant que vous  SMC-6:p.817(10)
  « Monsieur le président, lui dit-elle, m'a  chargé  de vous inviter à dîner demain, nous s  Pon-7:p.692(16)
 serra la main, et lui dit : « Adolphe s'est  chargé  de vous présenter mon petit souvenir.   EuG-3:p1050(31)
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i de notre dîner, ma soeur et ma femme m'ont  chargé  de vous prier de venir...     — J'ai e  P.B-8:p..84(.7)
MON COUSIN, M. le président de Bonfons s'est  chargé  de vous remettre la quittance de toute  EuG-3:p1194(41)
ette Lechantre.     « Le bon sens du notaire  chargé  des affaires de Mme Lechantre, et quel  Env-8:p.309(21)
Anna descendit d'un charmant coupé de voyage  chargé  des cartons de la Parisienne : elle av  Mus-4:p.656(42)
ndant ces quinze dernières années, le bureau  chargé  des demandes de brevets d'invention a   I.P-5:p.560(26)
tée lui-même à l'un de ses agents, le Numéro  chargé  des Écritures.  Le duc prit à part Cor  SMC-6:p.662(29)
pprendre qu'il y avait à la Trinité un homme  chargé  des exécutions, qui fouettait les cond  eba-Z:p.735(39)
s de distance mourrait sur la place publique  chargé  des imprécations du peuple; ou serait,  L.L-Y:p.651(10)
 l'un de ses affidés arrivait avec un camion  chargé  des imprimés, quand le courrier du soi  Ten-8:p.693(27)
ateur public, ancien procureur à Caen, jadis  chargé  des intérêts de la comtesse, tentait d  Req-X:p1108(36)
sier.  Il est plus que probable que je serai  chargé  des intérêts des héritiers de M. Pons.  Pon-7:p.659(.1)
importance : l'une était M. Cruchot, notaire  chargé  des placements usuraires de M. Grandet  EuG-3:p1032(18)
secret, et sur laquelle le chef de division,  chargé  des prisons, avait écrit un mot.  Le p  SMC-6:p.863(28)
on, ma nièce doit rester avec moi, j'en suis  chargé  devant Dieu et devant léz-houmes, dit   Rab-4:p.387(26)
es de classe se voyaient dans un coin, était  chargé  du ménage, lorsque à six heures, le pè  Pon-7:p.752(24)
celaines, le fameux aubergiste de l'Houmeau,  chargé  du repas, avait décoré sa grande salle  I.P-5:p.667(.6)
 temps de filer pendant la nuit.  Nous avons  chargé  durant trois heures et fait de vrais t  Med-9:p.581(.6)
 Duncker lui écrivit.  Emmanuel de Solis fut  chargé  par Claës de recevoir le prix des tabl  RdA-X:p.745(15)
e Mergi, qui laissa son fils aller en avant,  chargé  par elle d'une commission par un signe  Env-8:p.408(.2)
ion dont le petit homme avait sans doute été  chargé  par l'assemblée de ses joyeux malades.  PCh-X:p.268(42)
comtesse, mais que l'air sécha promptement.   Chargé  par l'Empereur de porter des ordres au  F30-2:p1057(21)
L'Empereur n'aime pas à attendre, et je suis  chargé  par le grand maréchal d'aller l'averti  F30-2:p1043(.1)
-je.  Mais, de grâce, modérez-vous.  Je suis  chargé  par lui de vous confier quelques secre  Mes-2:p.403(.7)
pard en leur parlant de l'esprit de Lucien.   Chargé  par Mme de Bargeton de sonder le journ  I.P-5:p.465(22)
te.  " Mon cher, lui dit ce dernier, je suis  chargé  par notre ambassadeur de t'inviter à v  Sar-6:p1071(41)
.  Le jeune duc a trente-trois ans.  Je suis  chargé  positivement de vous faire des ouvertu  M.M-I:p.613(11)
'arrive de Touraine, et que lady Brandon m'a  chargé  pour vous d'un message qui ne souffre   Lys-9:p1225(.3)
t brève et concise.  Or, le gouverneur avait  chargé  son lieutenant de surveiller la condui  EnM-X:p.949(12)
la voiture sont dételés, et le numéraire est  chargé  sur les chevaux.  On dédaigne 3 000 fr  Env-8:p.299(26)
avec cette arme formidable !  C'est un canon  chargé  sur les trois plus considérables famil  SMC-6:p.808(21)
er des souliers en Savoie : il se sauve tout  chargé  sur un pic inaccessible, où il peut re  Med-9:p.497(.1)
, le propriétaire l'a remis à neuf.  Je suis  chargé , comme je vous l'ai dit, des intérêts   Pon-7:p.679(16)
L'avenir ne me regardera plus, vous en serez  chargé , consultez-vous ?... '  Elle s'est alo  Hon-2:p.592(19)
n nomme à Paris médecin des morts le docteur  chargé , dans chaque mairie, d'aller vérifier   SMC-6:p.809(28)
pothèques.  L'arrivée du banquier de Saumur,  chargé , disait-on, de liquider par honneur la  EuG-3:p1142(40)
e de deux enfants en trois ans.  Le greffier  chargé , lui, de cinq autres enfants, ne pouva  Pay-9:p.144(28)
me, et, par une même pensée, s'en était seul  chargé , pour sauver, l'une son amant, l'autre  Phy-Y:p1107(24)
la responsabilité dont il pouvait être alors  chargé , tout en nous remerciant de nos hommag  P.B-8:p.106(.5)
enir la balance.  L'un des bassins est assez  chargé , voyez ce que vous mettrez dans l'autr  Phy-Y:p.956(15)
es Collin se défendre; bien plus, il l'avait  chargé  !  Dans son intérêt, cet homme devait   SMC-6:p.774(19)
la mère Cardinal.  « Ai-je l'air d'être bien  chargé  ? dit-il en allant et venant.     — Ma  P.B-8:p.183(.5)
coup de lecteurs, ce tableau pourra paraître  chargé ; mais qu’on le sache, tout est d’une r  I.P-5:p.115(36)
ces.  Le cocher raconte au concierge où il a  chargé .     « Au pont d'Iéna ! dit le concier  eba-Z:p.522(11)
.     Le cocher raconte au concierge où il a  chargé .     « Au pont d'Iéna ! dit le concier  eba-Z:p.556(37)
mie.  Le cocher raconte au concierge où il a  chargé .     « Au pont d'Jéna ! dit le concier  eba-Z:p.538(36)
 Bixiou.     — Il y a quelqu'un qui s'en est  chargé .     — Qui ?     — Le Temps.  Comme l'  MNu-6:p.392(.8)
ptes de celles dont vous êtes habituellement  chargé . »     Corentin salua les deux grands   SMC-6:p.887(17)
un.  Sans s'ouvrir entièrement à elle, il la  chargea  d'acheter secrètement, et chaque jour  Fer-5:p.825(.4)
par lui sur le volet du confessionnal, et le  chargea  d'administrer la fortune dont il appl  FYO-5:p1057(.6)
art de son idée d'emprunt, et Mme Chardon se  chargea  d'aller demander à M. Postel mille fr  I.P-5:p.252(23)
t sous la férule de son premier clerc qui se  chargea  d'apprendre à Robert le latin, l'hist  eba-Z:p.591(23)
stique, ancien bénédictin de Marmoutiers, se  chargea  d'inculquer en peu de temps à l'hérit  eba-Z:p.674(10)
uissier sur lequel il pouvait compter, et le  chargea  d'obtenir des jugements définitifs co  SMC-6:p.567(.6)
ent convenable de murer le caveau.  Michu se  chargea  de cette opération en se faisant aide  Ten-8:p.631(.9)
isine ! dit la comtesse au chevalier, qui se  chargea  de conduire leur hôte.     — Un couve  eba-Z:p.647(38)
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Martener la marche à suivre.  M. Martener se  chargea  de dire à la grand-mère de Pierrette   Pie-4:p.144(.6)
 quarante-cinq francs par mois, Mme Cibot se  chargea  de donner à déjeuner et à dîner à Sch  Pon-7:p.523(35)
archands se décidèrent à refuser.  Sylvie se  chargea  de la réponse.  Le courant des affair  Pie-4:p..50(20)
r ceux d'un modeste lit en fer, puis elle se  chargea  de les faire acheter et confectionner  Env-8:p.236(16)
il emballa tous les effets de Charles, il se  chargea  de les faire descendre par bateau sur  EuG-3:p1140(28)
oir, craignit une arrestation, et Cérizet se  chargea  de lui procurer un passeport.     « T  P.B-8:p.146(.5)
 faire une folie.  Francis, le diplomate, se  chargea  de mener à bien cette sotte conspirat  I.P-5:p.205(26)
ette proposition, y eût consenti, Canalis se  chargea  de mener son ami gratuitement et fit   M.M-I:p.609(38)
e à Colleville.  La vieille maman Lemprun se  chargea  de mettre la petite créature en nourr  P.B-8:p..43(22)
ment méditée.  Vernou qui haïssait Lucien se  chargea  de ne pas le lâcher.  Pour se dispens  I.P-5:p.518(24)
des Rabouilleuses à en mourir.  Giroudeau se  chargea  de procurer au père Rouget l'agréable  Rab-4:p.521(.3)
icier de police judiciaire auxiliaire; il le  chargea  de recueillir dans la commune de Cinq  Ten-8:p.629(22)
pacte naturel et tacite, chacun des époux se  chargea  de son enfant de prédilection.  Le du  EnM-X:p.900(28)
core attachée à ses devoirs.  La duchesse se  chargea  de sonder le coeur de sa bru.  Elle j  Phy-Y:p1110(.6)
 Marion suffisait au tirage.  Mme Chardon se  chargea  de tous les soins domestiques, car Èv  I.P-5:p.565(.3)
e de La Baudraye sur sa position; mais il se  chargea  de tout régulariser en faisant un com  Mus-4:p.769(.9)
 de toutes les directions de province; il se  chargea  des affaires des artistes; il fut leu  eba-Z:p.593(40)
urvoir aux frais.  L'étudiant en médecine se  chargea  donc de mettre lui-même le cadavre da  PGo-3:p.288(.6)
oïse sauvé des eaux.  Avant son départ, elle  chargea  l'un de ses amis, M. de Corbigny, alo  L.L-Y:p.595(38)
i, le docteur alla prendre nos pipes, Marcas  chargea  la sienne, puis il vint s'asseoir che  ZMa-8:p.840(31)
osition au transfert des trois inscriptions,  chargea  le juge de paix d'aller rechercher la  U.M-3:p.982(40)
tre finit par déteindre sur lui.  Germain ne  chargea  pas son rôle, il fut simple, il fut b  M.M-I:p.610(31)
de, malgré l'étendue des crédits.  Mme Claës  chargea  Pierquin de demander le mémoire des f  RdA-X:p.692(30)
'administration, pour un modique traitement,  chargea  Schmucke des instruments qui ne sont   Pon-7:p.501(42)
 de famille entendit Adèle, la servante, qui  chargea  ses anciens maîtres, Mlle Habert, qui  Pie-4:p.151(30)
rbe qu'il avait essayé de manger.  Le paysan  chargea  son enfant sur ses épaules, et, sans   eba-Z:p.485(41)
p la connaissance de ce fait à Louis XI, qui  chargea  son grand prévôt de ces affaires.  Ch  M.C-Y:p..31(26)
r au bourg dans des maisons neuves que je me  chargeai  de construire en y joignant des terr  Med-9:p.406(.1)
partement où tu m'as connu, rue Taitbout, et  chargeai  le meilleur tapissier de le décorer.  PCh-X:p.195(11)
re du docteur, commissionnaires en laine, se  chargeaient  également de vendre pour les prop  Rab-4:p.272(36)
 prodiguait démesurément des superlatifs qui  chargeaient  sa conversation où les moindres c  I.P-5:p.157(28)
x valet en essuyant les gouttes de sueur qui  chargeaient  son front ridé.  Mais, si vous ne  PCh-X:p.221(.1)
riva sur le terrain au moment où les sacs se  chargeaient .     « Alerte ! je ne sais ce qui  Ten-8:p.622(29)
 se tue pour vous ! " dit par Rastignac.  Je  chargeais  le monde entier de ma vengeance, ma  PCh-X:p.201(43)
e bazar.  Obligées de faire le choix dont se  chargeait  autrefois le jury d'examen, leur at  PGr-6:p1091(23)
t-Chauvry, fort en crédit à la cour, elle se  chargeait  d'obtenir cette faveur.  À ces mots  I.P-5:p.173(37)
e désoeuvrement de son mari : tantôt elle le  chargeait  de choisir les fleurs rares qui dev  RdA-X:p.724(41)
ue s'il arrivait malheur à son gendre, il se  chargeait  de le venger.  Un officier du régim  I.P-5:p.246(36)
es avait forcés de se séparer : la nature se  chargeait  de leur exprimer un amour dont ils   F30-2:p1089(22)
 l'obligation de vivre tranquille, et qui se  chargeait  de promener sa femme, de la mener d  eba-Z:p.542(.6)
pitaux de l'entreprise, en disant qu'elle se  chargeait  de prouver mathématiquement que les  Phy-Y:p.910(.8)
ta sur le terrain des autres.  Le parrain se  chargeait  de tout le bien-être matériel et de  U.M-3:p.816(32)
 sur le prix des tableaux que M. de Solis se  chargeait  de vendre en Hollande, afin de la c  RdA-X:p.744(40)
 simple : Bonneau politique, des Lupeaulx se  chargeait  des missions délicates que l'on ne   Emp-7:p.920(12)
servait de Jean comme d'une massue.  Jean se  chargeait  des paroles dures, des exécutions q  I.P-5:p.573(28)
qu'elle restât à Paris.  Le complaisant mari  chargeait  donc M. de Clagny de remettre à Mme  Mus-4:p.778(33)
cas de querelle, le redoutable Lafeuillée se  chargeait  du combat, et quelquefois le termin  eba-Z:p.818(23)
ssaillant.  Laurence, au lieu de se désoler,  chargeait  les fusils avec un sang-froid extra  Ten-8:p.521(14)
où les chefs-d'oeuvre étaient marqués, et il  chargeait  ses coreligionnaires dans chaque en  Pon-7:p.597(13)
s par mois pour le blanchissage dont elle se  chargeait , ainsi que des raccommodages.  Il d  Pon-7:p.524(10)
a création de la loterie; aussi la Descoings  chargeait -elle énormément ce numéro et toutes  Rab-4:p.325(.7)
 rang, et je voyais mon Renard se battant et  chargeant  comme un démon, car il pensait à sa  Med-9:p.581(19)
n ce moment, heureux d'avoir vu M. Hochon se  chargeant  de la tutelle, à cause de la dot de  Rab-4:p.419(34)
 le beau de l'idéal aux traits adorés en les  chargeant  de pensées ?  Le passé, repris souv  Lys-9:p1101(13)
 le conducteur de la voiture de Troyes en le  chargeant  de remettre Pierrette dans sa famil  Pie-4:p..73(19)
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e, confiant tout aux soins du closier, et le  chargeant  de répondre à la justice.     Ce fu  Gre-2:p.443(.5)
ulent vous honorer de leur confiance en vous  chargeant  de représenter cet arrondissement a  P.B-8:p.105(24)
a punition au coeur de toutes ces erreurs en  chargeant  de sa vengeance celui pour qui elle  Lys-9:p1170(15)
ut la patte ! à l'ouvrage », cria-t-il en la  chargeant  de sacs.  En un moment les écus fur  EuG-3:p1151(30)
u pair de France, une grande confiance en le  chargeant  de ses affaires privées et le nomma  Deb-I:p.747(43)
l a cru rendre service à une maîtresse en se  chargeant  de vendre ou d'engager des objets v  SMC-6:p.900(31)
Justice trouvait la capacité d'un juge en le  chargeant  des fonctions de juge d'instruction  Pie-4:p.123(10)
 en prenant de gros pistolets d'arçon et les  chargeant  jusqu'à la gueule, on ne risque jam  I.G-4:p.597(17)
er l'oeil ! je restai pendant toute la nuit,  chargeant  ma pipe, la fumant, me promenant da  Med-9:p.579(16)
t Valentin d'une voix grave et solennelle en  chargeant  son pistolet lentement sans s'inqui  PCh-X:p.275(36)
e femme à qui j'eusse fait don de mon âme se  chargeât  d'exercer cette vengeance.  Je n'aur  Med-9:p.567(38)
 suffit pas.  Il vous faudrait un ami qui se  chargeât  de dire son fait à ce marsouin-là, u  PGo-3:p..84(25)
de trouver dans la campagne un paysan qui se  chargeât  de ramener la voiture chez Benassis,  Med-9:p.584(19)
ns l'enfer. »     Gardant d'une main sa pipe  chargée  à nouveau, de l'autre le couvercle sa  Ser-Y:p.763(22)
esse dans les modifications de cette lumière  chargée  d'âme.  Raoul sentit son amour regimb  FdÈ-2:p.329(22)
e.  Raphaël attendri contempla cette chambre  chargée  d'amour, pleine de souvenirs, où le j  PCh-X:p.255(.9)
de Picandure, la Girofle, qui fut sans doute  chargée  d'attirer la succession dans la caiss  eba-Z:p.822(13)
é de pensée comme une bouteille de Leyde est  chargée  d'électricité.  Cette oeillade causai  L.L-Y:p.612(16)
ar besoin d'action.  Une vieille demoiselle,  chargée  d'employer sa journée toujours vide,   V.F-4:p.848(22)
enant communes; mais il existe une puissance  chargée  d'en stipuler de nouvelles, c'est l'o  Pat-Z:p.226(11)
connaissez une pauvre fille dans une famille  chargée  d'enfants, bien élevée néanmoins, san  Pon-7:p.562(.1)
chers l'eau de ses tonneaux, mais en réalité  chargée  d'épier les démarches de Mme Jules De  Fer-5:p.830(12)
t les tables, dit-elle en regardant sa table  chargée  d'objets à la mode, d'albums, des jol  Pie-4:p..61(41)
ge et de toute habitation, ainsi la caravane  chargée  d'or ne rencontra personne.  Ce fut u  Ten-8:p.621(41)
ments où elle préparait les repas et ceux où  chargée  d'un panier elle s'absentait pour all  DFa-2:p..19(29)
austiques, exprimaient une morgue judiciaire  chargée  d'une envie contenue.  En effet, la p  Pon-7:p.510(.7)
térêt que chez une Chargeboeuf, pauvre veuve  chargée  d'une fille, et qui toutes deux vivai  Pie-4:p..71(.9)
 delà de ses souhaits, mais elle se trouvait  chargée  d'une immense responsabilité.  À trav  Ven-I:p1049(.2)
nnue.  Effroyable angoisse !  À cette Marana  chargée  de baisers, il en manquait un, un seu  Mar-X:p1050(23)
 où ses regains poussaient tantôt la colline  chargée  de bois qui, sur la gauche, s'étend d  U.M-3:p.770(15)
ns doute négligée pendant la Révolution, est  chargée  de cette rouille produite par les mou  Lys-9:p.991(16)
s visions, surtout je ne sais quelle agilité  chargée  de chaînes, enfin les phénomènes les   PCh-X:p.117(35)
l d'argent, à la fasce brochante de gueules,  chargée  de cinq croisettes d'or au pied aigui  Pay-9:p..69(24)
 crains de n'être pas assez payée : elle est  chargée  de déployer mon énergie et d'agrandir  Mem-I:p.280(21)
ans une histoire aussi considérable et aussi  chargée  de détails que l'est une histoire com  Pon-7:p.589(32)
e à l'église et qui en ramenait Modeste, fut  chargée  de dire à la mère qu'elle s'abusait s  M.M-I:p.495(36)
anda-t-elle.     — Oui, madame...  Êtes-vous  chargée  de faire voir les logements ? »     S  Env-8:p.330(24)
 — Je ne sais pas, dit l'abbé.  Ma nièce est  chargée  de l'administration de nos deux fortu  V.F-4:p.900(17)
 et sa cuisinière.  Une fille de basse-cour,  chargée  de la laiterie, aidait également au m  Deb-I:p.811(.9)
evait, en guise de girouette, une quenouille  chargée  de lin.  Les deux côtés du grand tria  RdA-X:p.664(.4)
le à la fenêtre de laquelle flotte une corde  chargée  de linge au-dessus d'un pot de fleurs  MdA-3:p.394(18)
réablement distraite par Amélie, qui s'était  chargée  de lui exprimer les voeux publics.     I.P-5:p.201(41)
 quitté Tours avec ma mère.  Ma mère s'était  chargée  de m'y reconduire pour me soustraire   Lys-9:p.979(43)
ui contrastaient avec une atmosphère chaude,  chargée  de miasmes, les miasmes d'une orgie !  PCh-X:p.206(35)
 la fumée et par le temps.  Une longue table  chargée  de papiers était placée entre la chem  I.P-5:p.312(15)
 puis, une commode d'acajou terni, une table  chargée  de papiers, deux ou trois plumes ébou  I.P-5:p.350(.7)
 fauteuils, fumant ou riant.  La table était  chargée  de papiers, il s'y trouvait un vérita  I.P-5:p.433(30)
 Ce fut au milieu d'une vaporeuse atmosphère  chargée  de parfums exquis que Paquita, vêtue   FYO-5:p1088(40)
s pas qu'en estimant si peu une existence si  chargée  de peines et de travail, ils soient s  eba-Z:p.486(20)
à un ambitieux du premier ordre, était comme  chargée  de pensées; elle succombait sous le p  ZMa-8:p.834(37)
fles usées, sa chaufferette brûlée, sa table  chargée  de plats et de soieries, d'ouvrages e  Fer-5:p.869(22)
, parlant haut, faisant la roue avec sa tête  chargée  de plumes en été, de fleurs en hiver;  I.P-5:p.193(19)
, sous les tropiques, accablé par une vapeur  chargée  de principes créateurs.  Il faut bien  FMa-2:p.241(26)
Nous portons de gueules à une bande de sable  chargée  de quatre besants d'or, et à chaque q  M.M-I:p.583(17)
ne seconde porte de style gothique, cintrée,  chargée  de quelques ornements simples mais en  Gre-2:p.422(.3)
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ttre sans danger au bout d'un fil une lettre  chargée  de quelques pièces de monnaie et en f  Mar-X:p1052(.7)
ques, une cuisinière et une femme de chambre  chargée  de raccommoder le linge de la maison,  EuG-3:p1177(18)
il n'y a rien; un peu plus tout est confus.   Chargée  de réveiller dans votre âme mille idé  Mas-X:p.581(39)
r, elle inclina la tête comme une fleur trop  chargée  de rosée qui montre une dernière fois  Ser-Y:p.841(24)
lieu duquel s'élevait une table bien servie,  chargée  de sacro-saintes bouteilles, de riant  Sar-6:p1065(10)
ils donnaient dans une rame de papier trempé  chargée  de ses pavés, ou s'attrapaient la han  I.P-5:p.129(20)
inée, et lui dit avec une intonation de voix  chargée  de tendresse : « Il a donc fallu vous  PGo-3:p.227(18)
urner en ut mineur, toujours de plus en plus  chargée  de terreur, de froid et de ténèbres,   Mas-X:p.590(17)
andis qu'il était le bourreau.  La marquise,  chargée  de tous les malheurs de cette triste   F30-2:p1073(43)
r la rivière était terminée par une terrasse  chargée  de vases en faïence, le docteur dit :  U.M-3:p.788(.5)
si elles étaient mues par une âme subalterne  chargée  de veiller au parfait gouvernement de  Pat-Z:p.292(12)
bougies d'un lustre d'or, autour d'une table  chargée  de vermeil, un groupe de femmes se pr  PCh-X:p.109(32)
nt cette bonne et aimable fille, ma mère m'a  chargée  de vous offrir cet argent.  Prenez, p  PCh-X:p.178(.5)
ascati nous devait bien cela.  Florine s'est  chargée  des acquisitions, elle y a joint troi  I.P-5:p.665(23)
i se puisse imaginer.  Sur la table de nuit,  chargée  des livres lus pendant la matinée, br  I.P-5:p.350(18)
ous mettrons le mari A au centre d'une table  chargée  des plus belles pyramides de fruits,   Phy-Y:p1091(28)
i vient des profondeurs de l'être, est comme  chargée  du fluide magnétique, elle entre en l  U.M-3:p.826(27)
e.  Les convives bordaient enfin cette table  chargée  du premier service, et chacun mangeai  V.F-4:p.879(42)
ient été amenés par une autre correspondance  chargée  du service de la poste entre Mâcon et  eba-Z:p.459(34)
de sable alezée potencée et contre-potencée,  chargée  en coeur d'une fleur de lys d'or au p  Lys-9:p.990(.5)
re d'eau-de-vie, et reprit en effet une pipe  chargée  et un peu de tabac à lui.  Au second   eba-Z:p.490(.4)
omparer à un feu follet, à une âme invisible  chargée  par l'Empereur d'animer, de conduire   F30-2:p1047(23)
e de Paris, belle comme les anges, avait été  chargée  par la police de se faire aimer du ma  V.F-4:p.912(14)
lace à monsieur le comte ? ma voiture serait  chargée  plus également.     — Et nous ne part  Deb-I:p.772(10)
e coûtait quatre-vingt-dix francs par mois.   Chargée  uniquement du déjeuner, Agathe reprit  Rab-4:p.344(10)
amp d'honneur à Montereau, laissant sa veuve  chargée , à vingt et un ans, d'une petite fill  Pie-4:p..37(15)
ait huit et le condudeur, qu'elle était bien  chargée , alors les gens du pays la trouvaient  eba-Z:p.459(.9)
mme celles d'un chien.     « Elle est un peu  chargée , au fond, mais vous avez déjeuné...,   Pet-Z:p..98(39)
inement », dit la présidente.     Cécile fut  chargée , dans le cas où elle agréerait le jeu  Pon-7:p.551(16)
 guettait pour voir le fagot; il la trouvait  chargée , en effet, de brindilles sèches, de b  Pay-9:p.319(13)
our. »  « Madame, lui dit-il, vous vous êtes  chargée , me dit-on, de veiller sur un bien pr  Pax-2:p.115(34)
nt au bois, et revenaient deux fois par jour  chargées  à plier sous le poids d'un fagot qui  Pay-9:p..87(32)
es sept ou huit épreuves successives, toutes  chargées  d’ajoutés et de corrections, qui ont  Lys-9:p.935(13)
a, s'enrubanisa, et les plumes de coq furent  chargées  d'apprendre au pauvre peuple ce que   Pat-Z:p.219(10)
par Dauriat dans la dernière édition étaient  chargées  d'aveux écrits au crayon par Modeste  M.M-I:p.513(.5)
elle la société doit ces infâmes médiocrités  chargées  d'élire aujourd'hui les supériorités  PGr-6:p1101(.8)
caractère.     Mme Latournelle et Mme Dumay,  chargées  d'observer Modeste, eurent je ne sai  M.M-I:p.480(.6)
 ses bords, par des piles de bois.  Les eaux  chargées  de bois de la rivière et les jolies   Pay-9:p.305(.4)
eusement découpée.  Les deux jolies collines  chargées  de bois qui encaissent cette petite   Mem-I:p.364(12)
aysan avait conduit le convoi des charrettes  chargées  de cuirasses.  Par une de ces bizarr  Pay-9:p..61(32)
 se retournant avec vivacité vers les tables  chargées  de curiosités, ses yeux parurent y c  PCh-X:p..83(13)
auts sapins élevaient leurs noires pyramides  chargées  de festons neigeux, et la forme de l  Ser-Y:p.735(16)
uvement d'ouvriers tonneliers, de charrettes  chargées  de filles rieuses, de gens qui, touc  Lys-9:p1059(40)
ngement, elle eut dans le regard des flammes  chargées  de haine, et dans la voix des tons a  Rab-4:p.404(26)
mousse légère.  Les larmes furieuses étaient  chargées  de journalistes, de protes, de papet  Phy-Y:p.906(29)
, auront usé de leur liberté.  Exclusivement  chargées  de l'éducation primitive des enfants  Phy-Y:p1006(42)
tres desquelles passaient de longues perches  chargées  de linge.  Rien n'était plus horribl  PCh-X:p.137(.5)
plan, les vaporeuses collines de Belleville,  chargées  de maisons et de moulins, confondent  F30-2:p1143(.7)
rent leur frêle calèche à travers les routes  chargées  de neige.  Quand une fois la neige t  eba-Z:p.696(22)
 de l'eau sale.  Deux tables en bois noirci,  chargées  de papiers, de livres, et placées de  Env-8:p.353(18)
quie.  Vêtues de satin, étincelantes d'or et  chargées  de pierreries qui brillaient moins q  Elx-Y:p.475(.9)
 haut que leur trou pour pêcher, et une fois  chargées  de poisson, elles savent qu'elles ir  Pay-9:p..75(.5)
 de mauvaise vie, avaient été comme ces eaux  chargées  de principes chimiques où se trempen  eba-Z:p.592(35)
ndent sur la terre comme des nappes humaines  chargées  de rafraîchir les civilisations viei  Ser-Y:p.836(35)
eux mariées pompeusement habillées de blanc,  chargées  de rubans, de dentelles, de perles,   Ven-I:p1087(.5)
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Jarvis, joli paysage dominé par des collines  chargées  de sapins, de mélèzes, de bouleaux,   Ser-Y:p.731(17)
e dans le Val-Noble où ses eaux maigres sont  chargées  de teintures et des débris qu'y jett  V.F-4:p.849(25)
 : là, des nuages gris, des bouffées de vent  chargées  de tristesse, une atmosphère lourde,  PCh-X:p..65(18)
erribles, ces pétulantes, ces vives voitures  chargées  de viande, ces charrettes à mamelles  Pet-Z:p..34(17)
ux de l'hiver, quelques bouffées d'air tiède  chargées  des senteurs du bouleau, déjà paré d  Ser-Y:p.834(14)
'air, que Bruxelles fait courir des navettes  chargées  du lin le plus pur et le plus délié,  Phy-Y:p.923(33)
 cantonale de quatre lieues que les voitures  chargées  faisaient facilement en trois heures  Pay-9:p..93(31)
ites par ces fées qui, dans les contes, sont  chargées  par quelque Carabosse jalouse d'amas  Emp-7:p1060(20)
is pour venir retirer à la poste des lettres  chargées  qui lui étaient envoyées de son pays  eba-Z:p.734(40)
la pureté plus ou moins vive de leurs arêtes  chargées  toutes de sapins noirs.  Le moulin,   Med-9:p.398(38)
 bagues dont ses doigts de squelette étaient  chargées , et la plaça dans le sein de Mariani  Sar-6:p1055(28)
de Portenduère pourquoi ses armes étaient si  chargées , et s'était attiré cette jolie répon  Emp-7:p.988(25)
amp quand vous y serez, vous aurez des armes  chargées , vous êtes vifs, un malheur est alor  Ten-8:p.612(.9)
s deux enfants la terreur dont elles étaient  chargées .  Au moment où Étienne vit la large   EnM-X:p.960(.7)
mpagne; il y a toujours des imbéciles qui se  chargent  d'en avoir pour vous... »     « Bah   Pet-Z:p..77(42)
as savoir qui vous êtes, car les gens qui se  chargent  de commissions semblables ne se nomm  SMC-6:p.641(35)
écorner, car il y a toujours des gens qui se  chargent  de dire ces choses-là !... » fit-il   Pon-7:p.640(42)
père, offrent quinze cent mille francs et se  chargent  de réunir le reste par la confiance   M.M-I:p.707(43)
istolets de votre adversaire, et ses témoins  chargent  les vôtres.  Les armes ont été chois  I.P-5:p.540(16)
si toutefois leurs facteurs à la Halle ne se  chargent  pas de leurs paiements.  Aussi les f  Pay-9:p.141(35)
imons nous-mêmes; aussi est-ce vous que nous  chargeons  d'un dépôt à la fois précieux et tr  Ten-8:p.582(17)
ses pour les tombes de famille...  Nous nous  chargeons  de tout, au plus juste prix.  Notre  Pon-7:p.725(30)
ngagez à en rester là l'un et l'autre.  Nous  chargeons  les pistolets de votre adversaire,   I.P-5:p.540(15)
 à Schmucke.     « Tous les jours, nous nous  chargeons  pour les familles, d'aller accompli  Pon-7:p.725(21)
e chercher ! " dis-je à mes cavaliers.  Nous  chargeons  sur la batterie en fourrageurs, et   FMa-2:p.207(36)
que Dieu vous conserve toujours belle.     —  Chargeons -nous d'eux ? demanda la princesse à  Gam-X:p.516(34)
égitime défense.  Nous sommes en ligne, nous  chargeons ; si nous ne renversons pas ceux qui  Med-9:p.464(.9)
uer sur une polacre gênoise qui devait aller  charger  aux îles Ioniennes de la poudre et de  Deb-I:p.779(38)
omme des ardoises, afin sans doute de ne pas  charger  cette frêle maison.     Par une matin  MCh-I:p..39(21)
lle fille, pour l'amour de moi, il faut vous  charger  d'un péché que je sais être énorme, l  V.F-4:p.908(15)
ne femme discrète pour porter une lettre, se  charger  d'une commission.  Tu seras une de me  SMC-6:p.906(38)
 peu favorables à la cause de Pierrette.  Se  charger  d'une orpheline, d'une fille d'une co  Pie-4:p..50(.6)
ent.  Je ne veux plus, de ma vie vivante, me  charger  de faire le bonheur d'aucun Anglais..  SMC-6:p.654(37)
omme des tombeaux.  Si monsieur voulait nous  charger  de la commande, nous lui éviterions l  Pon-7:p.725(15)
tous la cour afin d'obtenir qu'il daignât se  charger  de leurs commissions.  Aussi, quand,   I.G-4:p.564(28)
iques, aucun tailleur de Tours n'avait pu se  charger  de mon équipement.  Ma mère avait man  Lys-9:p.982(38)
. Mongenod ne peuvent plus, depuis un an, se  charger  de notre comptabilité.  Vous aurez la  Env-8:p.381(18)
Quant à nous, croyez-vous qu'ils puissent se  charger  de notre nourriture lorsqu'ils ne sav  F30-2:p1186(27)
(observe la chronique), on lui demanda de se  charger  de proclamations déjà imprimées, de d  Ten-8:p.486(14)
il pas unir en elle ces deux natures pour la  charger  de toujours porter l’espèce en son co  EuG-3:p1202(.4)
soin de veiller ici à vos intérêts, et de me  charger  de tous les détails de l'enterrement   Pon-7:p.729(38)
, plaida presque, il offrit à sa fille de se  charger  de tous les frais de voir les juges,   MCh-I:p..84(.7)
ment à la mémoire de son ami, il n'a qu'à me  charger  de toutes les démarches, je les ferai  Pon-7:p.727(30)
s pour mes affaires, et je pourrais alors me  charger  de...     — Nous verrions donc à tâ..  EuG-3:p1117(18)
ent et le goût du bonheur, ne doit-il pas se  charger  des âmes innocentes qui n'ont trouvé   Lys-9:p1161(14)
bataires.     « Voilà ce que c'est que de se  charger  des enfants d'autrui ! s'écria le col  Pie-4:p..86(26)
int, la veille de l'adjudication définitive,  charger  l'un des avoués de La-Ville-aux-Fayes  Pay-9:p.135(.1)
i le tuent à peu près.  Celui-ci a oublié de  charger  le coup avec une balle, et n'envoie à  Emp-7:p.881(30)
ux valeurs à la fois. »     Asie s'amusait à  charger  le rôle de ces femmes qui sont bien â  SMC-6:p.573(19)
ment où il avait empoigné un fusil et allait  charger  les Anglais !...     — Vous étiez à W  Deb-I:p.778(37)
er, ses vieilles presses, ses tas de pavés à  charger  les papiers trempés, ses rangs de cas  I.P-5:p.144(14)
meuniers, le bonnet sur l'oreille, occupés à  charger  leurs mulets; chacun de ces détails r  Lys-9:p.988(39)
gandi, Bianchon, aidé par le cocher, faisait  charger  son bagage sur la diligence.  Enfin i  Mus-4:p.726(.4)
ture.  Le jardinier aidait alors Pierrotin à  charger  un ou deux paniers pleins de fruits o  Deb-I:p.758(17)
es.  " Les maréchaux qui vous ont empêché de  charger  vous-même, lui dis-je, et qui vous on  Med-9:p.591(37)
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ntre, se ramasse, étudie le point où il faut  charger , et il charge à fond de train.  Avec   MNu-6:p.334(15)
'enfant avec une nourrice du pays et de s'en  charger ; il a eu bien raison, car il a été tu  Pay-9:p.201(.1)
e complicité dans le crime dont il allait se  charger .     « Adieu, mes enfants.  Vous appr  SMC-6:p.872(18)
ossier qui couronnaient cette maison sans la  charger .  Le toit en chaume offrait à la vue   eba-Z:p.815(.1)
moment pour dire à Maxime ce dont je veux le  charger . »     Elle revint promptement.  Comm  PGo-3:p.100(10)
 étreintes, mettez toute une vie, la mort se  chargera  de justifier le mot.  Il est des exi  EnM-X:p.948(31)
cat-avoué de qui je vous ai parlé, et qui se  chargera  de l'émancipation de votre belle pup  I.P-5:p.638(.2)
: " Monsieur voudra bien me pardonner, et se  chargera  de mes excuses auprès de madame. "    Phy-Y:p1135(11)
i sait ! le hasard est un bon ouvrier, il se  chargera  peut-être de répondre à ces criaille  Emp-7:p.882(33)
par Rome.  L'ambassadeur de France à Rome se  chargera  sans doute de les remettre à la secr  Mem-I:p.259(24)
n magistrat d'une intégrité parfaite, qui se  chargera , d'après le mérite de l'oeuvre, de t  Env-8:p.386(17)
 arranche les avvaires à l'amiaple, che vous  charcherai  t'ovvrir eine brix résonnaple te c  SMC-6:p.593(.7)
ée par ses gens; et, si j'étais libre, je me  chargerais  de chercher un argent qui maintena  SMC-6:p.764(.1)
 vieux bonhomme, comme qui dirait moi, je le  chargerais  de demander un million à Malin, co  Ten-8:p.614(20)
battais demain, je mesurerais la distance et  chargerais  les pistolets, afin que tu sois tu  FYO-5:p1094(32)
ères; non, non, ce n'est plus cela; je ne me  chargerais  pas, moi, de colporter de semblabl  I.G-4:p.578(26)
t que le Roi n'oublierait point celui qui se  chargerait  de cette périlleuse entreprise; il  Lys-9:p1099(15)
ibot, qui pensa sur-le-champ que Fraisier se  chargerait  de la dénonciation.     « Ma chère  Pon-7:p.641(.2)
 longtemps ? Si elle mourait, Beauvouloir se  chargerait -il de veiller sur la santé du pauv  EnM-X:p.893(29)
ui communiquaient leurs observations, ils se  chargèrent  de la correspondance avec les sava  eba-Z:p.530(25)
s eurent alors confiance en Corentin, ils le  chargèrent  de surveiller Peyrade, ce qui fit   SMC-6:p.534(26)
hitecte des hospices et un tapissier, qui se  chargèrent  des réparations, des arrangements   U.M-3:p.788(37)
 :     « J'ai pensé, monsieur, que vous vous  chargeriez  avec plaisir d'être l'interprète d  PGo-3:p.235(23)
  Mais j'aimerais mieux affronter des canons  chargés  à mitraille que de me savoir une pare  Pon-7:p.639(.6)
e comme Cicéron, ou sauter sur des pistolets  chargés  à poudre, et les tirer même si vous j  Phy-Y:p1116(14)
d'argent accompagnée de quatre écussons d'or  chargés  chacun d'une croix de sable, et c'est  Gob-2:p1013(14)
ons les plus haineuses.  Les regards étaient  chargés  comme des pistolets, la moindre étinc  I.P-5:p.520(10)
idicule ?  Que le peuple ait des mandataires  chargés  d'accorder ou de refuser les impôts,   Med-9:p.512(.2)
our à Paris. »     Une heure après, les deux  chargés  d'affaires de la maison de Grandlieu   SMC-6:p.667(12)
rs, en sorte que l'huissier et les gendarmes  chargés  d'amener l'abbé Carlos Herrera ne fir  SMC-6:p.739(20)
cogriffes de la Police générale de l'Empire,  chargés  d'anéantir des ballots d'imprimés que  Ten-8:p.695(14)
e dans leur argot typographique les ouvriers  chargés  d'assembler les lettres appellent un   I.P-5:p.124(18)
deux ans.  Les tables et les meubles étaient  chargés  d'ex-voto apportés par la misère reco  Int-3:p.441(15)
ois ? les tempêtes qui brisent des vaisseaux  chargés  d'hommes ne nous semblent ici que de   Ser-Y:p.744(25)
fférents marchands et ouvriers qui vont être  chargés  d'opérer ma métamorphose.  Une célèbr  Mem-I:p.207(29)
urtout l'air affairé que prennent les oisifs  chargés  d'une commission, vous l'auriez soupç  Pon-7:p.486(42)
e notre première Méditation adresse aux gens  chargés  d'une femme, qu'en dis-tu ?  Espérons  Phy-Y:p.948(15)
té judiciaire épargnent alors aux magistrats  chargés  d'une instruction un temps précieux.   SMC-6:p.752(29)
mpagnée du valet qui conduisait deux chevaux  chargés  de bagages, se mit en route vers le c  EnM-X:p.936(.3)
par un spectacle inouï.  C'était ses lustres  chargés  de bougies, les fleurs les plus rares  PCh-X:p.289(27)
s sur des planches poudreuses, et des rayons  chargés  de bouteilles étiquetées faisaient de  Med-9:p.441(41)
 ce pauvre niais dont les tempes et le front  chargés  de boutons semblables à des ulcères p  Rab-4:p.397(.8)
it la haute ville.  En entassant des papiers  chargés  de boutons, il contemplait la vallée.  Pie-4:p..48(23)
précautions de la nourrice; ils s'enfuyaient  chargés  de contentements secrets.     Les avi  EnM-X:p.893(13)
 tirer.  Puis, les bons à tirer étant encore  chargés  de corrections, j’en ai composé un tr  Lys-9:p.935(17)
r, dont les plaisirs sont pénibles, coûteux,  chargés  de craintes, empoisonnées par des rem  RdA-X:p.748(.5)
 Puis à quelques pas il aperçut des palmiers  chargés  de dattes.  Alors l'instinct qui nous  PaD-8:p1222(31)
igueurs de la justice.     « Deux gendarmes,  chargés  de découvrir la dame Bryond, réussiss  Env-8:p.302(14)
nt attribué ces sublimes visions à des anges  chargés  de façonner mon âme à de divines dest  Lys-9:p.976(11)
op loin trop tôt, les professeurs sont alors  chargés  de faire des sots.  Comment expliquer  L.L-Y:p.649(17)
er des monceaux d'or ?  Ils étaient pauvres,  chargés  de famille, tandis que David était ga  I.P-5:p.138(16)
bons à tirer, car les miens sont encore très  chargés  de fautes.     J'ai maintenant à disc  Lys-9:p.959(16)
it à ces arbres des climats indiens toujours  chargés  de fleurs et de fruits, toujours vert  U.M-3:p.818(.2)
us ses pieds, les arbres lui semblaient être  chargés  de fleurs, le ciel avait une couleur   M.M-I:p.693(42)
e de France leur arrangeait de petits dîners  chargés  de friandises.  Plus tard, Joseph et   Rab-4:p.286(33)
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désespoir, erra sur le quai, sous les arbres  chargés  de givre des contre-allées du Cours-l  Env-8:p.398(12)
insi, des orages de plus en plus troubles et  chargés  de graviers déracinaient par leurs va  Lys-9:p1140(30)
a charrette pleine de tonneaux et les hommes  chargés  de hottes !...  Ah ! je gravai tout d  Lys-9:p1061(.1)
e journaliste se cachât pour éviter les gens  chargés  de l'arrêter.  Quand les espions vinr  FdÈ-2:p.358(12)
ppartenaient aux fondateurs et aux banquiers  chargés  de l'émission des actions.  Tout fut   MNu-6:p.379(40)
indigence, et qui sont des espions honnêtes,  chargés  de la police du bon Dieu, de vieux ju  Env-8:p.322(35)
préhensible qu'il avait laissé des officiers  chargés  de la police nocturne et des rondes.   ElV-X:p1134(43)
 filles : les plus excellents maîtres furent  chargés  de les douer des talents qui signalen  PGo-3:p.125(16)
, que ne le sont les enfants envers les gens  chargés  de les régenter.  À ce métier, la pat  L.L-Y:p.611(23)
t autour de lui des gens de ces divers pays,  chargés  de lui faire contracter, dès son enfa  Med-9:p.554(14)
iaient au poète de province comme deux anges  chargés  de lui ouvrir les portes du palais de  I.P-5:p.471(15)
bien, messieurs, que la nature ne vous a pas  chargés  de mettre des enfants au monde.  Êtes  Phy-Y:p1164(.1)
s deux gros sourcils pareils à deux buissons  chargés  de neige, ses petits yeux gris, où pé  I.P-5:p.127(27)
'une voix alarmée : « Je croyais les prêtres  chargés  de nous consoler, et vous m'assassine  SMC-6:p.457(.1)
 habitués à causer avec celui des deux Pères  chargés  de nous garder une semaine chacun à l  L.L-Y:p.600(15)
 tour à Rusca, nous fournirent quatre guides  chargés  de nous préserver de tout malheur.  E  eba-Z:p.496(21)
éraphins prosternés agitant leurs encensoirs  chargés  de parfums, et les archanges appuyés   Mas-X:p.607(22)
 naissance cérébrale, à des commis voyageurs  chargés  de présenter avec adresse, urbi et or  I.G-4:p.566(39)
t à la marquise, comment sont faits les gens  chargés  de prononcer sur les intérêts et sur   Int-3:p.459(15)
de son couvert splendide, de ses candélabres  chargés  de quarante bougies, aux recherches r  I.P-5:p.472(.9)
s.  N'est-ce pas ressembler un peu aux anges  chargés  de ramener les coupables à des sentim  SMC-6:p.459(29)
net.  Il y a un mot de Blücher que vous êtes  chargés  de réaliser.     — Quel mot ? dit Nat  I.P-5:p.402(42)
 balai avaient été réalisés par les artistes  chargés  de rendre cette volière digne de l'oi  SMC-6:p.599(41)
rénité constante que doivent avoir les anges  chargés  de répandre la paix, en touchant de l  RdA-X:p.759(31)
 la police de Paris avait dépêché des agents  chargés  de s'emparer du jeune émissaire à son  Mus-4:p.683(11)
iles et des plus fins de ces génies inconnus  chargés  de veiller à la sûreté des États.  Ga  eba-Z:p.358(19)
les et des plus fins de ces génies inconnus,  chargés  de veiller à la sûreté des États.  Il  SMC-6:p.532(.6)
 littérature et dénués d'argent.  Les commis  chargés  de veiller sur les livres exposés lai  I.P-5:p.359(40)
à où ils causaient ensemble.     Des obèses,  chargés  de ventres à la Sancho, et qui depuis  Phy-Y:p1195(19)
yons de leur soleil, espèces d'aides de camp  chargés  des missions délicates, se laissant c  M.M-I:p.517(21)
 à qui ces obscénités plaisent ne seront pas  chargés  du poids de nos fautes, répondit sèch  DFa-2:p..63(26)
ce plan, les greffiers des tribunaux étaient  chargés  du régime hypothécaire; mais le minis  Emp-7:p.913(.4)
 fonds, montant en tout à 20000 francs, sont  chargés  la nuit, et la fille Godard aide à ce  Env-8:p.301(13)
 et trouva l'ameublement fini.  Les inconnus  chargés  par l'enchanteur de renouveler les pr  Mas-X:p.553(34)
nt trop de pensionnaires.  Les bureaucrates,  chargés  par le Pays de donner la pâture à de   Emp-7:p.888(31)
 bientôt par terre, leurs fusils ne sont pas  chargés , et quand ils se verront un contre di  Pay-9:p.313(20)
nnonça l'entrée en rivière de deux vaisseaux  chargés , pour le compte de la maison Nucingen  MNu-6:p.388(27)
ain matin.     BAUDOYER     Monsieur Bixiou,  chargez -vous de ce petit détail, et faites dé  Emp-7:p1084(15)
a maison.     — Bien ! s'écria le greffier.   Chargez -vous de cette expédition, vous êtes l  U.M-3:p.918(42)
ez ! imposez-vous de ces belles obligations,  chargez -vous de règles à accomplir comme l'Ég  Lys-9:p1139(19)
 Michu sortirent.     « La carabine que vous  chargiez  hier à quatre heures devait vous ser  Ten-8:p.594(24)

chariot
r du chancelier de L'Hospital attacha sur le  chariot  cette terrible inscription, que l'his  Cat-Y:p.335(.9)
 serviteurs, partit pour Saint-Denis dans un  chariot  couvert, accompagné seulement de l'év  Cat-Y:p.335(.5)
nait d'apporter, en voiture bien entendu (le  chariot  de Cinq-Cygne est devant le Mulet), u  Dep-8:p.786(41)
jours un chariot, seulement, la moitié de ce  chariot  était couvert d'une tête en bois de s  eba-Z:p.458(34)
eux.     — C'est une idée.  Tu profiteras du  chariot  pour t'y rendre...  Mais qu'as-tu à d  Dep-8:p.788(41)
pour donner l'ordre à Julien de rejoindre le  chariot  qui retournait à Cinq-Cygne et de séd  Dep-8:p.791(38)
 que les Cinq-Cygne ne pouvaient donner leur  chariot , et la princesse de Cadignan envoyer   Dep-8:p.787(.7)
ait assez à ce qu'on appelle de nos jours un  chariot , seulement, la moitié de ce chariot é  eba-Z:p.458(33)

charitable
s; mais, s'il en est ainsi, ne serait-il pas  charitable  à vous de dissiper quelques-uns de  Ser-Y:p.806(18)
es élevait dans les meilleurs principes.  La  charitable  Angélique fut promue ange.  Les vi  DFa-2:p..67(40)
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oup cet immense malheur, et crut nécessaire,  charitable  d'amortir cette mortelle blessure.  Aba-2:p.498(31)
e froide, la pire espèce de sottes.  Je suis  charitable  dans ma passion légitime, je guéri  Béa-2:p.849(30)
i font agir les femmes, que c'est une oeuvre  charitable  de leur classer par titres et par   Phy-Y:p.919(22)
u ?...     — J'y suit été, ma respectable et  charitable  demoiselle ! répondit le matelassi  Bet-7:p.374(14)
ntonniers souffrants, et commença son oeuvre  charitable  en brûlant les bivouacs établis au  Adi-X:p.988(24)
ue.  Lili, la femme pieuse, y vit une action  charitable  en disant qu'il était temps d'écla  I.P-5:p.205(24)
t pour la paroisse de la présence d'un riche  charitable  en expliquant que les devoirs du p  CdV-9:p.784(.7)
 vis combien la comtesse avait été noblement  charitable  en me dépeignant ses luttes quotid  Lys-9:p1050(23)
qui raisonnent mal, et la mission de l'homme  charitable  est de redresser les âmes, de reme  Env-8:p.280(43)
 bonheur, de prier Dieu.  Fais du bien, sois  charitable  et bonne; enfin conjure les advers  Mem-I:p.313(26)
icules de cette digne femme, essentiellement  charitable  et pieuse, eussent peut-être passé  M.M-I:p.470(41)
aidé, moi ! »  Il est si commode de se poser  charitable  gratis.  Ce suicide fut expliqué p  V.F-4:p.918(23)
 en un mot le tableau de tes fautes, dans la  charitable  intention d'endormir les douleurs   Ser-Y:p.754(23)
'étranger se tourna vers elle, et son regard  charitable  la fit tressaillir.     « Ayez la   JCF-X:p.319(15)
aire, mais qu'une pensée à la fois humble et  charitable  maintient à hauteur d'homme.  Wilf  Ser-Y:p.759(41)
oisine. »     Les magistrats approuvèrent le  charitable  médecin, et alors Félicie alla ser  Mar-X:p1092(32)
vres créatures obéissent à je ne sais quelle  charitable  mission en se donnant à ces hommes  eba-Z:p.491(.1)
 linge et rougissant d'être surprise à cette  charitable  occupation.  Devenu malgré moi leu  PCh-X:p.140(15)
ter leur puissance par un empire ou cruel ou  charitable  sur autrui, mais ils vont du côté   Pie-4:p..82(10)
ieur dont le luxe était fourni par le Temps,  charitable  une fois.  Au-dedans, l'oeil s'att  CdV-9:p.715(42)
depuis six mois, a rapporté cent francs à ce  charitable  usurier.  Samanon a déjà dévoré ma  I.P-5:p.509(.6)
dente de ses peines, confidente précieuse et  charitable , car Mme de Wimphen était très heu  F30-2:p1095(.1)
nces de ce coeur essentiellement généreux et  charitable , dont la générosité, dont la chari  Rab-4:p.431(25)
i donnera pas d'arsenic, elle ne sera pas si  charitable , elle fera pis, elle l'assassinera  Pon-7:p.666(17)
ible.  Cependant elle cacha ce sentiment peu  charitable , et déploya pour ses vieux parents  MCh-I:p..81(16)
 premier lien entre eux.  Puis Minoret était  charitable , et le curé de Nemours était le Fé  U.M-3:p.791(35)
enne accomplie, une personne essentiellement  charitable , la femme de l'Évangile, la vierge  CdT-4:p.195(12)
ncs de rente.  Il est devenu l'homme le plus  charitable , le plus pieux de Nemours; il est   U.M-3:p.986(25)
s malheureuses toiles. »     Malgré cet avis  charitable , les deux toiles furent exposées.   MCh-I:p..54(27)
ourlac, les sommes que, par ordre d'une dame  charitable , nous avons dépensées pour vous mo  Env-8:p.410(28)
ent elle recevait toute la ville, elle était  charitable , pieuse et incapable de dire une m  V.F-4:p.864(28)
der chez eux un homme si recommandable et si  charitable , voulurent l'attirer dans leur sal  P.B-8:p..64(13)
z, la rouge a passé huit fois.  Si vous êtes  charitable , vous reconnaîtrez ce bon avis en   PGo-3:p.171(36)
vait rencontrer dans l'exécution de son plan  charitable .     On ne sait pas quelle est en   Béa-2:p.898(27)
ur.  Il savait être juge inflexible et homme  charitable .  Aussi nul n'obtenait-il plus fac  Int-3:p.434(.9)
de province.  Félix de Vandenesse eut un air  charitable .  Montriveau jeta sur Lucien un re  I.P-5:p.278(30)
tifs, peut-être se trouvait-il quelque coeur  charitable .  Peut-être un homme veuf ou un Ad  DFa-2:p..20(32)
aces de la Parole, où l'on devient humble et  charitable .  Puis la vie où l'on désire.  Enf  Ser-Y:p.844(40)
 n'était pas nécessité par quelque tentative  charitable .  Que le vieux pauvre eût séduit I  Fer-5:p.820(25)
de le mettre en faute devant ses gens et ses  charitables  amies.  La présidence d'une Cour   DFa-2:p..70(17)
usqu'à l'obscénité, jusqu'à des comparaisons  charitables  avec les livres licencieux du der  FdÈ-2:p.270(34)
de bienveillance qui animait les paroles des  charitables  boutiquiers, la dame avoua qu'ell  Epi-8:p.436(20)
ressant à Servin, confondre les mères de mes  charitables  compagnes en leur disant la vérit  Ven-I:p1065(23)
t en allant chez la comtesse, il me donna de  charitables  conseils sur la manière de me con  PCh-X:p.147(17)
nborg, ni de votre amulette oriental, ni des  charitables  efforts que vous faites, monsieur  PCh-X:p..87(31)
n noble emploi de sa fortune.  De pieuses et  charitables  fondations, un hospice pour la vi  EuG-3:p1198(24)
s le voyez, jeune aux affaires.     Quelques  charitables  loustics demandent pourquoi j’éta  Lys-9:p.930(13)
de la vie, autant de tuteurs apportés par de  charitables  mains pour soutenir la faiblesse   CdV-9:p.670(.7)
 à la façon des boules de neige, puisque ces  charitables  personnes n'en distrayaient rien.  Env-8:p.383(27)
ants.     Un amant trouve dans le monde cent  charitables  personnes, masculines ou féminine  Phy-Y:p1094(37)
savent poignarder leurs maîtresses sont bien  charitables  quand ils les tuent heureuses, in  Aba-2:p.495(29)
tard cette circonstance servit de preuve aux  charitables  suppositions de la haine.  Mme Se  Ven-I:p1051(15)
a ville et les lazzi du commerce, malgré les  charitables  suppositions de son prochain, il   CdV-9:p.657(11)
o, reçut d'une amie quelques avis méchamment  charitables  sur la nature de l'attachement qu  MCh-I:p..76(41)
certaines femmes aussi clairvoyantes que peu  charitables , deviendraient un fatal sujet de   Bal-I:p.124(.3)
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autions, avec l'aide de personnes pieuses et  charitables , vous pourriez avoir un salon et   Mus-4:p.777(39)
elquefois dans l'intérieur en sentiments peu  charitables .  Ainsi la femme du lieutenant gé  Bal-I:p.119(21)
entendre, rendu des services, des dames très  charitables .  C'est deux enfants que je soign  Pon-7:p.570(31)
ai eu la pensée de vous donner quelques avis  charitables .  Commettre des fautes à vingt-de  Pax-2:p.118(15)

charitablement
revenir entièrement.  Le greffier représenta  charitablement  à Christophe que s'il ne suppo  Cat-Y:p.293(.1)
de veiller sur les livres exposés laissaient  charitablement  les pauvres gens tournant les   I.P-5:p.359(41)
assions que dans la tête ! "  Ils vantaient,  charitablement  mon esprit aux dépens de ma se  PCh-X:p.172(27)
 naturellement fort précaire.  La petite fut  charitablement  recueillie par une voisine qui  Med-9:p.486(36)
mêlée de commisération.  La veuve Gruget fut  charitablement  retenue par une vieille dame,   Fer-5:p.899(27)
 ne fallait peut-être qu'un effort, une main  charitablement  tendue pour la sauver, je l'es  Gob-2:p.989(40)
 ni à son amie ni à sa mère qui l'avaient si  charitablement  trompée.  Elle voulut une cert  Béa-2:p.881(39)

charité
-> soeur de charité

mais les ouvrières ne manquassent d'ouvrage,  charité  bien entendue qui sauva plus d'un mén  V.F-4:p.919(25)
i, elle administre en vertu de ce principe :  Charité  bien ordonnée commence par elle-même.  Pet-Z:p..86(12)
à briller, on dévalise ses amis sans pitié :  charité  bien ordonnée commence par soi-même.   CéB-6:p..50(13)
z que je suis bien généreuse; car enfin ?...  charité  bien ordonnée... »     Les deux femme  SdC-6:p.967(31)
sfaire à toutes les exigences du mariage; sa  charité  blessait, sa beauté sans passion semb  DFa-2:p..66(24)
éfunte Philanthropie, et qui est à la divine  Charité  catholique ce que le système est à l'  Emp-7:p.987(28)
s et sublimes associations instituées par la  charité  catholique dans Paris, il en est une   Bet-7:p.435(33)
Vanité.  Ce n'est pas ainsi que procèdent la  Charité  catholique ou la vraie Bienfaisance,   Béa-2:p.907(.2)
ues.  Ce sentiment immense, infini, né de la  Charité  catholique, Godefroid en entrevoyait   Env-8:p.250(40)
norez pas, dit vivement Godefroid, la sainte  charité  catholique, la vertu définie par sain  Env-8:p.387(.4)
 belle nature aux prises avec le malheur; la  charité  chrétienne embrasse aussi bien les fo  P.B-8:p..75(.9)
ssait un caractère apostolique, exprimait la  charité  chrétienne et le dévouement d'un homm  PCh-X:p.267(43)
utes deux tenir compagnie au malheureux : la  charité  chrétienne n'ordonnait-elle pas de le  EuG-3:p1106(31)
le voyaient avec plaisir, par suite de cette  charité  chrétienne que M. Bonnet avait mise e  CdV-9:p.784(12)
 en souriant.  Ma chère dame, ayez un peu de  charité  chrétienne, ne le blessez pas, il peu  U.M-3:p.868(33)
t la vieille fille avec l'enthousiasme de la  charité  chrétienne.     — Ne le recevez plus   V.F-4:p.886(19)
s y gardez.  Vous me priez de vous aimer par  charité  chrétienne.  Je puis faire, je vous l  Lys-9:p1227(17)
ar je suis un homme voué tout bonnement à la  charité  chrétienne...  J'ai cru deviner l'amb  P.B-8:p..93(29)
Dieu, dans l'infini du ciel.  Elle conçut la  Charité  comme occupation de la vie; mais elle  M.M-I:p.507(.4)
sur la grande route me semblent des actes de  charité  comparés à certaines combinaisons fin  FdÈ-2:p.287(30)
oitié politique, comme les établissements de  charité  considérés à un point de vue élevé, c  P.B-8:p..86(39)
nt chez elle !  Enfin, il y avait encore une  charité  cruelle à être le messager de la mort  Mes-2:p.399(19)
vint morose, tomba malade, et fut soigné par  charité  dans je ne sais quel hospice allemand  Lys-9:p1009(21)
l'ecclésiastique avait montré d'intérêt.  La  charité  de cet homme s'était accrue en raison  I.P-5:p.705(40)
vis plus dans son indulgence que la patiente  charité  de l'amour.  " N'allons pas si vite,   PCh-X:p.164(29)
iellement chrétienne, animée par l'admirable  charité  de l'Évangile, et les hommes assemblé  eba-Z:p.801(20)
, comprenait son père et il avait la sublime  charité  de l'excuser.  Arrivés à huit heures   I.P-5:p.626(31)
dit du ton à César.  Le jeune notaire eut la  charité  de le précéder pour prévenir Mme Biro  CéB-6:p.190(26)
 que faire de leur reste d'amour, et j'ai la  charité  de les avertir de tenir le verre de l  I.P-5:p.399(.2)
çois ici pour la première fois, ayez donc la  charité  de me dire si vous l'avez vue dansant  Pax-2:p..99(.1)
s'apercevrait que la marquise lui faisait la  charité  de paraître indifférente à ses infidé  Béa-2:p.714(10)
une place digne d'elle...     — Les dames de  charité  de Paris ont formé des associations d  Bet-7:p.339(38)
  Il se courrouça quand il calcula ce que la  charité  de sa femme coûtait à sa caisse.  Il   CdV-9:p.676(10)
 engageables, et il a de plus l'épouvantable  charité  de vous les laisser reprendre dans le  I.P-5:p.509(.1)
ant de l'épouser, elle doit se résoudre à la  charité  des anges, à leur indulgence, aux ver  M.M-I:p.524(.7)
us n'exclut point la bonté, car vous avez la  charité  des anges; Louise, je vous aime parce  Mem-I:p.264(15)
toujours.  Le vieillard maudissait le peu de  charité  des riches, leur égoïsme le révoltait  Pay-9:p.223(23)
ntraînement comme les vices ont le leur.  La  charité  dévore la bourse d'un saint comme la   Int-3:p.434(39)
nus papiers.  Ces sublimes témoignages d'une  charité  divine étaient pleins de poussière, s  Int-3:p.441(32)
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e marquerai mon passage ici par des actes de  charité  dont le souvenir restera !  Je conver  SMC-6:p.843(.4)
argé de les adoucir et qui sans doute est la  Charité  du ciel, Gabrielle devina la peine qu  EnM-X:p.944(36)
ontinuer cette oeuvre de charité secrète, la  charité  du coeur.  La première fois que j'ape  Fer-5:p.885(.4)
ns du préfet quelque argent sur les fonds de  charité  du département, afin de payer les tra  Med-9:p.417(16)
pour lesquels les dames des deux Sociétés de  Charité  et de Maternité manifestèrent une viv  V.F-4:p.845(27)
ns impérieux et un mauvais mari, poussant la  charité  jusqu’à se dire heureuse, et tourment  PGo-3:p..41(28)
 parut attribuer bien plus à l'amour qu'à la  charité  la générosité de Mlle de Verneuil, et  Cho-8:p.989(36)
 ans, et qui pendant quinze années exerça la  charité  la plus active dans le quartier Saint  Env-8:p.277(14)
t son voyage comme une mission dictée par la  charité  la plus pure.     « Vous avez endetté  I.P-5:p.643(30)
nthe du ciel, couleur du feu sidéral.     La  Charité  lui jeta ses perles orientales, belle  Ser-Y:p.857(21)
r dans le vice et dans la vie infâme d'où sa  charité  m'a tirée, je donne et lègue audit Lu  SMC-6:p.693(13)
ement ma petite fortune ! car l'esprit de la  charité  m'est comme apparu.  J'ai l'ardeur de  Env-8:p.380(20)
, aller visiter les malheureux, savoir si la  charité  n'est pas trompée, vérifier si les se  Bet-7:p.365(23)
à la disposition d'un autre négociant, et la  charité  n'est pas une vertu pratiquée à la Bo  CéB-6:p.237(29)
x et charitable, dont la générosité, dont la  charité  ne s'étaient jamais exercées, Agathe   Rab-4:p.431(26)
se trahissent par des effets semblables : la  charité  ne se fait-elle pas dans le ciel le t  U.M-3:p.792(20)
e de pouvoir se permettre un de ces actes de  charité  par lesquels s'épanchent tous les sen  PGo-3:p.205(18)
l'oppresse et qui fait d'elle la reine de la  charité  parisienne.  Au milieu de l'affreux B  Env-8:p.318(34)
eligion, la Foi en soi-même est son code, la  Charité  passe pour être son budget.  Tous ces  PrB-7:p.809(10)
es et les échauffer par les sentiments d'une  charité  persistante.  Cet homme était le conf  Mel-X:p.378(.6)
t Paul; car, mon enfant, nous pensons que la  Charité  peut seule panser les plaies de Paris  Env-8:p.324(36)
ille de Saumur s'intéresse, et qui, faute de  charité  pour elle-même, ne vit pas chrétienne  EuG-3:p1189(29)
 avait à la fois trop de religion et trop de  charité  pour vouloir être la cause de la mort  U.M-3:p.974(32)
ns fortune.  Les orphelins recueillis par la  charité  publique ont au moins pour avenir le   PCh-X:p.127(23)
vingt-cinq) je n'ai ni père ni mère; j'ai la  charité  publique pour mère, et le procureur d  M.M-I:p.634(34)
 le pain d'autrui, elle n'avait recours à la  charité  publique qu'au moment où elle y était  Med-9:p.478(29)
iait ses traits disgracieux, et le feu de la  charité  purifiait les lignes incorrectes par   CéB-6:p.171(27)
ance leur donne un coeur, et c'est oeuvre de  charité  que de les frapper.  Frappe donc sans  DdL-5:p.982(41)
tances où il va se trouver.  C'est oeuvre de  charité  que de s'occuper de lui.  Dites donc,  Pon-7:p.715(38)
 inflexible comme la loi.  N'aie pas plus de  charité  que n'en a le bourreau.  Frappe.  Qua  DdL-5:p.982(36)
le ciel, trahissaient l'inépuisable foyer de  charité  qui consumait son coeur.  Ses gestes,  Med-9:p.499(18)
térieurs ont dû passer par l'Espérance et la  Charité  qui l'engendrent pour la Foi et la Pr  Ser-Y:p.777(20)
ait ! c'est s'attendre à l'ingratitude !  La  charité  qui ne coûte rien, le ciel l'ignore..  Bet-7:p.321(41)
enfaisance comme des triomphes : on aime une  charité  qui satisfait l'amour-propre.  Aussi   I.P-5:p.674(40)
 Éprouvait-il de la pitié, de l'effroi ?  Sa  charité  s'émouvait-elle ?  Qui l'eût vu, les   SMC-6:p.450(29)
sement dans son sein que dans son coeur.  La  Charité  s'était éveillée à la voix du Désir.   FdÈ-2:p.327(24)
 comme le logis d'un avare.  L'avarice et la  charité  se trahissent par des effets semblabl  U.M-3:p.792(19)
 m'engageai donc à continuer cette oeuvre de  charité  secrète, la charité du coeur.  La pre  Fer-5:p.885(.4)
un coussin, devant moi, et, dans un accès de  charité  sublime, m'a dit : ' Après tout, peut  Hon-2:p.592(30)
autant de commerces; mais nous pratiquons la  charité  telle que l'a définie notre grand et   Env-8:p.324(34)
crire un mot pour demander à l'hôpital de la  Charité  une camisole de force, car le délire   Rab-4:p.341(43)
e à ceux qu'elles aiment par un sentiment de  charité  voluptueuse.  Aussi, malgré mes insta  Lys-9:p1119(10)
decin, je n'ignore pas les spectacles que la  charité  vous oblige à contempler; mais vous v  Bet-7:p.427(22)
e profondément émue en entendant cet élan de  charité  vraiment catholique, la comtesse répo  Pay-9:p.220(28)
pleine de vie !  Pierrette était nourrie par  charité , Bathilde et sa mère avaient leur ind  Pie-4:p.121(.1)
ge de l'intérêt personnel et l'onction de la  charité , car il faut bien être sur ses gardes  SMC-6:p.456(39)
amour.  Mon pauvre oncle, ce coeur dévoré de  charité , cet enfant de soixante-dix ans, inte  Hon-2:p.534(31)
é peut-être par mes peines aux secrets de la  Charité , comme l'a définie le grand saint Pau  CdV-9:p.731(23)
elle de l’association, faite au profit de la  charité , comme l’autre au profit du plaisir.   SMC-6:p.426(21)
 apprentissage chez un menuisier, nourri par  charité , comme plus tard Pierrette le fut à S  Pie-4:p..77(33)
ensonge qu'on se fait sur l'avenir, et votre  charité , comme une ruse d'enfant qui se tient  CdV-9:p.825(.4)
hangeantes qu'on les croirait infinies ?  La  Charité , dans Paris, doit être aussi savante   Env-8:p.323(13)
é d'un style étudié.  Aussi, de Cosne, de La  Charité , de Nevers sur la rive droite, et de   Mus-4:p.644(33)
fille séduite l'appui de toutes les dames de  charité , de toutes les commanditaires de la S  V.F-4:p.844(.1)
s plus serviles.     « C'est quelque dame de  charité , dit le valet de chambre à la femme d  Bet-7:p.385(41)
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ns que vous, femme, condamnez avec si peu de  charité , dit sévèrement le comte.  Le citoyen  DFa-2:p..76(.1)
mour, lui dis-je à voix basse.     — Non, de  charité , dit-elle en retenant ses larmes, cet  Lys-9:p1067(15)
ée chrétienne; elle est comme la fleur de la  charité , et consiste à s'oublier réellement.   Lys-9:p1088(.6)
 de la plus belle des vertus chrétiennes, la  charité , et de la foi le plus fermement utile  Med-9:p.402(29)
a faute », me disait le conducteur.     À La  Charité , j'accomplis le testament verbal de c  Mes-2:p.398(19)
par l'humilité, j'ai vaincu l'orgueil par la  charité , j'ai vaincu la terre par l'amour, j'  Ser-Y:p.852(36)
spire, en songeant que, grâce à cette sainte  charité , je ne vole rien sur mes appointement  CéB-6:p.288(14)
s-Unis, où il n'y a ni espérance, ni foi, ni  charité , je serais morte sans avoir été malad  CdV-9:p.842(30)
Marais comprenait instinctivement combien la  Charité , la Bienfaisance doivent être absolue  Pie-4:p..87(27)
t nécessaire : l'Espérance ne va pas sans la  Charité , la Foi ne va pas sans la Prière : le  Ser-Y:p.777(26)
tes ses passions mauvaises : l'Espérance, la  Charité , la Foi, la Prière ont, suivant le mo  Ser-Y:p.777(38)
eul comme tous ensemble ! avoir pour chef la  Charité , la plus belle, la plus vivante des f  Env-8:p.329(20)
l'arrêter; mais, obéissant à un sentiment de  charité , le brave homme offrit sur-le-champ à  Epi-8:p.436(36)
gélique semblait animée par une si onctueuse  charité , le jeune avocat lui voyait tourner s  DFa-2:p..56(22)
aitements, pour une pauvresse recueillie par  charité , le rire équivoque du père Grandet ét  EuG-3:p1043(18)
Saint-Jacques, désignés par le greffier à sa  charité , le service de plaider pour eux au tr  P.B-8:p..63(40)
térêts.  Quand il s'agissait d'une oeuvre de  charité , le vieillard mettait à contribution   RdA-X:p.739(14)
nt du juste et de l'injuste; puis une grande  charité , mais aussi l'équité stricte, et pour  Med-9:p.557(27)
as la résignation chrétienne qui implique la  charité , mais la résignation conseillée par l  ZMa-8:p.835(17)
ec une vigueur que lui donnait sans doute la  charité , mais qui chez tout autre aurait paru  SMC-6:p.449(10)
ère, souffrait si horriblement d'y vivre par  charité , qu'elle fut heureuse de se savoir de  Pie-4:p..72(25)
bé de Sponde.  Quand un malheur est venu, la  Charité , qui est un amour divin, aussi aveugl  V.F-4:p.882(25)
ra la fille d'un bâtard, une fille prise par  charité , ramassée sur la place !  Vertu de ch  U.M-3:p.845(25)
urs de la piété.  Elle quêta, devint dame de  charité , rendit le pain bénit, et fit quelque  Bet-7:p.189(34)
ligion au point de vue politique, oeuvres de  charité , répression des délits, et je pus alo  Hon-2:p.536(37)
e l'argent à ceux qui souffraient.  Faire la  charité , selon l'expression vulgaire, me paru  Env-8:p.273(42)
érieur.  Il dérobait au monde ses oeuvres de  charité , ses continuelles prières et ses mort  V.F-4:p.861(14)
 profits ! "  Enfin de belles tirades sur la  charité , sur la religion !  Mme du Châtelet l  SMC-6:p.721(11)
l'aurait aimée; car, hélas ! elle était tout  charité , tout compatissance.  Son renoncement  Hon-2:p.569(27)
 je vous l'avoue, une infinité de choses par  charité , tout, excepté l'amour.  Vous êtes pa  Lys-9:p1227(18)
?  Quelle arme entre les mains de la dame de  charité , trésorière de la Société maternelle   V.F-4:p.842(37)
ur croire à sa doctrine, les accouplait avec  charité , voulant sans doute les transformer e  PCh-X:p..95(.9)
 sens divin de l'épître de saint Paul sur la  Charité , vous ne pouvez pas participer à nos   Env-8:p.319(41)
angea, et M. de La Baudraye qui part pour La  Charité  !     — Mais pourquoi vous mêlez-vous  Mus-4:p.675(29)
 d'elle.     — C'est une vivante image de la  Charité  ! s'écria Godefroid enthousiasmé.  Se  Env-8:p.319(35)
-cinq ans, poussé à cet acte de folie par sa  charité  : il arrachait cette pauvre fille au   Phy-Y:p1034(19)
st en ce moment le mobile de votre apparente  charité  ?     — Ceci, jeune homme, est le der  I.P-5:p.699(20)
la parcimonie commandée par l'exercice de la  Charité  ?  Chaque caractère offre une explica  CdV-9:p.705(.8)
ange.  Était-ce bêtise, imprudence, amour ou  charité  ?  Le second billet, d'égale somme, s  Gob-2:p.971(.8)
e soient des actes de foi, d'espérance et de  charité  ?  Pourquoi deux mois de prison au da  PGo-3:p.145(30)
 dit l'évêque, vous allez faire des actes de  charité  ? » ajouta-t-il après une pause en re  CdV-9:p.751(40)
rquoi fourrent-ils là-dedans Mme Hadot de La  Charité  ? demanda la présidente à son fils.    Mus-4:p.710(28)
 qui m'ait fait connaître les plaisirs de la  charité ; je désire procurer à ce sublime viei  Env-8:p.380(.7)
e ces cinq personnes une vaste entreprise de  charité ; mais il y pensait beaucoup moins qu'  Env-8:p.279(18)
es estime point, peut-être est-ce manquer de  charité ; mais mon ange gardien m'a maintenue   Fir-2:p.153(37)
 qu'avec messieurs les curés et les dames de  charité ; on lui donnera six mille francs par   Bet-7:p.365(27)
on, en jetant à Lucien des regards animés de  charité .     « Pardon, mon père, répliqua sèc  I.P-5:p.690(33)
urais voulu ne vivre que pour toi et pour la  charité .     « Voilà les réflexions qui me re  SMC-6:p.761(21)
e certain que ce n'est pas pour des actes de  charité .     — C'est un homme qui me donne la  Pay-9:p.287(18)
chant dans des fermes et souvent nourrie par  charité .     — Mon Dieu ! s'écria Godefroid.   Env-8:p.286(.3)
oins, comme s'il accomplissait une oeuvre de  charité .  Cacher le nom de ma femme, lui assu  Hon-2:p.555(13)
nétrez-vous de l'Épître de saint Paul sur la  Charité .  Ce n'est pas vous, dit-elle avec un  Env-8:p.256(36)
bourgeoise, il les retranchait du sein de la  Charité .  Chez tous les maniaques, le coeur r  P.B-8:p..62(19)
nace-le de t'adresser aux dames du bureau de  charité .  D'ailleurs il est ambitieux.  Eh bi  V.F-4:p.826(23)
me elle, l'amour devait être une voluptueuse  charité .  De là vint la raison de sa hardiess  FdÈ-2:p.327(38)
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e que de douceur, autant de vengeance que de  charité .  Instruite à la méditation, à des re  SMC-6:p.471(12)
entir, et qui sera toute à la prière et à la  charité .  Je ne puis être que la dernière des  Bet-7:p.329(41)
il croyait uniquement animée par l'esprit de  charité .  L'Initié plia le genou, baisa l'une  Env-8:p.382(33)
deux anciens maires de Paris, et une dame de  charité .  L'on ne joua point, la conversation  Env-8:p.254(29)
nfant.  J'ai tout donné, tout.  Je suis à la  charité .  La robe lamée était-elle belle au m  PGo-3:p.271(20)
ges représentaient la Foi, l'Espérance et la  Charité .  Les pieds reposaient sur des monstr  Bet-7:p..90(.6)
 pas se laisser aller aux inspirations de la  charité .  Les yeux de Mouche, comme deux char  Pay-9:p.109(35)
r, le vulgaire n'a ni votre esprit, ni votre  charité .  Nos douleurs sont ignorées, personn  I.P-5:p.207(24)
re du comité de bienfaisance et du bureau de  charité .  Partout où des fonctions gratuites   Int-3:p.435(.4)
s soient des actes de foi, d'espérance ou de  charité .  Sa fortune lui a été donnée par Die  Béa-2:p.685(29)
les vertus humaines, l'Espérance, la Foi, la  Charité .  Sa parole était douce, lente et pén  CéB-6:p.171(31)
t mon pauvre père demanderait aujourd'hui la  charité . »     J'avais pensé bien des drames;  DBM-X:p1164(12)
es et perdues; plaisirs souhaités et trahis;  charités  d'ange accomplies mystérieusement; e  Mar-X:p1070(.8)
 de La Palférine, trop heureux de s'unir aux  charités  de la Cour en donnant des ailes à se  PrB-7:p.815(29)
six ans surtout, elle vivait des ingénieuses  charités  de Moreau.  La place de M. Clapart,   Deb-I:p.832(.5)
aborda vainement et qui servait de canal aux  charités  secrètes des âmes pieuses de tout un  eba-Z:p.342(.6)
der à Monseigneur, et j'en donne le tiers en  charités .  Enfin je ne désespère pas !  Si vo  Pay-9:p.220(.2)

Charité-sur-Loire (la)
e, plus de belles églises, comme celle de la  Charité-sur-Loire , incendiées par les mains i  eba-Z:p.780(36)
ions nécessaires pour prendre chez lui, à La  Charité-sur-Loire , les lettres d'amour que sa  Mes-2:p.398(.7)

charivari
rnais et du Morvan fut accompagnée d'un vrai  charivari  de médisances, de calomnies et de c  Mus-4:p.730(17)
 carêmes.  Et, en le tambourinant par un bon  charivari  s'il était pris en riolle, son évêq  Pay-9:p.233(25)
iste qui passe grand seigneur mérite un joli  charivari .  À leur place, dit l'impitoyable r  SMC-6:p.439(13)
n costumes polonais, donnaient un effroyable  charivari .  Je l'ai aperçue muette, silencieu  FMa-2:p.224(11)
débuta par un premier-Besançon de l'école du  Charivari .  Le chef du parti juste-milieu, un  A.S-I:p.920(43)
argent pour que ma petite Aline me fasse des  charivaris  pareils dans la maison, répondit M  U.M-3:p.870(42)
i se chantent au carnaval, il organisait les  charivaris , il faisait à lui seul le petit jo  U.M-3:p.778(29)

charlatan
pittoresques, ils sont devenus ignobles.  Le  charlatan  bravant les rires, donnant de sa pe  eba-Z:p.571(26)
ec le public, ne manquait pas de courage, le  charlatan  caché dans un entresol est infâme c  eba-Z:p.571(28)
c, ne manquait pas de courage, tandis que le  charlatan  caché dans un entresol est plus inf  eba-Z:p.579(34)
en apparence, et détestable au fond.  Il est  charlatan  dans les choses du coeur.  Il se re  Béa-2:p.718(.4)
 l'emporta au fond de la mer.  Se moquant du  charlatan  et des imbéciles qui l'écoutaient,   JCF-X:p.320(35)
sentiellement vantard, effronté, gaspilleur,  charlatan  et fastueux.  Si toutes les femmes   PGo-3:p.236(11)
— Ma foi, mon cher capitaine, vous n'êtes ni  charlatan  ni causeur, vous êtes très peu polo  FMa-2:p.213(33)
pittoresques, ils sont devenus ignobles.  Le  charlatan , bravant les rires, donnant de sa p  eba-Z:p.579(32)
ant appelé bohème, diseur de bonne aventure,  charlatan , etc.  Dès qu'on admet la fatalité,  Pon-7:p.587(31)
osophes de ce temps.  Quoiqu'il fût très peu  charlatan , il inventa le fameux baume de Leli  U.M-3:p.784(28)
ssai les épaules avec humeur.     « C'est un  charlatan , m'écriai-je.     — Non, répondit-e  Cat-Y:p.444(28)
ter à la tribune.     — Et à mentir comme un  charlatan , répliqua Canalis.     — La belle v  CSS-7:p1200(29)
faites-moi l'amitié de me dire qui n'est pas  charlatan  ? voyons ? un peu de bonne foi, l'i  MNu-6:p.376(32)
 femme de l'air qu'ont les paysans devant un  charlatan .     « Si la duchesse de Maufrigneu  SMC-6:p.803(35)
te jeune personne, vous me prendriez pour un  charlatan .  Eh ! eh ! j'entends des grelots d  Med-9:p.470(.3)
t avant lui par Paracelse, qu'on a traité de  charlatan .  Encore cent ans, et Paracelse dev  Pat-Z:p.299(14)
et les replis de cette pompeuse loquacité de  charlatan .  Les yeux des deux amants attestai  Cat-Y:p.435(.3)
uivait (c'était un fashionable).  — C'est un  charlatan . »     Le prophète marchait toujour  Phy-Y:p1195(30)
athan de qui je vous ai déjà parlé, qui sont  charlatans  d'extérieur et de bonne foi.  Ces   Béa-2:p.718(.7)
aissons la cure des maladies publiques à ces  charlatans  d'hommes d'État.  Comme dit Charle  I.P-5:p.407(22)
s.  Là s'établissaient les ventriloques, les  charlatans  de toute espèce, les spectacles où  I.P-5:p.359(.7)
nt deux jolies raquettes avec lesquelles des  charlatans  en robe font aller le même volant.  PCh-X:p.106(.6)
 découverte, dit Vauquelin.  D'ailleurs, les  charlatans  ont tant abusé du nom de l'Académi  CéB-6:p.128(.9)
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étiquement religieux, froids et raisonneurs,  charlatans  peut-être, enthousiastes du moins   L.L-Y:p.629(22)
braire, l'abaissement subit de ce prince des  charlatans  tenait à des circonstances presque  I.P-5:p.448(38)
ux.  Facilement trompée par les étalages des  charlatans , attirée par leurs costumes et leu  Bet-7:p.175(11)
ches, dont plusieurs étaient en argent.  Les  charlatans , ces héros de la place publique, f  eba-Z:p.571(21)
s, dont plusieurs étaient en argent.     Les  charlatans , ces héros de la place publique, f  eba-Z:p.579(27)
un cerveau complet était boiteuse.  Quelques  charlatans , comme Walter Scott, qui pouvaient  Mus-4:p.714(36)
age juge de l'instant opportun, congédie les  charlatans , et dit un dernier adieu à ses ami  Med-9:p.570(42)
de bonhomie, ils se mettent à être malins et  charlatans , ils le sont alors plus que les au  PGo-3:p.241(25)
ble aux malades condamnés qui se livrent aux  charlatans , semblable aux gens arrivés dans l  Bet-7:p.376(.9)
me montra tous les hommes de génie comme des  charlatans .  Il me déclara que j'avais un sen  PCh-X:p.144(37)

charlatanerie
plie, on gronde, on promet, on devient d'une  charlatanerie  d'autant plus supérieure qu'ell  Mem-I:p.351(.8)

charlatanisme
e force motrice.  J'ai vu, tout compérage et  charlatanisme  à part, les effets de cette pos  Int-3:p.445(31)
pleine de charlatanisme, dans un salon où le  charlatanisme  appartient exclusivement aux fe  eba-Z:p.769(29)
nêtes gens recourir aux roueries de ce vieux  charlatanisme  auquel nous nous prenons toujou  CéB-6:p.263(34)
n'osais en parler.  La gloire me semblait un  charlatanisme  auquel une âme vraiment grande   L.L-Y:p.664(25)
 de ces finesses ingénues qui sont l'honnête  charlatanisme  de l'amour vrai, mais il n'en é  P.B-8:p.115(28)
t d'un bal où les hommes se montrent avec le  charlatanisme  de la toilette qui ne leur donn  Pax-2:p.107(18)
 de médecine proscrivit en masse le prétendu  charlatanisme  de Mesmer, son baquet, ses fils  U.M-3:p.821(39)
able qui annonçait un profond dédain pour le  charlatanisme  des dehors, espèce d'annonce fa  I.P-5:p.294(32)
isés.  Il n'est poétique et vrai que sans le  charlatanisme  impérial.  En le précipitant du  Pat-Z:p.224(18)
ans les manières, une voix vibrante; mais un  charlatanisme  naturel détruit presque ces ava  M.M-I:p.515(18)
, indignes d'une âme noble les ressources du  charlatanisme  qui l'eussent grandi, qui lui e  FdÈ-2:p.295(15)
 à la manière de M. Ch. Dupin; mais comme le  charlatanisme  serait un contresens dans un ou  Pat-Z:p.211(13)
ur en jour plus spirituel, et que le moderne  charlatanisme  surpasse tout, il convient de f  MCh-I:p..41(12)
ste, car je demande où commence, où finit le  charlatanisme , ce qu'est le charlatanisme ? f  MNu-6:p.376(31)
er cette formule journalistique et pleine de  charlatanisme , dans un salon où le charlatani  eba-Z:p.769(29)
t avant l'interruption, il y a une teinte de  charlatanisme , mot devenu flétrissant et mis   MNu-6:p.376(28)
e essaya cette tâche dans sa petite pièce du  Charlatanisme , qui fut moins un tableau qu’un  I.P-5:p.113(.4)
nce, où finit le charlatanisme, ce qu'est le  charlatanisme  ? faites-moi l'amitié de me dir  MNu-6:p.376(31)
 encore chez l'homme le plus grand un peu de  charlatanisme ; et le plus bel amour ne signif  FMa-2:p.243(15)
ication que l'on nomme peut-être injustement  charlatanisme .     La Pâte des sultanes et l'  CéB-6:p..64(26)
ta dans le trou des pauvres.  Il me parla de  charlatanisme .  Avec cette verve aimable qui   PCh-X:p.144(35)
 qu'il était la dupe en ce moment de quelque  charlatanisme .  Il ne voulut pas emporter une  PCh-X:p..82(26)
cès de fortune.  Pour moi, le génie était du  charlatanisme .  Je m'imaginais être savant pa  Med-9:p.543(42)
aler les marchandises du négociant.  Là, nul  charlatanisme .  Suivant la nature du commerce  EuG-3:p1028(42)
 talents me rassurent, et vous percerez sans  charlatanisme . »     « Et pas de signature !   I.P-5:p.285(37)

Charlemagne
 au grand Attila, des Huns à Charlemagne, de  Charlemagne  à Léon X, de Léon X à Philippe II  L.L-Y:p.649(36)
 ?  Ce nom de Charles est de funeste augure,  Charlemagne  en a épuisé le bonheur.  Si je re  Cat-Y:p.411(43)
Quint, ivre pour avoir trop bu à la coupe de  Charlemagne  et croyant trop à la force de sa   Cat-Y:p.253(34)
venue, vous nous ramènerez par les landes de  Charlemagne  et le chemin de Saché.     — Quel  Lys-9:p1167(.7)
des princes qui se disaient les héritiers de  Charlemagne  et une factieuse branche cadette   Cat-Y:p.170(13)
atériel ou moral ?  Parmi les grands hommes,  Charlemagne  et Voltaire sont deux immenses ex  Pat-Z:p.301(42)
.     « Certes, lui dit-il, les héritiers de  Charlemagne  ont le droit de reprendre une cou  Cat-Y:p.326(.1)
    Nous prîmes donc le chemin des landes de  Charlemagne  où la pluie recommença.  À moitié  Lys-9:p1172(.4)
ous forcez-vous à vous répéter ces choses ?   Charlemagne  se trompait en s'avançant vers le  Cat-Y:p.406(33)
petit Constantin au grand Attila, des Huns à  Charlemagne , de Charlemagne à Léon X, de Léon  L.L-Y:p.649(36)
oire.  Chaque règne authentique, à partir de  Charlemagne , demandera tout au moins un ouvra  I.P-5:p.313(27)
elles lèvres rouges ?     — À l'exception de  Charlemagne , dit-il d'une voix sourde et creu  Cat-Y:p.411(.9)
heure où le gâcheux nous conduisait au lycée  Charlemagne , les camarades opulents allaient   Lys-9:p.977(.1)



- 213 -

ut, ces êtres mystérieux sont Moïse, Attila,  Charlemagne , Mahomet ou Napoléon; mais, quand  SMC-6:p.789(39)
ergie continue, par une activité créatrice.   Charlemagne , Narsès, Belisaire et Constantin   Béa-2:p.723(10)
laquais, ni à me promener dans les landes de  Charlemagne , ni dans aucune des landes d'aucu  Lys-9:p1175(.8)
Mes oncles sont de grands princes, neveux de  Charlemagne , pleins d'égards et qui sauraient  Cat-Y:p.270(11)
ut, ces êtres mystérieux sont Moïse, Attila,  Charlemagne , Robespierre ou Napoléon; mais, q  SMC-6:p.820(.1)
ement été hommes de mouvement.  Jules César,  Charlemagne , Saint Louis, Henri IV, Napoléon,  Pat-Z:p.300(.4)
 la route en passant par les landes dites de  Charlemagne , terres en friche, situées au som  Lys-9:p.986(42)
ur la tête du Lorrain qui se dit héritier de  Charlemagne  ?  Sais-tu que la chirurgie et la  Cat-Y:p.320(28)
à savoir où étaient les derniers germains de  Charlemagne .  Aussi nulle usurpation de titre  DdL-5:p1011(.8)
ueur ne s'avisa de trouver mauvais qu'il fît  Charlemagne .  Les figures parurent même se di  Pax-2:p.111(.8)
 gens étaient pour lui les missi dominici de  Charlemagne . "  Ce mot de bohème vous dit tou  PrB-7:p.809(.7)

Charles
e contenait le dernier mot dit au perron par  Charles  à Blondet.     CHAPITRE IV     AUTRE   Pay-9:p..94(.2)
 avec des engelures, répond-elle.     — Mais  Charles  a des engelures ici.     — Jamais »,   Pet-Z:p..50(33)
IV     PRINCIPES DE STRATÉGIE     L'archiduc  Charles  a donné un très beau traité sur l'art  Phy-Y:p1126(.3)
 la famille se mit en route pour accompagner  Charles  à la diligence de Nantes.  Nanon avai  EuG-3:p1141(24)
Paris. »  Tous pouvaient d'ailleurs observer  Charles  à loisir, sans craindre de déplaire a  EuG-3:p1058(25)
s, la grande dame, la belle Annette, forçait  Charles  à penser gravement; elle lui parlait   EuG-3:p1125(18)
laquelle des Grassins et Grandet regardèrent  Charles  à plusieurs reprises.  Au moment où s  EuG-3:p1133(12)
nt à montrer en tilbury.  On laisse le petit  Charles  à sa grand-mère.  On donne congé aux   Pet-Z:p..75(19)
pension, dit-elle d'un petit ton doux.     —  Charles  a six ans, l'âge auquel commence l'éd  Pet-Z:p..48(30)
is par les deux femmes, qui assistèrent avec  Charles  à un Requiem célébré à la paroisse po  EuG-3:p1139(.6)
rrêtée par une discussion accessoire sur : «  Charles  a-t-il eu ou n'a-t-il pas eu des enge  Pet-Z:p..50(36)
 nuageuse, dans la verte allée du boulevard,  Charles  accourut à sa soeur près du pont, et   F30-2:p1147(25)
promit alors de venir au secours du ménage.   Charles  aima Bettina Wallenrod autant qu'il é  M.M-I:p.485(19)
it être séduite.  Pouvait-elle savoir que si  Charles  aimait tant son père et le pleurait s  EuG-3:p1124(32)
il essuya le feu de son ennemi.  La balle de  Charles  alla briser une branche de saule, et   PCh-X:p.276(.1)
 cette charmante enfant, qu'avant son départ  Charles  appelait sa petite babouche de Salomo  M.M-I:p.505(34)
és à sa famille pendant ces quatre années et  Charles  apprit à Dumay que Desplein, le grand  M.M-I:p.600(37)
s-Alpes.  Saisi par ces affreuses nouvelles,  Charles  attendit, dans une vallée du Mont-Gen  M.M-I:p.484(.1)
n pour cela que je ne veux pas mettre encore  Charles  au collège, il faut être encore plus   Pet-Z:p..49(17)
versation par ces mots : « Il voulait mettre  Charles  au collège, mais il a bien vu qu'il f  Pet-Z:p..51(19)
it-elle, il n'est pas encore temps de mettre  Charles  au collège. »     Il n'y a rien de ga  Pet-Z:p..50(24)
 Tu vois bien qu'il est impossible de mettre  Charles  au collège. »     Vous sortez suffoqu  Pet-Z:p..51(10)
 couchée.     « Ma mère veille toujours, dit  Charles  au comte de Solern.     — Elle a sa f  Cat-Y:p.403(20)
ce émotion fut d'autant plus délicieuse pour  Charles  au milieu de son immense chagrin, qu'  EuG-3:p1107(28)
t se rendit à l'hôtel d'Aubrion, et y trouva  Charles  au moment où il rentrait dans son app  EuG-3:p1194(35)
itairement parlant, comme eût fait le prince  Charles  aux prises avec Napoléon.  Elle s'amu  DdL-5:p.953(23)
ce. »     Enivré d'ambition par cette femme,  Charles  avait caressé, pendant la traversée,   EuG-3:p1184(.1)
ête, et ne se servit point du nécessaire que  Charles  avait dédaigné la veille.  Mme Grande  EuG-3:p1100(23)
rrivèrent les simples vêtements de deuil que  Charles  avait demandés à Paris, il fit venir   EuG-3:p1136(42)
ouvelle du retour et de la sotte trahison de  Charles  avait été répandue dans toute la vill  EuG-3:p1192(27)
essins.  Malgré les magnifiques diamants que  Charles  avait rapportés des Indes, les façons  EuG-3:p1184(34)
oins personnels de Mme et de Mlle Mignon que  Charles  avait recommandé de faire et que ne f  M.M-I:p.490(42)
— Nous sommes deux enfants en politique, dit  Charles  avec amertume, nous ne savons faire q  Cat-Y:p.414(37)
s, pendant toute la matinée, elle causait de  Charles  avec sa mère et Nanon.  Nanon avait c  EuG-3:p1147(31)
 lui prêter ?  Vous verrez ce que vaut votre  Charles  avec ses bottes de maroquin et son ai  EuG-3:p1158(17)
seur aperçut une brochure de Vicq-d'Azir, un  Charles  Bonnet complet, édition de Fauche-Bor  eba-Z:p.536(28)
seur aperçut une brochure de Vicq-d'Azyr, un  Charles  Bonnet complet, édition de Fauche-Bor  eba-Z:p.554(.8)
dans l'emboîtement des parties similaires de  Charles  Bonnet, assez hardi pour écrire en 17  AvP-I:p...8(.6)
istoire naturelle, tels que Leibniz, Buffon,  Charles  Bonnet, etc., on trouve dans les mona  AvP-I:p...8(.2)
euwenhoëk, Swammerdam, Spallanzani, Réaumur,  Charles  Bonnet, Muller, Haller et autres pati  AvP-I:p...9(23)
ecors.     — Nucingen avait appuyé la maison  Charles  Claparon de tout son crédit, reprit B  MNu-6:p.372(11)
on attraper des gens comme Pillerault, comme  Charles  Claparon et Roguin ?  Le gain est sûr  CéB-6:p..49(34)
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 chef de la maison Claparon.  La destinée de  Charles  Claparon était d'être un jour livré a  CéB-6:p..90(39)
tte mercuriale avait produit sur l'esprit de  Charles  Claparon un effet pareil à celui que   CéB-6:p.148(14)
comte, dit Cérizet, je suis envoyé par un M.  Charles  Claparon, ancien banquier.  — Ah ! qu  HdA-7:p.784(31)
els je souscrirai des effets à l'ordre de M.  Charles  Claparon, banquier; il en donnera la   CéB-6:p..46(13)
sait César, il ne put inviter ce jour-là que  Charles  Claparon, Crottat et Roguin.  Le nota  CéB-6:p.143(20)
gon et moi.  Roguin sera sous le nom d'un M.  Charles  Claparon, mon copropriétaire, qui don  CéB-6:p..45(33)
   « Tout va bien, dit Roguin à l'oreille de  Charles  Claparon.     — Ah ! je me déshabille  CéB-6:p.151(.7)
 de quinze jours, et qui valait mille écus.   Charles  Colleville venait d'entrer à l'École   P.B-8:p..45(.1)
deux ils s'endormirent dans le même rêve, et  Charles  commença dès lors à jeter quelques ro  EuG-3:p1131(35)
  « Punie ! répéta-t-il.  Et de quoi ? »      Charles  comprenait bien la marquise, mais il   F30-2:p1139(15)
omme on l'est sous les arcades d'une église,  Charles  comprit la sainteté de l'amour; car s  EuG-3:p1135(42)
joindre en juin prochain aux Eaux de Baden.   Charles  comptait rencontrer cent personnes ch  EuG-3:p1056(40)
el que le jeune magistrat en tressaillit.  «  Charles  Crochard vous a dit la vérité.  Je su  DFa-2:p..83(33)
 nomme, demanda le comte en tremblant.     —  Charles  Crochard.     — Assez », dit le père   DFa-2:p..83(27)
veux.  Notre Roi Martyr n'est pas mort comme  Charles  d'Angleterre. »     Cette réflexion c  Cab-4:p1032(.8)
vignes et des prés...     — Des misères, dit  Charles  d'un air dédaigneux.  Si votre père a  EuG-3:p1131(24)
rassins.     « Monsieur, dit enfin Adolphe à  Charles  d'un air qu'il aurait voulu rendre dé  EuG-3:p1062(20)
uissance du discours.     — Madame, répondit  Charles  d'une voix affectueuse mais violemmen  F30-2:p1137(34)
ein, elle n'eut pas le courage de défendre à  Charles  d'y baiser la place.     « Elle ne so  EuG-3:p1141(.5)
 elle était occupée à chercher les traits de  Charles  dans ceux du portrait.  Mme Grandet f  EuG-3:p1148(11)
à leurs pronostics.     Marie Touchet épousa  Charles  de Balzac, marquis d'Entragues, gouve  Cat-Y:p.441(39)
                    SARRASINE     À MONSIEUR  CHARLES  DE BERNARD DE GRAIL     J'étais plong  Sar-6:p1043(.2)
s, Albert de Gondi le maréchal de France, et  Charles  de Gondi La Tour, grand maître de la   Cat-Y:p.375(.5)
a reine mère et son fils, le Roi Charles IX,  Charles  de Gondi nommé grand maître de la gar  Cat-Y:p.370(.5)
qui neutralisera ses projets.     — Ah ! fit  Charles  de Gondi, à profiter de nos conseils,  Cat-Y:p.398(17)
ants.     — La Réformation est une idée, dit  Charles  de Gondi, et les partis qu'a brisés L  Cat-Y:p.251(.9)
ue, pour le moment, votre appui soit là, dit  Charles  de Gondi, ne nous dissimulons pas que  Cat-Y:p.250(.4)
cache de sa femme.     — Il était temps, dit  Charles  de Gondi.     — De quoi faire ? deman  Cat-Y:p.399(12)
eut-elle s'allier à la Réformation ? demanda  Charles  de Gondi.     — Mais, lui répondit Al  Cat-Y:p.250(13)
    — Une faute que font les dieux, répliqua  Charles  de Gondi.     — Messieurs, dit la rei  Cat-Y:p.249(40)
glier mourant a souvent tué le chasseur, dit  Charles  de Gondi.  Cette conspiration du duc   Cat-Y:p.398(.1)
nt les travaux.  La belle, la grande idée de  Charles  de Lamblerville eut donc à subir un e  eba-Z:p.789(.6)
à quelle heure, entre deux serments d'amour,  Charles  de Lamblerville fit coucher son idée   eba-Z:p.789(29)
 d'où lui venait son titre de marquis.  Mais  Charles  de Lamblerville, homme de génie, à ch  eba-Z:p.789(16)
l, un privilège en bonne forme fut expédié à  Charles  de Lamblerville, qui triompha des Vil  eba-Z:p.789(39)
est, descendait la Loire, le fameux cardinal  Charles  de Lorraine et le deuxième duc de Gui  Cat-Y:p.243(42)
 fils de Louis d'Outre-mer, les héritiers de  Charles  de Lorraine ont manqué de courage, di  Cat-Y:p.334(27)
n lui, mais du Guesclin, car, empoisonné par  Charles  de Navarre, il a traîné des jours lan  Cat-Y:p.411(34)
ment empêcher Eugénie d'aimer son cousin, et  Charles  de penser à sa cousine ?  Le Parisien  EuG-3:p1068(24)
t.     — Hé bien, soit, répondit l'impatient  Charles  de Valois déjà fasciné.     — Hé bien  Cat-Y:p.431(.8)
nait à Charles IX le seul fils qu'il ait eu,  Charles  de Valois, d'abord comte d'Auvergne,   Cat-Y:p.378(.4)
  S'il existe des Valois, ils proviennent de  Charles  de Valois, duc d'Angoulême, fils de C  V.F-4:p.811(23)
nt honteux.  En ce moment, les cris du petit  Charles  de Valois, qui venait de s'éveiller e  Cat-Y:p.417(15)
re jamais vus; mais ils ont compté sans leur  Charles  de Valois.  Moi, je me suis avancé da  Cat-Y:p.419(.3)
amiral de Kergarouët, dont la veuve a épousé  Charles  de Vandenesse ? demanda Mme de Rochef  Béa-2:p.767(28)
 inoccupée qui prend le vide pour le néant.   Charles  de Vandenesse admira ce magnifique ta  F30-2:p1126(39)
ré des caprices de sa destinée diplomatique,  Charles  de Vandenesse avait cependant peu de   F30-2:p1121(34)
ercueil même de mon père, je plaiderais avec  Charles  de Vandenesse avec mon frère à l'avan  Lys-9:p1223(29)
our deux ou trois de ses amies à Naples.  M.  Charles  de Vandenesse, ainsi se nommait le je  F30-2:p1121(22)
.  L'autre belle-soeur de Marie, la marquise  Charles  de Vandenesse, éprouvait mille désapp  FdÈ-2:p.297(12)
es-unes de ces réflexions; surtout si, comme  Charles  de Vandenesse, il est bien fait ou sp  F30-2:p1130(24)
ercer; Mme d'Aiglemont et son salon où règne  Charles  de Vandenesse, les Lenoncourt, la com  CdM-3:p.645(10)
, la marquise, femme de l'ancien ambassadeur  Charles  de Vandenesse, qui avait épousé la ri  FdÈ-2:p.275(24)
s aimerai. »     « Madame, s'écria doucement  Charles  de Vandenesse, vous me faites bien vi  F30-2:p1127(38)
esse.     — Il fait des vaudevilles, dit Mme  Charles  de Vandenesse.     Et défait des mini  FdÈ-2:p.343(18)
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.     — Elle ruinera ce pauvre innocent, dit  Charles  de Vandenesse.     — Comment l'entend  Cab-4:p1019(17)
is.     « Je ne veux plus quitter Paris, dit  Charles  de Vandenesse.     — Nous savons pour  F30-2:p1141(40)
is pas où sont nos gens, dit-il.  J'ai sonné  Charles  déjà trois fois, il n'est pas venu.    F30-2:p1101(17)
scendit en grommelant de vagues paroles.      Charles  demeura pantois au milieu de ses mall  EuG-3:p1071(20)
èces d'acéphales politiques ou littéraires.   Charles  demeura plus longtemps en contemplati  F30-2:p1124(40)
er voir ses propriétés et ses exploitations,  Charles  demeurait entre la mère et la fille,   EuG-3:p1136(14)
'hôtel d'Aubrion était criblé d'hypothèques,  Charles  devait le libérer.  La mère avait déj  EuG-3:p1183(24)
dormis semblaient encore verser des pleurs.   Charles  devina sympathiquement la présence d'  EuG-3:p1103(18)
des Grandet ne faillit point à sa destinée.   Charles  devint dur, âpre à la curée.  Il vend  EuG-3:p1181(22)
les deux amants furent seuls dans le jardin,  Charles  dit à Eugénie en l'attirant sur le vi  EuG-3:p1139(20)
 de condoléance.  Quand on se leva de table,  Charles  dit à sa tante et à son oncle : « Per  EuG-3:p1109(35)
La porte était entrouverte, elle la poussa.   Charles  dormait la tête penchée en dehors du   EuG-3:p1121(26)
au fond de quelque département marqué par M.  Charles  Dupin en couleur plus ou moins foncée  Pet-Z:p.106(33)
 une négligence qui ne manque pas de grâce.   Charles  emporta donc le plus joli costume de   EuG-3:p1056(11)
  « Vous ne sauriez croire, monsieur, disait  Charles  en arrivant au perron des Aigues, com  Pay-9:p..78(11)
, répondit-elle.     — Pauvre enfant, reprit  Charles  en avançant un pied dans la chambre e  EuG-3:p1131(15)
   — Mon frère passe aux huguenots ? s'écria  Charles  en brandissant le fer qu'il tenait à   Cat-Y:p.405(.2)
acquitter les dettes de son père.  Il trouva  Charles  en conférence avec le joaillier auque  EuG-3:p1184(31)
rai beaucoup de succès à Saumur », se disait  Charles  en déboutonnant sa redingote, se mett  EuG-3:p1063(.5)
eurs mouchoirs blancs, signe auquel répondit  Charles  en déployant le sien.     « Ma mère,   EuG-3:p1142(11)
moment de silence.  « Mon cher oncle, reprit  Charles  en le regardant d'un air inquiet comm  EuG-3:p1138(13)
 chez vous, mon neveu, dit le père Grandet à  Charles  en lui ouvrant sa porte.  Si vous avi  EuG-3:p1071(.5)
tes en pensant à toi.  Grandet, je te confie  Charles  en mourant.  Enfin je regarde mes pis  EuG-3:p1064(19)
 :     « Décidément, Caroline, nous mettrons  Charles  en pension.     — Charles ne peut pas  Pet-Z:p..48(26)
    — Ah ! dame ! je ne sais pas », répondit  Charles  en prenant l'air bête sous lequel les  Pay-9:p..78(16)
récieusement dans ma toilette de voyage, dit  Charles  en présentant un joli dé d'or à Mme G  EuG-3:p1137(33)
 ?... hein ! vous allez parler à Madame, dit  Charles  en remarquant une assez grande quanti  Pay-9:p.106(40)
 en nous mariant.     — Mon cher cousin, dit  Charles  en retrouvant un peu d'assurance, nou  EuG-3:p1195(32)
  — Qu'est-ce que c'est que cela ? » demanda  Charles  en riant.     Et il montrait un pot o  EuG-3:p1089(26)
 Vous étiez donc bien jeune à Paris ? reprit  Charles  en s'adressant à Adolphe.     — Que v  EuG-3:p1062(32)
u'est-ce que je suis venu faire ici ? se dit  Charles  en s'endormant.  Mon père n'est pas u  EuG-3:p1072(24)
voulez l'effacer.     — Qu'est-ce donc ? dit  Charles  en se frottant les yeux.     — J'ai l  EuG-3:p1129(.1)
me et Mlle Mignon; mais elles avaient obéi à  Charles  en se réfugiant au Chalet, le matin m  M.M-I:p.490(23)
ngt francs.  C'est le roi des finauds », dit  Charles  en se servant d'un mot honnête.     C  Pay-9:p..78(.2)
qui ne savait rien oublier.  La captivité de  Charles  en Sibérie fut, pour cette femme aima  M.M-I:p.488(11)
h bien, où donc est-elle, cette loutre ? dit  Charles  en souriant d'un air de doute.     —   Pay-9:p.106(.8)
eu.     « Vous vivez toujours ici ? leur dit  Charles  en trouvant la salle encore plus laid  EuG-3:p1087(38)
ière; monsieur Ernest, voici ma fille », dit  Charles  en trouvant le secrétaire un peu trop  M.M-I:p.626(32)
d'un luxe vu à travers la douleur lui rendit  Charles  encore plus intéressant, par contrast  EuG-3:p1097(41)
fusse impatient de marcher sur les traces de  Charles  envoyé récemment au congrès de Vienne  Lys-9:p1099(.3)
.     — Charles ?... oh ! les hommes !  Mais  Charles  est d'une constitution très faible, i  Pet-Z:p..49(20)
'ailleurs, vivrait-il, mon fils ?  Ce nom de  Charles  est de funeste augure, Charlemagne en  Cat-Y:p.411(43)
e, il risque sa tête; mais l'autre...  Enfin  Charles  est déshonoré. »     Ces mots retenti  EuG-3:p1094(42)
ières; mais elle y va parce que le capitaine  Charles  est en garnison dans les Vosges.  Ell  Phy-Y:p1158(22)
semaines après; mais ils y gagnent ceci, que  Charles  est mis au collège le jour où il lui   Pet-Z:p..51(23)
lus fort qu'il ne l'est pour y entrer.     —  Charles  est très fort pour son âge.     — Cha  Pet-Z:p..49(19)
l parte, qu'il aille aux Indes !  Mon frère,  Charles  est un jeune homme probe et courageux  EuG-3:p1065(.5)
 Cruchot avait su deviner la conversation de  Charles  et de Mme des Grassins.     « Monsieu  EuG-3:p1062(18)
e buvait la Pologne était ivre.  Puis Nanon,  Charles  et Eugénie n'étaient pas moins las qu  EuG-3:p1134(.7)
que les êtres souffrants lui appartiennent.   Charles  et Eugénie s'entendirent et se parlèr  EuG-3:p1109(.6)
it assis sur le petit banc de bois pourri où  Charles  et Eugénie s'étaient juré un éternel   EuG-3:p1164(.2)
l laissa les deux enfants, ainsi qu'il nomma  Charles  et Eugénie, libres de se comporter co  EuG-3:p1134(42)
ourent sur ton compte.  Les deux Vandenesse,  Charles  et Félix, t'ont bien noblement défend  CdM-3:p.634(15)
 » demanda Fourchon.     Il fallut se taire,  Charles  et Fourchon se trouvaient devant les   Pay-9:p.108(15)
ces pour être ambassadeur, Vandenesse. »      Charles  et Julie se regardèrent en rougissant  F30-2:p1141(34)
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phrases plus ou moins spirituelles dites par  Charles  et la marquise pouvaient se réduire à  F30-2:p1127(33)
 la conversation qui allait avoir lieu entre  Charles  et le bonhomme.  Eugénie, plus hardie  EuG-3:p1101(.5)
uses paroles dites avec l'emphase italienne,  Charles  et Marie se regardèrent, et regardère  Cat-Y:p.427(.2)
s, le maintien, les manières, les paroles de  Charles  étaient devenus ceux d'un homme profo  EuG-3:p1138(40)
 dans la catastrophe à laquelle l'absence de  Charles  était due.  Le chagrin avait employé   M.M-I:p.488(.5)
ilial vrai, sans arrière-pensée.  Néanmoins,  Charles  était un enfant de Paris, habitué par  EuG-3:p1125(.2)
aintenir toujours en bonne position ". »      Charles  était un homme trop à la mode, il ava  EuG-3:p1125(35)
lus acharnés de supposer calomnieusement que  Charles  était venu confier au dévouement abso  M.M-I:p.666(33)
ectant la profonde torpeur de son amant.      Charles  était, en effet, en proie à l'une de   Cat-Y:p.415(31)
au fond du coeur de son père ? de quel crime  Charles  était-il donc coupable ?  Questions m  EuG-3:p1082(20)
nous faisons tous nos prières. »     Dès que  Charles  eut annoncé son départ, Grandet se mi  EuG-3:p1140(19)
lique, et d'une fortune notée à Francfort ?   Charles  eut donc quatre enfants dont il resta  M.M-I:p.485(25)
énie eût dominé le tableau; comme autrefois,  Charles  eût encore été là le souverain.  Néan  EuG-3:p1180(14)
irs et les chagrins fondent sur nous.  Aussi  Charles  examinait-il avec une attention parti  EuG-3:p1092(33)
e.  Le plaisir extrêmement capricieux du Roi  Charles  exigeait un concierge jour et nuit.    Cat-Y:p.408(29)
suprême.  La joie excessive de retrouver son  Charles  faillit tuer cette fleur allemande.    M.M-I:p.488(16)
endant que ces choses se passaient à Saumur,  Charles  faisait fortune aux Indes.  Sa pacoti  EuG-3:p1180(42)
les d'Eugénie et de sa mère comprirent quand  Charles  fit un geste pour leur demander de l'  EuG-3:p1097(33)
Oh ! bonheur ! »     Eugénie sauta de joie.   Charles  fit un mouvement, elle en eut froid d  EuG-3:p1123(32)
ieux, et cernait sa proie avec ensemble.  Si  Charles  fût arrivé du fond des Indes, il eût   EuG-3:p1180(.8)
 au coeur.     De cinq ans plus âgé que moi,  Charles  fut aussi bel enfant qu'il est bel ho  Lys-9:p.973(.1)
trois jours après le départ de des Grassins,  Charles  fut emmené par Grandet au tribunal de  EuG-3:p1136(33)
isies de son amour, et lorsque la chambre de  Charles  fut faite, elles allèrent toutes deux  EuG-3:p1106(29)
et la moins appréciée des statues antiques.   Charles  fut profondément épris.  Il aima Mme   F30-2:p1134(39)
arina de Médicis.  — Eh c'est large nez dans  Charles  Genest, l'abbé de la cour de Louis XI  Emp-7:p.980(19)
ant, et le poussa par un mouvement de rage.   Charles  glissa sur le versant rapide, y renco  F30-2:p1147(32)
 dragons de Saint-Chamans, le jeune et riche  Charles  Gondreville, qui mourut plus tard dan  P.B-8:p..42(21)
res du canal ont intérêt à ne pas le finir.   Charles  Grandet a imploré l'amant de Delphine  MNu-6:p.388(43)
t la lettre suivante :     « Ma chère femme,  Charles  Grandet arrive des Indes, il est à Pa  EuG-3:p1191(11)
Aubrion sur la noblesse, elle avait promis à  Charles  Grandet d'obtenir du bon Charles X un  EuG-3:p1183(28)
très bien, cette femme », se dit en lui-même  Charles  Grandet en répondant aux minauderies   EuG-3:p1062(.1)
ait nécessairement son neveu le président si  Charles  Grandet ne revenait pas, redoubla de   EuG-3:p1174(43)
ismes pour se justifier leurs déportements.   Charles  Grandet se vit donc l'objet des soins  EuG-3:p1106(34)
 ti. — Tinn, ta, ta... », etc., avait chanté  Charles  Grandet sur l'air de Non più andrai,   EuG-3:p1188(.9)
n pour aller interroger le marquis d'Espard,  Charles  Grandet vient par Bordeaux au lieu de  V.F-4:p.906(38)
escendo d'étonnement ou de curiosité.     M.  Charles  Grandet, beau jeune homme de vingt-de  EuG-3:p1055(32)
rois cent mille à Matifat, un demi-million à  Charles  Grandet, le mari de Mlle d'Aubrion, e  MNu-6:p.371(22)
nduite et ces idées expliquent le silence de  Charles  Grandet.  Dans les Indes, à Saint-Tho  EuG-3:p1182(.3)
qui se seraient conduits comme se conduisait  Charles  Grandet.  Quelques jours avant cette   EuG-3:p1055(41)
taire du département le la Mayenne.     « 3º  Charles  Grenier, dit Fleur-de-Genêt, déserteu  Env-8:p.294(29)
nt sur les planchers.     — Fête ?... se dit  Charles  incapable de soupçonner le régime et   EuG-3:p1090(33)
ures jusqu'à sept, et va seule avec le petit  Charles  jusqu'à la voiture.  Elle parle penda  Pet-Z:p..78(11)
x de Madame, répliqua Fourchon en espionnant  Charles  jusque dans les yeux.  Voyons, mon ga  Pay-9:p.108(.9)
y a, messieurs, répondit Antonin Goulard que  Charles  Keller a été tué en Afrique, et que c  Dep-8:p.744(18)
regarde comme fatal à notre arrondissement.   Charles  Keller appartient à la Cour ! me dira  Dep-8:p.738(39)
truction en comptant les électeurs.     — Si  Charles  Keller est le candidat du ministère,   Dep-8:p.743(.7)
apprendre une triste nouvelle, M. le vicomte  Charles  Keller est mort.  La nouvelle est arr  Dep-8:p.743(23)
s assurée.  La nouvelle de la mort du pauvre  Charles  Keller fut regardée comme un arrêt du  Dep-8:p.777(.9)
n.  Après avoir appris à sa femme la mort de  Charles  Keller il lui demanda naïvement son a  Dep-8:p.760(30)
bles d'Arcis, plutôt que de donner sa voix à  Charles  Keller qu'il estimait d'ailleurs infi  Dep-8:p.723(33)
la Finance et la Famille pour le monument de  Charles  Keller qui fut encore exécuté par Sti  Pon-7:p.739(.9)
tions du comte de Gondreville, il faisait de  Charles  Keller son candidat, et emploierait t  Dep-8:p.723(10)
, car l'ambition du concurrent du pauvre feu  Charles  Keller vient de son désir d'épouser u  Dep-8:p.812(36)
-major, et l'un des favoris du prince royal,  Charles  Keller, devenu vicomte, appartenait a  Dep-8:p.722(13)
ncées que les Keller ne représentaient pas.   Charles  Keller, devenu vicomte, appartenait à  Dep-8:p.736(18)
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dat un homme du pays qui céderait sa place à  Charles  Keller, en acceptant des fonctions pu  Dep-8:p.723(.4)
'État les fonds nécessaires ?...  En nommant  Charles  Keller, nous continuons un pacte d'al  Dep-8:p.738(30)
 que vous pouvez mettre à profit.  Ce pauvre  Charles  Keller, qui dansait si bien la mazurk  Dep-8:p.812(27)
ait y avoir d'autre candidat ministériel que  Charles  Keller.  Tout autre rencontrera contr  Dep-8:p.744(21)
insi, le vieillard rêvait de marier Cécile à  Charles  Keller; aussi pleurait-il en ce momen  Dep-8:p.771(.3)
 M. des Grassins était déjà venu trois fois,  Charles  l'écouta froidement; puis il lui répo  EuG-3:p1184(41)
, reprit Grandet à haute voix sans savoir si  Charles  l'écoutait, ce n'est rien, tu te cons  EuG-3:p1093(22)
'embrasser.     Elle se sauva sous la voûte,  Charles  l'y suivit; en le voyant, elle se ret  EuG-3:p1140(.1)
ndet n'était pas embarrassé pour apprendre à  Charles  la mort de son père, mais il éprouvai  EuG-3:p1092(22)
   En entendant le cri d'un noble désespoir,  Charles  laissa tomber des larmes sur les main  EuG-3:p1129(31)
ois de juin 1827, M., Mme, Mlle d'Aubrion et  Charles  logèrent ensemble dans le même hôtel   EuG-3:p1183(21)
les larmes qui baignaient encore les yeux de  Charles  lui accusaient toutes les noblesses d  EuG-3:p1124(30)
ours sous la hache des Francs que commandait  Charles  Martel.  L'aspect des hauteurs avait   CdV-9:p.710(36)
 Peux-tu me prêter un foulard ?  Ce drôle de  Charles  me laisse sans un seul mouchoir de tê  F30-2:p1100(40)
elle s'était faite : « Ne faut-il pas que M.  Charles  Mignon ait une fortune colossale pour  M.M-I:p.613(29)
la visite que vous m'avez faite à Paris, dit  Charles  Mignon au jeune référendaire, et je s  M.M-I:p.619(38)
nt, en plein salon, à Bayeux, le droit de M.  Charles  Mignon au titre et aux armes de comte  M.M-I:p.614(20)
nuit, passée à faire des comptes avec Dumay,  Charles  Mignon avait pris son parti.  Toutes   M.M-I:p.488(38)
erc.     — Que t'ai-je dit, ma mignonne, dit  Charles  Mignon en faisant allusion à sa scène  M.M-I:p.639(15)
l des poètes.     — J'ai lu vos lettres, dit  Charles  Mignon en laissant échapper un malici  M.M-I:p.603(32)
ier sa fille.     — Et comment monsieur, dit  Charles  Mignon en s'adressant à Canalis, pouv  M.M-I:p.627(40)
 assassiner sur le grand chemin !... s'écria  Charles  Mignon en souriant.  Vous voilà bien,  M.M-I:p.607(17)
lise ?     - Et pourquoi pas ?... » répliqua  Charles  Mignon en voyant rougir Ernest.     M  M.M-I:p.627(12)
nt du crédit sur la place du Havre.     « M.  Charles  Mignon est parti ce matin sur Le Mode  M.M-I:p.489(38)
ieur, dit Ernest en se levant, se jetant sur  Charles  Mignon et le serrant, vous m'ôtez un   M.M-I:p.598(15)
une atroce gaieté.     Le soir, après dîner,  Charles  Mignon et son caissier volaient, à ra  M.M-I:p.600(20)
le eut expliqué les dispositions du terrain,  Charles  Mignon fit observer qu'il fallait att  M.M-I:p.637(32)
 lisant la lettre d'adieu de sa fille aînée,  Charles  Mignon fit partir aussitôt Mme Dumay   M.M-I:p.492(.9)
ille.  « Soyez tranquille, dit Latournelle à  Charles  Mignon le cinquième jour, le valet de  M.M-I:p.611(.2)
 rende des soins... »     Malgré le soin que  Charles  Mignon mettait à ne voir personne, à   M.M-I:p.613(19)
lle de Marengo.  Quand la guerre recommença,  Charles  Mignon obtint de passer dans la caval  M.M-I:p.484(16)
 mon colonel.  - À rien alors, avait répondu  Charles  Mignon péremptoirement.  Je te ferai   M.M-I:p.489(.1)
e fête, quand Le Havre tout entier désignait  Charles  Mignon pour son député, trois lettres  M.M-I:p.488(32)
es de faire sa connaissance.  À cette phrase  Charles  Mignon proposa de présenter lui-même   M.M-I:p.638(.6)
y remédier.  Le retard contre lequel pestait  Charles  Mignon provenait de la peinture des a  M.M-I:p.610(40)
i, sa femme et ses enfants, à l'exception de  Charles  Mignon qu'il avait envoyé lui cherche  M.M-I:p.483(42)
vait tiré parti d'une réaction défavorable à  Charles  Mignon qui s'opérait au Havre.  Voici  M.M-I:p.666(17)
mon père), voilà le fond de mon coeur. »      Charles  Mignon recula de trois pas, arrêta su  M.M-I:p.598(23)
, et voyez-y les choses par vous-même. »      Charles  Mignon répondit que tout capitaliste   M.M-I:p.637(42)
double naufrage sa femme et ses deux filles,  Charles  Mignon revint à Paris où l'Empereur l  M.M-I:p.486(11)
ant que sa fille se promenait avec le poète,  Charles  Mignon se détacha d'elle pour venir a  M.M-I:p.651(42)
aractère chez les vrais grands hommes. »      Charles  Mignon serra la main à La Brière, en   M.M-I:p.652(16)
ue et honnête premier-Havre.     « La maison  Charles  Mignon suspend ses payements.  Mais l  M.M-I:p.489(29)
s millions...     — On ne sait pas, répliqua  Charles  Mignon très sèchement, quels sont mes  M.M-I:p.617(41)
nquante-huit mille francs.  Ce fut alors que  Charles  Mignon, comte de La Bastie, titre don  M.M-I:p.487(41)
e bataille moins périlleux que la Provence.   Charles  Mignon, dernier rejeton de cette fami  M.M-I:p.483(29)
 cette ignoble trahison.  Les deux filles de  Charles  Mignon, en enfants gâtés, montaient à  M.M-I:p.501(36)
 peut s'appeler la politesse de l'amour; or,  Charles  Mignon, en grondant sa fille, n'avait  M.M-I:p.611(19)
rire, elle effraya ses parents et ses amis.   Charles  Mignon, inquiet de ne pas voir arrive  M.M-I:p.609(22)
ambre.     « Vous devez, monsieur, dit enfin  Charles  Mignon, la plus entière soumission à   M.M-I:p.598(32)
béral qui s'est nommé pendant vingt-cinq ans  Charles  Mignon, où allons-nous ? »  Modeste p  M.M-I:p.614(15)
 en hochant la tête.     — Sans l'utile, dit  Charles  Mignon, où prendrait-on l'art ? sur q  M.M-I:p.643(.3)
ts, de la fille et des prétendus ! » demanda  Charles  Mignon.     Canalis, sur un regard de  M.M-I:p.621(23)
h ! l'esprit qu'ont tous les Provençaux, dit  Charles  Mignon.     — Ah ! vous êtes de la Pr  M.M-I:p.620(25)
petit Latournelle.     — Eh ! pourquoi ? dit  Charles  Mignon.     — Il me paraît homme à ma  M.M-I:p.629(40)
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 fortune qu'on me suppose, répondit vivement  Charles  Mignon.     — Il serait malheureux, d  M.M-I:p.629(.9)
met sur les rangs...     — Ah ! bah !... dit  Charles  Mignon.     — Mais il ne s'agit de ri  M.M-I:p.612(42)
eut-il concerner Mlle de La Bastie ? demanda  Charles  Mignon.     — Monsieur. je l'aime, et  M.M-I:p.597(37)
olennité.     — Et il a tes lettres ! reprit  Charles  Mignon.  Hein ?...  Si ces folles car  M.M-I:p.607(.1)
les chagrins avaient argenté la chevelure de  Charles  Mignon.  Sa belle figure militaire, d  M.M-I:p.597(17)
rd avec monsieur le baron, répondit vivement  Charles  Mignon.  Tu veux maintenant que le gé  M.M-I:p.646(.2)
 en attendant     « Ton patron et ami,     «  CHARLES  MIGNON. »     « Ton père arrive, dit   M.M-I:p.558(41)
r ses fautes.  Cet arrière-cousin, espèce de  Charles  Moor, n'avait pas eu honte de donner   Fir-2:p.148(25)
femme.     Il est acquis à la discussion que  Charles  n'a jamais eu d'engelures.     Caroli  Pet-Z:p..51(.6)
sé la fille naturelle d'un grand seigneur ?   Charles  n'a plus de famille.  O mon malheureu  EuG-3:p1064(13)
ie et devait l'user par le frottement.  Mais  Charles  n'avait encore que vingt et un ans.    EuG-3:p1125(40)
et qu'il n'y a point de rides sur le front.   Charles  n'avait jamais eu l'occasion d'appliq  EuG-3:p1126(.5)
 aimantes, l'amour était le monde entier, et  Charles  n'était pas là.  Elle fut sublime de   EuG-3:p1174(18)
ssi le malheur l'avait-il rapproché d'elle.   Charles  n'était plus ce riche et beau jeune h  EuG-3:p1109(.1)
logis ?  La carrière embrassée par mon frère  Charles  n'exigeait-elle pas une dotation indé  Lys-9:p.978(.3)
met pas des garçons au collège à six ans, et  Charles  n'ira pas au collège.     — Mais, ma   Pet-Z:p..50(.9)
aisers, et guérie par le plaisir; tandis que  Charles  ne devait jamais être dans le secret   EuG-3:p1091(22)
e.  Il ne répondit pas, et sortit.     Quand  Charles  ne fut plus là, que sa chaise vide pa  F30-2:p1138(39)
on aîné, tu me dois ta protection : fais que  Charles  ne jette aucune parole amère sur ma t  EuG-3:p1064(.3)
e et la plus délicate des déclarations; mais  Charles  ne la fit pas.  La physionomie de Mme  F30-2:p1133(.5)
fils de mon frère par ci, mon neveu par là.   Charles  ne nous est de rien, il n'a ni sou ni  EuG-3:p1094(23)
ine, nous mettrons Charles en pension.     —  Charles  ne peut pas aller en pension, dit-ell  Pet-Z:p..48(28)
près son départ le bonhomme put présumer que  Charles  ne pouvait rien entendre et devait êt  EuG-3:p1109(41)
ourna la tête en empochant la pièce pour que  Charles  ne pût pas voir une expression de pla  Pay-9:p.107(32)
it longtemps sous prétexte de les examiner.   Charles  ne vit pas sans un attendrissement pr  EuG-3:p1107(.3)
sonne a la grâce divine et concomitante.      Charles  Nodier a su personnifier cet être idé  Pat-Z:p.249(.2)
lisse d'avoir donné le jour à Victor Hugo, à  Charles  Nodier et à Cuvier; la Bretagne, à Ch  I.P-5:p.648(33)
  Lorsque je lus le fantastique portrait que  Charles  Nodier nous a tracé du colonel Oudet,  AÉF-3:p.704(35)
 HISTOIRE     LA RABOUILLEUSE     À MONSIEUR  CHARLES  NODIER,     Membre de l'Académie fran  Rab-4:p.271(.4)
lement le De pantouflis veterum, invoqué par  Charles  Nodier, dans sa raillerie toute panta  Pat-Z:p.261(.9)
lequel les romantiques vont aujourd'hui chez  Charles  Nodier, et, traversant les appartemen  eba-Z:p.785(13)
oins aussi puissante que celle de l'Oudet de  Charles  Nodier, jetait une incroyable richess  AÉF-3:p.705(19)
rs favoris.  Goldsmith, l'auteur d'Obermann,  Charles  Nodier, Maturin, les plus pauvres, le  M.M-I:p.508(43)
s sur le parapluie par Scribe, une phrase de  Charles  Nodier, une ligne d'horizon de Jules   Mus-4:p.673(37)
la création de ces affreux vocables, eût dit  Charles  Nodier.     Reconnaissons d'ailleurs   SMC-6:p.829(42)
us grand musicien littéraire que nous ayons,  Charles  Nodier.     — Eh bien, dites, reprit   Mus-4:p.682(36)
 crois peu connu; je l'ai entendu raconter à  Charles  Nodier.  Le syndic du tribunal de Bre  eba-Z:p.488(19)
, le prince de Metternich est aussi fort que  Charles  Nodier.  Taillée à facettes comme le   Hon-2:p.546(18)
ans sa vie.  En se rendant chez la marquise,  Charles  obéissait à l'un de ces textes préexi  F30-2:p1128(21)
ir à Paris.  »  Avant de saluer la marquise,  Charles  obtint la permission d'aller lui fair  F30-2:p1128(.2)
et creuse, tous les rois de France du nom de  Charles  ont fini misérablement.     — Bah ! d  Cat-Y:p.411(11)
terre.  Depuis la veille, elle s'attachait à  Charles  par tous les liens de bonheur qui uni  EuG-3:p1082(14)
teurs, payait rarement les semestres.  Aussi  Charles  parut-il assez effrayé de ce placemen  M.M-I:p.485(10)
s Colleville, en 1823, fut donnée au second;  Charles  passa avec une bourse entière au coll  P.B-8:p..44(29)
 fois qu'il sortait de chez Mme d'Aiglemont,  Charles  persistait dans sa méfiance et soumet  F30-2:p1131(37)
nne nuit, ainsi qu'à ma jeune cousine. »      Charles  prit des mains de Nanon une bougie al  EuG-3:p1069(14)
contraint d'une interjection.  Dès ce moment  Charles  prit un vif intérêt à Mme d'Aiglemont  F30-2:p1132(25)
z ne pas donner tant de prix à ce don. »      Charles  put enfin exprimer ses sentiments.     EuG-3:p1129(43)
orce de te les refuser.  J'adore encore plus  Charles  que je n'aime le Roi, et je veux que   Cat-Y:p.424(11)
-tu pas plus que la reine ?  Elle n'a le Roi  Charles  que pour le bien du royaume, car la r  Cat-Y:p.424(23)
t le baiser du soir; puis, après avoir dit à  Charles  quelques mots d'adieu, froids sur les  EuG-3:p1070(43)
t une vraie guernouille, je plais à ce petit  Charles  qui accompagne le comte, mais le fils  Pay-9:p.213(11)
Tout est pour le mieux, mon vieux Dumay, dit  Charles  qui avait pris des renseignements aup  M.M-I:p.600(26)
   Je fis enfin la connaissance de mon frère  Charles  qui jusqu'alors avait été comme un ét  Lys-9:p1097(17)
donné sans doute à ce misérable séducteur de  Charles  qui n'en voulait qu'à notre argent. »  EuG-3:p1156(38)
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sont inutiles, répondit Grandet en regardant  Charles  qui resta muet et dont les yeux devin  EuG-3:p1093(.7)
 à la coque.     — Oh ! des oeufs frais, dit  Charles  qui semblable aux gens habitués au lu  EuG-3:p1088(12)
e silence, et regardait tour à tour le petit  Charles  qui, ne comprenant rien au deuil de s  DFa-2:p..73(.7)
ec Marguerite d'Autriche, fille naturelle de  Charles  Quint.     François Médicis, l'époux   Cat-Y:p.178(.4)
 à passer pour simplement spirituel.  Ainsi,  Charles  quoique, jeune (à peine avait-il tren  F30-2:p1122(.6)
nt ce récit, le dernier de ceux que nous fit  Charles  Rabourdin, la veille du jour où il s'  ZMa-8:p.854(31)
t le licenciement.     Au printemps de 1816,  Charles  réalisa ses trente mille livres de re  M.M-I:p.486(19)
nt encore à plus de deux cent mille francs.   Charles  reçut des Grassins, qu'il ne reconnut  EuG-3:p1184(37)
u Guillaume Grandet.     Au second déjeuner,  Charles  reçut des lettres de Paris, et les lu  EuG-3:p1139(.8)
toutes les séductions nobles.  En ce moment   Charles  redevint jeune homme, il fut subjugué  F30-2:p1133(25)
 Peu curieux d'avoir le mot de cette énigme,  Charles  regarda dans le cabaret.     « Venez   Pay-9:p.106(.4)
nir en chercher aux Aigues, imbécile ! »      Charles  regarda le père Fourchon avec une naï  Pay-9:p.107(37)
 n'en a plus que dix-sept aujourd'hui. »      Charles  regarda le président d'un air hébété.  EuG-3:p1195(27)
 du vieux tonnelier, qu'il avait interrompu,  Charles  répandit sur le visage tanné de son o  EuG-3:p1141(40)
e est l'Antinoüs l'illustre favori d'Adrien,  Charles  résolut de hasarder sur le tapis roug  M.M-I:p.484(.7)
 habitués à trancher, à dominer, à réussir.   Charles  respira plus à l'aise dans Paris, en   EuG-3:p1184(25)
r lesquels ils s'unissaient l'un à l'autre.   Charles  resta dans la salle, et sa mélancolie  EuG-3:p1132(.8)
ois me taire.  Allez causer avec elle. »      Charles  resta pendant un moment immobile, le   F30-2:p1124(22)
u de son père, elle voulut que la chambre de  Charles  restât dans l'état où il l'avait lais  EuG-3:p1146(29)
our elle ?  En ce moment, les rires naïfs de  Charles  retentirent dans le silence comme un   F30-2:p1146(41)
on père.  Quoique assourdis, les sanglots de  Charles  retentissaient dans cette sonore mais  EuG-3:p1094(.1)
tesse sont les indices du vrai.  Le geste de  Charles  révélait un véritable amour.  Mme d'A  F30-2:p1138(26)
En France l'amour-propre mène à la passion.   Charles  revint chez Mme d'Aiglemont et crut s  F30-2:p1131(27)
 yeux.     — J'ai lu ces deux lettres. »      Charles  rougit.     « Comment cela s'est-il f  EuG-3:p1129(.3)
ance, une amitié vraie, mais point d'amour.   Charles  s'assit et ne put rien dire.  Il étai  F30-2:p1132(36)
frayée.  Ce fut une peur panique de laquelle  Charles  s'étonna, sans pouvoir se l'expliquer  EuG-3:p1090(22)
aussi contagieuses que peut l'être le rire.   Charles  sans écouter son oncle, se sauva dans  EuG-3:p1093(31)
ben renchérie, ma loute, à ste heure ! »      Charles  se défiait tellement du père Fourchon  Pay-9:p.106(34)
 eût voulu les lui peigner avec les doigts.   Charles  se laissa faire sans rien répondre.    Cat-Y:p.410(32)
re.  Ne vous nommez-vous pas Grandet ? »      Charles  se leva, saisit le père Grandet, l'em  EuG-3:p1133(29)
, elle aurait dû les déposer dans un musée.   Charles  se lia beaucoup avec Mme d'Aubrion, q  EuG-3:p1183(16)
 salle, où Eugénie reprit son ouvrage, et où  Charles  se mit à lire les litanies de la Vier  EuG-3:p1140(15)
nt d'entrer dans une chambre en désordre.     Charles  se retira, et ils se dirent bonsoir p  EuG-3:p1131(32)
! si tu savais ce que mon père a dit ! »      Charles  se retourna, aperçut sa tante et sa c  EuG-3:p1097(.6)
 d'une main la bougie, de l'autre sa bourse,  Charles  se réveilla, vit sa cousine et resta   EuG-3:p1128(38)
chambre destinée par M. Grandet à son neveu,  Charles  se trouvait l'objet des attentions de  EuG-3:p1061(.1)
tout plaisir semble ou un vol ou une faute.   Charles  se trouvait si dépaysé dans cette sal  EuG-3:p1061(13)
vent le regarder mettant à la voile.     Ici  Charles  se tut, il parut oppressé par ses sou  ZMa-8:p.853(34)
anger notablement bien. Grandet était grave,  Charles  silencieux, Eugénie muette, Mme Grand  EuG-3:p1109(32)
favorable, elle hasarda quelques baisers que  Charles  souffrit plutôt qu'il ne les acceptai  Cat-Y:p.412(25)
nt et se mit à manger debout.  En ce moment,  Charles  sucrait son café.  Le père Grandet ap  EuG-3:p1090(39)
et sous la porte de l'auberge, en embrassant  Charles  sur les deux joues, partez pauvre, re  EuG-3:p1141(32)
rfaitement, monsieur, parfaitement, répondit  Charles  surpris de se voir l'objet des attent  EuG-3:p1062(26)
coup d'or !  Sa pèse deux livres.  Ah ! ah !  Charles  t'a donné cela contre tes belles pièc  EuG-3:p1167(39)
st-ce mal de vous demander à la voir ? »      Charles  tendit la main en défaisant son annea  EuG-3:p1089(20)
 de faire envoler ces apparitions célestes.   Charles  tira de sa poche un mouchoir brodé pa  EuG-3:p1059(.6)
ucation avait paru inutile au père Scévola.   Charles  trouva dans son premier compagnon de   M.M-I:p.484(30)
ons du sentiment et les attraits de la vie.   Charles  trouva Mme d'Aiglemont pensive; et, l  F30-2:p1137(18)
 au moment où Napoléon débarquait à Cannes.   Charles  trouva sa femme à Francfort, mais en   M.M-I:p.485(37)
t ce langage et devant cette beauté sublime,  Charles  trouva ses idées étroites.  Dans l'im  F30-2:p1134(22)
 confidences.  Il existait chez elle et chez  Charles  un même besoin de confiance.  Aussi,   EuG-3:p1061(22)
s que conservent les provinciaux avec amour,  Charles  vint dans la salle.  Le jeune homme é  EuG-3:p1108(37)
x créatures champêtres s'entendaient.  Quand  Charles  vit les murs jaunâtres et enfumés de   EuG-3:p1069(33)
sous les planchers grisâtres de cette salle,  Charles  vivait, allait, venait encore.  Soir   EuG-3:p1148(.7)
auffé; mais le temps me manque.  Pendant que  Charles  voyage, je suis obligé de dresser mon  EuG-3:p1065(19)
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 Henri II :     Sire, si vous laissez, comme  Charles * désire,     Comme Diane veut, par tr  Cat-Y:p.198(10)
  Eugénie et sa mère lancèrent un regard sur  Charles , à l'expression duquel le jeune homme  EuG-3:p1091(37)
s du vieillard.     — Je suis à mon affaire,  Charles , à preuve que si tu veux me régaler à  Pay-9:p.106(43)
 d'une pauvre fille qui n'a besoin de rien.   Charles , acceptez-les.  Ce matin, j'ignorais   EuG-3:p1129(15)
Capitale », demanda Mme des Grassins.     M.  Charles , ainsi se nommait le fils de M. Grand  EuG-3:p1055(12)
s les mers du Sud.  " Eh bien, lui dit-elle,  Charles , allons-y ? "  Malgré la férocité de   PrB-7:p.837(22)
a-t-elle, je ne t'ai pas assez aimée ! »      Charles , après avoir fait mille tours dans sa  EuG-3:p1087(.6)
ur voir comment les choses s'y passeraient.   Charles , ayant goûté son café, le trouva trop  EuG-3:p1091(.6)
 mon coeur y sera toujours aussi.     — Ah !  Charles , ce n'est pas bien, dit-elle d'un acc  EuG-3:p1141(.9)
 élections.  Bettina fut tout le portrait de  Charles , comme Modeste et celui de sa mère.    M.M-I:p.492(40)
it-elle en abaissant ses paupières.  Allons,  Charles , couchez-vous, je le veux, vous êtes   EuG-3:p1131(.8)
il remontait en voiture désespéré.     « Ah!  Charles , dit la marquise en entrant dans son   Béa-2:p.937(32)
t chargé de parler à monsieur...     — Dites  Charles , dit le jeune Grandet.     — Ah ! vou  EuG-3:p1090(10)
tendus associés de Canton.  Les demi-mots de  Charles , dont l'intention fut toujours de cac  M.M-I:p.666(36)
t une dot. »     Le père se mit à jouer avec  Charles , dont les caressantes démonstrations   DFa-2:p..42(31)
rçants de Gand, s'étant attiré l'inimitié de  Charles , duc de Bourgogne, avait trouvé asile  M.C-Y:p..29(14)
me où triomphe l'innocence.  Il est vrai que  Charles , élevé par une mère gracieuse, perfec  EuG-3:p1088(22)
 donnaient le plaisir de voir le portrait de  Charles , en examinant celui de sa mère.     «  EuG-3:p1167(29)
nt une influence vraiment magnétique.  Aussi  Charles , en se voyant l'objet des attentions   EuG-3:p1088(28)
— Mme Foullepointe, que tu disais ennuyée de  Charles , est depuis hier matin avec lui à Vil  Pet-Z:p.176(42)
hérésie.     — Tu blâmais le stratagème, dit  Charles , et aujourd'hui...     — Il est accom  Cat-Y:p.413(26)
es lecteurs, il y a plusieurs rois du nom de  Charles , et dans le Moyen Âge il se trouvait   I.P-5:p.499(21)
content de lui.  Le merluchon rend service à  Charles , et gratis encore.  Il arrange très b  EuG-3:p1152(17)
ournaliste.     « Ne dis pas un mot de cela,  Charles , et j'aurai soin de toi, s'écria-t-il  Pay-9:p..77(22)
messe où elle alla le lendemain du départ de  Charles , et où elle avait fait voeu d'aller t  EuG-3:p1147(.9)
ine est belle, mais elle ne vaut pas ça, dit  Charles , et pourquoi donc qu'il se fâche Goda  Pay-9:p.107(18)
voulait concasser les Parisiens au profit de  Charles , et se montrer excellent frère à bon   EuG-3:p1105(29)
e lui jeta le Provençal.     « Monsieur, dit  Charles , il ne se trouve en tout ceci qu'une   M.M-I:p.598(10)
 la mémoire éclairées par les confidences de  Charles , il s'avoua gaussé par le vieux mendi  Pay-9:p..78(.9)
ans lesquelles il emballa tous les effets de  Charles , il se chargea de les faire descendre  EuG-3:p1140(28)
tra, jeta son regard clair sur la table, sur  Charles , il vit tout.     « Ah ! ah ! vous av  EuG-3:p1090(28)
 violente et la faillite probable du père de  Charles , ils résolurent d'aller dès le soir m  EuG-3:p1109(23)
 nécessaire à mon entreprise. »     « Pauvre  Charles , j'ai bien fait de lire !  J'ai de l'  EuG-3:p1122(42)
a volonté, obéir à l'un de tes ordres.  Ah !  Charles , j'étais si jolie ! tu aurais eu en m  PrB-7:p.822(10)
r la plénitude du plaisir, Marie s'écria : «  Charles , je m'explique bien Laurent Ruggieri;  Cat-Y:p.441(19)
étonnement.     « Monsieur Grandet, dit-il à  Charles , je pars pour Paris; et, si vous avie  EuG-3:p1133(17)
ine, n'en était pas moins clairvoyant.     —  Charles , je t'ai fait faire un beau chemin, l  Cat-Y:p.399(17)
nis.  La demi-bourse obtenue par Keller pour  Charles , l'aîné des enfants Colleville, en 18  P.B-8:p..44(28)
ation, la respectueuse estime dont jouissait  Charles , l'entière affection de cet homme, qu  M.M-I:p.488(23)
rivèrent bientôt.  Le lendemain du départ de  Charles , la maison Grandet reprit sa physiono  EuG-3:p1146(26)
 a lâché sa petite-fille Catherine Tonsard à  Charles , le second valet de chambre; nous aur  Pay-9:p.283(32)
nt aux yeux par la cendre.     En ce moment,  Charles , le valet de pied naguère envoyé à la  Pay-9:p.105(35)
it arrivé sur l'autre bord de l'Avonne quand  Charles , le valet de pied, l'aperçut.     « A  Pay-9:p..77(.7)
ujours prêt à leur être agréable.  Mon frère  Charles , loin de me renier, s'appuya dès lors  Lys-9:p1109(26)
et fine, de bon goût.     « Vous êtes niais,  Charles , lui disait-elle.  J'aurai bien de la  EuG-3:p1125(23)
ons avoir un petit mortorama là-haut ?     —  Charles , lui dit Eugène, il me semble que vou  PGo-3:p.286(23)
Si je la lisais, cependant ? »  Elle regarda  Charles , lui prit doucement la tête, la posa   EuG-3:p1122(.2)
es revenus s'entassaient, mais le coffret de  Charles , mais les deux portraits suspendus à   EuG-3:p1178(18)
.     — Dame ! il a douze cents francs ! dit  Charles , mais on ne peut pas le renvoyer, il   Pay-9:p.108(.6)
né que quinze cents francs à Charles ?     —  Charles , mon ange, sera un homme, répondit-il  DFa-2:p..42(24)
or et une croix à la Jeannette que lui donna  Charles , Nanon elle-même, libre d'exprimer se  EuG-3:p1141(19)
ères.  Vous n'êtes pas marié, vous, monsieur  Charles , ne vous mariez jamais ! vous n'aurez  Pay-9:p.106(28)
rser.  Cécile eût été vicomtesse Keller, car  Charles , par mes soins, eût été nommé député   Dep-8:p.771(42)
emporta la masse d'or.     « Ma cousine, dit  Charles , permettez-moi de vous offrir ces deu  EuG-3:p1137(26)
 vous prie de croire, monsieur, lui répondit  Charles , que je saurai bien avoir l'esprit de  EuG-3:p1137(.8)
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 épouser une demoiselle laide et ennuyeuse à  Charles , que le séjour des Indes avait rendu   EuG-3:p1184(22)
bon de tout cela, entends-tu ?  Si c'était à  Charles , que...  Mais, non, ce n'est pas poss  EuG-3:p1155(39)
n, à l'endroit le moins clair du couloir; là  Charles , qui l'avait accompagnée, lui prit la  EuG-3:p1140(.5)
»     L'accent de la jeune fille avait glacé  Charles , qui suivit son terrible parent en pr  EuG-3:p1092(15)
e M. Grandet de Paris pensait-il à Eugénie.   Charles , qui tombait en province pour la prem  EuG-3:p1056(.2)
vec des idées pareilles, tu n'iras pas loin,  Charles , répondit gravement le maréchal au gr  Cat-Y:p.397(38)
rès, l'oubli le plus profond, prophétisé par  Charles , révélait à ces deux femmes la sagess  M.M-I:p.490(30)
non resta plantée sur ses pieds, contemplant  Charles , sans pouvoir ajouter foi à ses parol  EuG-3:p1072(20)
ien réellement s'en servir.  Les manières de  Charles , ses gestes, la façon dont il prenait  EuG-3:p1059(11)
pondit le grand maître.  Je vous le déclare,  Charles , si la couronne était là, je n'étendr  Cat-Y:p.334(30)
nts fins.  Elle enviait les petites mains de  Charles , son teint, la fraîcheur et la délica  EuG-3:p1058(36)
es opinions et le découragement du colonel.   Charles , suivi par le Breton comme par un can  M.M-I:p.486(28)
r complètement qu'elle fût aimée; et lorsque  Charles , tout confus, se replia sur lui-même,  F30-2:p1133(10)
 grâce pour ce mardi !  Si tu me l'enlevais,  Charles , tu ne sais pas tout ce que tu lui va  PrB-7:p.821(22)
     — Tu devrais manger beaucoup de fruits,  Charles , tu te rafraîchirais le sang, que tu   Cat-Y:p.424(.5)
bergère, elle lui dit : « Pas tant de bruit,  Charles , tu vas réveiller ta petite soeur. »   DFa-2:p..40(.1)
ie avait brûlé dans la bobèche du flambeau.   Charles , vaincu par la nature, dormait habill  EuG-3:p1103(12)
 le lit, elle put parler : " Je l'ai mérité,  Charles  ! "  La Palférine eut un moment de dé  PrB-7:p.823(23)
tenant que l'abbé Brossette, va le chercher,  Charles  ! » dit-il au domestique.     CHAPITR  Pay-9:p..78(24)
ort d'un oeil sec.  Te voilà donc le père de  Charles  ! il n'a point de parents du côté mat  EuG-3:p1064(.9)
mot d'ordre ? demanda Michu.     — France et  Charles  ! pour les soldats.  Laurence et Loui  Ten-8:p.569(10)
Le jeune de La Peyrade.     — Et pourquoi ?   Charles  !...     — Il tient entre ses mains m  P.B-8:p..99(32)
t l'amour furent même chose entre Eugénie et  Charles  : ce fut la passion première avec tou  EuG-3:p1135(30)
 d'un mourant, et pour elle ce mourant était  Charles  : elle l'avait quitté si pâle, si dés  EuG-3:p1120(.1)
est gentille, et je la crois bien ennuyée de  Charles  : tu finiras par l'inscrire sur ton c  Pet-Z:p.175(18)
uand tu n'as donné que quinze cents francs à  Charles  ?     — Charles, mon ange, sera un ho  DFa-2:p..42(23)
se dilater.)  Mais que va devenir mon cousin  Charles  ?     — Il va partir pour les Grandes  EuG-3:p1095(24)
he encore...     — Quelle heure est-il donc,  Charles  ?     — Onze heures trois quarts !...  Pay-9:p..77(14)
ute ni improbité.  N'est-ce pas m'occuper de  Charles  ?  Adieu, mon frère.  Que toutes les   EuG-3:p1065(22)
e jeune Grandet.     — Ah ! vous vous nommez  Charles  ?  C'est un beau nom », s'écria Eugén  EuG-3:p1090(11)
al donné par les témoins.     « Que fais-tu,  Charles  ? cria le jeune homme qui servait de   PCh-X:p.275(30)
ous ses membres.  « N'est-ce pas, ceci est à  Charles  ? reprit le bonhomme.     — Oui, mon   EuG-3:p1167(43)
, si le ciel m'avait laissé mon pauvre petit  Charles  ?...     — Oh ! avec deux enfants, vo  Pon-7:p.515(34)
pleuré dans le chemin en venant.  Demandez à  Charles  ?...  Je ne peux pas les assiner pour  Pay-9:p.116(10)
 — Charles est très fort pour son âge.     —  Charles  ?... oh ! les hommes !  Mais Charles   Pet-Z:p..49(20)
Jean-Anne-Victor-Benjamin- Georges-Ferdinand- Charles -Édouard Rusticoli, comte de La Palfér  PrB-7:p.809(32)
ement par celui qu'elle se plaisait à nommer  Charles ; donc tous deux parlaient, mais le su  F30-2:p1140(39)
de 1826 à 1828, le huitième de la fortune de  Charles ; et, selon des ordres écrits pendant   M.M-I:p.490(36)
mes ! il faut enfin commencer l'éducation de  Charles ; il prend ici les plus mauvaises habi  Pet-Z:p..49(29)
 tu lui serviras de père.  Il m'aimait bien,  Charles ; j'étais si bon pour lui, je ne le co  EuG-3:p1064(22)
     « Je n'osais vous le proposer, répondit  Charles ; mais il me répugnait de brocanter me  EuG-3:p1138(.7)
ement mis en rapport Mme Grandet, Eugénie et  Charles ; Nanon elle-même sympathisait avec eu  EuG-3:p1134(35)
 bien temps d'apprendre à lire et à écrire à  Charles ; plus tard, il éprouverait des diffic  Pet-Z:p..50(17)
e vieillard se leva précipitamment et suivit  Charles .     « Eh bien, où donc est-elle, cet  Pay-9:p.106(.7)
des Grassins en venant prendre place près de  Charles .     Eugénie, mue par une de ces pens  EuG-3:p1059(32)
oit d'aînesse, que je n'étais pas la dupe de  Charles .     J'allai seul chez la duchesse de  Lys-9:p1098(.4)
au moment où elle ne vit plus le mouchoir de  Charles .     Pour ne point interrompre le cou  EuG-3:p1142(14)
ajouta le rusé vieillard en se tournant vers  Charles .     Sans paraître y prêter la moindr  EuG-3:p1062(16)
ieux qu'un frère, il peut t'épouser, lui dit  Charles .     — Ainsi soit-il ! » cria Nanon e  EuG-3:p1140(11)
     — En voilà une qui sera battue !... dit  Charles .     — C'est selon, dit le vieillard,  Pay-9:p.107(21)
eur, votre âme et...     — Et quoi ? demanda  Charles .     — Et vos projets, la nécessité o  EuG-3:p1129(.9)
let, on dit qu'il le fera renvoyer, répondit  Charles .     — Jalousie de métier ! reprit Fo  Pay-9:p.108(.2)
  — Y aurait-il donc quelque espoir, demanda  Charles .     — Mais, s'écria le tonnelier ave  EuG-3:p1133(25)
t à la vue d'une poignée d'or que lui montra  Charles .     — Monsieur, j'ai réuni mes bouto  EuG-3:p1137(11)
ucune, monsieur.  Je vous remercie, répondit  Charles .     — Remerciez-le mieux que ça, mon  EuG-3:p1133(20)
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on.     — Oh ! je n'ai point de secrets, dit  Charles .     — Ta, ta, ta, mon neveu, tu saur  EuG-3:p1139(16)
Monsieur n'aimerait pas tant Madame !... dit  Charles .     — Tu n'en sais pas plus ?... » d  Pay-9:p.108(13)
lle que vous trouverez bien provinciale, dit  Charles .     — Une provinciale recherchée, di  M.M-I:p.620(42)
vient tout ce qu'on veut être, disait-elle à  Charles .  Ainsi vous serez, à votre choix, ma  EuG-3:p1183(40)
son amour, et ne laissait aucune espérance à  Charles .  Cette affreuse existence traduite e  F30-2:p1134(.9)
ondeur dans le sentiment.     — J'attendrai,  Charles .  Dieu ! mon père est à sa fenêtre »,  EuG-3:p1139(41)
uchot, mit le fatal article sous les yeux de  Charles .  En ce moment le pauvre jeune homme,  EuG-3:p1093(15)
, et le toit sous lequel était la chambre de  Charles .  Enfin ce fut l'amour solitaire, l'a  EuG-3:p1147(25)
 bien cet exercice-là, le père Fourchon, dit  Charles .  Il a en outre une autre corde à son  Pay-9:p..77(37)
 sa préférence, comme Modeste était celle de  Charles .  Il y avait quelque chose de touchan  M.M-I:p.492(38)
olie !  Je reviens à mon malheur, à celui de  Charles .  Je te l'ai donc envoyé pour que tu   EuG-3:p1064(32)
e coeur palpitant, montèrent à la chambre de  Charles .  La porte était ouverte.  Le jeune h  EuG-3:p1096(37)
 promenant avant le déjeuner en compagnie de  Charles .  Le jeune homme était encore triste   EuG-3:p1131(38)
nie avait momentanément sanctifié l'amour de  Charles .  Le lendemain matin le déjeuner fut   EuG-3:p1141(17)
otre mariage...     — Rien, madame, répondit  Charles .  Les trois millions autrefois dus pa  EuG-3:p1196(.4)
et y trouve des consolations.  Ainsi faisait  Charles .  Mais la femme demeure, elle reste f  EuG-3:p1146(14)
 mon garçon, reprit-il en serrant la main de  Charles .  Mais... tu me permettras de... te p  EuG-3:p1138(25)
bien mal...     — Pourquoi suis-je ici ? dit  Charles .  Nanon ! cria-t-il, des chevaux de p  EuG-3:p1093(.2)
mystérieux tableaux, à la grande surprise de  Charles .  Plus d'une fois les joies célestes   DFa-2:p..42(38)
la porte, et voulut porter le sac de nuit de  Charles .  Tous les marchands de la vieille ru  EuG-3:p1141(26)
x sur le pont des Gobelins.     — Laisse-la,  Charles .  Tu sais bien qu'elle est toujours g  F30-2:p1146(18)
ère Fourchon, que vous enverrez chercher par  Charles .  Voyez à trouver des souliers, un pa  Pay-9:p.112(27)
n signant :     « Votre dévoué cousin,     «  CHARLES . »     « Tonnerre de Dieu ! c'est y m  EuG-3:p1188(12)
n, mon père, vous pouvez facilement secourir  Charles . »     L'étonnement, la colère, la st  EuG-3:p1099(.2)
e colorier nos catégories à la manière de M.  Ch . Dupin; mais comme le charlatanisme serait  Pat-Z:p.211(12)
audrait pour les peindre tout le talent dont  Ch . Nodier a fait preuve dans la mise en scèn  Pat-Z:p.296(26)

Charles 1er
 un homme masqué trancha, dit-on, la tête de  Charles 1er  en mémoire du Roi qui les dit à u  DdL-5:p.989(12)
ances ni plus de craintes qu'Henri IV et que  Charles 1er .  La vie de Catherine II et celle  AvP-I:p..15(26)

Charles II
un petit chien anglais de la race de ceux de  Charles II , qui faisait un merveilleux effet   CéB-6:p.226(28)

Charles IV
 a traîné des jours languissants.     — Mais  Charles IV  ? dit-elle.     — Il s'est marié t  Cat-Y:p.411(35)

Charles V
n prison, après sept ans de captivité.     —  Charles V  a chassé les Anglais ! dit-elle vic  Cat-Y:p.411(31)
ur Lecamus (il tenait à ce titre accordé par  Charles V  aux bourgeois de Paris, et qui leur  Cat-Y:p.226(16)
génie et de puissant vouloir qui pensa, sous  Charles V , à l'assainissement de Paris.  Les   Cat-Y:p.209(39)
us spécialement l'époque de saint Louis.      Charles V , le premier, abandonna le Palais au  SMC-6:p.708(13)

Charles VI
scurément, mais il est certain que déjà sous  Charles VI  on fabriquait à Paris la pâte des   I.P-5:p.219(.8)
aire et symbolique donné, depuis le règne de  Charles VI , à ces détonations bruyantes dont   ÉdF-2:p.174(23)
 dit-elle en pensant à l'épouvantable vie de  Charles VI .     — Que veux-tu, mon minon ? le  Cat-Y:p.411(24)

Charles VII
rt a donné la couronne à notre maison.     —  Charles VII  a reconquis son royaume.     — Pe  Cat-Y:p.411(18)
emplacement d'une ancienne fortification que  Charles VII  avait donnée à ce fidèle serviteu  M.C-Y:p..26(26)
ême que de le laisser faire aux Guise.     —  Charles VII  n'avait que des hommes à combattr  Cat-Y:p.413(31)
.  Agnès Sorel apporta tout naïvement au roi  Charles VII  sa fortune, et le Roi la prit.  J  MNu-6:p.335(34)
d'une population double au temps de Rigord.   Charles VII  y possédait un hôtel qui subsiste  Rab-4:p.360(14)
.     — Ne pouvez-vous l'être ?  Comment fit  Charles VII , de qui vous portez le nom ? il é  Cat-Y:p.413(20)
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e de Talleyrand : c'est l'ingratitude du roi  Charles VII , de Richelieu, l'ingratitude...    I.P-5:p.698(.5)
un million d'aujourd'hui) aux funérailles de  Charles VII , le bienfaiteur de sa maison ?     Cat-Y:p.335(15)

Charles VIII
sa perfection à celle de Corrège, et avec le  Charles VIII  de Leonardo da Vinci, sans que c  Pon-7:p.612(26)
te résidence avait été abandonnée depuis que  Charles VIII  s'y était donné très involontair  Cat-Y:p.287(14)
nseiller d'État sous quatre rois : Louis XI,  Charles VIII , Louis XII et François 1er.  Qu'  Cat-Y:p.200(35)
fini misérablement.     — Bah ! dit-elle, et  Charles VIII  ?     — À la fleur de son âge, r  Cat-Y:p.411(12)

Charles IX
-> Archer de Charles IX (L')

l du Roi les épiait, ils aperçurent en effet  Charles IX  à la fenêtre quand ils se mirent d  Cat-Y:p.441(.3)
res ont accrédité la plus risible erreur sur  Charles IX  à propos du Louvre.  Pendant la Ré  Cat-Y:p.355(40)
-Honoré.     « J'irai surprendre ma mie, dit  Charles IX  à Tavannes, en passant par la rue   Cat-Y:p.394(12)
'avait régné que ses deux tours de rouet, et  Charles IX  accomplissait en ce moment son der  Cat-Y:p.383(33)
rguerite, qui fut la femme d'Henri IV et que  Charles IX  appelait Margot), avait eu besoin   Cat-Y:p.240(29)
n roi réduit à conspirer ? dit avec amertume  Charles IX  après une pause.     — Je pense, s  Cat-Y:p.403(24)
es-le-Simple.     — Dans un mois ! » s'écria  Charles IX  atterré par la coïncidence de cett  Cat-Y:p.405(31)
ois mois après.     Le comte de Gondi suivit  Charles IX  au tombeau comme le lui avait dit   Cat-Y:p.441(36)
arda très attentivement.     « Monsieur, dit  Charles IX  au vieillard, si vous avez besoin   Cat-Y:p.440(.1)
son où demeurait la dame de Belleville et où  Charles IX  avait déposé ses prisonniers, étai  Cat-Y:p.408(17)
 eût sa mère et ses serviteurs pour ennemis,  Charles IX  avait été heureux de rencontrer en  Cat-Y:p.393(34)
 Paris, la cour y était revenue de Reims, où  Charles IX  avait été sacré.  Cette cérémonie,  Cat-Y:p.350(24)
'est pas faussement, j'ai vérifié le fait).   Charles IX  avait révélé l'intrigue de la duch  eba-Z:p.726(33)
endre. »     Les trois assistants quittèrent  Charles IX  avec les marques du plus grand res  Cat-Y:p.403(16)
 la femme du Roi.  Voici pourquoi.     Quand  Charles IX  avoua sa passion pour Marie Touche  Cat-Y:p.378(20)
 qui planent encore sur elle.  Enfin peignez  Charles IX  comme il était, et non comme l'ont  I.P-5:p.313(38)
ou firent enregistrer la lettre par laquelle  Charles IX  confia l'administration du royaume  Cat-Y:p.337(.4)
er servit longtemps de divertissement au roi  Charles IX  dans sa jeunesse, s'il faut en cro  M.C-Y:p..36(.4)
varre.  Il a été matériellement impossible à  Charles IX  de tirer du Louvre de Henri II sur  Cat-Y:p.356(14)
nnait corps était un crime de lèse-majesté.   Charles IX  demanda la mort du Florentin; Cath  Cat-Y:p.387(.3)
à ces négociations et à ces préparatifs, car  Charles IX  dépistait les espions de sa mère,   Cat-Y:p.380(30)
 les chirurgiens trouvèrent dans le corps de  Charles IX  des taches suspectes (ex causa inc  Cat-Y:p.389(10)
te hardiesse n'osa pas imiter son frère.      Charles IX  dit avec une profonde ironie : « L  Cat-Y:p.426(37)
te eût été ouverte, malgré l'ordre formel de  Charles IX  dit un contemporain.  Depuis deux   Cat-Y:p.396(10)
mpunité ?     — La parole du Roi », répondit  Charles IX  dont la curiosité fut vivement exc  Cat-Y:p.426(24)
se.  Et mon fils le comte d'Auvergne ? » dit  Charles IX  en allant le chercher.     « Pourq  Cat-Y:p.438(36)
l'honneur de la Saint-Barthélemy, tandis que  Charles IX  en eut tout l'odieux.  Après avoir  Cat-Y:p.385(36)
instrument dont elle avait besoin pour tenir  Charles IX  en haleine, par ces intrigues dome  Cat-Y:p.386(.8)
, à demi calmée.     — Il est bien beau, dit  Charles IX  en prenant son fils.     — Moi seu  Cat-Y:p.417(22)
 ? dit encore Laurent.     — Non », répondit  Charles IX  en réprimant un mouvement de colèr  Cat-Y:p.426(33)
e est donc la science des sciences ! s'écria  Charles IX  enthousiasmé.  Je veux vous voir à  Cat-Y:p.440(28)
le à des ambitions insatiables.  Le parti de  Charles IX  est le plus faible de tous : celui  Cat-Y:p.415(10)
osséderaient pas de cartes où le Louvre sous  Charles IX  est parfaitement indiqué, le monum  Cat-Y:p.356(19)
ément.  Marie Touchet, la seule maîtresse de  Charles IX  et à laquelle il fut chevaleresque  Cat-Y:p.378(.1)
 Charles de Valois, duc d'Angoulême, fils de  Charles IX  et de Marie Touchet, de qui la pos  V.F-4:p.811(24)
, à la tête des calvinistes, de s'emparer de  Charles IX  et de retenir prisonnier ce Roi sa  Cat-Y:p.386(20)
dit Catherine (tel était le nom que les rois  Charles IX  et Henri III donnaient à ce grand   Cat-Y:p.352(21)
nes gens s'amusèrent comme jadis s'amusaient  Charles IX  et ses courtisans, Henri V et ses   Rab-4:p.366(10)
ur favorisait la dissimulation.  Les yeux de  Charles IX  étaient surtout terribles par la d  Cat-Y:p.390(.6)
poisonné par une paire de bottes.     Le Roi  Charles IX  était donc à bon droit curieux, et  Cat-Y:p.397(.5)
a pensée et aux violents plaisirs du corps.   Charles IX  était épuisé.  La reine mère, en v  Cat-Y:p.390(27)
re un mot, sans soupirer, ni elle non plus.   Charles IX  était plongé dans la léthargie de   Cat-Y:p.416(.4)
issy, l'auteur des faïences d'Écouen, et que  Charles IX  excepta de la Saint-Barthélemy, qu  I.P-5:p.604(23)
François II.  De Saint-Lazare à Saint-Denis,  Charles IX  fut conduit par Brantôme et par qu  Cat-Y:p.389(14)
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a rêverie; elle se leva pour lui dire adieu,  Charles IX  fut contraint de l'imiter; elle lu  Cat-Y:p.392(31)
r de joueurs.  La majeure partie du règne de  Charles IX  fut le triomphe de la politique do  Cat-Y:p.385(28)
sa mère.  Depuis l'absence de Marie Touchet,  Charles IX  inoccupé s'était pris à tout obser  Cat-Y:p.387(13)
n achevant ces paroles, Catherine arrêta sur  Charles IX  le coup d'oeil fascinateur de l'oi  Cat-Y:p.407(16)
ait allée faire ses couches.  Elle amenait à  Charles IX  le seul fils qu'il ait eu, Charles  Cat-Y:p.378(.4)
 devant lequel ils fléchirent le genou; mais  Charles IX  les releva avant qu'ils n'eussent   Cat-Y:p.400(37)
oup de protestants à la Saint-Barthélemy, et  Charles IX  leur a donné l'héritière du comté   PrB-7:p.809(37)
ur avoir méconnu les ordres du ministère, et  Charles IX  lui laissa le gouvernement de sa p  Cat-Y:p.171(39)
omme l'autre. »     Le prince auquel parlait  Charles IX  lui prit la main, frappa dedans av  Cat-Y:p.403(.1)
bservée, et dont les symptômes purent porter  Charles IX  lui-même à se croire empoisonné.    Cat-Y:p.389(33)
l peut être permis aujourd'hui de croire que  Charles IX  mourut de mort naturelle.  Ses exc  Cat-Y:p.389(25)
e mettre en garde contre Catherine.  Quoique  Charles IX  ne manquât pas de ce respect extér  Cat-Y:p.387(37)
dèle serviteur se livrait à une défiance que  Charles IX  ne partageait point, en homme à qu  Cat-Y:p.401(.5)
 bien résolu à garder une immobilité royale,  Charles IX  ne put réprimer un mouvement de su  Cat-Y:p.428(14)
lle à l'oreille du Roi.     Redevenu pensif,  Charles IX  ne répondit pas, il chassait souci  Cat-Y:p.426(.8)
ntôme.  Quoique très nerveux et impressible,  Charles IX  ne tressaillit point, bien que, da  Cat-Y:p.404(22)
ert, étincelait de mille grandes cupidités.   Charles IX  ne vit plus la mère d'un seul homm  Cat-Y:p.407(20)
près la chasse, le Roi couchait au château.   Charles IX  passa dans cette sombre forteresse  Cat-Y:p.379(19)
ivalité fraternelle, les efforts que faisait  Charles IX  pour arriver à son émancipation; s  Cat-Y:p.388(.3)
é intellectuelle du vieux Laurent Ruggieri.   Charles IX  pouvait à peine gouverner la Franc  Cat-Y:p.436(38)
ût bien soldé le compte.  Le poète envié par  Charles IX  pouvait puiser dans l’épargne roya  Emp-7:p.889(22)
temps qui peint les mélodies de l'amour, que  Charles IX  prit Marie par la taille, l'enleva  Cat-Y:p.412(20)
t le nom de comte d'Auvergne, en annonçant à  Charles IX  qu'elle lui laisserait par testame  Cat-Y:p.379(.8)
y est-il ? » demanda le grand vieillard.      Charles IX  réfléchit pendant un instant, et r  Cat-Y:p.426(30)
e, s'était attaché à Henri III, ce frère que  Charles IX  regardait comme son ennemi; puis S  Cat-Y:p.377(28)
 cadre de velours rouge en place de miroir.   Charles IX  s'appuya le coude sur le bras de l  Cat-Y:p.425(17)
ande.     Laurent Ruggieri parut hésiter, et  Charles IX  s'écria : « Qui vous arrête ? nous  Cat-Y:p.426(26)
casion de devenir les maîtres : Catherine et  Charles IX  s'observaient avec une égale atten  Cat-Y:p.377(37)
purement occasionnelle et non constitutive.   Charles IX  se distinguait alors, plus qu'en a  Cat-Y:p.389(38)
qu'auront vos recherches ? » dit le Roi.      Charles IX  se prit à sourire d'un air de trio  Cat-Y:p.429(16)
 pas parce que je suis un pauvre sire. »      Charles IX  se promena le bras appuyé sur l'ép  Cat-Y:p.392(.1)
ère au roi de Pologne lui furent rapportées,  Charles IX  se sentit dans un si mauvais état   Cat-Y:p.387(30)
enir !  L'essentiel était de faire oublier à  Charles IX  ses soupçons en le faisant courir   Cat-Y:p.427(42)
al.  La rapide mort de François II, celle de  Charles IX  si savamment amenée ne nuisaient p  Cat-Y:p.175(.8)
 homme.     L'imposant Grand Maître jeta sur  Charles IX  un regard qui le foudroya.     « V  Cat-Y:p.436(.3)
 rues avec quelques-uns de ses Allemands, et  Charles IX  y consentit.  Vers onze heures du   Cat-Y:p.394(.9)
de cette année, devait régner sous le nom de  Charles IX , alors âgé de dix ans, était d'une  Cat-Y:p.261(35)
 qui brilla dans les yeux naguère éteints de  Charles IX , au lieu de plaire à Marie, lui fi  Cat-Y:p.416(30)
és pour arriver à l'époque de la majorité de  Charles IX , aussi trompèrent-ils le connétabl  Cat-Y:p.336(20)
emier gouverneur, et Amyot, le précepteur de  Charles IX , avaient fait de leur élève un si   Cat-Y:p.385(41)
iliers que la reine mère et son fils, le Roi  Charles IX , Charles de Gondi nommé grand maît  Cat-Y:p.370(.5)
te inscription :  C'est de cette fenêtre que  Charles IX , d'exécrable mémoire, a tiré sur d  Cat-Y:p.356(.3)
 bras de sa maîtresse.  Tout ce qui occupait  Charles IX , en dehors de la politique, allait  Cat-Y:p.379(29)
ns le cabinet de la maison de Bourbon.  Mais  Charles IX , en voyant sa mère user de tant de  Cat-Y:p.407(29)
t au Roi.     — J'accepte, bonhomme, s'écria  Charles IX , et désormais ce sera mon gobelet.  Cat-Y:p.371(25)
ir. »     Les deux frères saluèrent Marie et  Charles IX , et se retirèrent.  Ils descendire  Cat-Y:p.440(41)
a Tour, grand maître de la garde-robe du Roi  Charles IX , étaient assis en haut d'une maiso  Cat-Y:p.375(.7)
richesses de cette salle, décorée au goût de  Charles IX , étincelèrent alors.  On vit mieux  Cat-Y:p.425(25)
 occuper les regards.  Pendant cette soirée,  Charles IX , fatigué par une longue chasse et   Cat-Y:p.389(.4)
stance ?     — Eh ! qu'elle me voie, s'écria  Charles IX , je suis décidé maintenant ! »      Cat-Y:p.400(26)
aux regards, à l'attitude de Catherine et de  Charles IX , leur froide contenance fit compre  Cat-Y:p.392(22)
rlocuteurs.     — Mon cousin, dit froidement  Charles IX , ma femme s'appelle Élisabeth d'Au  Cat-Y:p.402(35)
reprocher la mort de François II et celle de  Charles IX , morts tous deux bien à temps pour  Cat-Y:p.174(43)
i pensait à tout.     « Eh bien, Solern, dit  Charles IX , ne nous faut-il pas un prétexte p  Cat-Y:p.394(.3)
'abbaye Saint-Germain.  À son premier dîner,  Charles IX , ne voyant point Amyot, le demanda  Cat-Y:p.352(29)
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nt très négligées.  Ni le plan de Paris sous  Charles IX , ni les chiffres de Henri III et d  Cat-Y:p.356(34)
unissait jusque dans la douleur émut si fort  Charles IX , qu'il sortit de sa torpeur comme   Cat-Y:p.416(21)
hôtel de Coligny, près du Louvre.  Au sacre,  Charles IX , qui aimait beaucoup son précepteu  Cat-Y:p.351(41)
 pour cet enfant trompèrent encore un moment  Charles IX , qui commençait à voir en elle une  Cat-Y:p.379(32)
le gobelet faisait chez les Lecamus.  Le Roi  Charles IX , qui depuis prit peut-être trop de  Cat-Y:p.371(40)
es Quint l'avait prouvé par son abdication.   Charles IX , qui forgeait des sonnets et des é  Cat-Y:p.427(25)
chal, ni gouvernement, ni indemnités; le roi  Charles IX , qui l'aimait, mourut sans avoir p  Int-3:p.482(34)
dant la nuit aurait été d'un utile secours à  Charles IX , qui ne trouva d'appui ni chez sa   Cat-Y:p.380(18)
.  Celui-là se hasardait à dire une parole à  Charles IX , qui répondait par un signe de têt  Cat-Y:p.377(.1)
ice, et qui fut depuis le premier médecin de  Charles IX , se trouvait debout à la cheminée.  Cat-Y:p.323(13)
c d'Orléans, devenu depuis quelques instants  Charles IX , sortit en tenant son fils par la   Cat-Y:p.334(10)
i firent de lui ce que sa mère avait fait de  Charles IX , un mari sans fils, un roi sans hé  Cat-Y:p.175(35)
 les devoirs de sa charge.     — Vive le Roi  Charles IX  ! » crièrent les gentilshommes ven  Cat-Y:p.333(43)
bats, vous pouvez bien crier : " Vive le Roi  Charles IX  !... " car le Roi François va mour  Cat-Y:p.332(.7)
introduisant l'étiquette (voir ses lettres à  Charles IX ), en entourant le trône de supério  Pat-Z:p.221(.2)
oix fut fleurdelysée par lettres patentes de  Charles IX ), sommé d'une couronne de comte et  PrB-7:p.810(.2)
s ont beaucoup écrit contre le stratagème de  Charles IX ; mais parcourez la France ! en rec  Cat-Y:p.172(15)
ondition de la servir aveuglément, auprès de  Charles IX .     Cette petite tempête domestiq  Cat-Y:p.354(.9)
 vous êtes certains de votre défaite, reprit  Charles IX .     — Comme l'étaient nos prédéce  Cat-Y:p.429(27)
a célèbre devise d'une médaille frappée pour  Charles IX .     — Vous savez tout, je mourrai  Cat-Y:p.438(14)
istoire et la croyance populaire à propos de  Charles IX .  À toutes les époques où de grand  Cat-Y:p.168(11)
la nation, Catherine opposa le duc d'Anjou à  Charles IX .  Après avoir opposé les choses, e  Cat-Y:p.385(19)
ffaiblissaient point l'esprit et le corps de  Charles IX .  Au moment où elle leva ses yeux,  Cat-Y:p.416(16)
rivalité fraternelle les grandes qualités de  Charles IX .  Cypierre, le premier gouverneur,  Cat-Y:p.385(40)
 les salles du Musée, n'a jamais existé sous  Charles IX .  La plus grande partie de l'empla  Cat-Y:p.356(.9)
t le petit-fils d'un secrétaire parvenu sous  Charles IX .  Le neveu de Richelieu n'y est pr  Cab-4:p1008(.6)
es occultes, et non au dessein d'empoisonner  Charles IX .  Marguerite de France était reine  Cat-Y:p.383(38)
 Fulbert; là tout le bassin de la Seine sous  Charles IX .  Nouvel Old Mortality, pourquoi l  P.B-8:p..22(10)
se quand ils blâment Catherine de Médicis et  Charles IX .  Tout pouvoir, comme le disait Ca  Cat-Y:p.171(21)
 un forcené guisard en attendant le règne de  Charles IX . »     Le pelletier et l'astrologu  Cat-Y:p.315(.9)

Charles X
-> avenue Charles X

ificateur, te serais-tu flatté     D'effacer  Charles dix  en générosité ?     Dès cette épo  M.M-I:p.516(16)
hrase sacramentale.  (Il montre un papier.)   Charles dix , par la grâce de Dieu, Roi de Fra  Emp-7:p.994(38)
nt en enfance; Louis XVI en bonnet rouge, et  Charles X  à Cherbourg !... voilà les cinq plu  Pat-Z:p.230(18)
ns qu'il lui a donné cette tabatière, et que  Charles X  a cru récompenser par ce cabaret de  Env-8:p.372(.4)
rre de 1830 expliquent la campagne de 1812.   Charles X  a éprouvé le même malheur : dans vi  CdV-9:p.815(21)
 1830.  Il alla se joindre au cortège du roi  Charles X  à Nonancourt, et l'escorta pieuseme  V.F-4:p.934(25)
le, et je ne m'en étonnai pas après avoir vu  Charles X  à terre.  J'étais moi-même doucemen  JCF-X:p.323(23)
réfet, secrétaire d'ambassade, ambassadeur.   Charles X  aime beaucoup d'Aubrion, ils se con  EuG-3:p1183(42)
pareille chevauchée.  En effet, deux mots de  Charles X  arrangeraient tout.  D'Hérouville d  M.M-I:p.687(26)
t le premier hiver qui suivit l'avènement de  Charles X  au trône, redoubla-t-il d'efforts,   Bal-I:p.124(18)
rs à ce drame.  En ce moment la politique de  Charles X  avait achevé sa dernière évolution.  SMC-6:p.628(42)
èrent de tout leur éclat.     L'avènement de  Charles X  avait mis encore plus en faveur qu'  Rab-4:p.522(.9)
 car le libéralisme de la Gauche avait salué  Charles X  avec autant d'enthousiasme que la D  Emp-7:p.917(.7)
in du Paradis, et protègent le Dieu.  Le roi  Charles X  considère ce grand poète au point d  M.M-I:p.512(12)
at.  Au dedans, personne ne conspirait plus,  Charles X  croyait n'avoir aucun adversaire.    SMC-6:p.629(.4)
 décidé dans la sagesse du conseil secret de  Charles X  de faire prendre à Monseigneur le D  Rab-4:p.522(23)
r l'impossibilité reconnue à un courtisan de  Charles X  de passer une soirée sans faire son  M.M-I:p.638(15)
le francs, le Dauphin en commanda un autre.   Charles X  donna la croix au fils du paysan qu  PGr-6:p1100(39)
e, il voyait avec chagrin le gouvernement de  Charles X  en abandonnant les bonnes tradition  SMC-6:p.535(12)
ident du tribunal au Havre, dont disposerait  Charles X  en leur faveur, était une retraite   M.M-I:p.660(.2)
ippe s'est appuyé sur cet exemple.  Pourquoi  Charles X  est-il tombé ?  Napoléon est un gra  P.B-8:p..52(35)
net; du portrait de Louis XVIII, de celui de  Charles X  et du prince Poniatowski, sans dout  Env-8:p.354(14)
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ver avec deux lois du même mal qui attaquait  Charles X  et duquel ce prince voulait se déba  Cat-Y:p.171(11)
 comme d'une bataille, et le grand veneur de  Charles X  fut le Napoléon des forêts. Grâce à  M.M-I:p.711(28)
agne contre Lucien, que le maître Jacques de  Charles X  hésitait à prendre cette résolution  SMC-6:p.509(.4)
la duchesse a facilement obtenu de notre bon  Charles X  la nomination de son charmant poète  Mem-I:p.325(12)
ons pas de haute politique; ces assassins de  Charles X  m'ont promis leur appui en mettant   Emp-7:p1056(42)
ctrine fit impunément à Saint-Merry plus que  Charles X  ne prétendit faire en juillet 1830.  Emp-7:p1096(21)
 était déjà célèbre sous le roi René, le roi  Charles X  ne refusera pas un Maucombe; mais j  Mem-I:p.339(30)
r fut l'abbé Grosier, qu'à ma recommandation  Charles X  nomma son bibliothécaire à la bibli  Int-3:p.487(.9)
donna de l'importance aux héritiers Minoret,  Charles X  partait de Rambouillet pour Cherbou  U.M-3:p.902(27)
arquis mourut en 1830, après avoir vu le Roi  Charles X  passant à Nonancourt où ce grand d'  Cab-4:p1095(38)
ce fut cette solennité constitutionnelle, où  Charles X  prononça son discours environné de   M.M-I:p.702(32)
 rencontrait encore sous Louis XVIII ou sous  Charles X  qui possédaient deux cent mille liv  AÉF-3:p.690(14)
Louis XVIII qui ne voyait que le présent, et  Charles X  qui voyait trop en avant; puis, obl  Fer-5:p.801(32)
tous les jours devant la toile à la mode, et  Charles X  s'y arrêta.  MADAME, instruite de l  PGr-6:p1100(29)
te indifférence pour le beau sexe que le roi  Charles X  son maître; puni comme son maître p  SdC-6:p.982(27)
remier, mit des calottes noires à la tête de  Charles X  sur les pièces de cent sous.  Il co  Emp-7:p.974(31)
uleur que par la fatigue, et il expira quand  Charles X  toucha la terre étrangère.     Mme   V.F-4:p.934(41)
it promis à Charles Grandet d'obtenir du bon  Charles X  une ordonnance royale qui l'autoris  EuG-3:p1183(28)
'alors, au gouvernement des affaires; le roi  Charles X , alors MONSIEUR, le tenait haut dan  Int-3:p.461(37)
 avec le vicomte du danger que courait alors  Charles X , après avoir confié la direction de  U.M-3:p.887(15)
sut plaire aux deux rois, à Louis XVIII et à  Charles X , ce qui prouve qu'il tirait assez b  SdC-6:p.983(23)
t, M. Bonnet osa davantage.     « Le bon roi  Charles X , dit-il, vient d'échouer dans la pl  CdV-9:p.814(29)
lutte de la Presse contre le Gouvernement de  Charles X , dont la persécution s'était ralent  SMC-6:p.564(17)
tte dernière grande fournée de pairs que fit  Charles X , et dont l'annulation a été prononc  Béa-2:p.713(11)
e ministérielle.  Olivier, ancien piqueur de  Charles X , et son épouse, auraient donc remis  Bet-7:p.190(17)
me Olivier, ancienne lingère de la maison de  Charles X , et tombée de cette position avec l  Bet-7:p.190(.8)
la charge de grand écuyer au fils, qui, sous  Charles X , eut les douze mille francs de pens  M.M-I:p.615(.5)
t le ministère Villèle.  Reçu froidement par  Charles X , il avait épousé les rancunes de Ta  Ten-8:p.687(23)
 prénoms et qualités.  Depuis l'avènement de  Charles X , il s'occupait de l'anagramme du Ro  Emp-7:p.980(26)
, voyait souvent Philippe chez Tullia.  Sous  Charles X , la branche aînée de la maison de B  Rab-4:p.522(12)
s beaucoup d'ingrats.  Hélas ! en 1825, sous  Charles X , le duc de Lenoncourt devint pieux,  eba-Z:p.545(.9)
omme ordinaire de la chambre de S. M. le roi  Charles X , M. d'Aubrion, bon vieillard qui av  EuG-3:p1182(19)
 huissier du cabinet des rois Louis XVIII et  Charles X , n'avait jamais bien traité le peti  Pon-7:p.505(.4)
rochures politiques, demandées ou par le roi  Charles X , ou par la Grande Aumônerie, sans e  SMC-6:p.508(40)
 bureaux, e, u, fin riche.  Si je m'appelais  Charles X , par la grâce de Dieu, roi de Franc  Emp-7:p1074(.8)
née une magnifique miniature, le portrait de  Charles X , par Mme de Mirbel, sous lequel éta  SdC-6:p.952(15)
liste, alors, messieurs, je porte un toast à  Charles X , père de la liberté !     — Pourquo  PCh-X:p.101(15)
uence ni grandeur.  Quel éloge de la Cour de  Charles X , que la Cour actuelle, si tant est   ZMa-8:p.833(.7)
j'entrai dans la diplomatie à l'avènement de  Charles X , qui supprima l'emploi que j'occupa  Lys-9:p1225(20)
 des ducs, des princes, des aides de camp de  Charles X , qui valaient plus que toute la cou  PrB-7:p.821(38)
er qui ne fît rire, par le contraste, le bon  Charles X , quoique le duc d'Hérouville fût un  M.M-I:p.617(16)
  Le Roi, ce n'est pas un Louis-Philippe, un  Charles X , un Frédéric, un Maximilien, un Mur  eba-Z:p.577(34)
odigieux des dernières élections faites sous  Charles X  !     D'abord ce procès criminel ét  SMC-6:p.700(.2)
i n'ont été surpassées que par celles du bon  Charles X  !     Votre femme est revenue sur s  Pet-Z:p..48(22)
Chardon en gentilhomme pour séduire, quoi ?   Charles X  !  Mon petit Lucien, dit-il en le p  SMC-6:p.439(10)
tion portée comme un défi par les journaux à  Charles X  : Le Roi cédera-t-il ?  Enfin après  Béa-2:p.847(24)
ainsi que le titre de comte, de la faveur de  Charles X ; mais est-ce avec quarante mille li  Mem-I:p.372(21)
cadette aurait légalement exécuté le plan de  Charles X .     « Restez chef de bureau sous B  Emp-7:p1096(25)
ien premier gentilhomme de la chambre du roi  Charles X .     Cette théorie explique le pouv  SMC-6:p.874(20)
s Roi de France, je tremblerais de me nommer  Charles X .     — Qui donc en veut à ta couron  Cat-Y:p.412(.2)
mme de génie qui sache exécuter la pensée de  Charles X .     — Vous avez mis le doigt sur l  CdV-9:p.817(22)
à la Chambre des pairs aux derniers jours de  Charles X .  Cette disgrâce, quoique momentané  FdÈ-2:p.290(29)
l'un des plus grands seigneurs de la cour de  Charles X .  Enfin, elle a renversé le procure  Pon-7:p.638(31)
in, et banqueterait le soir à Holy-Rood chez  Charles X .  Il n'y a qu'une raison qui puisse  Dep-8:p.790(.6)
anter le cantique de Siméon à l'avènement de  Charles X .  Le comte d'Artois estimait beauco  Emp-7:p1011(16)
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lla un bonnet de gaze noire orné de géranium  Charles X .  Sa robe à guimpe en stoff raisin   P.B-8:p..56(26)
t certes sa pairie et sa charge à la cour de  Charles X . »     Mais il se glisse tant d'err  F30-2:p1204(32)

Charles XI
 de cette grande et saine politique.  Le roi  Charles XI  était d'ailleurs plus menacé dans   CdV-9:p.815(.3)

Charles XII
-> Histoire de Charles XII

me la revanche prise par Pierre le Grand sur  Charles XII  à Pultawa de toutes ses précédent  V.F-4:p.909(20)
e militaire dans la dispute qui lui rappelle  Charles XII  et les Russes.  Caroline, en ce m  Pet-Z:p..73(12)
  « Le petit-neveu d'un valeureux général de  Charles XII  n'a pas voulu mendier.  Ma faible  Bet-7:p.111(.4)
, dit Bianchon.  Comme les Russes battus par  Charles XII  qui ont fini par savoir la guerre  Mus-4:p.714(25)
Steinbock !  — Il y avait un des généraux de  Charles XII  qui portait ce nom-là.  — C'était  Bet-7:p..89(21)
rappait tout d'abord par son beau front à la  Charles XII , au-dessus duquel il maintenait s  U.M-3:p.795(.7)
un traité de paix que les États imposaient à  Charles XII , comme en 1814 on voulait forcer   I.P-5:p.692(38)
ut le baron de Goërtz, le fameux ministre de  Charles XII , qui arriva sans secrétaire dans   I.P-5:p.692(14)
ock est le petit-neveu du célèbre général de  Charles XII , roi de Suède.  Le jeune comte, a  Bet-7:p.186(10)
auche.  Alexandre, César, Louis XIV, Newton,  Charles XII , Voltaire, Frédéric II et Byron a  Pat-Z:p.291(30)

Charles le Téméraire
ns : il n’est pas un conte de Louis XI ou de  Charles le Téméraire  (Les Cent Nouvelles nouv  Cab-4:p.963(.7)

Charles-Albert
refois, aujourd'hui si désert.  Quand le roi  Charles-Albert , dans une louable pensée de ci  Rab-4:p.361(20)

Charles-Amédée-Louis-Joseph
  « La pensée du complot appartient au nommé  Charles-Amédée-Louis-Joseph  Rifoël, se disant  Env-8:p.293(.9)

Charles-Édouard
e la trompe, ils s'entendirent à merveille.   Charles-Édouard  a sur l'amour les idées les p  PrB-7:p.818(21)
este de Toscan.  Aujourd'hui, quand on nomme  Charles-Édouard  de La Palférine, sur cent per  PrB-7:p.810(34)
nt sur le seuil de la maison du Jockey-Club,  Charles-Édouard  dit à Maxime : « C'est fait !  Béa-2:p.933(28)
suis charmé, j'y vais... "  Le couple y va.   Charles-Édouard  entre avec cette femme, on le  PrB-7:p.817(18)
er les marmitons.  Encore la plaisanterie de  Charles-Édouard  est-elle moins âcre.  Je ne s  PrB-7:p.816(20)
sans avoir échangé des poignées de main avec  Charles-Édouard  et Maxime de Trailles en les   Béa-2:p.940(41)
le il était tombé deux passions; mais adorer  Charles-Édouard  et se laisser aimer par Calys  Béa-2:p.936(.8)
cier sans aucune fortune en 1789, le père de  Charles-Édouard  eut le bon esprit, la révolut  PrB-7:p.810(11)
s, qui réalise l'androgyne platonique.  Mais  Charles-Édouard  fut aimé follement.  Cette fe  PrB-7:p.818(43)
 pleurant, blessée et se croyant des torts.   Charles-Édouard  jouait à Mme de Rochefide la   Béa-2:p.935(19)
férine.  Bianchon vint chez Charles-Édouard,  Charles-Édouard  l'écoute gravement, et quand   PrB-7:p.823(40)
 poésies légères comparées au poème épique.   Charles-Édouard  n'éprouva dans cette liaison   PrB-7:p.818(35)
onner ma droite. "  D'un courage aventureux,  Charles-Edouard  ne cherche ni ne refuse aucun  PrB-7:p.813(32)
 éclat.     Antoine, en homme prudent, dit à  Charles-Édouard  qui ne venait pas pour autre   Béa-2:p.936(25)
l'inconnue entre chez sa marchande de modes,  Charles-Édouard  y entre, il s'assied, il donn  PrB-7:p.817(11)
re ans...     — Et je suis prêt, madame, dit  Charles-Édouard , à faire repentir jusque dans  Béa-2:p.930(37)
 Italiens entre Maxime et le séduisant comte  Charles-Édouard , ce jeune homme, à qui la nat  Béa-2:p.927(36)
u comte de La Palférine.  Bianchon vint chez  Charles-Édouard , Charles-Édouard l'écoute gra  PrB-7:p.823(39)
en papillon chez le jeune, spirituel et beau  Charles-Édouard , comte Rusticoli de La Palfér  Béa-2:p.927(10)
rofond et candide à la fois que sait prendre  Charles-Édouard , elle se lève, accepte le bra  PrB-7:p.817(27)
ons bien dix jours devant nous, dit finement  Charles-Édouard , et en conscience ce n'est pa  Béa-2:p.933(39)
     « Monsieur le baron, dit tranquillement  Charles-Édouard , voici les six lettres que vo  Béa-2:p.938(38)
J'ose affirmer que Claudine ennuyait souvent  Charles-Édouard .  " Au bout de trois jours, l  PrB-7:p.819(.7)
e deviens imbécile en songeant à mon radieux  Charles-Édouard .  Je deviendrai folle, c'est   PrB-7:p.822(16)
     — La marquise de Rochefide est folle de  Charles-Édouard .  Mon récit avait piqué sa cu  PrB-7:p.838(16)
nous revoir dans un monde meilleur !     « "  CHARLES-ÉDOUARD . "     « Assurément (toujours  PrB-7:p.816(10)
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Charles-Félix
pitaine Saint-Vandrille est devenu colonel.   Charles-Félix  de Saint-Vandrille est capitain  eba-Z:p.548(23)
ie dans le régiment du duc de Maufrigneuse.   Charles-Félix  était lieutenant de vaisseau.    eba-Z:p.547(.9)
t-il en clignant de l'oeil, que vous êtes M.  Charles-Félix-Théodore , chevalier de Beauvoir  Mus-4:p.685(18)

Charles-le-Simple
suis en ce moment occupé d'éviter le sort de  Charles-le-Simple , qui fut dépouillé de sa co  Cat-Y:p.411(28)
ettions bon ordre, vous auriez eu le sort de  Charles-le-Simple .     — Dans un mois ! » s'é  Cat-Y:p.405(30)

Charles-Léonhard
yens surnaturels.  Un homme digne de foi, M.  Charles-Léonhard  de Stahlhammer, capitaine da  Ser-Y:p.770(13)

Charles-Marie-Théodose
eu, sont la pire espèce dans la Provence, et  Charles-Marie-Théodose  de La Peyrade offrait   P.B-8:p..60(42)
le père de Modeste, et ses nom et prénoms de  Charles-Marie-Théodose  de La Peyrade prophéti  P.B-8:p..59(.2)

Charles-Marie-Victor-Ange
son où demeurait un vieux gentilhomme, nommé  Charles-Marie-Victor-Ange  Carol, marquis d'Es  Cab-4:p.966(12)

Charles-Maurice-Marie-Andoche
énaïs de Blamont-Chauvry, épouse de monsieur  Charles-Maurice-Marie-Andoche , comte de Nègre  Int-3:p.443(.4)

Charles-Théodore
 signés.  Le Frankenthal porte un C et un T ( Charles-Théodore ) entrelacés et surmontés d'u  Pon-7:p.511(33)

Charles Quint
Clément VII, quand on compare la conduite de  Charles Quint  à celle du Roi de France, donne  Cat-Y:p.187(39)
teraient-ils pas pour leur gloire le plan de  Charles Quint  à qui la tête a manqué ?  Rejet  Cat-Y:p.406(24)
les abonnés du Journal des Débats.     Quand  Charles Quint  avait commis une faute, il envo  I.P-5:p.121(.5)
capitaine chargé de garder les bourgeois que  Charles-Quint  avait décidé de faire prendre l  RdA-X:p.666(10)
'Alexandre, tout en vengeant Alexandre !...   Charles Quint  confirma l'exhérédation de son   Cat-Y:p.181(.8)
t dû ressembler au sublime martyr qui menaça  Charles-Quint  de recommencer Artevelde; mais   RdA-X:p.670(38)
r placer Alexandre de Médicis à Florence, et  Charles Quint  donne sa fille à ce bâtard.  Au  Cat-Y:p.180(28)
lendeur des titres que se donnait le pompeux  Charles Quint  en lui signant une réponse : Fr  SdC-6:p.950(.4)
 avait sauvé la France lors de l'invasion de  Charles Quint  en Provence, et le duc de Guise  Cat-Y:p.318(30)
ce qui pût les appuyer, furent les valets de  Charles Quint  et de Philippe II, et par consé  Cat-Y:p.181(22)
 la reine Catherine, quand il s'y trouvait.   Charles Quint  fit assassiner trois ambassadeu  Cat-Y:p.181(31)
les passions et sur la politique du moment :  Charles Quint  fuyait après avoir vu ses armée  Cat-Y:p.192(32)
tique, il ne reste plus que la pensée pure :  Charles Quint  l'avait prouvé par son abdicati  Cat-Y:p.427(24)
grand-duc, jaloux de sa puissance autant que  Charles Quint  l'était de la sienne, de même q  Cat-Y:p.181(15)
des guerres les plus cruelles.  Au moment où  Charles Quint  mis en fuite laissa les os de s  Cat-Y:p.190(29)
rincipe son illégitimité même, et l'amour de  Charles Quint  pour sa fameuse bâtarde Marguer  Cat-Y:p.179(17)
 de la cheminée auprès de la petite-fille de  Charles Quint  qu'il avait accompagnée en Fran  Cat-Y:p.377(.4)
rs de la révolte de cette grande cité contre  Charles Quint  qui voulait en supprimer les pr  RdA-X:p.661(28)
mont et aussi les Clément, les Chabot, etc.   Charles Quint  se servit des plus hauts person  Cat-Y:p.192(.1)
re, était auprès de lui lors de l'événement;  Charles Quint  seul paraissait avoir intérêt à  Cat-Y:p.192(28)
Roi, par cette épée qui a sauvé la France de  Charles Quint  sous son grand-père, cela ne se  Cat-Y:p.333(20)
 de son temps, faisait trembler les rois, et  Charles Quint  tout le premier.  Mais on ne sa  Cat-Y:p.200(.7)
hommes, on ne tue pas des mots !  L'empereur  Charles Quint  y a renoncé, son fils Don Phili  Cat-Y:p.413(34)
uculli qui, avant de se mettre au service de  Charles Quint , avait étudié la médecine ?  L'  Cat-Y:p.186(.8)
vence, car la France fut bientôt envahie par  Charles Quint , beau-frère du Roi.  Toute la c  Cat-Y:p.190(26)
combinaisons n'ont pas toujours réussi; mais  Charles Quint , Catherine, Philippe II, Jules   Cat-Y:p.180(17)
e ceux d'aujourd'hui, ces illustres hôtes de  Charles Quint , commanditèrent les fourneaux d  Cat-Y:p.382(14)
e n'est suivie d'aucun regret comme celle de  Charles Quint , d'aucune envie de renouer la p  Mem-I:p.226(25)
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se voir vieux, d'assister à son convoi comme  Charles Quint , de jouer enfin en soi-même la   M.M-I:p.506(.6)
, de concert avec Clément, essaye de nuire à  Charles Quint , en s'alliant à François 1er, a  Cat-Y:p.180(30)
 était primée par la reine Éléonor, soeur de  Charles Quint , et par la duchesse d'Étampes,   Cat-Y:p.190(.1)
ec lequel il devait s'habiller à l'entrée de  Charles-Quint , il accompagna son maître avec   ChI-X:p.427(.4)
istait entre le catholicisme et la royauté.   Charles Quint , ivre pour avoir trop bu à la c  Cat-Y:p.253(33)
es vélins du Moyen Âge, ou dans le missel de  Charles Quint , l'orgueil de la bibliothèque i  SMC-6:p.618(11)
e, fonder une dynastie comme les prêteurs de  Charles-Quint , les Fugger, créés princes de B  MNu-6:p.340(17)
ent VII, qui n'a pas d'ennemi plus cruel que  Charles Quint , lui fait la cour pour pouvoir   Cat-Y:p.180(27)
la probité, paraîtrait un roman impossible.   Charles Quint , obligé de soutenir le catholic  Cat-Y:p.180(22)
le Christ mis au tombeau, tableau peint pour  Charles Quint , qui fut envoyé par le grand ho  Pon-7:p.597(24)
ec Marguerite d'Autriche, fille naturelle de  Charles Quint .     François Médicis, l'époux   Cat-Y:p.178(.4)
comme celle des Léon X, des Louis XIV, des    Charles Quint .  La reine Victoria n'est qu'un  eba-Z:p.577(40)
hé d'abord à la maison de la reine, soeur de  Charles Quint .  Puis il passa quelque temps a  Cat-Y:p.189(36)
it Calvin et les luthériens pour embarrasser  Charles Quint .  Puis, après avoir sourdement   Cat-Y:p.193(28)

Charlet
 de guenilles s'élevait une de ces têtes que  Charlet  a données à ses balayeuses, et capara  Rab-4:p.534(10)
avait une vieille figure digne de celles que  Charlet  a immortalisées dans ses caricatures   DFa-2:p..82(13)
saisit assez souvent dans les malheureux que  Charlet  a représentés parfois, avec un rare b  Fer-5:p.815(41)
même homme possédât à la fois les crayons de  Charlet  et ceux de Callot, les pinceaux de Te  DFa-2:p..82(31)
e chez le fameux père Lathuile, illustré par  Charlet , il rongeait des croûtes de pain pour  P.B-8:p.175(.1)
egard, avec une mine expressive qui eût ravi  Charlet , le petit cor de chasse dans lequel i  F30-2:p1146(.1)
ulx, qui m'a fait venir pour me demander mon  Charlet , m'a dit que M. Rabourdin allait être  Emp-7:p1026(20)
effet de cette sympathie, si bien rendue par  Charlet , qui rend le soldat père de tout enfa  M.M-I:p.485(29)
ces vieillards affectionnés par le crayon de  Charlet , qui tenait aux troupiers de cet Homè  Pay-9:p..70(36)
leurs, et que Callot qu'Hogart, que Murillo,  Charlet , Raffet, Gavarni, Meissonnier, que l'  Rab-4:p.352(35)
 demander pour vous prier de me prêter votre  Charlet , s'il est complet; la comtesse ne con  Emp-7:p1012(.1)
res, il voulait avoir tout Rembrandt et tout  Charlet , tout Silvestre, Audran, Callot, Albr  Emp-7:p.962(16)
à ces charlatans d'hommes d'État.  Comme dit  Charlet  : Cracher sur la vendange ? jamais !   I.P-5:p.407(23)
pour un conte de Perrault ou une croquade de  Charlet .     — Vous avez bien raison ! Passez  PCh-X:p.101(.5)
 est complet; la comtesse ne connaît rien de  Charlet . »     Du Bruel se retira.     « Pour  Emp-7:p1012(.2)

Charlette-Elisabeth
nale, publiée en 1788, des lettres de Madame  Charlette-Elisabeth  de Bavière, veuve de Mons  Phy-Y:p1061(25)

Charlot
-> rue Charlot

Fil-de-Soie au surveillant.     — Mais, oui,  Charlot  est là », répondit le surveillant ave  SMC-6:p.857(12)
mment je ferai pour te sauver; il est temps,  Charlot  est là. »     Aussitôt le Corse se mi  SMC-6:p.860(38)
 mains de Charlot, dit Trompe-la-Mort.  Oui,  Charlot  était au greffe avec ses soubrettes p  SMC-6:p.872(21)
ientôt que j'ai sauvé mon petit des mains de  Charlot , dit Trompe-la-Mort.  Oui, Charlot ét  SMC-6:p.872(20)
ver les apparences un petit appartement, rue  Charlot , et vogue la galère ! »     Elle se m  I.P-5:p.430(36)
pour questionner ce malade abattu.     « Mon  Charlot , ne direz-vous pas à votre pauvre ami  Cat-Y:p.411(.6)
ts à l'oreille : « Ne me direz-vous pas, mon  Charlot , pourquoi vous me donnez des assassin  Cat-Y:p.417(42)
as croire ces choses-là, dit-elle; mais, mon  Charlot , prends-le, joue avec lui, regarde-le  Cat-Y:p.417(28)

Charlotte
 Ne vas-tu pas la cajoler aussi ?     — Mlle  Charlotte  a raison, vous n'êtes pas juste, di  Béa-2:p.763(38)
.     « Calyste, vous n'êtes pas gentil, dit  Charlotte  après avoir essayé vainement sur lu  Béa-2:p.797(14)
 Vous lui avez peut-être dit que notre chère  Charlotte  arrive, s'écria la vieille fille en  Béa-2:p.755(32)
 pour donner au monde une seconde édition de  Charlotte  Corday ! ...  Non, mon ami, mon exc  eba-Z:p.635(36)
 pour donner au monde une seconde édition de  Charlotte  Corday !...  Non, l'abbé, non, mon   eba-Z:p.629(.8)
 Monsieur, du comte d'Artois, de Cazalès, de  Charlotte  Corday qui ornaient les panneaux du  Ten-8:p.551(35)
on pauvre salon de Cinq-Cygne le portrait de  Charlotte  Corday, couronné de petites branche  Ten-8:p.535(19)
th, des Jacques Clément, des Ankastroëm, des  Charlotte  Corday, des Limoëlan animait cette   Ten-8:p.557(10)
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asseresse écossaise l'exaltation contenue de  Charlotte  Corday, mais en supprimant l'aimabl  Ten-8:p.536(16)
ait complète.  Les deux femmes, Lolotte (Mme  Charlotte  de Brebian) et Fifine (Mme Joséphin  I.P-5:p.194(36)
eurs de Calyste.     D'une taille ordinaire,  Charlotte  de Kergarouët avait une vulgaire fr  Béa-2:p.760(19)
me une jeune fille imposée ?  Calyste, à qui  Charlotte  de Kergarouët était indifférente, s  Béa-2:p.739(14)
 les dernières remises d'une mouche animée.   Charlotte  de Kergarouët, au désespoir de l'in  Béa-2:p.784(24)
ait douze ou quinze mille livres de revenu.   Charlotte  de Kergarouët, avec la fortune de s  Béa-2:p.680(17)
Les mauvaises sont moins à craindre.  Épouse  Charlotte  de Kergarouët, dégage les deux tier  Béa-2:p.790(.8)
e désespoir quand il fallait s'abstenir.  Si  Charlotte  de Kergarouët, généralement taxée d  Béa-2:p.671(.6)
 curé, poursuivant leur plan, avaient retenu  Charlotte  de Kergarouët, qui, le soir, faisai  Béa-2:p.829(16)
le de Pen-Hoël amenait avec elle chaque jour  Charlotte  de Kergarouët, sa favorite, âgée de  Béa-2:p.665(30)
ail, y parlaient à haute voix.     « Puisque  Charlotte  de Kergarouët, vient, disait le che  Béa-2:p.738(41)
e baron qui crut son fils empressé de revoir  Charlotte  de Kergarouët.  Il me tarde d'être   Béa-2:p.757(.4)
 flottait sur cette colonne tordue ? demanda  Charlotte  en contemplant la maison comme sien  Béa-2:p.830(42)
s pas regarder de côté, tourner la tête, dit  Charlotte  en imitant et chargeant les airs, l  Béa-2:p.797(23)
ité cruelle.     « Quelles reines ! dit-il à  Charlotte  en lui montrant la marquise et Cami  Béa-2:p.763(29)
miche quoiqu'elle ait huit jours », répondit  Charlotte  en montrant un râtelier qui semblai  eba-Z:p.575(.1)
fin un vrai trésor pour un jeune Auvergnat.   Charlotte  entra, tenant sur sa tête et sur un  eba-Z:p.574(31)
 doucement, lui serra la main et lui dit : «  Charlotte  est-elle partie ?     — Elle part d  Béa-2:p.831(37)
ous demain matin, dit la vieille Zéphirine à  Charlotte  et à Jacqueline, mon frère raisonne  Béa-2:p.830(11)
aint-Nazaire la voix de Mlle de Pen-Hoël, de  Charlotte  et de Gasselin, babillant tous troi  Béa-2:p.759(10)
te poésie gasconne particulières à l'amour.   Charlotte  étala la fine fleur de ses tromperi  AÉF-3:p.684(32)
, dit-elle en caressant le cou de sa fille.   Charlotte  eut alors un petit air de victime,   Béa-2:p.762(12)
ndit le jeune homme.     — Et moi aussi, dit  Charlotte  les yeux pleins de larmes.  Vous ne  Béa-2:p.831(12)
de faillites, car, en mon absence, la pauvre  Charlotte  n'avait pas su se défier des intrig  Env-8:p.275(14)
sse de son fils, sur qui les coquetteries de  Charlotte  ou les attaques de la vicomtesse av  Béa-2:p.766(42)
in en s'éveillant, appelé sa femme Juliette,  Charlotte  ou Lisa;     Ou bien un marchand de  Pet-Z:p.164(15)
la baronne.     « Mon neveu n'aime pas assez  Charlotte  pour aller au-devant d'elle, dit la  Béa-2:p.757(23)
ièce.     — Jacqueline veut me faire épouser  Charlotte  pour m'arracher à la perdition, ma   Béa-2:p.756(.1)
épondit-elle.  Il n'a pas plus d'égards pour  Charlotte  que si c'était une paludière. »      Béa-2:p.784(37)
etonne, observé par le curé, par la tante de  Charlotte  qui devisaient sur son plus ou moin  Béa-2:p.829(21)
 dit-elle, ce petit poétriau a pour mère Mme  Charlotte  qui gardait il y a deux mois ma bel  I.P-5:p.171(.9)
mère est irlandaise, une O'Brien », repartit  Charlotte  qui se crut attaquée personnellemen  Béa-2:p.765(40)
que cela divertira ? » dit le chevalier.      Charlotte  regarda sévèrement M. du Halga, qu'  Béa-2:p.829(35)
 dit malicieusement Mlle du Guénic.     — Si  Charlotte  reste trois mois chez sa tante, il   Béa-2:p.755(38)
t en lui le Calyste perdu depuis deux mois.   Charlotte  s'attribua le mérite de ce changeme  Béa-2:p.770(32)
e dame à qui j'étais censé faire la cour. "   Charlotte  se dressa de dessus le divan comme   AÉF-3:p.687(25)
ardaient avec une espèce d'attendrissement.   Charlotte  se retourna vers la jolie façade, a  Béa-2:p.830(33)
al de louage, la vicomtesse de Kergarouët et  Charlotte  trouvèrent la table mise et furent   Béa-2:p.766(18)
 des Kergarouët qui voudrait faire épouser à  Charlotte  un homme de soixante mille livres d  Béa-2:p.677(15)
le la bonne nouvelle.  Le déjeuner fut gai.   Charlotte , à qui le baron avait fait un signe  Béa-2:p.830(25)
-t-il.     Quelques jours après le départ de  Charlotte , Calyste accompagnait le chevalier   Béa-2:p.832(.1)
asser au fond de la voiture la vicomtesse et  Charlotte , car Jacqueline avait disparu, puis  Béa-2:p.764(19)
?     — Je n'en aurai pas le temps, ma chère  Charlotte , dit le jeune homme en lui prenant   Béa-2:p.831(.3)
 Si vous dites deux mots de vos intentions à  Charlotte , elle en aura bientôt dit quatre à   Béa-2:p.739(.5)
x fou de la belle marquise de Rochefide, dit  Charlotte , je devrais quitter Guérande et ret  Béa-2:p.790(34)
hevalier.     Le lendemain Calyste vit venir  Charlotte , mise dès le matin avec une recherc  Béa-2:p.830(15)
montrant Calyste qui venait piteusement avec  Charlotte , nous a fait part de votre aimable   Béa-2:p.761(28)
  Le jaloux du Châtelet apprit alors que Mme  Charlotte , qui gardait les femmes en couches,  I.P-5:p.171(.2)
et je n'ai pas encore dit grand-chose. »      Charlotte , qui sentait vivement les ridicules  Béa-2:p.765(15)
 méchamment, comme j'ai fait, à cette petite  Charlotte , qui vous ennuierait promptement; m  Béa-2:p.787(33)
i un chanteur...     — Mariez-vous, ma chère  Charlotte , reprit Calyste.  Avec la fortune q  Béa-2:p.831(15)
 », lui dit-elle en regardant Charlotte.      Charlotte , un peu rassurée, espéra pouvoir re  Béa-2:p.764(12)
 cette superbe alliance.  Ah ! quelque jour,  Charlotte , vous me rendrez justice en découvr  AÉF-3:p.686(18)
te, dit la petite Kergarouët.     — Bonjour,  Charlotte  », répondit Calyste sans lui offrir  Béa-2:p.759(38)
se, se souviendra-t-elle donc des injures de  Charlotte  ?  — Certes, dit-elle d'un ton amer  AÉF-3:p.688(18)
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ui avait dessiné Camille, qu'était la petite  Charlotte  ? la compagne de son enfance qu'il   Béa-2:p.739(24)
, mais ils nous voient.     — Asseyons-nous,  Charlotte  ? répliqua doucement Calyste en la   Béa-2:p.830(39)
e salle et alla dans le jardin, où le suivit  Charlotte ; il lui donna le bras et l'emmena s  Béa-2:p.830(30)
 que le mariage », lui dit-elle en regardant  Charlotte .     Charlotte, un peu rassurée, es  Béa-2:p.764(11)
ier.     — Oh ! Calyste est bien gentil, dit  Charlotte .     — Il y a tant d'Anglais qui lu  Béa-2:p.765(36)
re.     — Mais elle est mariée, Calyste, dit  Charlotte .     — J'attendrai, répondit le jeu  Béa-2:p.831(10)
ne comédienne.     — En ce cas, faites venir  Charlotte .     — Ma soeur aura ma lettre dema  Béa-2:p.675(28)
 homme eût pu se retirer, il avait été vu de  Charlotte .     — Voilà Calyste, s'écria la pe  Béa-2:p.759(15)
oup plus ennuyé des princes allemands que de  Charlotte .  C'était véritablement une figure   Pon-7:p.532(39)
voyaient marié dans peu de temps à la petite  Charlotte .  Calyste restait silencieux.  Pour  Béa-2:p.766(34)
'était retranchée à quatre pas avec sa chère  Charlotte .  Calyste, après avoir examiné si p  Béa-2:p.763(.3)
Hoël.     Des larmes mouillèrent les yeux de  Charlotte .  Elle regarda sans haine le beau C  Béa-2:p.760(13)
 de condition, elle avait pris le nom de Mme  Charlotte .  Les personnes qui réclamaient ses  I.P-5:p.141(.9)
rrésistible.  Ne parlez pas de ceci.  Adieu,  Charlotte . »     Il prit la jeune fille par l  Béa-2:p.831(31)

charmant
Ce qui est horrible à Bruxelles devient donc  charmant  à Saint-Pétersbourg !  Il y a donc d  Lys-9:p.962(16)
ques pieds, faisait dans le paysage un effet  charmant  à voir.  Elle était composée d'un re  Med-9:p.480(23)
 troisième jour, elle serait surprise par le  charmant  accueil que lui feraient les plus be  M.M-I:p.690(36)
ête aux collines ?     — Oui, cela ferait un  charmant  air de contredanse ! dit le médecin.  Mas-X:p.594(26)
 des bals ? lui disait Mme Lebas.     — Quel  charmant  appartement ! c'est de votre goût ?   CéB-6:p.176(14)
, élevée dans l'opulence eut tout d'abord un  charmant  appartement que le tapissier de sa m  P.B-8:p..40(39)
 amis et à vos ennemis.  Nous avons lu votre  charmant  article sur le Panorama-Dramatique,   I.P-5:p.418(14)
e me donna bientôt le droit de venir dans le  charmant  atelier où elle faisait ses fleurs,   Hon-2:p.567(14)
 » ajouta-t-il en faisant un geste qui parut  charmant  au grand homme de province.     Enco  I.P-5:p.340(27)
tions que vous prenez, madame, seraient d'un  charmant  augure pour un...     — Un amant, ré  Bet-7:p..58(33)
aindre que ce mariage manquât.  Aussi fut-il  charmant  avec le notaire.     « J'ai connu, l  Mus-4:p.739(34)
mit à Calyste d'avoir une contenance, il fut  charmant  avec sa femme, tout en pensant qu'il  Béa-2:p.872(13)
laud; soit, dans dix jours. »     Lucien fut  charmant  avec ses anciens camarades qui, lui   I.P-5:p.659(28)
gt ans ressemble à sa mère.  Elle portait un  charmant  bonnet de dentelles et de fleurs nég  I.P-5:p.655(.9)
séabonds, l'on disait : « Nous avons fait un  charmant  boston. »     Trop égoïste pour se d  Pay-9:p.274(30)
lointain des rêves.     En passant devant le  charmant  bourg de Gersau, l'un des deux amis   A.S-I:p.939(13)
t : « Elle a de beaux yeux », ou « Elle a un  charmant  caractère ! »  À quelqu'un qui lui d  SMC-6:p.512(23)
hement.  Cette beauté, mise en relief par un  charmant  caractère, par les habitudes d'une v  Hon-2:p.528(27)
vère les vestiges d'une bonne nature et d'un  charmant  caractère.  Elles comprirent qu'il a  FdÈ-2:p.282(35)
lier, à qui l'on ne put cacher le sexe de ce  charmant  cavalier, et qui fut le seul dans la  Cab-4:p1092(16)
ro.  Mongenod fut alors ce qu'on appelait un  charmant  cavalier, il avait des galanteries,   Env-8:p.261(25)
  — Calyste ? reprit la vicomtesse, c'est un  charmant  cavalier.     — Oh ! Calyste est bie  Béa-2:p.765(34)
ien disposée à rire, la figure calme sous un  charmant  chapeau, les bras croisés.  Je n'ai   Mem-I:p.215(.6)
arrêtés sur ces bois, sur ces arbres !  « Le  charmant  chemin, dit-il à Gasselin.     — Ah   Béa-2:p.757(43)
ampagne de la belle ?  Aussi a-t-il abîmé un  charmant  cheval de race que je lui avais envo  Bal-I:p.160(13)
ont l'accent paternel avait quelque chose de  charmant  chez un être encore adolescent, rega  Ser-Y:p.737(18)
sa caisse.  De là le troisième article de ce  charmant  compte.     Le quatrième article com  I.P-5:p.594(30)
ne, ce titre, qui d'ailleurs appartient à un  charmant  conte de Du Cerceau, apparut sur l'a  FdÈ-2:p.261(.7)
erges devenues proverbiales.  Il existait un  charmant  contraste produit par la jeunesse de  MCh-I:p..43(18)
esse digne de la statuaire au Moyen Âge.  Ce  charmant  corps exposé au soleil avait un ton   Rab-4:p.386(16)
e bon matin bouclé ses cheveux et revêtu son  charmant  costume.  Tous deux étaient pleins d  EnM-X:p.943(17)
euré là pendant vingt ans; il a bâti le plus  charmant  cottage dans une délicieuse situatio  Pon-7:p.693(22)
t son costume de route.  Anna descendit d'un  charmant  coupé de voyage chargé des cartons d  Mus-4:p.656(42)
x Casa-Réal par sa mère.  Vous ferez le plus  charmant  couple du monde : vous avez les même  CdM-3:p.542(14)
avoir dîné quatre fois par semaine il trouva  charmant  d'y manger tous les jours.  Six mois  Bet-7:p.198(35)
nt ensemble pendant un moment, fait un effet  charmant  dans le paysage.  Quoiqu'il n'ait au  Ten-8:p.531(16)
« Les Watteville font faire quelque chose de  charmant  dans leur jardin, disait-on dans Bes  A.S-I:p.935(32)
e d'Artois, en montrant combien il avait été  charmant  dans sa jeunesse, rendaient le mystè  U.M-3:p.795(26)
pauvre fille ne manqua pas de trouver Eugène  charmant  dans sa nouvelle tenue.  Le coup d'o  PGo-3:p.163(15)
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  Comme tous les amoureux, Paul avait trouvé  charmant  de faire quatre lieues pour venir pa  CdM-3:p.593(17)
e, Jérôme était le plus bel homme et le plus  charmant  de l'Empire français.  Tenir le ména  P.B-8:p..33(35)
l était devenu comme tous les vieux diables,  charmant  de manières et de formes.     Le com  Pay-9:p.188(18)
t, ou d'un duc et pair, ou de quelque Prince  Charmant  de tes contes de fées ?  — Oh ! je v  Bet-7:p..87(29)
rent alors un plaisir de présenter au Roi ce  charmant  débris d'une vieille famille.  Victu  Cab-4:p1009(10)
nir déjeuner, fait une toilette que, dans ce  charmant  dix-huitième siècle, si calomnié par  Pet-Z:p.175(25)
  Aussi, pas une femme ne parlait-elle de ce  charmant  duc sans en faire l'éloge : il avait  SdC-6:p.983(36)
locher, copié sur celui de Vevey, faisait un  charmant  effet dans le paysage. Six canots, d  CdV-9:p.837(.1)
 matin à son départ.  Armand est toujours le  charmant  enfant plein de coeur et de dévoueme  Mem-I:p.373(42)
 ma chère, dit Florentine, je te présente un  charmant  enfant que tu peux associer à ton je  Deb-I:p.865(25)
e fut au tour de la marquise à contempler ce  charmant  enfant, pâli par ses émotions et par  Béa-2:p.814(17)
Accordez-moi votre confiance : vous aurez un  charmant  escalier éclairé par le haut, orné d  CéB-6:p.100(10)
la chevelure devait être abondante, le front  charmant  et audacieux, le corsage maigre, en   CSS-7:p1157(38)
Et si tu avais été trompée ?...     — Par ce  charmant  et candide garçon, presque mélancoli  M.M-I:p.605(20)
 entendant cette plaisanterie, dite d'un ton  charmant  et qui annonçait quelque changement   Béa-2:p.813(31)
 certes, est la seule cause de la mort de ce  charmant  et regrettable jeune homme !  Or, ce  SMC-6:p.878(14)
ée de se faire l'ange gardien d'un enfant si  charmant  et si noble lui sourira-t-elle !  Di  Cab-4:p1004(22)
s de deux cent mille livres de rente et d'un  charmant  extérieur.  Pour un tel homme, l'exi  Gam-X:p.461(23)
t de se marier avec un Crémière-Crémière, un  charmant  garçon encore sans place.     — Bien  U.M-3:p.786(36)
u avaler, il y a treize ans, la fortune d'un  charmant  garçon et celle d'un vieux notaire e  SdC-6:p.977(.3)
mieux élevé des fils d'un duc et pair, et ce  charmant  garçon que naguère la misère étreign  SMC-6:p.431(31)
r, de se choisir pour mari, non seulement un  charmant  garçon, mais encore un homme de géni  M.M-I:p.604(43)
ait bien cela d'ailleurs.  M. Brunner est un  charmant  garçon, plein de distinction; il aim  Pon-7:p.556(41)
, que l'appartement de Max était digne de ce  charmant  garçon.  En effet, en six ans le com  Rab-4:p.408(33)
le des ménages; son Eugène était un loyal et  charmant  garçon.  Peut-être avait-il un peu t  U.M-3:p.854(32)
ie causé le suicide, à la Conciergerie, d'un  charmant  garçon; elle a rendu blanc comme nei  Pon-7:p.638(28)
caissier.  Il avait toujours eu affaire à un  charmant  garçon; et, selon lui, les journalis  Emp-7:p.982(42)
c une grâce coquette Mme d'Espard qui fit un  charmant  geste d'innocence instruite, et nous  SdC-6:p.957(39)
arines avec l'index de sa main droite par un  charmant  geste de coquetterie, promettez-moi   Phy-Y:p1202(26)
a, toujours entre les deux frères, et fit un  charmant  geste pour remercier.     Quand ces   Ten-8:p.602(18)
dans le régiment du duc de Maufrigneuse.  Ce  charmant  grand seigneur se regardait comme ob  Rab-4:p.522(19)
me de Laginska fait aujourd'hui partie de ce  charmant  groupe de jeunes femmes où brillent   FMa-2:p.199(42)
rs de cette timbale, de ce couvert, et de ce  charmant  habillement dont il ne restait plus   Deb-I:p.837(35)
ue je reçoive, à la fin de cette semaine, un  charmant  habillement du matin : petite reding  I.P-5:p.663(.3)
ous étions tour à tour l'une pour l'autre un  charmant  hippogriffe, la plus alerte réveilla  Mem-I:p.197(.2)
bien, Henri, vous êtes un loyal, un noble et  charmant  homme : je ne vous oublierai jamais.  AÉF-3:p.687(.2)
ndifférents à tout.  Le consul de France, un  charmant  homme, ami de Chosrew, me fit restit  Deb-I:p.784(35)
 et maintenant qu'elle va se trouver dans un  charmant  hôtel avec voiture, elle sera l'une   Bet-7:p.328(.1)
vait loué, rue de la Victoire, un tout petit  charmant  hôtel entre cour et jardin où elle f  PrB-7:p.828(15)
ille francs en achetant, rue de l'Arcade, un  charmant  hôtel provenant de la liquidation d'  Mus-4:p.778(.4)
ous sommes à Paris depuis dix jours, dans un  charmant  hôtel, rue du Bac, arrangé par l'arc  Mem-I:p.307(39)
 oncle, une jolie maison à vendre, elle a un  charmant  jardin sur la rivière.     — Entrons  U.M-3:p.787(18)
ils sont lourds, ou ils sont sublimes.  À ce  charmant  jeu, le prince de Metternich est aus  Hon-2:p.546(17)
t à sa femme en rentrant : « M. Félix est un  charmant  jeune homme ! »     Le soir, j'écriv  Lys-9:p1017(29)
us sommes atteints ici du coup qui frappe ce  charmant  jeune homme à qui l'amitié du prince  Dep-8:p.772(.9)
t le jeune M. Amédée de Soulas comme le plus  charmant  jeune homme de Besançon, personne n'  A.S-I:p.922(33)
e l'aimer !  Je l'ai entrevu, il est le plus  charmant  jeune homme de Paris.  Oh ! oui, chè  Mem-I:p.398(10)
bury était mené par le comte accompagné d'un  charmant  jeune homme inconnu, tous deux gais,  Cab-4:p1091(41)
le et Savinien seuls.  Il avait bien jugé ce  charmant  jeune homme qui baisait la main d'Ur  U.M-3:p.908(36)
lheur.  D'ailleurs, tu dois une belle dot au  charmant  jeune homme qui t'aime.  Tu trouvera  U.M-3:p.916(.9)
grines de voir un si beau, un si noble et si  charmant  jeune homme se perdant à plaisir. Da  Cab-4:p1000(20)
n collègue et son compagnon en jetant sur ce  charmant  jeune homme un regard inquiet et scr  Cab-4:p1083(26)
pour Diane; on la disait alors adorée par ce  charmant  jeune homme, fils d'un ministre d'Ét  M.M-I:p.702(37)
cour à la petite, elle préférera toujours un  charmant  jeune homme, le coq de Nemours, à un  U.M-3:p.845(.1)
i ai fait demander, par M. de Vandenesse, un  charmant  jeune homme, s'il y avait parmi ses   Mem-I:p.246(24)
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lio fut trahi par celle qu'il aimait pour un  charmant  jeune homme.  Il s'est passé son épé  A.S-I:p.956(29)
eaux.  En amont de son barrage, il obtint un  charmant  lac, et en aval deux cascades qui, r  A.S-I:p.986(14)
ie qui se faisait jour dans l'entendement en  charmant  le regard, comme les phrases musical  Lys-9:p1053(25)
 mot, pour ne pas dire un père.  Ce jeune et  charmant  ménage ne pouvait et ne devait jamai  eba-Z:p.417(17)
   Le vicomte de Portenduère et sa femme, un  charmant  ménage, avaient fini par devenir int  Béa-2:p.872(43)
e par le bonheur.  Enfin, à force d'épier ce  charmant  ménage, elle voit monsieur et madame  Pet-Z:p..94(21)
 Son cou d'une blancheur mate était d'un ton  charmant  mis en relief par tout ce bleu, le f  U.M-3:p.808(30)
ose aux galanteries du siècle de Louis XV un  charmant  mobilier d'acajou : sa bibliothèque   Béa-2:p.705(10)
omprit tout ce que les Arts perdraient si ce  charmant  modèle se détruisait au travail des   Rab-4:p.386(23)
it là certitude de voir promptement bâtir un  charmant  observatoire d'où la vue plongerait   A.S-I:p.933(.7)
 ni à l'un ni à l'autre, car son père fut un  charmant  officier de dragons en garnison à Bo  Rab-4:p.367(13)
 avait épuisé son pécule aux ornements de ce  charmant  ouvrage.  Il était impossible de dir  Bou-I:p.442(23)
le plaisanterie, mais en lui donnant un sens  charmant  par ce sourire plein d'une gaieté cr  SdC-6:p.996(.8)
Bruel en parlant à Lucien, il peut écrire un  charmant  paragraphe sur notre chère Coralie.   I.P-5:p.393(18)
 sans exagération d'aucune mode, exhalait un  charmant  parfum de bourgeoisie.     Figurez-v  SMC-6:p.539(.8)
es mêmes méthodes.  Gérard se construisit un  charmant  pavillon dans sa propriété.  Quand t  CdV-9:p.834(11)
nq ans, je la tiens, rue Saint-Maur, dans un  charmant  pavillon où elle fabrique des fleurs  Hon-2:p.555(41)
 monde des journalistes et des actrices, fut  charmant  pendant toute la soirée pour Célesti  Emp-7:p.953(36)
s ? tu diras-tu.  Ah ! voilà, ma chère.  Mon  charmant  père, qui se conduit avec moi comme   Mem-I:p.274(31)
es : et ce mysticisme produisit, en 1825, un  charmant  petit enfant qu'elle appela Théodore  P.B-8:p..44(21)
n nom, son habit et sa tête; à loger dans un  charmant  petit entresol arrangé comme je vous  MNu-6:p.348(28)
« Ah ! disait-elle, ce ne serait pas ce cher  charmant  petit Félix de Vandenesse, si fidèle  Cab-4:p1041(.9)
devenait sous peu de jours propriétaire d'un  charmant  petit hôtel rue Saint-Lazare; il se   Mus-4:p.742(.6)
eur située sur la rue, mais accompagnée d'un  charmant  petit jardin, et dont le loyer ne dé  Béa-2:p.868(18)
s un état de santé florissante et riche d'un  charmant  petit modèle du vaisseau sur lequel   U.M-3:p.902(.7)
hasard fatal révélerait son nom, elle fit un  charmant  poème en deux chants sur Le Chêne de  Mus-4:p.661(26)
 de notre bon Charles X la nomination de son  charmant  poète, qu'elle emmène en qualité d'a  Mem-I:p.325(12)
 mariage, le journaliste fut de plus en plus  charmant  pour la femme de province.  Le dîner  Mus-4:p.746(24)
  Revenu dans la salle à manger, Francis fut  charmant  pour le prétendu de sa fille.  Il re  I.P-5:p.638(37)
is fois à l'hôtel de Grandlieu, le duc était  charmant  pour lui; ses actions dans l'entrepr  SMC-6:p.647(41)
plendidement servie.  Georges fut d'ailleurs  charmant  pour Oscar.     « Vous suivez, lui d  Deb-I:p.863(10)
revel qui nourrissait un petit Hulot, il fut  charmant  pour sa belle-fille, il l'accabla de  Bet-7:p..97(10)
attrayante.  L'abbé Birotteau conçut donc le  charmant  projet de consacrer ses soirées à Ml  CdT-4:p.195(36)
t alors de raconter à leur mère étonnée leur  charmant  projet, en se livrant à l'une de ces  I.P-5:p.225(.8)
  Il fut donc pour le commandant Gilet aussi  charmant  qu'il pouvait l'être.  Ainsi que Flo  Rab-4:p.407(.3)
 de Gaston...  Puis, mon ami, l'ange le plus  charmant  que nous pourrons voir jamais sur ce  Mem-I:p.403(16)
i, l'amour y est plus joli, plus grand, plus  charmant  que partout ailleurs.  Décidément j'  Mem-I:p.269(28)
il me l'a remis un matin en me disant un mot  charmant  que vous me permettrez de ne pas rép  Pon-7:p.764(39)
aimer, que nous appelons la coquetterie, mot  charmant  qui n'existe qu'en France, où cette   Phy-Y:p.941(12)
harmonie avec ma pose.  Je me trompe, un duc  charmant  qui passait a brusquement retourné s  Mem-I:p.215(11)
'aux convives masculins, un exemplaire de ce  charmant  récit imprimé à vingt-cinq exemplair  Phy-Y:p1144(.4)
ortsauf a été célébré à notre retour.  Notre  charmant  Roi, qui vraiment est d'une bonté ad  Mem-I:p.343(20)
 enfants de sexes différents subsistent.  Le  charmant  roman de Paul et Virginie, pas plus   Pie-4:p..98(33)
 sous le fléau de votre volonté ce faible et  charmant  roseau, ce sera, joug plus atroce en  Phy-Y:p1030(16)
i, pourvu que les choses fussent drôles.  Ce  charmant  séducteur, ancien héros de ruelles,   Cab-4:p.987(24)
ntagieuse.  Et quel admirable alcade !  Quel  charmant  sourire inquiet, quelle bêtise impor  I.P-5:p.396(33)
Ah ! voilà qui sera gentil, répondit avec un  charmant  sourire l'actrice en toisant Oscar,   Deb-I:p.865(26)
s sentiments au coeur, répondit-elle avec un  charmant  sourire.  Mais ne vous consumez pas   A.S-I:p.964(.2)
ments de l'année ?  — Non, me dit-il avec un  charmant  sourire.  Quand on joue dans le mond  Hon-2:p.544(.7)
urs jusqu'au premier étage, et présentait un  charmant  specimen de ce style Pompadour si bi  Hon-2:p.561(37)
u'elle a parfaitement élevés.  L'aîné est un  charmant  sujet...  — Possible.  — Mais, repri  Gob-2:p1008(29)
de Beaudenord importa donc chez nous le plus  charmant  tigre de l'Angleterre, il fut connu   MNu-6:p.345(27)
.  J'ai les manières de ma grand-mère et son  charmant  ton de voix, une voix de tête quand   Mem-I:p.213(21)
s fleurs rares de ses jardinières, et fit un  charmant  un délicieux bouquet pour la baronne  Bet-7:p.381(.2)
inquiète déjà du séjour que fait au Havre ce  charmant  valet de chambre, se plaindra, tout   M.M-I:p.632(21)
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atience et de crainte qui se jouaient sur le  charmant  visage de sa compagne, et l'observai  F30-2:p1041(.2)
urne les yeux vers sa femme.  Il aperçoit un  charmant  visage encadré par les broderies les  Phy-Y:p1070(23)
ur, était mignonne.  Toute l'animation de ce  charmant  visage se trouvait dans des yeux don  Pie-4:p..36(.1)
 allusions, soit sérieusement, ils firent un  charmant  voyage, se rappelant les événements   CoC-3:p.361(24)
frant du tabac à la ronde par un autre geste  charmant , accompagné de regards affectueux, i  Ten-8:p.610(39)
i, la camarde m'enlève au plus beau, au plus  charmant , au plus poétique époux du monde.  M  Mem-I:p.401(12)
 amour que je me sens au coeur.  Calyste est  charmant , c'est vrai, mais quel homme à moins  Béa-2:p.858(33)
us le frac de ton voisin de gauche, un homme  charmant , de l'esprit, nulle morgue, du laiss  MNu-6:p.343(24)
à deux trous dans les airs suspendu.     Jeu  charmant , des ennuis infaillible remède     Q  Pay-9:p.267(.3)
manda César.     — Précisément.     — Il est  charmant , dit César à son oncle.     — Il lâc  CéB-6:p.151(32)
re de l'hartillerie du Roi.     — Un ouvrage  charmant , dit la belle fille qui fut depuis s  Cat-Y:p.263(.1)
e de garçon, que son mari lui peignait comme  charmant , elle en saurait plus, disait-elle,   Mus-4:p.742(19)
cuse au jeune âge, ce qui semble alors joli,  charmant , est déshonorant à quarante ans.  Ju  Mus-4:p.771(.4)
i qui tient l'autre.     Le jeune ménage est  charmant , et la grosse Mme Deschars se permet  Pet-Z:p..76(14)
Foullepointe, j'en suis ravi, madame, il est  charmant , il a de l'entrain de la gaieté, de   Pet-Z:p.137(20)
, et d'ailleurs elle a raison !  Canalis est  charmant , il a de l'esprit dans son silence,   M.M-I:p.650(36)
 le premier coup de minuit !...  Oh ! il est  charmant , je n'ai pas à me plaindre...  Il va  SMC-6:p.626(43)
ditions du programme que lui avait imposé le  charmant , le joyeux La Palférine.  Un jour, i  PrB-7:p.836(43)
us par quelques niais que vous êtes un homme  charmant , les gens habitués à sonder, à évalu  Lys-9:p1089(.3)
, il s'entendit appeler quelquefois un homme  charmant , mais son bonheur n'alla jamais plus  Pon-7:p.492(20)
ssaire, j'ai vu cela.  Mon père est un homme  charmant , malgré ses cinquante ans : il a une  Mem-I:p.208(11)
tournant vers Modeste et en faisant un salut  charmant , que cette madone n'eût pas un cadre  M.M-I:p.629(11)
En ce moment La Palférine, élégant, superbe,  charmant , quitta deux femmes, vint saluer la   Béa-2:p.930(11)
le président Camusot.     — C'était un homme  charmant , reprit la présidente de sa petite v  Pon-7:p.764(35)
endant toute la nuit ce beau jeune homme, si  charmant , si poétique, qui savait si bien aim  SMC-6:p.877(17)
s; c'est un héros de roman, un vrai Werther,  charmant , un bon coeur, ayant fait ses folies  Pon-7:p.556(16)
nte, la femme d'un agent de change, un homme  charmant , un bon enfant, et qui aime sa femme  Pet-Z:p..95(.3)
  La blancheur de la lune luit sur ton front  charmant , — tout l'azur du ciel s'est concent  Mem-I:p.297(13)
l'a rabbordée tes Intes...     — Très bien.   Charmant  !  Quel plaisir ce sera de boire ici  SMC-6:p.618(15)
ne un regard qui voulait dire : « Quel homme  charmant  ! »  Naturellement, elle défendait s  Bet-7:p..97(20)
 au redoublement du mot charmant...  « C'est  charmant  ! » était le positif de son admirati  Pay-9:p.262(29)
 tranquille.  Mais : « Charmant ! charmant !  charmant  ! » il fallait retirer l'échelle, on  Pay-9:p.262(31)
ouviez être tranquille.  Mais : « Charmant !  charmant  ! charmant ! » il fallait retirer l'  Pay-9:p.262(31)
 » — vous pouviez être tranquille.  Mais : «  Charmant  ! charmant ! charmant ! » il fallait  Pay-9:p.262(31)
ris des vers pour faire dire aux Parisiennes  charmant  ! charmant ! divin ! délicieux ! cel  M.M-I:p.593(43)
t ! » était le positif de son admiration.  «  Charmant  ! charmant !... » — vous pouviez êtr  Pay-9:p.262(29)
rions comme si nous comprenions.     « C'est  charmant  ! dit la mairesse à Gatien.  De grâc  Mus-4:p.706(11)
s pour faire dire aux Parisiennes charmant !  charmant  ! divin ! délicieux ! cela va à l'âm  M.M-I:p.593(43)
cier de la Légion d'honneur.  C'est un homme  charmant  ! mais nous nous trompons !  Modeste  M.M-I:p.580(26)
sur ses bijoux.     « Ah ! vous avez un mari  charmant  !... » dit Mme Deschars.     Adolphe  Pet-Z:p..91(34)
 le positif de son admiration.  « Charmant !  charmant  !... » — vous pouviez être tranquill  Pay-9:p.262(30)
font implacables que pour rendre leur pardon  charmant  : elles ont deviné Dieu.     « Nous   Pet-Z:p.166(.5)
stine, que ce M. de Sommervieux est un homme  charmant  ?  Il m'a donné ce matin mon portrai  MCh-I:p..68(21)
 dit-il, M. le Grand Chancelier est un homme  charmant ; il a, sur un mot de La Billardière,  CéB-6:p.167(30)
rée, Lousteau fut d'une gaieté, d'un entrain  charmant ; mais, tout en peignant ainsi son iv  Mus-4:p.729(31)
rtagée; Adolphe est jeune, et c'est un homme  charmant .     « CAROLINE HEURTAUT. »     La r  Pet-Z:p.115(10)
 passait dans Arcis pour un homme aimable et  charmant .     « Je tâcherai, répondit Simon G  Dep-8:p.731(16)
 »     Vous avez désiré rencontrer cet objet  charmant .     Généralement, toutes les entrev  Pet-Z:p..21(.8)
vous oubliez que la Bête se change en Prince  charmant .     — Croyez-vous ? dit le nain.  M  M.M-I:p.572(.2)
ez-vous cela chez vous ?     — Cet homme est  charmant .     — Le voyez-vous à travers le pr  Cat-Y:p.444(16)
alis en accompagnant son effusion d'un geste  charmant .     — Melchior, dit La Brière, c'es  M.M-I:p.596(24)
ons par marier Savinien, que ma femme trouve  charmant .  Cette frasque n'est rien, ne vous   U.M-3:p.867(34)
ontre M. et Mme de Mortsauf, et le comte fut  charmant .  Enfin, à la tombée du jour, ils me  Lys-9:p1070(13)
it quand ils renoncent à leurs affectations,  charmant .  Il causait finances avec Gobenheim  M.M-I:p.690(11)
 sont regardés l'un l'autre.  Elle le trouve  charmant .  Il est en effet joli homme, il a b  U.M-3:p.830(20)
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qu'elle aimait, ce d'Estourny, oh ! il était  charmant .  Il jouait, voilà tout.     — Ile j  SMC-6:p.594(18)
un Comment avez-vous fait ? avec un à-propos  charmant .  Il mourut sans que personne l'eût   V.F-4:p.817(21)
eux ailes, en croyant se rendre désirable et  charmant .  Il semblait dire : « Voilà l'homme  Bet-7:p.326(37)
uel.     « Depuis quelque temps, Adolphe est  charmant .  Je ne sais pas ce que j'ai fait po  Pet-Z:p..67(24)
ire des Anglaises, eurent je ne sais quoi de  charmant .  Le luxe le plus effréné n'aurait p  Béa-2:p.771(13)
t nous nous rendîmes au salon.  Le dîner fut  charmant .  Les hommes réellement instruits, l  Hon-2:p.546(12)
s valeurs.  Mme de Nucingen trouva Rastignac  charmant .  Puis, comme toutes les femmes, ne   PGo-3:p.156(10)
gnées de jardins, ce village est d'un aspect  charmant .  Quelques maisons sont assises le l  Pay-9:p.238(.7)
 le monde, et pour le monde, un homme paraît  charmant .  Rochefide devait être insupportabl  Béa-2:p.714(.4)
reille d'une dévote, est à ses yeux un homme  charmant .  Si ce lion exemplaire eût mieux co  A.S-I:p.922(21)
par la promesse de la succession Coquet, fut  charmant .  Stidmann répondit à l'amabilité du  Bet-7:p.257(38)
urs.  J'ai métamorphosé Louis, il est devenu  charmant .  Sûr de me plaire, il déploie son e  Mem-I:p.255(38)
s, expressifs, ses mouvements doux, son pied  charmant .  Un vieil homme à bonnes fortunes n  Mes-2:p.401(19)
pensez-vous de notre ministre ?     — Il est  charmant .  Vraiment, répondit-elle en élevant  Emp-7:p1067(29)
ssent, vous êtes infiniment mieux, vous êtes  charmant . »     Enfin le baron, une fois lanc  Bet-7:p.193(26)
loge, il se réduisait au redoublement du mot  charmant ...  « C'est charmant ! » était le po  Pay-9:p.262(28)
 qu'un Turcaret, tu passeras Beaujon !     —  Jarmand  ! jarmand ! s'écria le baron, ch'aura  SMC-6:p.687(.6)
caret, tu passeras Beaujon !     — Jarmand !  jarmand  ! s'écria le baron, ch'aurai tonc te   SMC-6:p.687(.6)
nt le chemin.  Doud ce que le lixe a te blis  jarmant  fis endourera.  Eine reine ne sera ba  SMC-6:p.578(11)
 savez ? »  Il chanta :     Ma Fanchette est  charmante      Dans sa simplicité.     « Ne so  PGo-3:p.219(22)
grosse voix railleuse :     Ma Fanchette est  charmante      Dans sa simplicité...     Victo  PGo-3:p.195(14)
de bleu dans une pantoufle de velours noir.   Charmante  à voir en déshabillé, délicieuse co  PCh-X:p.235(32)
à l'âge de neuf ans, une enfant accomplie et  charmante  à voir.  Par malheur, cette trinité  U.M-3:p.817(.3)
préfèrent les esquisses aux tableaux.  Cette  charmante  actrice avait dans les traits toute  I.P-5:p.375(39)
vais que son gendre Camusot fît la cour à la  charmante  actrice Coralie, car lui-même était  Deb-I:p.836(16)
au moral ni au physique.     L'arrivée de la  charmante  Agathe Rouget ne porta point bonheu  Rab-4:p.274(24)
voulait se plaire à elle seule et se croyait  charmante  ainsi; tandis que cette assimilatio  Bet-7:p..85(27)
ns au-dessus de toutes les décorations d'une  charmante  architecture, et sur des toits élev  Hon-2:p.535(18)
 en avant, le museau sur les pattes, dans la  charmante  attitude des chiens de chasse, vena  Ten-8:p.502(20)
rsation avec César.  Ursule décrassée sembla  charmante  au pauvre garçon de peine, qui, san  CéB-6:p..56(.5)
rre Mme et M. Roguin, le jeune peintre et sa  charmante  Augustine, Joseph Lebas qui prenait  MCh-I:p..70(10)
e de Portenduère auquel vous avez droit.  Ma  charmante  belle-mère lady Dudley, qui n'a pas  U.M-3:p.865(39)
 brilla la description de la beauté de cette  charmante  blonde admirablement habillée pour   M.M-I:p.659(12)
é de Conti, qui dissimulait sa rage sous une  charmante  bonhomie.     « Remontons, dit-il.   Béa-2:p.826(.2)
son capitale.  Théodose avait été de la plus  charmante  bonhomie.     La maison vers laquel  P.B-8:p..87(32)
egretter d'avoir vu Béatrix, dit-il avec une  charmante  bonne foi; mais qu'espérez-vous ?    Béa-2:p.770(.3)
us se révéler aux autres que vos yeux, votre  charmante  bouche et vos traits ne leur parlen  Mem-I:p.288(19)
âme; un nez tourmenté, plein de finesse; une  charmante  bouche, embellie par les dents les   FdÈ-2:p.300(29)
artener, Guépin, Julliard, raffolèrent de la  charmante  Bretonne.  Cette émeute flatta l'am  Pie-4:p..80(43)
cela pour aller au bois de Boulogne dans une  charmante  calèche pour marcher de pair avec M  Emp-7:p.918(.8)
écharpe verte à longs effilés nuancés et une  charmante  capote de dentelle noire, ornée de   Mus-4:p.722(14)
pantalons à manchettes.  On lui commanda une  charmante  capote de velours bleu doublée de s  Pie-4:p..80(37)
 la conversation.  — Mme de Fischtaminel est  charmante  ce soir.     UNE FEMME DE QUARANTE   Pet-Z:p.182(21)
 doubler Mlle Mars.  En se rappelant la plus  charmante  Célimène que le Théâtre-Français ai  Dep-8:p.760(37)
pauvre paysan parvenu, quand il entendait sa  charmante  Césarine répétant au piano une sona  CéB-6:p..69(.7)
e.  Certes, en parcourant un joli salon, une  charmante  chambre à coucher et un cabinet ple  I.P-5:p.233(17)
s dînions, à dix heures nous étions dans une  charmante  chambre gothique embellie de toutes  Mem-I:p.305(17)
t heures du matin, en s'éveillant dans cette  charmante  chambre rose et blanche, le poète s  SMC-6:p.518(17)
, pour la première fois, on m'admit dans une  charmante  chambre, blanche et bleue, dans le   Hon-2:p.575(27)
arines sont bien coupées et séparées par une  charmante  cloison rose; il est impérieux, moq  Mem-I:p.212(27)
en de la femme auteur.  Mlle des Touches est  charmante  comme une femme du monde, à propos   Béa-2:p.699(25)
r dégagé pour répudier par cette critique la  charmante  complicité dont l'accusait la marqu  FdÈ-2:p.330(21)
a province pour y placer ce tribunal.  Cette  charmante  construction, due à la bourgeoisie   Cat-Y:p.309(29)
oquette que son père le croyait.  Il est une  charmante  coquetterie permise, celle de l'âme  M.M-I:p.611(17)
r.  En parlant à une femme, l'un tordait une  charmante  cravache, et les plis abondants de   I.P-5:p.270(24)
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éloïse.  Tout le monde demande qui est cette  charmante  créature ?  Es-tu sûr que personne   Bet-7:p.183(36)
Albon en entrant, les ravages exercés par la  charmante  créature à laquelle je me suis cons  Adi-X:p.985(18)
 n'êtes pas trop affamé, nous irons voir une  charmante  créature à qui je donne presque tou  Med-9:p.475(11)
ca sût le grec, le latin et l'hébreu.  Cette  charmante  créature avait admirablement compri  A.S-I:p.964(35)
es liens entre elles et moi.  Pauline, cette  charmante  créature dont les grâces naïves et   PCh-X:p.140(.5)
 (la soeur de ma mère !) de vivre avec cette  charmante  créature et de la surveiller pour q  Bet-7:p..63(30)
arié depuis trente mois.  Il est adoré d'une  charmante  créature qu'il aime et qu'il trompe  Pax-2:p.119(39)
homme du monde n'aurait pu reprocher à cette  charmante  créature que des gestes mesquins ou  MCh-I:p..49(.5)
rité qu'il croyait pouvoir exercer sur cette  charmante  créature, en en gouvernant les pass  Cho-8:p1110(24)
mbien il était difficile de résister à cette  charmante  créature, il devina tout à coup l'a  SMC-6:p.459(22)
par Clara.     « Mademoiselle, lui dit cette  charmante  créature, j'ai tant entendu parler   Bal-I:p.148(34)
 Richelieu, plus corsé de lui souffler cette  charmante  créature, qui d'ailleurs n'a jamais  Bet-7:p.326(30)
 consolé les plus grandes infortunes.  Cette  charmante  créature, sevrée du monde, seule de  Hon-2:p.569(22)
ndenesse comme un milan sur sa proie.  Cette  charmante  créature, si jolie dans sa parure d  FdÈ-2:p.312(27)
vient des pleurs dans les yeux.  Quitter une  charmante  créature, une fleur, une rose qui a  Mem-I:p.376(24)
l, reprit gravement Vinet, Pierrette est une  charmante  créature, vous pouvez être heureux   Pie-4:p.104(38)
admirable que le sommeil répandait sur cette  charmante  créature.  De temps en temps, Stéph  Adi-X:p1004(36)
e en contemplant les traits mignons de cette  charmante  créature.  — Les orgies m'abîment l  Sar-6:p1069(10)
rite de ce changement.  Mlle de Pen-Hoël fut  charmante  d'agaceries avec Calyste.  L'abbé G  Béa-2:p.770(33)
  Mlle Armande venait de recevoir une lettre  charmante  d'hypocrisie, où son neveu paraissa  Cab-4:p1029(15)
crète.  Elle fut merveilleuse de réticences,  charmante  d'hypocrisie, prodigue de promesses  Cab-4:p1018(27)
et sa mère, son mari, ses amis la trouvèrent  charmante  dans ces toilettes économiques où,   Mus-4:p.654(41)
 sans aucune prétention, rendaient sa figure  charmante  de simplicité.  Son attitude, sans   Cho-8:p.967(14)
ient; personne ne leur faisait de reproches,  charmante  délicatesse !  Leur musique attaqua  FaC-6:p1022(12)
 mes malheurs, fille unique, adorée, la plus  charmante  des fiancées, est devenue un diable  Pon-7:p.561(23)
ble chambre, horrible s'il s'agit d'étudier,  charmante  dès qu'on y babille et qu'on y fume  ZMa-8:p.831(32)
maîtresse, serré dans ses habits, doué d'une  charmante  disinvoltura, sectateur de l'élégan  FdÈ-2:p.309(12)
 doctrines orientales et occidentales en une  charmante  doctrine parisienne.  Il avait en h  MNu-6:p.333(13)
reuse, disaient les gens du monde, une fille  charmante  dont la destinée était presque inco  F30-2:p1202(39)
 une sorte de certitude de l'existence de la  charmante  église de Saint-Paterne, récemment   Rab-4:p.365(17)
t l'une des premières paroissiennes de cette  charmante  église.  Cette joyeuse et spirituel  HdA-7:p.777(22)
st belle n'est-ce pas ?     — Elle deviendra  charmante  en aimant, dit le médecin.  Puis, a  Mus-4:p.721(34)
pendant je le connaissais.  C'est une nature  charmante  en apparence, et détestable au fond  Béa-2:p.718(.3)
e vieux docteur dit en leur montrant Ursule,  charmante  en habit de bal, qui venait de dire  U.M-3:p.911(.7)
trouvé hier matin, au bal, Mme de Vandenesse  charmante  en marabouts; elle le sait, elle le  FdÈ-2:p.330(34)
Dutocq lui-même était attendri.     « Quelle  charmante  enfant ! » dit Mlle Thuillier en se  P.B-8:p.111(.5)
r.  Sylvie avança froidement sa joue à cette  charmante  enfant, comme pour se débarrasser d  Pie-4:p..85(26)
ut-être un peu trop forte.  La voix de cette  charmante  enfant, qu'avant son départ Charles  M.M-I:p.505(33)
taient données en pâture à l'esprit de cette  charmante  enfant; Beauvouloir lui apportait d  EnM-X:p.929(.7)
dèle ! il est fou de sa femme.  La femme est  charmante  et a trouvé des secrets pour perpét  Pet-Z:p..95(40)
lla par le conseil de Rosalie, qui se montra  charmante  et bonne pour sa mère.  Mme de Watt  A.S-I:p1018(.3)
i la réserve de la grande dame qui sait être  charmante  et cause agréablement sans laisser   CdM-3:p.545(30)
réjouir les regards de ce vieillard.  Quelle  charmante  et délicieuse attention !  Quand vo  Béa-2:p.657(.8)
ie pour Emilio.  C'est ce que lui disait une  charmante  et délicieuse lettre où la pensée s  A.S-I:p.966(30)
aisser-aller, une aisance qui font d'elle la  charmante  et délicieuse personne dont la répu  A.S-I:p.964(12)
e Carlos.  Aussi se faisait-elle tour à tour  charmante  et détestable pour ce millionnaire   SMC-6:p.644(.9)
elque nouveau venu trouvait Mlle Évangélista  charmante  et disait qu'un homme à marier ne p  CdM-3:p.539(41)
ourdin faisant très bien la roue, elle était  charmante  et le ministre, ordinairement si tr  Emp-7:p1067(.6)
e.     « Après avoir bien admiré Nantes, une  charmante  et magnifique ville, après être all  Béa-2:p.853(41)
porta comme une actrice applaudie.  Elle fut  charmante  et obtint un triomphe complet.       Bet-7:p.258(31)
 il paraissait impossible de déranger une si  charmante  et si complète existence.  Cette pr  Béa-2:p.894(15)
altation recouverte de gaieté provençale, si  charmante  et si naturelle en apparence, je ne  P.B-8:p.112(39)
 du public.  Aussi le monde m'a-t-il trouvée  charmante  et très convenable le jour de la si  Mem-I:p.303(27)
était à mille lieues de soupçonner que cette  charmante  existence, qui durait depuis dix-se  Deb-I:p.812(12)
s princesses de sa maison aimaient, selon la  charmante  expression de l'auteur déjà cité, à  Cat-Y:p.240(10)
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d elle ne fut plus là, chacun s'écria : « La  charmante  femme ! » et le ministre la recondu  Emp-7:p1069(33)
ns en dire un mot, il suggéra l'idée à cette  charmante  femme de jouer pour lui le rôle sub  FdÈ-2:p.313(11)
galanterie empressée d'un homme-Empire, à la  charmante  femme de soixante ans qui n'a pas e  Pon-7:p.487(.3)
onne, j'avais pris pour maîtresse idéale une  charmante  femme de Varsovie à qui je rapporta  FMa-2:p.240(41)
ire.     — Tais-toi, tu nous as volé la plus  charmante  femme du monde, heureux drôle, s'éc  Cab-4:p1012(27)
e mépris avait creusé ses abîmes entre cette  charmante  femme et lui.  Aussi tomba-t-il dès  FMa-2:p.230(22)
s, à Ville-d'Avray, je n'ai pas quitté cette  charmante  femme et n'ai pu t'écrire, car voic  Mem-I:p.399(11)
e, votre fortune est faite !  Vous aurez une  charmante  femme et trente mille livres de ren  Cab-4:p1072(14)
 tente à baldaquin cramoisi, sous lequel une  charmante  femme était mollement assise sur de  A.S-I:p.965(24)
qui ne tombera pas, et avoir trouvé dans une  charmante  femme le meilleur des balanciers !   PGo-3:p..78(10)
ur devenir M. de Colleville, et mettre votre  charmante  femme où je voudrais la voir, dans   P.B-8:p.113(13)
is.  Grâce au jeu décent et convenable de la  charmante  femme que sa rivale, Mme Colleville  Emp-7:p.928(17)
ne conquête, mais, entre autres, celle de la  charmante  femme qui nous a si brusquement qui  FdÈ-2:p.307(23)
e dire aujourd'hui : aussitôt que j'ai vu la  charmante  femme qui portait ton nom, j'ai sen  U.M-3:p.857(22)
'épierrer son chemin des calomnies que cette  charmante  femme y jette à tout moment; et, po  Pet-Z:p.173(27)
à Mme de La Chanterie.  En vingt mois, cette  charmante  femme, à l'âge de dix-sept ans et d  Env-8:p.285(.5)
 convenu depuis six mois entre nous...     —  Charmante  femme, dit le fournisseur avec le t  V.F-4:p.908(29)
t à moi, chère Adeline, je dois tout à cette  charmante  femme, elle a dégourdi mon esprit,   Bet-7:p.327(33)
la dernière des vivandières ? était-ce cette  charmante  femme, la gloire d'un amant, la rei  Adi-X:p.993(15)
t difficile, il compta, pour entraîner cette  charmante  femme, sur une surprise et sur le d  FMa-2:p.243(23)
que l'interprète peut-être infidèle de cette  charmante  femme, vous comprendrez ma hardiess  eba-Z:p.350(.5)
se dit le vieillard pris de pitié pour cette  charmante  femme.  La singulière expression du  Req-X:p1111(.7)
 être toute à lui, pour devenir une bonne et  charmante  femme.  Tullia sut se faire adopter  PrB-7:p.827(20)
Je me suis vingt fois dit qu'elle ferait une  charmante  femme; mais je ne saurais l'aimer a  Med-9:p.486(.1)
observateurs savent trop bien expliquer.  La  charmante  figure de Moïna, le son de voix de   F30-2:p1202(29)
veux longs et sans poudre, ce qui rendait sa  charmante  figure encore plus maigre qu'elle n  eba-Z:p.639(23)
s d'une voix faible par un garçon doué d'une  charmante  figure et aussi bien fait que Lucie  I.P-5:p.555(22)
incère et dévouée.  Tes lettres, ta douce et  charmante  figure me manquent.  J'en suis rédu  Mem-I:p.372(13)
 et du lieutenant.     Un jeune homme, d'une  charmante  figure, appelé Georges d'Estourny,   M.M-I:p.491(34)
     Véronique admira l'enfant qui avait une  charmante  figure, un peu hâlée, brune, mais t  CdV-9:p.773(.1)
ais rêve, lui dit en riant de Marsay.  Cette  charmante  fille a trente ans, il est vrai; ma  I.P-5:p.488(23)
de se faire aimer, il voulait arracher cette  charmante  fille au théâtre, la ramener à Pari  eba-Z:p.822(31)
er la confiance de sa mère, j'admirais cette  charmante  fille comme un tableau, comme le po  PCh-X:p.141(38)
on second défunt, il finit par épouser cette  charmante  fille dans la décade, et après l'ar  Rab-4:p.276(.9)
ertueuse, répliqua de Marsay en regardant la  charmante  fille de lord Dudley.     — Pendant  AÉF-3:p.703(20)
omme la plus pure, la plus sainte et la plus  charmante  fille du Gâtinais, et vous trouve d  U.M-3:p.950(38)
du drame.  Mon ami, je suis aimé par la plus  charmante  fille du monde, belle à briller par  M.M-I:p.595(16)
la Légion d'honneur.  Flore avait eu la plus  charmante  fille du monde, qui fut élevée dans  eba-Z:p.543(14)
Pierrotin, rêvant une intrigue entre quelque  charmante  fille et le régisseur, était allé r  Deb-I:p.758(28)
entiment de la supériorité masculine.  Cette  charmante  fille inspirait l'amour sans laisse  CéB-6:p.104(.1)
ar ses maltôtes aux armées, aperçut en cette  charmante  fille la femme qui pouvait contenir  Env-8:p.283(34)
passibilité de la figure.     En 1817, cette  charmante  fille ouvrit sa maison aux artistes  Béa-2:p.697(14)
 dit d'oser, osa parler de son amour à cette  charmante  fille pendant la contredanse, mais   CéB-6:p.176(28)
, s'en tourmentait peu; elle pensait avec sa  charmante  fille que le cousin avait compris l  Pon-7:p.539(16)
 un autel, donnant votre main à une jeune et  charmante  fille qui pourra vous aimer à la fa  Béa-2:p.840(21)
e.     Dès la première nuit de ses noces, la  charmante  fille unique du banquier Chevrel av  CéB-6:p..85(40)
    — Mais n'ayez pas l'air de rebuter cette  charmante  fille, dit le suppliant du Bruel.    I.P-5:p.390(39)
, soit passée.     — Mon cher, regarde cette  charmante  fille, étudie ses manières, et ose   Cho-8:p1034(13)
dez-moi, madame, à la bienveillance de votre  charmante  fille, la vicomtesse Popinot; qu'el  Pon-7:p.761(24)
e sous lequel se cacha pendant longtemps une  charmante  fille, très bien née, une Bretonne,  Béa-2:p.688(.3)
 inquiétés par la nouvelle attitude de cette  charmante  fille.  Quelle force n'aurait pas l  Ten-8:p.603(38)
uerie, qu'une mère fût privée de voir une si  charmante  fille. »     Modeste voulut servir   M.M-I:p.640(39)
la place de Soulanges, ornée au milieu d'une  charmante  fontaine rapportée d'Italie, en 152  Pay-9:p.256(.1)
 tous ces services une porcelaine de la plus  charmante  fragilité, genre Saxe, et qui coûta  SMC-6:p.619(35)
 la propriété voisine.  L'intérieur de cette  charmante  habitation est en harmonie avec l'e  M.M-I:p.476(10)



- 238 -

r ornée du portrait d'une princesse Goritza,  charmante  Hongroise, célèbre par sa beauté so  V.F-4:p.812(27)
al : l'un et l'autre jouirent alors de cette  charmante  honte qui fit rougir d'abord à huis  FdÈ-2:p.284(.5)
rs, fonctionnait.  Brigitte était de la plus  charmante  humeur, elle avait reconnu la vérit  P.B-8:p.135(42)
la malade pendant toute une semaine avec une  charmante  hypocrisie.  Combien de fois ne fit  Béa-2:p.815(20)
ettement dessinée sur son cou donnait une si  charmante  idée de sa jeunesse et de ses attra  DFa-2:p..22(.5)
leur père... »     Mme d'Espard dit avec une  charmante  innocence : « Je ne sais pas ce que  Int-3:p.461(.9)
était épris, malgré ses cinquante ans, d'une  charmante  Irlandaise, fille d'une des plus no  Béa-2:p.651(.1)
valier avait remarqué les distractions de sa  charmante  Irlandaise.  Sur le pas de sa porte  Béa-2:p.675(21)
onal désespéré crut nécessaire de séduire la  charmante  Jenny Cadine de laquelle il était é  CSS-7:p1212(11)
t à la haute société par sa liaison avec une  charmante  jeune femme, arrivée de la province  Cab-4:p1011(40)
rop heureux d'avoir été jeté à terre par une  charmante  jeune fille ou par le commandant de  Bal-I:p.140(12)
bourg d'Angoulême; que votre soeur était une  charmante  jeune fille qui repassait admirable  I.P-5:p.288(20)
     « Et pourquoi ? demanda Modeste à cette  charmante  jeune fille sortie du Sacré-Coeur d  M.M-I:p.698(28)
madame, l'âge des indiscrétions. »     Cette  charmante  jeune personne de trente-neuf ans a  Pet-Z:p.136(17)
ite-nièce, répondit Camille.     — C'est une  charmante  jeune personne, dit Béatrix en se p  Béa-2:p.767(31)
ouses.     Caroline est, comme toujours, une  charmante  jeune personne, et vous lui avez tr  Pet-Z:p..22(19)
boudoir.  Lucien, supplié par Louise, par la  charmante  Laure de Rastignac et par l'évêque,  I.P-5:p.200(37)
e, Dinah fut d'ailleurs supérieure à la plus  charmante  lorette : elle pouvait être amusant  Mus-4:p.753(37)
cien eut alors des cannes merveilleuses, une  charmante  lorgnette, des boutons en diamants,  I.P-5:p.479(.7)
e ménage Adolphe et Caroline à inaugurer une  charmante  maison de campagne.  C'est une occa  Pet-Z:p..75(12)
 député du Centre gauche, habitait alors une  charmante  maison de la rue Saint-Georges.  Il  CSS-7:p1210(23)
allait vendre.  Valérie se voyait dans cette  charmante  maison entre cour et jardin, avec v  Bet-7:p.253(31)
bler un magnifiquement, rue Vaneau, dans une  charmante  maison moderne.     M. Marneffe obt  Bet-7:p.141(.2)
 arrivèrent dans la partie qui avoisinait la  charmante  maison neuve où, tout en flânant et  A.S-I:p.941(22)
À cent pas de cette habitation rustique, une  charmante  maison qui fait fabrique communique  Mem-I:p.364(28)
ous avez vu.  Homme illustre, il possède une  charmante  maison rue de Berlin, non loin de l  CSS-7:p1153(23)
e de manier la truelle, à se construire leur  charmante  maison.  Cette idée fixe valut à la  Pie-4:p..51(12)
e est née pour être une femme à la mode, une  charmante  maîtresse de maison, comme un homme  CdM-3:p.610(37)
ace de la cheminée, une petite commode d'une  charmante  marqueterie et à dessus de marbre d  U.M-3:p.836(20)
 fut très agréable, et sur un ton soutenu de  charmante  médisance et de jolie corruption, R  Cab-4:p1014(.6)
 qui entra par les fenêtres pour dorer cette  charmante  misère.  La chambre, encore décente  I.P-5:p.512(.9)
nne de séduire son mari.     Figurez-vous la  charmante  Mme de T***, l'héroïne de notre Méd  Phy-Y:p1183(23)
'esprit; enfin il est souvent coupable d'une  charmante  nouvelle insérée dans le journal de  Pet-Z:p.107(31)
i le père et la mère étaient-ils fiers de la  charmante  opposition que présentaient les deu  M.M-I:p.493(.5)
un beau gris et frangés de longs cils noirs,  charmante  opposition qui rendait encore plus   FdÈ-2:p.317(16)
lever et le déjeuner : je tiens à y paraître  charmante  par obéissance à mes devoirs de fem  Mem-I:p.298(35)
as le cabaret : d'Esgrignon lui arrangea une  charmante  partie au Rocher de Cancale avec la  Cab-4:p1021(.4)
sait.  Delphine offrit à la jeune mariée une  charmante  parure en rubis.  Isaure dansa, non  MNu-6:p.389(21)
t de la jalousie, une grande, une noble, une  charmante  passion, le seul véritable symptôme  Pet-Z:p.162(24)
 productions gracieuses qui justifient cette  charmante  passion.  Au bout de sa serre, le j  Cab-4:p1069(29)
Macaire de Nucingen ! dit Finot.     — " Une  charmante  personne ", reprit Ferdinand du Til  MNu-6:p.358(32)
rofessant la plus sincère admiration pour la  charmante  personne à laquelle il doit la conn  Pet-Z:p.120(.3)
.  La comtesse, très heureuse de trouver une  charmante  personne dans la femme de son régis  Pay-9:p.153(.9)
lieu.  J'aurai, dit-on, pour belle-soeur une  charmante  personne dans Madeleine de Mortsauf  Mem-I:p.325(36)
 joli jeune homme de vingt-sept ans avec une  charmante  personne de vingt ans qui danse bie  MNu-6:p.382(43)
équipage.  Il contempla délicieusement cette  charmante  personne dont la blanche figure éta  PCh-X:p..67(.9)
.  Il se contentait du bonheur de voir cette  charmante  personne qui, pendant quelques mois  Ten-8:p.606(33)
uriosité.  Je monte au cinquième étage.  Une  charmante  personne vint m'ouvrir la porte !..  Env-8:p.264(27)
 jolie petite veuve que je dois épouser, une  charmante  personne, Alsacienne un peu grasse.  PCh-X:p.167(14)
era parmi les malheureux qu'aura faits cette  charmante  personne.  Donnez-moi votre parole   M.M-I:p.675(33)
 place.  Le désir de fixer aux Aigues une si  charmante  personne...     — Mère de deux enfa  Pay-9:p.147(17)
 ! car, après l'avoir attendu en proie à une  charmante  petite angoisse, je l'avais vu se g  Mem-I:p.282(.3)
el, que vous me direz si vous connaissez une  charmante  petite femme assise au pied d'un ca  Pax-2:p.111(31)
i, lui dit Montcornet, quelle est donc cette  charmante  petite femme assise là-bas sous cet  Pax-2:p.101(23)
 se trouvait chez la comtesse de Montcornet,  charmante  petite femme qui recevait les artis  FdÈ-2:p.299(14)
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n, laquelle, outre son fils, jouissait d'une  charmante  petite fille, espiègle, innocente,   Pay-9:p.241(22)
ence des Bourbon-Conti.  L'Isle-Adam est une  charmante  petite ville appuyée de deux gros v  Deb-I:p.735(26)
t qui fait irruption dans les sables.  Cette  charmante  petite ville est donc l'Herculanum   Béa-2:p.641(41)
t parfois les méridionaux, aurait eu la plus  charmante  physionomie sans des sourcils arqué  SMC-6:p.860(.2)
s de l'évêque.     Ce jeune homme doué d'une  charmante  physionomie tenait son bras droit a  CdV-9:p.701(25)
not dirigea contre l'huile de Macassar cette  charmante  plaisanterie qui faisait tant rire   CéB-6:p.206(12)
andis que, par compensation, elle se faisait  charmante  pour le baron.  Le baron riait à pa  MNu-6:p.333(30)
ie, en se sachant débarrassée de lui, fut si  charmante  pour le pauvre marchand de soieries  I.P-5:p.438(42)
it trop gagner.  Sa manière de complimenter,  charmante  pour les gens superficiels, pouvait  M.M-I:p.624(38)
é à Conti de se marier et je crois avoir été  charmante  pour lui : vous n'êtes pas généreus  Béa-2:p.767(42)
ils ressemblent à leur oncle ! »  Elle a été  charmante  pour Mme Gaston l'aînée, qu'elle a   Mem-I:p.401(39)
assade de Sardaigne à Paris; car la cour est  charmante  pour moi.  Si tu m'écris, adresse t  Mem-I:p.335(27)
physionomie qui rendit Véronique encore plus  charmante  pour ses amis, aux secrètes délices  CdV-9:p.680(21)
 depuis dix jours, qui la rendaient bonne et  charmante  pour tous ceux qui la venaient voir  PrB-7:p.822(21)
e puis vous demander d'être particulièrement  charmante  pour un jeune homme...     — Qui ?   P.B-8:p..99(29)
ont le nom est européen; voici le fait.  Une  charmante  princesse, souffrante et maladive,   Lys-9:p.927(.6)
e pavillon de Nogent. »  Ce pavillon est une  charmante  propriété jadis bâtie par le prince  Deb-I:p.754(.3)
 francs restant à payer sur le prix de cette  charmante  propriété, la plus jolie de Marsac.  I.P-5:p.729(11)
e déployer.  La mère se montra d'autant plus  charmante  qu'elle avait tardé d'être ainsi.    RdA-X:p.746(21)
 La maîtresse était si belle, si constamment  charmante  qu'elle n'avait pas encore laissé a  SMC-6:p.518(.4)
, des tourments; et cette jalousie est aussi  charmante  que gênante. »     Un ministre étra  AÉF-3:p.680(40)
 rester ici toute seule; dans une cage aussi  charmante  que l'est celle-ci, il vous faudrai  Med-9:p.484(20)
roduits par ta lettre.  Au retour de la fête  charmante  que nous a donnée l'ambassadeur et   Mem-I:p.337(.9)
d'amour, à l'expiration de cette année aussi  charmante  que rapide, Sommervieux sentit un m  MCh-I:p..73(30)
ssailles où sa femme l'avait promené par une  charmante  querelle au moment où la voiture en  FdÈ-2:p.313(37)
et sa force en aspirant la senteur, pour lui  charmante  quoique vénéneuse, de la poésie com  Béa-2:p.862(33)
 la vieillesse.  De douze à quatorze ans, la  charmante  Rabouilleuse connut un bonheur sans  Rab-4:p.391(.4)
ffaire.  Il y a vingt jours, j'ai vu la plus  charmante  rade où puisse aborder dans l'autre  I.P-5:p.691(31)
e des collines au bas desquelles coule cette  charmante  rivière.  Le parc des Aigues occupa  Pay-9:p..67(34)
     « Voici l'autre », reprit-elle avec une  charmante  rougeur au front.     Andernach, av  Ten-8:p.583(16)
jourd'hui remplacé par une maison, était une  charmante  salle de spectacle située vis-à-vis  I.P-5:p.372(.8)
fille et d'Anselme qui lui représentaient la  charmante  scène d'autrefois.     « Soyez heur  CéB-6:p.290(11)
r encore un comédien qui va jouer gratis une  charmante  scène...     — Où ? dit Gazonal.     CSS-7:p1175(40)
 la monotonie des plaines, qui n'a pas eu la  charmante  sensation d'apercevoir en haut d'un  U.M-3:p.785(30)
e grand luxe de cette maison consiste en une  charmante  serre agencée à la suite d'un boudo  FMa-2:p.200(42)
ages où les croisées sont sculptées avec une  charmante  sobriété.  Sous les arcades s'étend  Cat-Y:p.238(37)
oints.  Françoise et Mme Dumay prêtent cette  charmante  surprise à Butscha; mais mon cher B  M.M-I:p.673(26)
a fois mutin, grave et insouciant.     Cette  charmante  Suzanne, dont la comique aventure d  V.F-4:p.820(22)
tant baisé, mordu par des sangsues, et cette  charmante  tête sous une calotte de glace.  Ma  Mem-I:p.341(13)
venir de notre passage ici en peignant votre  charmante  tête. »     Joseph Bridau fit un si  Deb-I:p.816(10)
en revenir seule avec Étienne.  Elle fit une  charmante  toilette que lorgna le journaliste   Mus-4:p.722(11)
 vous exprimer le plaisir que m'a fait cette  charmante  toilette, c'est quand vous serez pr  Béa-2:p.876(.4)
'elle ne le croyait.  Béatrix avait fait une  charmante  toilette.     « Comme vous vous ête  Béa-2:p.774(43)
e Butscha.  L'heureuse Modeste fit alors une  charmante  toilette.  Quand elle descendit pou  M.M-I:p.578(30)
e Bourgueil est celui dont on use dans cette  charmante  vallée; mais il faut qu'il soit bie  eba-Z:p.680(.6)
es chez Mme Marneffe sur le mariage de cette  charmante  veuve avec le maire de Paris, deven  Bet-7:p.369(25)
se peindre le regret de perdre cette pure et  charmante  voisin.  Comme l'enfant, elle voula  RdA-X:p.742(15)
aison de campagne, d'où l'on jouissait d'une  charmante  vue sur la Vienne.  De là se voyait  CdV-9:p.666(22)
aché par des liens éternels à cette menteuse  charmante , à cette femme vraie ou abusée; ell  M.M-I:p.589(29)
entre les époux.  Caroline, un soir, se fait  charmante , afin de glisser l'aveu d'un défici  Pet-Z:p..86(19)
oi, je la garde; car, mon cher ami, elle est  charmante , ajouta-t-il avec une épouvantable   Bet-7:p.285(37)
 doigts qu'il ramassa en faisceau.  Elle est  charmante , ajouta-t-il.  Tu as l'approbation   Fir-2:p.155(25)
tendus sortirent, le duc en trouvant Modeste  charmante , Canalis en la trouvant excessiveme  M.M-I:p.653(43)
plein de taches de rousseur, doué d'une voix  charmante , d'un maintien tranquille, faisant   P.B-8:p..55(43)
our sa blancheur; mais elle avait une taille  charmante , de beaux yeux, un petit pied, une   Phy-Y:p1148(22)
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arler plus savamment que moi.     — Plus que  charmante , dit Canalis en acceptant la perfid  M.M-I:p.647(26)
prit un éclat extraordinaire.     « Elle est  charmante , dit Eugène après avoir regardé Mme  PGo-3:p.153(.4)
serait embaumé ! ...      — Vous êtes encore  charmante , dit le prêtre, et vous pouvez vous  eba-Z:p.636(37)
ah voulait passer la belle saison.  Elle fut  charmante , dit-on, pour le comte.  Ainsi, la   Mus-4:p.790(32)
ar un homme comme moi, j'en ferais une femme  charmante , elle a de la race; tandis qu'à vou  DdL-5:p.983(12)
te de ses jours, la Bette était d'une humeur  charmante , elle apportait avec elle la gaieté  Bet-7:p.196(22)
nt, la jeune personne est adorable, elle est  charmante , elle n'a jamais quitté sa mère, c'  eba-Z:p.421(12)
mier enfant à la vie ordinaire elle reparaît  charmante , elle retourne au monde embellie.    Béa-2:p.881(29)
.  Elle affronta le vieux vigneron, elle fut  charmante , elle réussit à dérider cette vieil  I.P-5:p.605(33)
r Dieu pour elle tous les jours...  Elle est  charmante , elle tient de vous, d'ailleurs...   P.B-8:p..87(12)
e... »     La veuve Poulain trouva Mme Cibot  charmante , en l'entendant faire ainsi l'éloge  Pon-7:p.626(27)
ressources pour ne pas avoir réservé la plus  charmante , en ne doutant pas que l'artiste ne  Deb-I:p.813(24)
ar l'affection leur imprimait une expression  charmante , et d'autant plus remarquable que s  SMC-6:p.512(10)
ai aller à une aventure dont l'héroïne était  charmante , et d'un genre de beauté tout oppos  AÉF-3:p.683(27)
ur a été presque prophète, dit-il d'une voix  charmante , et je tâcherai qu'elle le soit tou  I.P-5:p.677(.5)
quitta plus.  Redevenue châtelaine, elle fut  charmante , et la famille Grossetête reconnut   CdV-9:p.838(32)
 du pouvoir domestique, de Mme Vermut, femme  charmante , femme gaie, belle, joyeuse (elle s  Pay-9:p.271(.3)
  Ah ! soyez avec moi tout ce que vous êtes,  charmante , gaie, spirituelle, aimante.  Parle  Béa-2:p.783(34)
inuait les secrètes délices de cette nuit si  charmante , ignorant le malheur qui accourait   M.C-Y:p..47(.1)
Lazare; il se mariait, il épousait une femme  charmante , il aurait environ vingt mille livr  Mus-4:p.742(.7)
le relancer, et fut avec lui d'une amabilité  charmante , il consola son associé.     « Ne v  I.P-5:p.727(.7)
 chez elle.  Vous ne refuserez pas une femme  charmante , jeune, et chez qui vous trouverez   I.P-5:p.455(19)
dans l'histoire de l'esprit humain.  Quoique  charmante , la bouche avait une expression de   Cat-Y:p.342(42)
a comtesse Félix de Vandenesse comme la plus  charmante , la plus spirituelle femme de Paris  FdÈ-2:p.297(11)
ais d'audace.  Mme de T*** me souriant était  charmante , M. de T*** m'acceptait comme un ma  Phy-Y:p1134(43)
tenta de ce mot profond : Vous êtes toujours  charmante , ma petite cousine ! »  Puis se tou  Pon-7:p.508(18)
mique et y faire connaissance avec une femme  charmante , Mme de La Baudraye, une maîtresse   Béa-2:p.925(25)
çade et se croisa les bras dans une attitude  charmante , non pour s'offrir à l'admiration d  DFa-2:p..36(28)
signifiante par le sourire d'une petite moue  charmante , ou a mis l'épigramme de Voltaire d  AÉF-3:p.697(.1)
ne tante que personne n'a pu fixer; elle est  charmante , pleine d'esprit et riche, entrepre  Phy-Y:p1098(35)
s lui semblaient trop gras.  Plus vive, plus  charmante , plus gaie que jamais après avoir r  Bal-I:p.120(26)
désir d'effacer des souvenirs, elle a été si  charmante , qu'elle a été presque vous pour mo  Béa-2:p.848(31)
jour, j'ai connu Mme Foullepointe, une femme  charmante , qui m'a éclairée et m'a enseigné l  Pet-Z:p.180(30)
s à l'oreille de Wilhem : une jeune personne  charmante , raisonnable, vingt-quatre ans appa  Pon-7:p.548(18)
illerie.     — Mais dans l'intimité elle est  charmante , répondit la veuve.     — Dans l'in  V.F-4:p.881(.6)
enir quand vous lui écrirez.     — On la dit  charmante , reprit Modeste en s'adressant au d  M.M-I:p.647(22)
nèrent sur le tapis avec une politesse toute  charmante , se promettant bien, comme je n’ai   Ten-8:p.485(30)
femme devenue vraiment supérieure, Dinah fut  charmante , spirituelle, et surtout parut raje  Mus-4:p.783(.6)
é.  Toutes s'attendaient à passer une soirée  charmante , toutes avaient inutilement tendu l  Mus-4:p.720(22)
ri, et j'en suis jalouse.  Toi, tu es belle,  charmante , tu as le droit d'être coquette, tu  Phy-Y:p1150(37)
n, nous avons pour voisine en face une femme  charmante , une petite brune...     — Oui, rép  Pet-Z:p..94(43)
elle dame, vous ne vous contentez pas d'être  charmante , vous avez de l'esprit, vous êtes i  Mus-4:p.642(37)
 d'un bal).     — Mme Caroline est une femme  charmante  !     UNE FEMME À TURBAN.  — Oui, p  Pet-Z:p.181(39)
ute !  La sérénade était, à ce qu'il paraît,  charmante  !  Il y avait un cornet à piston !   U.M-3:p.945(12)
fantine donnée jadis au nom de Cécile.     —  Charmante  ! répondit le vieux musicien en tou  Pon-7:p.515(17)
é, comment trouvez-vous Valérie ?     — Trop  charmante  ! répondit Wenceslas.     — Vous n'  Bet-7:p.257(14)
 Moi, je te trouve mieux que parfaite, tu es  charmante  !...     — Avec trop de cinabre ? »  Pet-Z:p..72(27)
rpasser.  Vous êtes si belle, si fraîche, si  charmante  !...  Un homme sans talent deviendr  Deb-I:p.816(19)
nocence et de candeur.     « Rosalie devient  charmante  », disait la baronne de Watteville.  A.S-I:p.995(34)
ds de lui.     — Mme Rabourdin est une femme  charmante  », dit la femme du ministre au chef  Emp-7:p1018(32)
 pur », dit-elle en souriant.     « Elle est  charmante  », se dit Eugène qui s'éprenait de   PGo-3:p.175(.1)
solations; la voyez-vous ?  elle vous paraît  charmante  : eh bien, chère belle, jugez de ce  Pax-2:p.120(.9)
 de brusquerie despotique.     — Quesaco, ma  charmante  ? dit le vieux garçon en se mettant  V.F-4:p.832(40)
 devenu très timide.     VOUS : « Une soirée  charmante  ?...     ELLE. — Oh ! oui, monsieur  Pet-Z:p..21(11)
son attachement pour moi.  Au fait, elle est  charmante  ?...  — J'en conviens.  — Eh bien,   Phy-Y:p1142(.2)



- 241 -

eur jeunes, une gracieuse figure, une taille  charmante ; elle peut dans sa conversation où   Int-3:p.452(.7)
tion à Mme Rabourdin, que diable ! une femme  charmante .     FLEURY     Bah ! des formes ma  Emp-7:p1028(.3)
 flexible, de mains superbes et d'une taille  charmante .     Le jour où il se vit maudit à   eba-Z:p.592(42)
, le peintre trouvait déjà Virginie Vervelle  charmante .     Quand les trois Vervelle entrè  PGr-6:p1105(35)
    Règle générale, c'est toujours une femme  charmante .     Quel est le fantassin de Paris  Phy-Y:p.930(.1)
     — Mais, ma chère, Mlle de Rochefide est  charmante .     — Ah !     — Enfin il y dîne a  PGo-3:p.110(39)
 fussiez toute à moi, dit Eugène.  Vous êtes  charmante .     — Vous auriez une triste propr  PGo-3:p.169(25)
ivre auprès de vous et de M. Bonnet me parût  charmante .  À moins que l'on me chasse du pay  CdV-9:p.809(39)
 bonhomme Auffray eut encore une fille, mais  charmante .  Ainsi, par un effet assez bizarre  Pie-4:p..36(24)
e même bleu, le même sourire, la même parole  charmante .  Ce lac pur n'était ridé par aucun  FdÈ-2:p.294(42)
l un moment, et revint les cheveux arrangés,  charmante .  Cette jolie toilette avait été fa  PCh-X:p.171(19)
ns de flamme.  Valérie dormait dans une pose  charmante .  Elle était belle comme sont belle  Bet-7:p.303(35)
e de la porter.  Je t'ai volé.  Agathe a été  charmante .  Elle m'a dit : " Envoyons les tro  PGo-3:p.128(38)
tions d'un maintien froid, et alors elle est  charmante .  Elle ne veut pas de succès et en   ÉdF-2:p.172(36)
loya toutes les grâces de son esprit, et fut  charmante .  Elle révéla les charmes de sa ten  Ten-8:p.603(31)
pouvait encore extraire de ce bloc une femme  charmante .  En effet, l'orgueil que Séverine   Dep-8:p.764(39)
riage s'est présenté pour moi sous une forme  charmante .  Je déploie toute ma tendresse pou  Béa-2:p.849(26)
re.  Il caressa ses enfants avec une fatuité  charmante .  La beauté du service de table eut  Mus-4:p.782(42)
 de tout, je trouvai la maîtresse de mon ami  charmante .  Les arbres, l'air, le ciel, toute  PCh-X:p.167(33)
s de douze sous dans la main.  Sa voix était  charmante .  Pierrotin ne connaissait pas cet   Deb-I:p.760(.9)
ard des trésors d'affection, elle se faisait  charmante .  Ses discours, dénués de malice et  SMC-6:p.684(35)
nt les yeux, rougit, et n'en devint que plus  charmante .  Si elle releva ses blanches paupi  Pax-2:p.125(15)
ie que portait Mme Ragon.     — Césarine est  charmante .  Venez ici, la belle enfant, dit M  CéB-6:p.145(14)
 je l'adore, vous en serez content, elle est  charmante .  Vous allez être le premier dont l  FdÈ-2:p.331(39)
sa sur son coeur en lui disant : « Vous êtes  charmante . »  Ce qui signifiait : « Je suis t  M.M-I:p.701(42)
y aurait bien quelques scènes de coquetterie  charmantes  à dessiner, doux retards que Mme d  Aba-2:p.491(41)
 les plus élégantes masses ou des découpures  charmantes  à l'oeil, embrassaient cette prair  CdV-9:p.837(15)
me on l'avait fourré dans des intentions peu  charmantes  à Rochefort, vous me promettrez de  SMC-6:p.902(.3)
marquis du Rouvre pour Florine, une des plus  charmantes  actrices de Paris, Clémentine devi  FMa-2:p.195(30)
ifférents, évidemment suggérées par les plus  charmantes  arabesques de l'Italie.  Le bois e  Cat-Y:p.282(30)
col un peu long lui permettait de prendre de  charmantes  attitudes de dédain et d'impertine  Bal-I:p.120(35)
ingénues félicités de l'enfance paraissaient  charmantes  au milieu des teintes graves de l'  Lys-9:p1062(20)
 à l'usage des débutants paraissent toujours  charmantes  aux femmes, et ne sont pauvres que  PGo-3:p.156(.7)
re est-ce à M. le marquis que vous devez les  charmantes  chinoiseries que voici », dit-il e  Int-3:p.466(14)
un peu singes, chez qui l'imitation des plus  charmantes  choses du sentiment est si naturel  Mus-4:p.759(21)
 femme, heureux de ce qu'elle lui fait de si  charmantes  choses sur ses corbeilles à papier  Mus-4:p.679(38)
affection, par tant de petits soins, tant de  charmantes  choses, qu'en vérité les femmes vo  Pet-Z:p.112(28)
rogrès.  Les vaudevilles sont aujourd'hui de  charmantes  comédies, pleines d'esprit, qui de  FdÈ-2:p.343(10)
lée à Florence pour affaire.  Par une de ces  charmantes  complaisances qu'elle prodigue, el  Hon-2:p.527(19)
 Mme d'Espard, qui déploya pour lui ses plus  charmantes  coquetteries.  La marquise se gard  SdC-6:p1000(34)
pour l'esprit.  En essayant de reprendre les  charmantes  coutumes de la lune de miel, Sabin  Béa-2:p.881(35)
égéter ici, nous avons soif de Paris, où les  charmantes  créatures deviennent riches quand   V.F-4:p.825(.8)
  Ne dois-je donc jamais entendre une de ces  charmantes  créatures m'appeler maman, me tire  Mem-I:p.346(23)
ait avoir besoin d'être contenue.  Il est de  charmantes  créatures méconnues par le sort, à  FdÈ-2:p.284(17)
x de leurs blanches paupières.     Douces et  charmantes  créatures qui, depuis l'âge de neu  Phy-Y:p1099(40)
r le sable, ils descendirent dans une de ces  charmantes  criques où les vagues ont apporté   Béa-2:p.819(13)
 cherché par un Beau pour charmer les femmes  charmantes  de 1809, dépassait si bien le ment  Pon-7:p.486(.9)
vraie comédie.  Victurnien reçut des lettres  charmantes  de son père, de sa tante, du Cheva  Cab-4:p1020(13)
exécution.  La cage de l'escalier offrait de  charmantes  décorations en camaïeu.  Le petit   Hon-2:p.566(30)
ligion humaine.  D'Arthez ne savait rien des  charmantes  délicatesses de langage, rien des   SdC-6:p.964(43)
pensaient et souffraient à plein coeur.  Les  charmantes  délicatesses qui font de la fable   I.P-5:p.319(42)
ses manières engageantes lui semblèrent plus  charmantes  encore depuis une conversation qui  Bal-I:p.154(.8)
 Je t'aime sans te connaître !  Deux lettres  charmantes  enveloppaient ces présents que je   Mem-I:p.304(.4)
e conduite d'un vernis brillant, de manières  charmantes  et d'un esprit satanique.  Il insp  SdC-6:p1001(11)
 regarda Coralie.  Cette femme, une des plus  charmantes  et des plus délicieuses actrices d  I.P-5:p.387(15)
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terre.  En France, vous trouverez les fautes  charmantes  et les moeurs brillantes du cathol  I.P-5:p.313(23)
sans le flétrir.  Plus allait Emmanuel, plus  charmantes  étaient les expressions de son amo  RdA-X:p.773(30)
é, dit Hulot en se rappelant quelques scènes  charmantes  évoquées par la pantomime de Creve  Bet-7:p.235(42)
es où tout le monde est occupé sont les plus  charmantes  familles.  Le professeur n'était p  eba-Z:p.529(.9)
s Clutterbuck, docteurs Dryasdust, et autres  charmantes  fantaisies auxquelles il rendait s  Emp-7:p.879(20)
s Paris se recommanderait aujourd'hui par de  charmantes  fantaisies d'architecture, mais en  eba-Z:p.576(21)
ur tous les points du royaume.     — Mais de  charmantes  femmes anglaises ! répliqua Mme de  Mus-4:p.672(31)
tant les délicates attentions d'une des plus  charmantes  femmes de Paris, Émile Blondet ret  Pay-9:p..67(20)
en causant avec Mme Firmiani, l'une des plus  charmantes  femmes de Paris.  Une voix lui cri  I.P-5:p.271(22)
 de langue, y a-t-il chance de rencontrer de  charmantes  femmes sur tous les points du roya  Mus-4:p.672(30)
esprit qui lui valurent les faveurs des plus  charmantes  femmes, et le coeur de celles auxq  Cat-Y:p.203(.8)
 était alors une des plus belles et des plus  charmantes  filles de la société parisienne, e  Béa-2:p.839(30)
i fit voir avec quel talent il avait mis ses  charmantes  formes en lumière.     « Un jeune   I.P-5:p.289(14)
, mais en ce moment je crois que, malgré tes  charmantes  friponneries, tu vaux mieux que mo  Mem-I:p.273(23)
 ressemble à un boudoir, il a un divan.  Les  charmantes  futilités de la femme l'encombrent  Béa-2:p.705(12)
de vierge, une transparence lactée, les plus  charmantes  grâces féminines; elle faisait don  CéB-6:p.147(.7)
e prendrai mon cousin pour ne pas perdre les  charmantes  habitudes que vous me supposez.  A  Bet-7:p.217(39)
'agit en retrouvant écrites sur la nappe les  charmantes  idées que, soit Mme de Fischtamine  Pet-Z:p.176(24)
stiers font plaisir à l'âme en réveillant de  charmantes  idées.  Ces bois sont pleins d'amo  Mem-I:p.367(31)
venir, qu'ils ne voulurent apercevoir que de  charmantes  images dans leur mystérieux asile.  Ven-I:p1091(39)
t de l'ambition.  D'un côté, les fraîches et  charmantes  images de la nature sociale la plu  PGo-3:p.118(18)
ante de la baronne, et de leurs filles, deux  charmantes  jeunes personnes, bien élevées, pa  I.P-5:p.196(25)
ant, cette finesse, ce lustre qui rendent si  charmantes  les têtes des enfants.     La MANI  CéB-6:p.157(.7)
eillard pour boire à une coupe tenue par les  charmantes  mains d'une femme voilée sans épro  M.M-I:p.548(21)
 usée beaucoup de toilette, un peu de rouge,  charmantes  manières; enfin, mon cher, les res  Fir-2:p.144(11)
uguière, un compositeur à qui nous devons de  charmantes  mélodies.  En Bretagne, les jeunes  Pie-4:p..31(.5)
'Angleterre et se souvient des gracieuses et  charmantes  moeurs françaises.  Dans les derni  MNu-6:p.344(.8)
ystème d'hypocrisie anglaise qui envahit nos  charmantes  moeurs, contre lequel les bons esp  Pat-Z:p.304(12)
ource de ses jouissances.  Né d'une des plus  charmantes  Parisiennes et d'un homme remarqua  A.S-I:p.940(26)
euse.  Flavie Minoret, une de ces habiles et  charmantes  Parisiennes qui savent rendre leur  Emp-7:p.979(19)
 choses parfaitement superflues.  À quoi ces  charmantes  peintures, ces bois façonnés serve  M.M-I:p.645(.2)
 voyant passer aux Champs-Elysées une de ces  charmantes  petites voitures basses appelées e  U.M-3:p.987(13)
che maison de droguerie.  Enfin vous avez de  charmantes  petites-filles.  Vous vous voyez l  Deb-I:p.839(.3)
e sensation qui éteignit la joie de ces deux  charmantes  physionomies.  Raoul qui, pendant   FdÈ-2:p.361(34)
mme une seule mouche.  De Caroline, c'est de  charmantes  plaisanteries, un badinage pour ég  Pet-Z:p..64(34)
es.  La loge du concierge s'élève entre deux  charmantes  portes cochères.  Le grand luxe de  FMa-2:p.200(41)
ourageuse, dirent quelques femmes qui furent  charmantes  pour elle en la voyant dans le mal  Emp-7:p1093(.1)
patienté d'attendre, il regardait tantôt les  charmantes  prairies qui s'étalent à droite de  U.M-3:p.770(13)
it entièrement de l'amabilité revenue et des  charmantes  qualités du baron d'Ervy.  Plein d  Bet-7:p.449(29)
.  Les tromperies de l'amour vénal sont plus  charmantes  que la réalité.  L'amour vrai comp  Bet-7:p.192(13)
 mélancolies, de révoltes, de querelles plus  charmantes  que les heures où Rodolphe et Fran  A.S-I:p.957(20)
uentations d'abord pleines de rêveries, plus  charmantes  que sévères, roses et fleuries, ma  PrB-7:p.812(43)
 dort, et je veille pour lui ! "  Sensations  charmantes  qui m'ont rappelé les premiers bon  Lys-9:p1084(15)
Paris.  Aussi, tous les jours, aurez-vous de  charmantes  toilettes, pour vous habituer à l'  Dep-8:p.773(30)
sible à Lousteau de ne pas lui continuer les  charmantes  tromperies de sa passion feinte.    Mus-4:p.765(21)
ôlé la guillotine; oubliée comme beaucoup de  charmantes  vieilles femmes qui s'en vont expi  Pay-9:p..59(.6)
t amour est légitime.  Provins, une des plus  charmantes  villes de France, rivalise le Fran  Pie-4:p..47(19)
r exemple, qui seront assez perverses, assez  charmantes , assez adorables, assez belliqueus  Phy-Y:p1120(30)
odés de perles, des coupes pleines de bagues  charmantes , des chefs-d'oeuvre de Sèvres ou d  Bet-7:p.253(.9)
fin, après avoir fait nos maîtresses jeunes,  charmantes , dévouées, comtesses, pleines de g  Mes-2:p.396(25)
, vous les défendez; vous trouvez les femmes  charmantes , douces; elles ont quelque chose d  Pet-Z:p..30(.1)
tterie.  Ils relevèrent ensemble leurs têtes  charmantes , et se firent mutuellement un sign  Cho-8:p1207(39)
ns sur lesquels il y a des femmes infiniment  charmantes , êtes-vous intrépidement amoureux,  Pat-Z:p.308(21)
 par un amour qui les fait belles; jeunes et  charmantes , la séduction doit être à la haute  F30-2:p1136(.7)
ccès de sa femme, comptée comme une des plus  charmantes , les distractions que donne la hau  Béa-2:p.860(.4)
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 quoiqu'il y eût des Anglaises et des Russes  charmantes , les plus jolies femmes de Genève   A.S-I:p.961(14)
que vous m'avez envoyées pour le bal étaient  charmantes , mais elles m'ont suggéré de cruel  CdV-9:p.670(35)
rs comme du jais, de belles dents, des mains  charmantes , portant des moustaches si fournie  Emp-7:p.971(39)
 d'aller.  Toutes les fleurs vénéneuses sont  charmantes , Satan les a semées, car il y a le  Béa-2:p.857(.6)
s cantatrices du théâtre, mêlés à des femmes  charmantes , tous prêts à commencer une orgie   Sar-6:p1065(13)
si spirituelle avec vous, qui a des réponses  charmantes  (vous lui rappelez des mots qu'ell  Pet-Z:p..29(.2)
s en une heure avec des façons plus ou moins  charmantes .     La messe de neuf heures, la m  Pet-Z:p.143(35)
us ses pseudonymes, autres figures non moins  charmantes .  Avant le désastre qui empoisonna  Emp-7:p.879(22)
et l'on excite de petites jalousies qui sont  charmantes .  Il y a des jours où j'essaie de   Mem-I:p.350(34)
vec froideur et se trouvèrent réciproquement  charmantes .  Intéressée à épier les effets de  CdM-3:p.540(29)
sans leurs prétentions au génie, eussent été  charmantes .  Le Sandisme a cependant cela de   Mus-4:p.632(17)
mées par des esprits supérieurs, eussent été  charmantes .  Mme de Bargeton prenait la lyre   I.P-5:p.157(14)
moindres choses de la vie lui parurent alors  charmantes .  Son boudoir où elle penserait à   FdÈ-2:p.328(.1)
aux de dentelle, en paraissaient encore plus  charmantes .  Sur une console parmi des antiqu  FMa-2:p.202(37)
té.     Toutes ces façons sont excessivement  charmantes ... la première fois.     Votre fem  Pet-Z:p..24(38)
'esd mes bedides saindes Céciles, tes phames  jarmantes , montame de Bordentuère, montame de  Pon-7:p.526(24)
  Quand Lucien lui eut lu l'un de ces petits  charmants  articles sur les particularités par  I.P-5:p.466(21)
sion pour le déjeuner orné d'enfants, et ces  charmants  bijoux vont partir ce matin pour Ma  Mem-I:p.324(10)
ame de Bargeton, née Nègrepelisse, un de ces  charmants  billets où la forme est si jolie, q  I.P-5:p.264(.1)
ans doute imposée par l'abbé, dans un de ces  charmants  bois qui sont autour de Paris, à Bo  SMC-6:p.490(37)
nt; elle venait d'ailleurs au Cirque avec de  charmants  burnous, des cachemires, de délicie  FMa-2:p.226(37)
ez la plupart d'entre elles, c'est un de ces  charmants  caprices qui font un sujet de conve  SMC-6:p.490(17)
taient, selon une expression de ce temps, de  charmants  cavaliers.  De taille moyenne mais   Ten-8:p.601(13)
r de voir enterrer sa marâtre dans un de ces  charmants  cimetières où les Allemands, sous p  Pon-7:p.534(37)
ues jardins.  Le nom des Aigues vient de ces  charmants  cours d'eau.  On a supprimé le mot   Pay-9:p..55(40)
otre sotte figure ! »     Florine donnait de  charmants  dîners, des concerts et des soirées  FdÈ-2:p.318(37)
dignan lui avait déjà dit deux ou trois mots  charmants  en lui prouvant ainsi qu'il rendait  M.M-I:p.704(.1)
 ici entre hommes, les beaux sentiments sont  charmants  en stances...     — Et en circonsta  M.M-I:p.667(35)
se, et j'ai les plus beaux chevaux, les plus  charmants  équipages de Paris.  Nos gens, brav  FMa-2:p.209(30)
a mère invitera les petits d'Espard qui sont  charmants  et déjà bien grands.  Le père et se  SMC-6:p.514(18)
ions-nous pas à la misère et au désespoir de  charmants  êtres ? tandis que deux enfants son  Mem-I:p.271(.8)
s par une centaine de pas environ.  Ces deux  charmants  êtres foulaient le sable fin de la   Cho-8:p1003(10)
.  Pour savoir jusqu'où va la cruauté de ces  charmants  êtres que nos passions grandissent   M.M-I:p.697(31)
euf, qui sentit ce froid, jeta sur ces trois  charmants  êtres, à plusieurs reprises, des re  Ten-8:p.614(41)
i.  Le duc et la duchesse de Soria, ces deux  charmants  êtres, sont accourus vers leur frèr  Mem-I:p.356(17)
ais pouvoir contribuer au bonheur de deux si  charmants  êtres. »     Cette grande journée o  M.M-I:p.713(.9)
 gloire de salon.  Steinbock, en imitant ces  charmants  eunuques, contractait une aversion   Bet-7:p.245(.8)
ement.     « MM. Fendant et Cavalier sont de  charmants  garçons, des jeunes gens pleins d'i  I.P-5:p.506(14)
e du bonheur d'avoir pour mari l'un des plus  charmants  hommes de France, je lui dis naïvem  Béa-2:p.888(.3)
es taillis... »  Sa femme aimait un des plus  charmants  jeunes gens de la ville.  Depuis ne  Phy-Y:p1106(27)
à ses fantaisies.  Quand on n'a connu que de  charmants  jeunes gens, on se soucie peu d'un   SMC-6:p.608(25)
mpositeur ne les a-t-il pas groupées sur les  charmants  motifs chantés par l'orchestre ?  A  Mas-X:p.594(18)
e femme (titre définitif) sera l'un des plus  charmants  ouvrages de notre époque.     En on  Pet-Z:p.109(.4)
 Mme de La Baudraye, et que Lousteau rendait  charmants  par des câlineries particulières au  Mus-4:p.759(18)
r être excellents.  Quoiqu'il y ait des gens  charmants  parmi les gens vertueux, la vertu s  Bet-7:p..96(41)
 lui à cheval, elle en voiture.  Si ces deux  charmants  partenaires faisaient quelques part  Cab-4:p1020(31)
le boulevard un homme qui fait des portraits  charmants  pour cinquante écus.     — Ah, ma m  MCh-I:p..93(15)
 entre le grand écuyer et nous deux, quelque  charmants  que nous puissions être.     — Je n  M.M-I:p.621(30)
s peu de temps à eux, et découvrit un de ces  charmants  tableaux de genre, si souvent expos  Bet-7:p.421(18)
s les yeux et dans l'attitude de Modeste les  charmants  témoignages d'une admiration naïve.  M.M-I:p.645(32)
t je ne sais quoi de caressant.  Ils étaient  charmants  tous trois.  Cette scène délicieuse  F30-2:p1147(.9)
la patache était arrêtée au bout d'un de ces  charmants  villages devant une allée d'arbres   eba-Z:p.457(35)
e, on la trouve partout.  Je regretterai ces  charmants  voyages où l'on nous expliquait les  I.P-5:p.354(42)
antes, plein de bonne grâce, disant des mots  charmants , devenu colonel par la grâce de Die  SdC-6:p.982(21)
e de trois rangs d'effilés, faisait des plis  charmants , et annonçait par sa coupe et sa fa  Dep-8:p.764(13)
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votre mère vient de me les montrer, ils sont  charmants , je ne veux pas me séparer d'eux, e  Mus-4:p.768(40)
s hommes.  Ces demi-artistes sont d'ailleurs  charmants , les hommes les aiment et les enivr  Bet-7:p.246(38)
 il n'y a pas de spectateurs.     « Vos mots  charmants , madame, ne peuvent malheureusement  Cat-Y:p.277(14)
reuse que devaient connaître ces trois êtres  charmants , n'intervint jamais entre les Simeu  Ten-8:p.607(17)
 a sur eux bien des droits. »     « Ils sont  charmants , pensa Mme Moreau. Aimez-vous la pr  Deb-I:p.816(29)
ieds, dit-elle en avançant deux petits pieds  charmants , sont-ils faits pour la fatigue.  M  A.S-I:p.957(37)
rdi jeune homme.  J'ai vu là des jeunes gens  charmants ; eh bien, pas un ne me plaît; aucun  Mem-I:p.229(.5)
 Dieu, tant qu'ils seront petits, ils seront  charmants ; mais ils vous reprocheront un jour  DdL-5:p1018(23)

charme
rai point jalouse.  Nous trouverons un grand  charme  à ces douces bienfaisances.  Ne pourro  Fer-5:p.886(25)
ts, plantés avec cette symétrie qui donne du  charme  à ces figures brunies par les travaux   CdV-9:p.723(27)
tude !  La nuit et le silence prêtaient leur  charme  à cette laborieuse veillée, à ce paisi  PCh-X:p.162(16)
ement Amélie à Honorine, je trouvais plus de  charme  à la femme en faute qu'à la jeune fill  Hon-2:p.584(17)
été assez heureuse pour que vous trouviez du  charme  à rester auprès de moi comme vous fais  FMa-2:p.228(16)
e prêtre dont la voix évangélique donnait du  charme  à son baragouin mi-parti de français e  SMC-6:p.844(12)
s faibles semblait ne pas pouvoir prêter son  charme  à une créature que ses vives impressio  Cho-8:p1000(18)
le une expression délicieuse communiquait ce  charme  admiré dans les grands chanteurs, et q  M.M-I:p.561(32)
d par un pâtre.  Soit que l'innocence ait un  charme  auquel les hommes les plus endurcis ne  EnM-X:p.898(42)
e général rompit, comme par enchantement, le  charme  auquel une puissance diabolique l'avai  F30-2:p1178(17)
 mais Juana surtout, avaient communiqué leur  charme  aux choses, et son âme semblait y rayo  Mar-X:p1055(.8)
ués de cette humide vapeur qui donne tant de  charme  aux regards des enfants, semblaient av  F30-2:p1145(38)
oquait intérieurement, et qui n'est pas sans  charme  aux yeux des femmes.  Les femmes aimen  FdÈ-2:p.306(20)
insinuante et douce de manière à répandre un  charme  caressant sur toute parole, même celle  Emp-7:p.945(18)
ussi pas une voix humaine ne rompait-elle ce  charme  céleste.  Le capitaine espagnol, ses m  F30-2:p1181(.7)
 sa voix devenue douce et pateline jetait un  charme  commercial à la pratique.  Sa vraie fi  Pie-4:p..45(40)
de nos luttes, n'exerce-t-il pas sur nous un  charme  consolateur ?  L'agitation d'un amour   Lys-9:p1123(39)
rès son arrivée, le substitut, attiré par le  charme  croissant de la conversation et des ma  CdV-9:p.678(18)
Mais serais-je donc ingrate en me livrant au  charme  d'aimer, en désirant un époux qui me p  Ven-I:p1072(.6)
urs, médité par Modeste, fut dit avec un tel  charme  d'âme que les larmes vinrent aux yeux   M.M-I:p.708(16)
on amour, je la contemplais en me livrant au  charme  d'écouter la musique, épuisant mon âme  PCh-X:p.174(.6)
Aussi fit-il arrêter afin de s'abandonner au  charme  d'écouter un air italien divinement ch  A.S-I:p.944(26)
tages de ma position en me laissant aller au  charme  d'entendre la voix de la comtesse.  Le  Lys-9:p.994(42)
  Louise est sublime de grâce, de raison, de  charme  d'esprit et de sensibilité.  Jusqu'au   Mem-I:p.402(13)
it une physionomie très douce qui tirait son  charme  d'une coupe semblable à celle que Raph  Rab-4:p.381(.3)
encieux quartier, car il s'était mis sous le  charme  d'une fausse énergie en voyant les spl  PGo-3:p..76(11)
tions terrestres, ce calme est le plus grand  charme  d'une fille, il est le signe de sa pur  CdM-3:p.548(12)
 la chute du torrent dans le petit lac, a le  charme  d'une maison isolée qui se cache au mi  Med-9:p.398(40)
nuosités, peut-être comprendrez-vous bien le  charme  d'une véritable soirée française, pris  AÉF-3:p.676(.2)
 ainsi, pendant lesquels Godefroid sentit le  charme  d'une vie où chaque heure a son emploi  Env-8:p.255(17)
e-femme : il se rencontrera toujours plus de  charme  dans l'expression de tes sentiments, p  L.L-Y:p.670(15)
es hommes n'avouent pas, et qui font tout le  charme  de certaines femmes.  Le désir ne naît  PGo-3:p.166(40)
et accent et de ces paroles.  Il fut sous le  charme  de ces exquises manières, il admira ce  SdC-6:p.973(19)
mon ami, dit Gambara, je suis encore sous le  charme  de cet admirable chant des enfers que   Gam-X:p.501(13)
uyait sur de célèbres exemples.  Pris par le  charme  de cette conversation cynique, Lucien   I.P-5:p.699(10)
vie, ou vie sans action.  Elle était sous le  charme  de cette craintive curiosité qui pouss  Sar-6:p1051(21)
nstant où il l'avait abordée.  Attribuant le  charme  de cette heure délicieuse à la coquett  Aba-2:p.485(12)
épondit la belle parfumeuse toujours sous le  charme  de cette ombrelle à canne, de ces bonn  CéB-6:p.145(11)
 le surprirent quand il était encore sous le  charme  de cette printanière hallucination, au  Sar-6:p1062(38)
rait sur le trône.  Le dauphin était sous le  charme  de Diane de Poitiers.  Diane osait riv  Cat-Y:p.193(.2)
ieux abandon si plein de confiance mêlait au  charme  de l'amour les adorables attraits de l  PCh-X:p.254(18)
nces à effacer, des distances à combler.  Ce  charme  de l'amour s'est évanoui en 1789 !  No  F30-2:p1123(27)
i n'auriez-vous pas la vertu du prêtre et le  charme  de l'homme libre ?     — Vous feriez a  Lys-9:p1077(.2)
onde lui fait place.  La femme perd alors le  charme  de l'imprévu.  Enfin avez-vous remarqu  Mus-4:p.656(.5)
la politique; des jeunes gens encore sous le  charme  de l'innocence; un prêtre, un vieillar  Aub-Y:p.119(.1)
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leur éclose, reposait l'âme, communiquait le  charme  de la conscience qui s'y reflétait, et  EuG-3:p1076(24)
s, peu satisfait de voir la comtesse sous le  charme  de la dangereuse sibylle qui l'avait a  Pax-2:p.117(.2)
e notre époque n'ont-elles pas rendu tout le  charme  de la nouveauté à des vérités vieilles  CdV-9:p.637(10)
iment moderne pouvant avoir pour le baron le  charme  de la nouveauté, le parti de Valérie é  Bet-7:p.140(33)
izarrerie même, et qui tirait son plus grand  charme  de la physionomie; néanmoins, ses yeux  eba-Z:p.476(37)
lancheur du teint, la finesse des traits, le  charme  de la voix qui avait prononcé la phras  U.M-3:p.879(37)
nd il revint, après une longue méditation au  charme  de laquelle il s'était abandonné sur l  Aub-Y:p.103(40)
au travail, et ils ne surent pas résister au  charme  de leur propre passion.  Luigi restait  Ven-I:p1092(.3)
l, mon cher Simeuse ? demanda le duc avec le  charme  de manières qu'il déployait pour les g  Cat-Y:p.324(39)
vec une grâce infinie de diction et un grand  charme  de manières quand il fut seul avec l'a  Bet-7:p.173(.7)
 de sa joie; ensemble, nous nous livrâmes au  charme  de penser, de sentir, et l'un par l'au  Pro-Y:p.553(29)
er cette opinion.  C'était chez cet homme un  charme  de plus.  En entendant cette voix dont  eba-Z:p.799(39)
lle Armande entraîna Mme du Bousquier par le  charme  de sa conversation.  La pauvre femme d  V.F-4:p.931(.1)
outes les grâces de son caractère et tout le  charme  de sa conversation.  Séduisant comme l  RdA-X:p.788(26)
ine de cet homme, s'il eût pu méconnaître le  charme  de sa parole et de sa beauté.  Vers la  Mas-X:p.578(37)
s la chambre seigneuriale, où le retenait le  charme  de ses douloureux souvenirs.  Ce lit a  EnM-X:p.937(.5)
uellement aux railleries.  Son assiduité, le  charme  de ses manières, sa complaisance finir  SMC-6:p.508(.1)
une maîtresse sur qui le vieillard jetait le  charme  de son audace, mais bien le rusé Cosme  Cat-Y:p.427(.9)
.  Par un singulier caprice de la nature, le  charme  de son visage se trouvait en quelque s  Ven-I:p1046(35)
 sortes d'allocutions, elles eurent alors le  charme  des choses neuves, et le jury fut ébra  Ten-8:p.664(42)
ière de les congédier, Lucien encore sous le  charme  des coutumes de province, les solda; m  I.P-5:p.289(30)
intes émotions de la famille, encore sous le  charme  des croyances jeunes, et qui n'en étai  PGo-3:p.113(18)
liquait les difficultés de la navigation, le  charme  des débouquements, les délices du pass  I.P-5:p.354(43)
 plantes éphémères.  Enfin, Natalie avait le  charme  des enfants gâtés qui n'ont point conn  CdM-3:p.550(11)
s il n'avait même pas complètement secoué le  charme  des fraîches et suaves idées qui envel  PGo-3:p.237(.3)
 platonique pour la gentillesse d'esprit, le  charme  des manières, la conversation de Mme M  Bet-7:p.189(40)
oudoir par l'harmonie des couleurs ou par le  charme  des oppositions.  La même pensée dirig  Cho-8:p1182(.8)
e excellente femme, se dit-il encore sous le  charme  des patelineries par lesquelles Mme Év  CdM-3:p.586(29)
 il jouait heureusement l'écarté, faisait le  charme  des réunions par ses talents, il buvai  Emp-7:p.987(.4)
 langage de la patrie, et la mettait sous le  charme  des souvenirs de son enfance, pendant   Ven-I:p1059(16)
i se reflète sur le passé pour lui donner le  charme  des souvenirs.     Le vieux l'Estorade  Mem-I:p.322(.6)
eux aussi indescriptibles que peut l'être le  charme  des souvenirs; tout à coup elle entend  EnM-X:p.897(24)
 En ce moment, la grâce de la jeunesse et le  charme  des talents cachaient à tous les yeux   Bal-I:p.121(32)
, espèce d'appel qui sur ses lèvres avait un  charme  digne d'une fée.  Elle savait ne devoi  Lys-9:p1172(24)
que pureté qui communiquait à sa personne le  charme  dont sont investies les jeunes filles.  RdA-X:p.739(37)
es de l'Empire.  La comtesse sut imprimer un  charme  doux à ces souvenirs, et répandit dans  CoC-3:p.361(26)
res délices de la richesse, il était sous le  charme  du luxe, sous l'empire de la bonne chè  I.P-5:p.408(10)
ivait avec souplesse afin de se conserver le  charme  du mystère; et il lui fut d'autant plu  Bal-I:p.147(.6)
 la Vierge à l'Académie de Rome n'ont pas le  charme  du portrait de Léon X et de la Vierge   Bet-7:p.127(22)
t la voix harmonieuse imprime à la parole un  charme  également répandu dans ses manières, q  Fir-2:p.150(25)
t la voix harmonieuse imprime au discours un  charme  également répandu dans ses manières.    Pat-Z:p.248(16)
 cache sous la poésie, dont l'âme possède un  charme  élevé, faits pour être adorés, gardez-  Mem-I:p.357(33)
on sorti de sa paroisse; mais elle rompit le  charme  en tirant de sa bourse quatre écus de   Cho-8:p1123(32)
nt le sable fin de la route, emportés par le  charme  enfantin d'unir le léger retentissemen  Cho-8:p1003(11)
belle femme a-t-il des bornes, tandis que le  charme  essentiellement moral d'une femme de b  RdA-X:p.681(28)
 fleurs de l'âme nées chaque jour et dont le  charme  est enivrant, mais pour deux êtres seu  Mus-4:p.737(.6)
 constitue comme une poésie physique dont le  charme  est irrésistible, jugez de sa puissanc  Lys-9:p1087(41)
 la paix et le désir, et dont, plus tard, le  charme  est toujours un sujet de regret, même   Sar-6:p1056(41)
se mettent simplement en comprenant que leur  charme  est tout moral, ou elles savent faire   RdA-X:p.673(14)
on succès, ignorant qu'au jeune âge tout est  charme  et attrait.  D'ailleurs les femmes de   Aba-2:p.474(.3)
e a de l'esprit dans la tendresse, elle a ce  charme  et cette grâce qui mettent de la varié  Mem-I:p.369(24)
 était vêtue avec une magnificence pleine de  charme  et d'élégance.  La mousseline des Inde  F30-2:p1189(34)
  Ce système donne aux passions bien plus de  charme  et de mystère.  Autrefois, les femmes   Phy-Y:p1035(30)
s le manteau de la vertu pour donner plus de  charme  et de piquant aux prodigalités du vice  PCh-X:p.110(42)
tes félicités enfantines qui donnent tant de  charme  et de violence aux premières amours.    Bal-I:p.147(42)
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de sa mère un nez aquilin, un front plein de  charme  et des cheveux plus noirs que l'aile d  eba-Z:p.674(33)
ncertitudes, ces combats, en communiquant le  charme  et l'imprévu de la passion à cette cré  RdA-X:p.678(29)
chappait des étincelles.  Elle était sous le  charme  et s'enivrait sans crainte d'une félic  FYO-5:p1080(42)
heureuse, du temps où elle pouvait être tout  charme  et tout gentillesse, ou le bonheur jus  Aba-2:p.479(15)
 autres exclamations bizarres.  En un mot le  charme  étrange que cause toute espèce de gloi  M.M-I:p.656(26)
 séductions.  Sa figure était empreinte d'un  charme  fugitif, qui semblait prouver que nous  PCh-X:p.186(25)
que, l'oeuvre de Raphaël vous jetait sous le  charme  impérieux des souvenirs, et son triomp  PCh-X:p..80(18)
isable tendresse, et qui demeurèrent sous un  charme  inconciliable avec tant de défauts.  E  RdA-X:p.668(38)
 particule aristocratique.  En se livrant au  charme  inconnu de parler de ses sentiments, e  MCh-I:p..67(11)
ale est pleine de ces heures sacrées dont le  charme  indéfinissable est dû peut-être à quel  F30-2:p1159(17)
les enfants et le père, où tout respirait un  charme  indéfinissable, où les mets étaient si  PCh-X:p.207(.2)
s lui.  Sa figure mâle et brune possédait ce  charme  inexplicable qu'une parfaite régularit  F30-2:p1047(43)
oute nous nous trouvons ? »     Il existe un  charme  inexprimable dans une question faite p  Cho-8:p.966(26)
 le comte déploya pendant toute la soirée le  charme  inexprimable de sa conversation.  Jama  Phy-Y:p1036(27)
alors de sa beauté répandit sur sa figure un  charme  inexprimable.  Le marquis sentit s'éle  Cho-8:p1137(20)
elle son débit sec et sarcastique prêtait un  charme  infini quand il me la raconta comme un  Phy-Y:p1073(.9)
oclame laide, tandis qu'elle sent en elle le  charme  irrésistible que produisent les sentim  RdA-X:p.676(16)
tte attitude générale était le résultat d'un  charme  jeté par l'abbé sur cette foule.  Il a  Cho-8:p1120(29)
ait exprimer d'irrésistibles espérances.  Le  charme  le plus grand d'une femme consiste dan  RdA-X:p.713(11)
nquante écus.  N'étais-je pas encore sous le  charme  naïf de l'école buissonnière ?  J'alla  PCh-X:p.123(16)
ts étaient empreints d'une éloquence dont le  charme  naïf ne s'est plus retrouvé pour moi.   Mes-2:p.396(13)
 la lettre suivante, dont la précision et le  charme  ne pourraient être égalés par aucun ré  I.G-4:p.572(33)
 monde, et nous y réussissions.  Aussi, quel  charme  nos escapades n'avaient-elles pas ?  D  AÉF-3:p.679(12)
on, qui vous restitue même quelque peu de ce  charme  par lequel vous la séduisiez avant vot  Phy-Y:p1083(14)
les plus mélodieux de sa voix pour donner un  charme  pénétrant à cette phrase banale : « No  Cho-8:p.975(43)
oldat, tu l'aimes quand même, à cause de son  charme  personnel, et ce serait un d'Estourny,  M.M-I:p.605(14)
on âme reposée le convie à rester là, car un  charme  poétique et mélodieux l'entoure de tou  Emp-7:p.927(43)
if, mais n'ayant pas assez de grandeur ou de  charme  pour compenser la somme de douleur qu'  Lys-9:p1003(22)
euries de l'amour, que c'était sans doute un  charme  pour elle d'en admirer tous les aspect  PGo-3:p.182(27)
te tromperie est délicieuse.  Il y a tant de  charme  pour nous autres femmes à voir le sent  Mem-I:p.378(.5)
 éclipsé celle des plus belles femmes.  Quel  charme  pour un homme épris et jaloux que ce v  CdV-9:p.652(27)
 de beautés.  " Pardonnez-moi ce détail sans  charme  pour vous, capitaine; mais cette répon  Med-9:p.563(21)
e trouvant plus à toutes vos inventions leur  charme  primitif, ouvrira la bouche pour bâill  Phy-Y:p1051(.1)
e-même que d'Arthez ne se défendit contre le  charme  qu'elle lui avait jeté.  Tout était di  SdC-6:p.979(.3)
élicieux enfantillages avec d'autant plus de  charme  qu'elle savait bien comment les faire   SdC-6:p.985(14)
sse, dont la beauté gracieuse est le moindre  charme  quand elles ont une fois permis l'accè  Aba-2:p.481(11)
en Orient avec des couleurs embaumées.  Quel  charme  que de faire exprimer ses sensations p  Lys-9:p1054(.9)
moins de lui que le néophyte demeura sous le  charme  que doivent éprouver les peintres-nés   ChI-X:p.415(29)
rêts matériels, tout en y jetant un si grand  charme  que Mlle de Fontaine en conçut une sor  Bal-I:p.148(23)
tte curiosité, qui la poignait, d'étudier le  charme  que possédaient ces sortes de femmes,   Bet-7:p.378(16)
nos comtesses; ils vivaient esclaves sous le  charme  que possèdent toutes les femmes aimant  Mes-2:p.397(.6)
e tout de même. »     Cette phrase rompit le  charme  que produisaient sur chacun l'affluenc  PGo-3:p.221(33)
it admirablement ressortir, elle explique le  charme  que vous a jeté votre inconnue.  La bo  AÉF-3:p.695(13)
a-Réal, grand d'Espagne.  En cet instant, le  charme  qui jadis saisissait si despotiquement  RdA-X:p.668(40)
tial crut pouvoir s'abandonner impunément au  charme  qui l'attirait vers l'inconnue.  S'il   Pax-2:p.107(21)
manations communiquaient à sa physionomie ce  charme  qui nous subjugue et nous fascine, asc  PCh-X:p.151(32)
e entre le père et l'enfant ne détruisait ce  charme  qui récompense la paternité de ses obl  DFa-2:p..42(34)
n.  Les bords de l'Indre avaient pour lui le  charme  qui s'attache aux lieux où nous avons   eba-Z:p.674(16)
Lupeaulx fut surpris chez Mme Rabourdin.  Le  charme  qui saisit cet Asmodée parisien peut s  Emp-7:p.927(30)
l'autel les instincts de la nature.  Mais le  charme  répandu sur toute la personne de votre  Gam-X:p.484(28)
ation amoureuse d'Andrea fut troublée par un  charme  saisissant qui signalait Gambara à l'a  Gam-X:p.469(34)
met en toute oeuvre ce calme profond dont le  charme  saisit les hommes supérieurs.  Or, la   RdA-X:p.659(.3)
de.  Les pensées conçues sous l'empire de ce  charme  se réalisent souvent; mais on en attri  Cho-8:p1068(40)
lacement.  De la salle à manger au salon, le  charme  se rompt.  Selon Sterne, les idées d'u  AÉF-3:p.676(17)
!  Mais qu'est-il arrivé ?  Tu n'as eu ni le  charme  sévère de la sécheresse, ni les déceva  ChI-X:p.417(29)
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avait quelque chose d'horrible, rompirent le  charme  sous l'empire duquel semblaient être l  Cho-8:p1209(19)
outes les femmes se levèrent de table, et le  charme  sous lequel Bianchon les avait tenues   AÉF-3:p.729(17)
 est sans coeur, sans esprit, sans âme, sans  charme  surtout.  Oh ! les coquettes ne me fer  DdL-5:p.961(31)
 si sombre, si froid, si glacé, qui donne un  charme  tout nouveau à son existence, et fasse  Mem-I:p.248(34)
sentiment que par le plaisir ?  peut-être le  charme  tout physique d'une belle femme a-t-il  RdA-X:p.681(27)
d'une excessive délicatesse.  Son plus grand  charme  venait d'une physionomie dont le calme  F30-2:p1125(.5)
 l'abandonner, à la priver de son plus grand  charme , à quitter ta mère, tes frères, ta pet  F30-2:p1176(.5)
'enfer.  Jour de Dieu ! ses yeux exercent un  charme , comme ceux des serpents ! Jacqueline,  Pro-Y:p.529(42)
âmes à faire l'éloge de la confiance, de son  charme , de ses douceurs...  " Ah ! me dit-ell  Phy-Y:p1135(40)
es larmes réprimées.  La présence a comme un  charme , elle change les dispositions les plus  I.P-5:p.646(.4)
rincesse avait aux yeux de d'Arthez un grand  charme , elle était entourée d'une auréole de   SdC-6:p.973(36)
end les amitiés indissolubles et double leur  charme , est un sentiment qui manque à l'amour  I.P-5:p.319(28)
able; car, rien qu'à le voir, on est sous un  charme , et n'était mon métier de roi de Franc  Cat-Y:p.419(32)
!  " Cet homme possède, me disait Octave, un  charme , il est revêtu d'une auréole. "  Arriv  Hon-2:p.595(26)
e tort à l'homme privée, l'Empereur avait du  charme , il était instruit et spirituel.  M. d  SMC-6:p.605(40)
 Que vous dirai-je ? votre écriture avait un  charme , je regardais vos lettres comme on con  Lys-9:p1216(28)
té : nulle arrière-pensée n'en détruisait le  charme , la finesse n'en était point perfide,   Bou-I:p.442(.4)
e touriste ne trouve ni auberge ni ce qui le  charme , le pittoresque.  Les esprits élevés n  CdV-9:p.706(19)
indiquait en elle la femme raisonnable, sans  charme , mais aussi sans faiblesse.     « La b  Bet-7:p.371(14)
e à cette qualité qui, chez toi, va jusqu'au  charme , nous nous sommes assez bien tirés de   P.B-8:p..71(15)
xpliquait plus quand il n'était plus là.  Le  charme , quand il prend sa source au coeur, la  P.B-8:p..61(41)
rme un convoi.  L'impression vive, mais sans  charme , ressentie par Caroline à l'aspect de   DFa-2:p..23(23)
 paupières soyeuses, Honorine vous jetait un  charme , tant il y avait de sentiment, de maje  Hon-2:p.563(23)
était plus une admiration, un désir, mais un  charme , une fatalité.  Souvent, rentré sous m  PCh-X:p.154(37)
olphini. »     Ce fut dit avec une grâce, un  charme , une naïveté qui rappelèrent, dans cet  A.S-I:p.962(13)
uge-Chandier-fils-aîné, il se porte comme un  charme , voyez, il fait son marché lui-même, i  eba-Z:p.397(20)
 pauvre plaideuse.  « Elle se porte comme un  charme  ! » se dit-il.     « Madame, répondit-  Int-3:p.458(25)
as tant de talent, elle me fut, et avec quel  charme  ! racontée par un de nos écrivains les  Mus-4:p.682(34)
enir à cette journée, en a-t-elle détruit le  charme  ? »     Mlle de Verneuil, qui paraissa  Cho-8:p1008(36)
ur et l'extérieur du logis en firent tout le  charme .     Il fut donc assez difficile de sa  Gre-2:p.425(30)
ui produisit sur le jeune homme l'effet d'un  charme .     Pendant un moment, l'étranger fix  Pro-Y:p.550(15)
 la lassitude de la soirée, n'était pas sans  charme .  " La voilà vraie ", me dis-je.  Elle  PCh-X:p.182(34)
son front pur avait une expression pleine de  charme .  À une parade, à l'armée d'Italie, au  AÉF-3:p.705(28)
i finement gantée, exerçait sur moi comme un  charme .  Cependant j'ai eu la force de ne pas  U.M-3:p.856(23)
de, et d'ailleurs la possession seule est un  charme .  Comment reconnaîtrait-on la froideur  DFa-2:p..61(36)
e la seule passion où Flavie avait trouvé du  charme .  Elle écoutait depuis deux ans la voi  P.B-8:p..73(15)
mtesse était fort ingrate, mais ingrate avec  charme .  Elle jetait de temps en temps du bau  Deb-I:p.749(33)
e, qu'elle n'eut pas la force d'en rompre le  charme .  En un instant, par une de ces vision  EnM-X:p.873(39)
ibilité de cette haute taille devait être un  charme .  Eugénie grande et forte, n'avait don  EuG-3:p1076(.4)
odestie d'âme sans laquelle elle perd de son  charme .  Hélas ! le malheur n'a pas eu le pou  Cho-8:p1144(12)
 jours il vient à mes soirées, il en fait le  charme .  Il m'a conté toutes ses peines et m'  MCh-I:p..68(30)
que les mélodies de sa voix n'achevassent le  charme .  La modestie la plus vraie se révélai  EnM-X:p.904(22)
el il gardait le silence l'investissait d'un  charme .  Les habitants de la rue de Paris le   RdA-X:p.709(27)
a disait, et dont la voix possédait comme un  charme .  N'est-il pas des voix calmes, douces  Env-8:p.219(.4)
ngularité de ses yeux noirs n'était pas sans  charme .  Sa barbe n'avait pas encore poussé.   Béa-2:p.681(21)
ppelé les grâces, l'esprit, la candeur et le  charme .  Ta qualité de fille du fils naturel   U.M-3:p.915(26)
sans qu'on puisse saisir en quoi consiste le  charme .  Une âme divine s'exhale par tous les  Med-9:p.558(13)
rit Claude Vignon, il est maintenant sous le  charme .  Vous avez creusé vous-même votre tom  Béa-2:p.753(.1)
ient d'ôter sa marmotte et se porte comme un  charme ...     — C'est incompréhensible ! s'éc  M.M-I:p.580(30)
 qui, pour les femmes, devait avoir un grand  charme ...  Le front bien taillé ne manquait p  P.B-8:p..61(19)
i peut te coûter tes plus belles années, tes  charmes  (car on s'épouse considérablement par  Bal-I:p.129(37)
aux oreilles, et le souvenir prêtait tant de  charmes  aux gestes, aux airs de tête, au jeu   Aba-2:p.485(21)
sant apercevoir une sorte de mélancolie, les  charmes  auxquels elle le savait faible; car n  CoC-3:p.362(20)
ond silence.  Je l'admirais, lui prêtant des  charmes  auxquels elle mentait.  En ce moment,  PCh-X:p.187(.8)
appartement par Manon.     La solitude a des  charmes  comparables à ceux de la vie sauvage   Env-8:p.237(33)
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aissant la voix du baron, qui séduit par les  charmes  d'Agathe, en était arrivé, par la rés  Bet-7:p.451(.1)
les chaudes inspirations du jeune âge et les  charmes  d'esprit qui décèlent une éducation s  Aba-2:p.480(37)
elle plume à son bonnet.  Loin de goûter les  charmes  d'un amour mystérieux et timide, de c  Mus-4:p.759(10)
e Paris.  Cette soirée eut donc pour lui les  charmes  d'un brillant début, et il devait s'e  PGo-3:p.178(.4)
ériode d'idées, pour goûter de compagnie les  charmes  d'un moment unique, sans ramification  eba-Z:p.768(34)
ssait l'art d'amorcer les négociants par les  charmes  d'une affaire, et de s'en aller au mo  I.G-4:p.565(41)
ée pleine de vie avait pour Raphaël tous les  charmes  d'une apparition, et il le contemplai  PCh-X:p.222(27)
eu de temps.  Une femme doit alors avoir les  charmes  d'une maîtresse et les qualités d'une  Mem-I:p.254(10)
upait plus de séduire la prima donna par les  charmes  d'une méthode angélique.     Vendrami  Mas-X:p.619(.9)
ens et surtout les Parisiennes, ignorent les  charmes  d'une promenade au milieu des bois pa  SMC-6:p.491(14)
ées par le baiser; savourant toutes deux les  charmes  d'une torpeur pensive, elles s'engage  Lys-9:p1052(.2)
i, dans une extase d'amour, je lui vante les  charmes  d'une vie médiocre et ma petite maiso  Aub-Y:p.122(14)
goureux raisonnement.  On ne résiste pas aux  charmes  de certaines images.  Aussi le docteu  U.M-3:p.818(.5)
'une bossue sait prendre sa revanche par les  charmes  de l'esprit, ou par les éblouissantes  Pat-Z:p.257(.9)
difficile de retrouver loin de la France les  charmes  de la France.  Les autres pays offren  Hon-2:p.525(10)
es sensations que lui faisaient éprouver les  charmes  de la jeune Arabe, dont les pièges lu  Phy-Y:p1203(.3)
il sort, mais où il veut aller;     Mais les  charmes  de la jeunesse sont l'unique bagage d  Phy-Y:p.938(.4)
ation consciencieuse, relevée encore par les  charmes  de la jeunesse, par des manières dist  Cho-8:p.936(14)
rôner la perfection que d'essayer à tuer les  charmes  de la mémoire et les espérances qui s  F30-2:p1135(17)
rs de la passion, il veut l'emporter sur les  charmes  de la patrie.  Aussi reconnaîtrez-vou  Mas-X:p.595(42)
ent sourde aux harmonies de la nature et aux  charmes  de la pensée.     Un jour, vers midi,  F30-2:p1109(17)
enu prendre son dessert en s'abandonnant aux  charmes  de la soirée.  Les peupliers de l'île  CdV-9:p.700(15)
u baron, car il n'avait pas encore connu les  charmes  de la vertu qui combat, et la crainti  Bet-7:p.143(30)
n esprit, et fut charmante.  Elle révéla les  charmes  de sa tendresse avec la naïveté d'un   Ten-8:p.603(31)
 ne sont pas hommes à se laisser prendre aux  charmes  des paysages, quand même ce seraient   Cho-8:p.914(14)
ve, celle de Mansard au Val-de-Grâce, et les  charmes  du Jardin des Plantes ! pourquoi l'él  P.B-8:p.120(14)
utes les grâces de la nouveauté, de tous les  charmes  du mystère.  Le combat qui s'est élev  Phy-Y:p.998(27)
it-il pas ce préambule pour vous initier aux  charmes  du récit confidentiel par lequel un h  AÉF-3:p.676(36)
e, assez de fatigues pour pouvoir goûter les  charmes  du repos.  Malgré son intrépidité con  Pay-9:p.193(.5)
rs, les deux beaux-frères trouvaient tant de  charmes  et d'avantages personnels à rester da  Bal-I:p.119(10)
le de grave mélancolie sur une figure où les  charmes  et la vivacité de l'amour avaient dû   Req-X:p1106(36)
rain défendu : émotions qui ne sont pas sans  charmes  et qui réveillent tant de puissances   FdÈ-2:p.313(.2)
t sans façon.  Les conversations, pleines de  charmes  et sans fatigue, embrassaient les suj  I.P-5:p.318(43)
 sexe, leur toilette, leur débit donnent des  charmes  incroyables.  Combien de fois un sour  Phy-Y:p1169(.1)
ernière de ces conversations intimes, un des  charmes  les plus attrayants du mariage.  Le s  Mar-X:p1080(35)
s que j'essaie de donner aux maris !  Que de  charmes  ne savait-il pas répandre dans la vie  Phy-Y:p1034(30)
elle, l'absence ne te donnera-t-elle pas des  charmes  nouveaux ?  Ô mon bel amour, ma Natal  CdM-3:p.630(16)
l existe dans sa première intrigue autant de  charmes  peut-être qu'il s'en rencontre dans u  PGo-3:p.166(37)
vous connaîtrez, sans dépenser un liard, les  charmes  qu'on goûte dans l'intimité d'une act  CSS-7:p1209(.5)
n lit, comme pour s'attester à elle-même des  charmes  que la grosse Sylvie trouvait chaque   PGo-3:p..65(25)
curcie, à demi flétrie même, avaient tant de  charmes  que plusieurs jeunes gens s'éprirent   Gre-2:p.427(27)
 mes compliments de condoléance sur tous ses  charmes  qui sont absents, elle les a sans dou  Pet-Z:p.164(.2)
nt ce jardin et la cour.  Eugénie trouva des  charmes  tout nouveaux dans l'aspect de ces ch  EuG-3:p1074(39)
e sauvage.  Par la faute du sieur Hulot, ces  charmes , cette pureté, tout est devenu piège   Bet-7:p..66(24)
érablement par amour dans notre siècle), tes  charmes , dis-je, opèrent un prodige.  Lorsque  Bal-I:p.129(39)
en nous trompant, elles font métier de leurs  charmes , elles !     — Mais elle ! qui fait l  Bet-7:p.234(39)
nsation.     Désolé d'avoir dédaigné tant de  charmes , et fatigué souvent d'avoir rencontré  Phy-Y:p1184(11)
ai, comme tout le monde, rendu justice à ses  charmes , je n'ai jamais eu la tête troublée p  U.M-3:p.968(.2)
malgré nous.  De tels rêves ne sont pas sans  charmes , ne ressemblent-ils pas à ces causeri  PCh-X:p.139(34)
e, ou celles de l'amour, ont imprimé tant de  charmes , que plus tard il ne faut jamais les   L.L-Y:p.620(42)
 c'est là, d'ailleurs, d'où lui viennent ses  charmes  : le beau plaisir de chasser un anima  Hon-2:p.570(19)
 Sa voix, qu'elle avait cultivée, jetait des  charmes .  Elle chantait à ravir.  Clotilde ét  SMC-6:p.512(21)
 révéla tous ses secrets, l'enveloppa de ses  charmes .  Il découvrit dans le lever et le co  PaD-8:p1229(41)
sibles que soient vos paroles, elles ont des  charmes .  Mais que voulez-vous dire ?     — V  Ser-Y:p.753(21)
 clarté du jour, mais l'obscurité a bien ses  charmes .  Nous frémîmes en y entrant...  C'ét  Phy-Y:p1138(31)
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eux !  Ils viennent de reprendre de nouveaux  charmes .  Oh ! n'oublions jamais ce pavillon.  Phy-Y:p1139(36)

Charmeil (de)
France la Chambre introuvable.  M. Martin de  Charmeil  fut consolé de cette perte douloureu  eba-Z:p.410(25)
te.  De retour à Nemours, en 1816, Martin de  Charmeil , car il avait ajouté le nom de sa te  eba-Z:p.410(17)

charmer
 Lucien en lançant un regard de reproche qui  charma  la comtesse.     — Entendons-nous, dit  I.P-5:p.678(.2)
'une excessive sensibilité.  Cette faiblesse  charma  le Français.  Il entre tant de protect  Sar-6:p1066(43)
qui caressait exclusivement son amour-propre  charma  le pauvre Pierre Grassou, si peu accou  PGr-6:p1108(36)
entuée comme celle, si célèbre de Mlle Mars,  charma  le pauvre référendaire, déjà ébloui de  M.M-I:p.626(42)
ses beaux bras blancs.  Cette mise théâtrale  charma  Lucien.  M. du Châtelet adressa galamm  I.P-5:p.192(.2)
ce résignation.  En cette circonstance, elle  charma  ses deux vieux amis et leur prouva pou  U.M-3:p.923(41)
lui serra la sienne avec une vivacité qui le  charma .     « Vous aviez raison, lui dit-elle  Ten-8:p.642(35)
s étaient silencieux; les fleurs, les livres  charmaient  sa solitude; enfin, son petit roya  EnM-X:p.906(10)
catesse de traits, la finesse gracieuse, qui  charmaient  tant dans Mme Willemsens.  Il para  Gre-2:p.428(16)
d'y déployer ce goût dont tant de preuves le  charmaient , dit-il, dans son château d'Anzy.   Mus-4:p.778(29)
nin, un monstre dont les yeux magnétiques la  charmaient , dont la gueule ouverte semblait b  Ser-Y:p.737(38)
remarquer existait dans les idées.  Le cadet  charmait  autant par sa gaieté que l'aîné par   Ten-8:p.601(33)
 paroles à paroles.  L'inflexion de voix qui  charmait  ces deux enfants lui brisait le coeu  RdA-X:p.747(28)
is la République, pour modèle de la Liberté,  charmait  la jeunesse de la vallée d'Avonne pa  Pay-9:p.207(19)
éprouvait, elle manifestait une froideur qui  charmait  le comte, et qui servait à augmenter  Cho-8:p1106(31)
 amour idéal, de cette splendide passion qui  charmait  ses instincts de poète, ses grandeur  FdÈ-2:p.349(34)
 elle l'âme de mon mari, ses admirations, et  charmait  son esprit, tandis que j'étais une s  Pet-Z:p.125(19)
mpatienter, la pétulance de cette enfant les  charmait , et ils satisfaisaient à tous ses dé  U.M-3:p.815(.9)
ns les yeux de Balthazar l'expression qui la  charmait , qui était sa gloire à elle, et lui   RdA-X:p.722(41)
ctement de la même manière.  Cette pensée me  charme  et me donne bien du courage.  Quand j'  A.S-I:p.982(19)
ée en toi, Dieu l'a faite ainsi pour qu'elle  charme  et plaise : il a ses desseins.  Oui, m  Mem-I:p.279(.9)
rriture divine, comme tout ce qui console et  charme  la vie !  Ne manque pas !  Si tu savai  A.S-I:p.982(10)
enchanté : fleurs, parfums, élégance, tout y  charme  la vue.  Pendant qu'il dort encore, le  Mem-I:p.381(12)
i fut plein d'une grâce inattendue.  Rien ne  charme  plus que l'imprévu particulier aux gen  M.M-I:p.641(.8)
 ne pouvait pas être le boston babillard qui  charme  un rentier; poète, il voulait la Grèce  PCh-X:p.196(41)
onsidérables.  Elle est fort gracieuse, elle  charme , elle cause bien et veut causer de tou  Fir-2:p.145(38)
, et qui, plus elle est grossière, plus elle  charme , en lui disant : « Vous êtes frais com  Rab-4:p.414(.8)
vouloir s'initier aux secrets de ce qui nous  charme  ?  (« Allons, se dit-il en lui-même, j  PGo-3:p.112(.7)
our éteindre mon amour, en vous me plaît, me  charme  ?  — Oh ! combien je vous aime ! repri  Sar-6:p1071(14)
t ?  Bah ! il est séduisant, prestigieux, il  charme .  S'agit-il de vos ennemi ? vous leur   PCh-X:p.181(.5)
raisons, il en est une que je sais et qui me  charme .  Votre sublime visage n'a son caractè  Mem-I:p.288(13)
 vous enivre, une musique enchanteresse vous  charme .  Vous tressaillez de tous vos nerfs,   PCh-X:p.293(30)
z honteux d'avoir été nommé.     Calyste fut  charmé  à la vue d'une caisse couverte en toil  Béa-2:p.737(14)
les drames renaissants dont la peinture nous  charme  chez les auteurs célèbres...  Je ne cr  Env-8:p.355(20)
laise dans un coin du jardin.  Raphaël resta  charmé  comme un enfant auquel sa nourrice con  PCh-X:p.245(23)
large douve.  Le commandant de cette prison,  charmé  d'avoir à garder un homme de distincti  Mus-4:p.683(43)
èce et les acteurs fussent en retard; il fut  charmé  d'avoir des nouvelles de son chef d'or  Pon-7:p.650(14)
ent échoir à Modeste.  Vinet fils avait paru  charmé  d'avoir le droit d'aller les dimanches  P.B-8:p..57(.5)
sie par une vie honnête, décente et rangée.   Charmé  de faire la satire de Max en se condui  Rab-4:p.478(.1)
ons à l'heure du dîner; M. le président sera  charmé  de faire votre connaissance...  — Merc  Pon-7:p.555(15)
tait si complaisamment à qui l'écoutait que,  charmé  de l'air attentif de du Tillet, il se   CéB-6:p.178(.9)
 que sa fille devait être chez sa femme; et,  charmé  de la prendre en contravention à ses o  EuG-3:p1156(14)
et les caprices avec une joie d'amant, aussi  charmé  de la trouver au matin coquette comme   EnM-X:p.914(15)
e monsieur le sous-préfet de monter, il sera  charmé  de le recevoir, vint dire Paradis au s  Dep-8:p.796(39)
 qui m'écoutent, et je serai personnellement  charmé  de le voir devenir un orateur de la ga  Dep-8:p.738(12)
même quand elle avait des mémoires à payer.   Charmé  de rencontrer un premier levier, du Ti  CéB-6:p..87(.4)
mand déchu (la Banque est toujours baronne),  charmé  de savoir que le beau lieutenant repré  M.M-I:p.484(42)
 Pour lors, qu'elle m'a dit : " Monsieur est  charmé  de savoir sa soeur si bonne enfant, et  Rab-4:p.439(.2)
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seins.  Si vous épousez Montauran, je serais  charmé  de servir utilement la cause des Bourb  Cho-8:p1153(38)
e avait, dit-on, promis à son premier amant,  charmé  de ses talents et jaloux d'elle par-de  PCh-X:p.182(12)
rincipe, j'ai toujours cachée.  Quant à moi,  charmé  de son esprit, de ses manières, de l'é  AÉF-3:p.680(17)
ndrais-tu pour renvoyer le duc ? dit Canalis  charmé  de voir la conversation aller d'elle-m  M.M-I:p.669(22)
s présente mes affectueux regrets.  Je serai  charmé  de voir mon neveu, que j'invite à dîne  Rab-4:p.436(12)
séduit par les réflexions du gentilhomme, et  charmé  de voir s'ouvrir devant lui les portes  I.P-5:p.464(43)
 seule condition qui vous convienne; je suis  charmé  de vous y voir... parole d'honneur...   SMC-6:p.921(23)
forme-t-il dans notre société ? s'écria Léon  charmé  du calembour.     — Voici l'histoire d  CSS-7:p1176(12)
 bosse de terrain un peu forte, alors l'oeil  charmé  du voyageur embrasse la petite chaîne   eba-Z:p.457(21)
ntiments étaient réciproques ?  De quel oeil  charmé  je suivis les progrès du bonheur chez   Lys-9:p1101(21)
de la profondeur; si plus tard leur auditeur  charmé  ne se rend pas compte de ce qu'elles o  SdC-6:p.973(.2)
ante comme une matinée de printemps.  Il est  charmé  par cette fraîcheur de fleur nouvellem  Mem-I:p.381(27)
faisait passer pour un homme de talent.  Si,  charmé  par la conversation de M. de Bourbonne  CdT-4:p.216(30)
la tête et regarda Godefroid, elle le trouva  charmé  par la pénétrante douceur de sa voix,   Env-8:p.244(17)
euse et son frère si indépendant que Lucien,  charmé  par la voix de David et par les caress  I.P-5:p.224(16)
plus de connaissances qu'à moi, j'aurais été  charmé  que tu te fusses assis à ma place, et   Phy-Y:p.962(.3)
douce quel était ce livre, que le philosophe  charmé  répondit : " Je suis l'auteur de cet o  Phy-Y:p1203(22)
 soins caressants par lesquels sa mère avait  charmé  sa vie !  Pour lui, quelle grandeur da  EnM-X:p.946(17)
t la naïve rouerie napolitaine, que le comte  charmé  se crut encore à Gerolamo.     « Puisq  Gam-X:p.467(29)
 Che ne vus ai rien tonné, répondit le baron  charmé , che gomde fus abborder temain drande   SMC-6:p.685(10)
e future épouse...     — Très bien, je serai  charmé , dit Crevel qui reprit son sang-froid.  Bet-7:p.395(38)
 de Bonfalot ? répond le comte, mais je suis  charmé , j'y vais... "  Le couple y va.  Charl  PrB-7:p.817(18)
différent, tandis que son compagnon semblait  charmé , mais il remarquait en elle les traces  Ten-8:p.516(19)
causeries empreintes d'un amour qui l'avait   charmé , ne méritaient pas au moins une enquêt  Bou-I:p.440(32)
 alors les oeuvres de sa femme; il en fut si  charmé , qu'il donna les trente mille francs s  Mus-4:p.782(22)
 l'agréable vieillard resta stupide et comme  charmé , semblable à un oiseau qu'un reptile a  Deb-I:p.869(23)
le tête de jeune fille par laquelle il était  charmé .  Bientôt il s'oublia dans cette conte  Bou-I:p.429(40)
saurez pas ce qu'elle a dit, mais vous serez  charmé .  Elle aura hoché la tête, ou gentimen  AÉF-3:p.696(41)
gnétisme, et demeura pendant un moment comme  charmé .  Francine sauta vivement hors de la v  Cho-8:p1041(22)
s secrets ! »     Elle l'admirait, heureuse,  charmée  !  Elle régnait, elle sentait instinc  ChI-X:p.429(30)
n de reconnaissance et de surprise, fut-elle  charmée  d'avoir inspiré tant de sacrifices, d  FdÈ-2:p.341(42)
panouir.  En elle la femme était accomplie.   Charmée  d'obéir aux désirs de son cher Roger,  DFa-2:p..40(20)
nvitation que vous m'avez demandée, et serai  charmée  de faire la connaissance de la soeur   PGo-3:p.235(26)
ris pour une maîtresse femme une jeune fille  charmée  de la situation neuve et pleine de re  Mem-I:p.254(.3)
uloir.  Pour la curiosité du fait, je serais  charmée  de savoir comment vous vous y prendri  DdL-5:p.985(35)
lle au marquis d'Ajuda.     — Mais elle sera  charmée  de voir monsieur », dit le marquis.    PGo-3:p.154(34)
a soeur lavait des aquarelles, devait rester  charmée  et abattue devant un tableau de Rapha  M.M-I:p.500(21)
 Rosalie comme éclairée.  La jeune fille fut  charmée  par cette démarche lente et presque s  A.S-I:p.934(.4)
i qu'elle perdait la conscience de son moi.   Charmée  par l'esprit, magnétisée par les mani  Mus-4:p.771(39)
inconnu, restait exactement comme la perdrix  charmée  par le chien de chasse.     « Je vous  SdC-6:p.981(40)
 entière resta pendant un moment immobile et  charmée  sur le seuil de la porte.  Les jouiss  PCh-X:p.109(28)
lle passion occasionne; mais elle se sentait  charmée , et elle marchait en gardant un profo  P.B-8:p..77(36)
taient de la bouche de Godefroid, elle était  charmée , et elle tomba dans une espèce de fol  Env-8:p.385(14)
homme et l'attrait de ses manières l'eussent  charmée , qu'elle aimât sérieusement, et que c  Bal-I:p.145(36)
s traits reprirent leurs formes naturelles.   Charmée , soit par l'étrangeté de cette entrev  F30-2:p1170(12)
ore que la sienne, mais aucune ne m'a autant  charmée ; j'ai peut-être entendu des voix... n  Ven-I:p1079(34)
ue le temps a dévorées, mais dont les restes  charment  encore les antiquaires, tout, jusqu'  Cat-Y:p.236(37)
 les oiseaux de la forêt ? ils chantent, ils  charment  la nature, et nul ne doit les aperce  I.P-5:p.293(25)
noncer à conter à sa fille les histoires qui  charment  les enfants, elle en recevait de tro  EnM-X:p.928(36)
issent le coeur et le cerveau admirablement,  charment  les idées et les réveillent; elles s  CéB-6:p..66(24)
les hommages la flattent, dont les désirs la  charment , bien qu'ils lui soient indifférents  Phy-Y:p.923(40)
ur lui, pour les plaisirs temporels qui vous  charment , et non pour l'amour en lui-même; si  SMC-6:p.454(12)
er tous les malheurs de ces poésies qui vous  charment , qui vous éblouissent, et qu'alors v  M.M-I:p.603(16)
elle.  Je reste.  Vos aventures en Orient me  charment .  Racontez-moi bien toute votre vie.  DdL-5:p.957(35)
ur se dérange.  S'il ne s'agissait que de le  charmer  au point de l'emporter sur les plaisi  Bet-7:p.169(40)
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 domina le murmure de la mer et s'éleva pour  charmer  la nature.  La mélancolie de cette vo  EnM-X:p.918(.9)
s profondes qui puissent animer, troubler ou  charmer  le coeur d'une mère.  Le principe de   F30-2:p1202(33)
la musique et de la meilleure.  Oui, il faut  charmer  les ennuis de ceux que l'on coiffe.    CSS-7:p1186(21)
senti le besoin d'embellir le voyage et d'en  charmer  les ennuis.  Les choses se passent ai  Deb-I:p.775(33)
étentieux avait été cherché par un Beau pour  charmer  les femmes charmantes de 1809, dépass  Pon-7:p.486(.9)
t du serpent; il emporte des trésors et sait  charmer  les gardiens.     Ces deux hommes aux  Pat-Z:p.280(31)
s possédaient ces filles de Baal pour autant  charmer  les hommes, et leur faire oublier mèr  Béa-2:p.679(20)
s au Palais-Royal : Restez-y, ma reine, pour  charmer  les marmitons.  Encore la plaisanteri  PrB-7:p.816(19)
té devait réveiller les impuissants, sa voix  charmer  les sourds, ses regards ranimer de vi  PCh-X:p.112(21)
s :     « " Faite pour attirer les coeurs et  charmer  les yeux, à la fois douce et indulgen  U.M-3:p.894(.8)
utres armes,     Si les peuples jamais, pour  charmer  leurs loisirs,     N'avaient imaginé   Pay-9:p.268(19)
 les soirs, à l'heure dite, elle se laissait  charmer  par lui.  Après une molle défense, el  DdL-5:p.966(.7)
s'harmonient, se fondent et s'accordent pour  charmer  sans qu'on puisse saisir en quoi cons  Med-9:p.558(12)
 voix de tête juste ce qu'il en fallait pour  charmer  son public, voici, je crois, la march  Pet-Z:p.141(14)
 ce fut un bien doux plaisir pour moi que de  charmer  vos jours.  Mais serais-je donc ingra  Ven-I:p1072(.5)
en, le professeur vous engage à vous laisser  charmer , à vendre cher la permission demandée  Phy-Y:p1101(37)
sait, plus qu'aucune autre capitale, amuser,  charmer , intéresser.  Au contact de ces jeune  Béa-2:p.860(34)
er du fisc, j'espace des syllabes.     Viens  charmer ...     Après avoir défini le jeu, déc  Pay-9:p.267(.8)
un instant, sans saccades ni brusqueries, et  charmèrent  Gaston par ce mélange de soin et d  Aba-2:p.475(32)
mps le sujet de mille contes merveilleux qui  charmèrent  les veillées de Touraine.  Les sin  M.C-Y:p..30(.1)
 arrêtaient sur son passage tous les hommes,  charmés  comme le sont les amateurs devant un   Bet-7:p..75(14)
 espérances de Mlle de Marville aux yeux peu  charmés  du jeune vicomte Popinot, fils aîné d  Pon-7:p.506(19)
Valérie eut à sa table, tous joyeux, animés,  charmés , quatre hommes se croyant adorés, et   Bet-7:p.282(.1)
avenir.  L'âme et les sens étaient également  charmés .  Avec quelle violence mes désirs mon  Lys-9:p1013(.4)

charmille
 s'il aime les jolies choses, montrez-lui la  charmille  de défunt Monsieur, j'aurai le temp  Med-9:p.411(37)
oix, ce jardin était terminé par une épaisse  charmille , bonheur du précédent propriétaire.  Med-9:p.412(39)
e plaisir de le voir s'entortillant dans les  charmilles  du mensonge et les labyrinthes de   Mem-I:p.390(30)
e l'amour, à ses saintes promenades sous des  charmilles , au clair de la pleine lune, quand  Mem-I:p.232(16)
son père dans l'état de tondeur de haies, de  charmilles , et autres facultés tonsardes.  En  Pay-9:p.234(15)
 pareil pour tailler les arbres d'allée, les  charmilles , les haies, les marronniers de l'I  Pay-9:p..83(11)
es taillis.  Les espaliers ressemblent à des  charmilles .  Les sentiers, sablés jadis, sont  AÉF-3:p.710(36)

Charnathan
ncore aux paroles de Raoul qu'il avait nommé  Charnathan .     — À quel propos ? dit Raoul.   FdÈ-2:p.362(30)

charnel
endue des cieux.  Saisi par le premier accès  charnel  de la grande fièvre du coeur, j'errai  Lys-9:p.985(14)
e sommes pas entièrement détachés : un amour  charnel  et un amour divin.  Tel homme les rés  Lys-9:p1146(.7)
ent par la destruction des organes de la vie  charnelle .  Ainsi les êtres attaqués, comme L  Pon-7:p.696(.8)

charnière
 panneaux s'était brusquement abaissé sur sa  charnière , et Catherine se retournait pour pr  Cat-Y:p.283(18)
uquel elle avait fait adapter un couvercle à  charnière , si léger, si mobile qu'elle le sou  Hon-2:p.568(.5)
s chaufferettes misérables à trous cassés, à  charnières  défaites, dont le bois se carbonis  PGo-3:p..54(12)
des du Guaisnic, recouverts d'un couvercle à  charnières  en étain.  La cheminée a été moder  Béa-2:p.647(.7)
 ces panneaux, celui qui doit tomber sur ses  charnières  invisibles; mais quand les yeux ét  Cat-Y:p.283(.7)
 maison est recouverte d'une forte planche à  charnières , avec un gros cadenas pour fermetu  Rab-4:p.366(32)
oute clôture sur le chemin un palis dont les  charniers  ne se voient plus sous une haie lux  M.M-I:p.474(38)

charnu
ble et comme il faut.  D'ailleurs son mollet  charnu , saillant, pronostiquait, autant que s  PGo-3:p..64(40)
à la langue judiciaire.  Elle avait les bras  charnus  des Auvergnates, la main rouge et pot  CdV-9:p.651(33)
ille à la fois robuste et flexible, ces bras  charnus , cet oeil allumé d'une paillette de f  Pay-9:p.207(21)
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charogne
ux chiens affamés, ils se battirent à chaque  charogne .  Les premières spéculations de la m  HdA-7:p.782(21)
 de crier d'une voix tonnante : « Gare donc,  charognes  !     — Les malheureux ! s'écria le  Adi-X:p.997(18)

Charost
erminés au douzième siècle dans la plaine de  Charost .  Après l'insurrection de 1830, la Fr  Rab-4:p.359(30)

charpente
 tons blafards de son teint, indiquaient une  charpente  assez forte pour lui assurer une lo  Lys-9:p1002(28)
les rides de son visage étaient droites.  La  charpente  de son front, de sa tête et de ses   CdT-4:p.208(.6)
es jours d'agonie, pendant lesquels la forte  charpente  du bonhomme fut aux prises avec la   EuG-3:p1175(.7)
et le bois nécessaires à la fabrication.  La  charpente  et la pierre de toutes les bâtisses  CdV-9:p.750(.2)
cet Homère des soldats par la solidité d'une  charpente  habile à porter le malheur, et à se  Pay-9:p..70(38)
 la magistrature ne l'avait pas embelli.  Sa  charpente  offrait des lignes heurtées.  Ses g  Int-3:p.431(.4)
r exacte des actions humaines.  Il avait une  charpente  osseuse et solide, paraissait être   M.C-Y:p..19(20)
bétail en revue.  Le fourrage, placé dans la  charpente  où l'on avait ménagé une espèce de   Med-9:p.453(39)
gé de trouver les sujets et de construire la  charpente  ou scénario du vaudeville; puis d'u  Emp-7:p.963(27)
 ardoises sont arrêtées sur les angles de la  charpente  par des lames de fer-blanc étincela  Med-9:p.395(34)
 haute taille, maigre, un peu voûté, mais sa  charpente  paraissait solide.  Je me disais en  eba-Z:p.341(18)
nes, la roideur du nez, les linéaments de la  charpente  que les blessures seules peuvent al  Béa-2:p.651(32)
 vie de l'âme s'en retirait davantage, et la  charpente  restait sans aucune expression.  Pa  RdA-X:p.687(24)
i distingne le caradère écossais, et dont la  charpente  se brisait sous les développements   Emp-7:p.880(10)
 la longévité, sa carrure accusait une forte  charpente , car il était d'un tempérament sec,  CéB-6:p.117(29)
e quatre repas d'une ampleur monastique.  Sa  charpente , comme celle du baron, était osseus  Béa-2:p.668(17)
isirs excessifs, ont dans la taille, dans la  charpente , dans le caractère de la beauté des  Bet-7:p..75(.3)
ent boutonné, déguisait une antique et forte  charpente , en lui donnant la tournure d'un vi  PCh-X:p.222(24)
du porche, à forme aiguë comme toute vieille  charpente , se distinguait par deux girouettes  Pay-9:p..69(16)
 des nerfs qui soutiennent leur merveilleuse  charpente ; elles sont toujours belles par la   Pay-9:p..59(37)
e, elle n'en couvre pas moins une formidable  charpente .  Il est maigre et grand.  Sa cheve  FdÈ-2:p.300(21)
 l'anatomie.  Le regard n'y sentait point de  charpente .  Là où le dessin voulait des os, l  Pon-7:p.485(13)
ère, poids énorme que portent facilement les  charpentes  prises dans la forêt.  Avant de mo  CdV-9:p.751(18)

charpenté
igre comme un phtisique, mais vigoureusement  charpenté , cultivait la famille de son ancien  M.M-I:p.477(43)
capable de construire un plan vigoureusement  charpenté , peut-être se sauve-t-il par la fou  FdÈ-2:p.305(.7)
s curieuses, d'aventures bizarres, de romans  charpentés  par le hasard [. . . . . . . . . .  eba-Z:p.344(11)
presque tous montraient des corps solidement  charpentés , des constitutions qui avaient rés  PGo-3:p..57(23)

Charpentier
              AVERTISSEMENT     DE L’ÉDITION  CHARPENTIER      1839     L'auteur a considéré  Lys-9:p.967(.2)
 DES EXCITANTS MODERNES     PRÉAMBULE     M.  Charpentier , qui donne cette nouvelle édition  Pat-Z:p.303(.4)
our arriver     * Édition de la Bibliothèque  Charpentier . à la ville.  Napoléon avait merv  AvP-I:p..13(43)

charpentier
rs que ma destinée primitive était de rester  charpentier  comme mon pauvre père, qui n'a pa  CdV-9:p.794(24)
 l'hiver par Farrabesche et Guépin, aidés du  charpentier  de Montégnac.     À la mi-mai don  CdV-9:p.837(.4)
de Nanterre.  Un de ses oncles, jadis simple  charpentier  ou maçon, grâce à ses recommandat  PrB-7:p.826(13)
, le plombier, le maçon, les terrassiers, le  charpentier , des closiers, des fermiers, les   EuG-3:p1132(13)
, mon cher, est très mal porté; moi, je suis  charpentier , en bon catholique.     CHOEUR (d  Pet-Z:p.181(36)
, pour Lourdois, la mère Madou, le maçon, le  charpentier , et tes créanciers les plus press  CéB-6:p.292(36)
preneurs, Lourdois, Chaffaroux et Thorein le  charpentier , le proclamèrent-ils un de ces bo  CéB-6:p.185(18)
mbeaux.     « Hé ! mon ami, dit Lecamus à un  charpentier , quelle besogne faites-vous ?      Cat-Y:p.321(29)
lant que ne devait l'être celui du fils d'un  charpentier ; mais quel est le garçon épicier   CdV-9:p.797(39)
e rétrocéda pour deux cent mille francs à un  charpentier .  Enfin, à cinq heures, personne   Mel-X:p.385(43)
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s quakers-tourneurs, à l'honorable corps des  charpentiers  ou des empailleurs d'oiseaux.  S  Pay-9:p..66(19)
qu'aux Récollets, et trouvèrent en effet des  charpentiers  travaillant aux flambeaux.     «  Cat-Y:p.321(28)
mateurs vinrent donc s'établir ici : maçons,  charpentiers , couvreurs, menuisiers, serrurie  Med-9:p.418(33)
ement avec vos maçons, peintres, serruriers,  charpentiers , menuisiers.  Moi je me charge d  CéB-6:p.100(24)

charpie
il servi ?... » dit-elle.     Elle fit de la  charpie  avec son mouchoir, et en garnit une p  Cho-8:p1139(38)
l'attention avec laquelle Servin enlevait la  charpie  et tâtait les chairs meurtries; tandi  Ven-I:p1059(.1)

charretée
e en lisant, et il apportait chaque soir des  charretées  de livres, selon l'expression de M  Béa-2:p.776(.9)
L'architecte avait donc acheté deux ou trois  charretées  de vieilleries bien choisies qui,   Pay-9:p.196(38)

charretier
ir », dit Benassis.     Les trois femmes, le  charretier  et les deux ouvriers sortis des at  Med-9:p.474(43)
j'envoyai une demi-voie de bois en priant le  charretier  et les scieurs de donner à la peti  Env-8:p.265(18)
oir six ouvriers et les paya bien; il eut un  charretier  et mit tout chez lui sur un très b  Med-9:p.472(24)
s hanches, carrée du dos, ayant des mains de  charretier  et une probité vigoureuse comme l'  EuG-3:p1042(19)
 dieu, il malmène ces jolies parois comme un  charretier  qui brutalise de jeunes chevaux; l  Pat-Z:p.318(10)
nt.     La mère Madou, qui jetait à terre un  charretier  récalcitrant ou trop badin, qui n'  CéB-6:p.264(33)
x mères arrivèrent pour voir Benassis, et le  charretier  resta immobile au milieu de la cou  Med-9:p.473(34)
 au port d'armes.     « Non, ce n'est que le  charretier , dit Benassis.  Admirez un peu com  Med-9:p.470(14)
ittes, eh ! voisin ?  J'ai commencé par être  charretier , et ça ne m'a pas empêché d'épouse  Pie-4:p..41(37)
a dans un tuyau de cuir grossier un fouet de  charretier , et vint aider le marquis à descen  Ten-8:p.609(42)
lité, quoiqu'il fût court, gros et ramassé.   Charretier , homme de peine, comparse de la tr  eba-Z:p.816(31)
ntrons ? »     « Mon garçon, dit Benassis au  charretier , Mme Vigneau doit être chez elle ?  Med-9:p.470(27)
terre.  N'ayant plus de garçons d'écurie, de  charretier , ni d'ouvriers carriers que le déf  SMC-6:p.852(40)
C'est un fier homme ! dit l'abbé.     — Quel  charretier  ! répondit la comtesse, il a l'enc  eba-Z:p.648(.2)
oucher.     Lafeuillée portait une blouse de  charretier .  Sa tête rusée était cachée sous   eba-Z:p.820(16)
doute fait du noir avec mes os.  J'ai vu les  charretiers  des raffineurs assez souvent à Mo  Env-8:p.354(41)
iant par son verbe d'ophicléide l'estime des  charretiers  qui lui apportaient ses marchandi  CéB-6:p.114(37)
à l'école, il lui acheta un homme, un de ses  charretiers , afin de le sauver de la réquisit  Pie-4:p..41(14)
'écria Bixiou.     — Ils sont gris comme des  charretiers , dit un jeune homme qui donnait s  PCh-X:p.104(27)
lus rudes postillons, les domestiques et les  charretiers ; qui tenait la caisse, les livres  U.M-3:p.804(.4)

charrette
e qui che compte ?  Écoutez, j'ai en bas une  charrette  à bras que j'ai louée à deux chous   MdA-3:p.397(43)
diens ?     « Cela fera peut-être oublier la  charrette  à Fario ! » dit le fils Goddet.      Rab-4:p.450(35)
r, nous verrons !...     — N'oublions pas la  charrette  à Fario !...     — Parbleu ! elle e  Rab-4:p.384(26)
On parla pendant cinq jours à Issoudun de la  charrette  à Fario.  Elle était destinée à voy  Rab-4:p.413(.2)
ument comme ces malheureux veaux conduits en  charrette  à l'abattoir.  Sur le devant de la   Pon-7:p.737(.1)
la Conciergerie à la place de Grève dans une  charrette  absolument semblable à celle dont s  SMC-6:p.698(30)
se : « Que ferons-nous cette nuit ?     — La  charrette  au père Fario est là, répondit-il,   Rab-4:p.379(.5)
ois gamins.  L'un, grimpé sur le faîte d'une  charrette  chargée de fourrage vert, jetait de  CoC-3:p.338(14)
nt jadis étaient saisis les criminels qu'une  charrette  conduisait du Palais à la Grève, ve  PCh-X:p..64(21)
ar les moyeux des roues.  Plus d'une fois la  charrette  d'un carrier avait broyé là des gen  SMC-6:p.705(10)
nds des grelots de chevaux et le bruit d'une  charrette  dans le sentier, voyons si par hasa  Med-9:p.470(.4)
u tour mémorable que nous avons fait avec la  charrette  de Fario, votre Grand maître a été   Rab-4:p.432(23)
  Mon Dieu, ce n'est pas un homme, c'est une  charrette  de moellons que je traîne !...  Mai  SMC-6:p.803(25)
toutes celles qu'il avait plu à la Jument de  Charrette  de supposer...     — Mademoiselle,   Cho-8:p1105(.9)
 à la seule pensée de monter avec lui sur la  charrette  des criminels, à la seule idée d'as  CdV-9:p.725(16)
 passage du Mont Saint-Bernard.  On remit la  charrette  en état et l'on fit disparaître tou  Rab-4:p.379(25)
ous du cours.  La troisième année il eut une  charrette  et deux chevaux.  Quand il monta so  Med-9:p.472(18)
.     — Ce n'est rien, reprit-elle, c'est la  charrette  et le bourreau qui vont à la place   Epi-8:p.450(14)
ères, avait fait quelques pas en avant de sa  charrette  et restait devant l'écurie, dont la  CoC-3:p.338(.3)
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e-vingts pieds de hauteur.  En une heure, la  charrette  fut démontée, hissée pièce à pièce   Rab-4:p.379(21)
e colonel...     — Non, monsieur le marquis,  Charrette  m'a nommé colonel.  Le grade dont j  Cho-8:p1127(34)
ont se servent les marchands de bois.  Cette  charrette  n'est plus affectée aujourd'hui qu'  SMC-6:p.698(32)
alors tellement impraticables que la moindre  charrette  ne peut y rouler qu'à l'aide de deu  Cho-8:p1113(38)
 de grains, il mania de ses bras robustes la  charrette  par les deux brancards, de manière   Rab-4:p.411(28)
me idolâtre de sa femme, Ursule rencontra la  charrette  pleine de condamnés où se trouvait   U.M-3:p.785(13)
anglais de pur sang, un coureur attelé à une  charrette  pleine de moellons, elle souffrait;  Emp-7:p.904(41)
je contemplai la troupe des vendangeuses, la  charrette  pleine de tonneaux et les hommes ch  Lys-9:p1060(43)
tre me plaît, et ce sera sur cette Jument de  Charrette  que je vais maintenant faire la gue  Cho-8:p1206(.3)
rant et purifiant sa maîtresse jusque sur la  charrette  qui mène en prison les femmes perdu  Bou-I:p.439(23)
ait d'amener un cochon sur le plancher de la  charrette  qui touchait à terre tandis que le   CoC-3:p.338(18)
t alla voir son château par l'occasion d'une  charrette  qui y retournait.  Après avoir jeté  EuG-3:p1038(39)
r voir ce qui se passerait sur la butte.  La  charrette  se brisa de la manière la plus pitt  Rab-4:p.411(35)
octurnes, avaient bien certainement monté sa  charrette  sur la Tour, et s'étaient amusés à   Rab-4:p.450(.8)
 vint de bonne heure au marché, et laissa sa  charrette  vide au bas de la Tour d'Issoudun.   Rab-4:p.378(43)
s, répliqua Fario qui tremblait de rage.  Ma  charrette  vous servira de cabriolet pour alle  Rab-4:p.412(.5)
er porter la soupe aux champs ou à mener une  charrette , à sentir la misère de ceux que j'a  Med-9:p.484(25)
nécessaire pour acheter un âne et une petite  charrette , afin qu'elle pût faire son commerc  P.B-8:p.172(.6)
n mouvement de curiosité, vit debout, sur la  charrette , celui qui, trois jours auparavant,  Epi-8:p.450(27)
 jambes me cuisent un peu !  Cette Jument de  Charrette , comme on l'appelle à Nantes, n'est  Cho-8:p1085(.8)
marbre blanc la marchandise jadis offerte en  charrette , devenir électeur, éligible, député  eba-Z:p.573(.5)
 Puis, il mit nos meubles, mon linge dans sa  charrette , et la traîna par les rues en s'arr  MdA-3:p.398(13)
du Palais à l'Hôtel de Ville; mais il est en  charrette , et moi je marchais !...  Il faisai  Hon-2:p.556(33)
t Max, j'ai failli, en manoeuvrant ta damnée  charrette , être emporté avec elle, et voilà c  Rab-4:p.412(.1)
e et par laquelle on a remplacé l'effroyable  charrette , la honte des civilisations précéde  SMC-6:p.698(12)
uatre frères, et son père, commissionnaire à  charrette , lui parlait dans son enfance de tr  P.B-8:p.175(25)
lques fromages à Grenoble y allaient bien en  charrette , menant des fruits, des oeufs, des   Med-9:p.424(29)
ant les derniers apprêts et traînée dans une  charrette , montant sur l'échafaud, et criant   Env-8:p.312(.3)
égumes, ni fouailler l'air en conduisant une  charrette , ni rester à frotter le dos d'un ch  Med-9:p.495(23)
 sorte de propreté cossue.  Dans cette vaste  charrette , peinte en bleu, se trouvait un gro  Med-9:p.470(11)
et de ce qu'on appelait les coups de pied de  charrette , que des bornes depuis longtemps év  SMC-6:p.705(.8)
 me donneriez de quoi me remplacer ma pauvre  charrette , que vous n'auriez jamais mieux emp  Rab-4:p.412(20)
e Fario, je te ferai cadeau d'une magnifique  charrette , si tu veux me donner deux cent cin  Rab-4:p.412(13)
rio : « Si je t'ai, par mégarde, fracassé ta  charrette , tu essaies de me calomnier, nous s  Rab-4:p.412(29)
je suis bien aise de savoir ce que valait ma  charrette  !     — Ah ! Max, tu trouves à qui   Rab-4:p.412(32)
 avant que la dernière gerbe ne soit dans la  charrette  !...     — Ah çà ! mais c'est donc   Pay-9:p.315(.2)
saient les pieds de chevaux ou les jantes de  charrette ; mais l'oeil exercé de notre guide   DBM-X:p1167(23)
te noble victime.  Michu refusa de monter en  charrette .     « Les innocents doivent aller   Ten-8:p.683(20)
uand, vers les dix heures, il chercherait sa  charrette .     Naturellement les Chevaliers n  Rab-4:p.379(32)
vapeur.     — Dans la presse.     — Dans une  charrette .     — Dans les bagnes.     — Aux o  Pet-Z:p..31(34)
it être ici, dit obstinément la Jument de la  Charrette .     — Non, madame, non, ils se son  Cho-8:p1085(26)
 ni traces qui indiquassent le passage de la  charrette .  Aussi Fario croyait-il à quelque   Rab-4:p.411(16)
s, elle est la dernière maîtresse qu'ait eue  Charrette .  Elle possède une grande influence  Cho-8:p1037(11)
onter les détails avait tout vu de dessus sa  charrette .  M. de Nègrepelisse était venu dès  I.P-5:p.246(33)
r l'enlever en faisant faire la bascule à la  charrette .  Quand Derville leur demanda si c'  CoC-3:p.338(21)
 de vin, à la porte duquel nous laissâmes la  charrette .  Vers le soir, je découvris dans l  MdA-3:p.398(20)
 un cabriolet d'osier, qui dans une méchante  charrette . Imaginez les scènes entre la serva  Rab-4:p.375(42)
le banquier des éventaires, l'escompteur des  charrettes  à bras, était l'insecte rongeur de  P.B-8:p..80(15)
, ces vives voitures chargées de viande, ces  charrettes  à mamelles de fer-blanc pleines de  Pet-Z:p..34(18)
ches chargées, et ceux qui remplissaient les  charrettes  au milieu des botteleurs, et ceux   CdV-9:p.847(17)
ta que ce paysan avait conduit le convoi des  charrettes  chargées de cuirasses.  Par une de  Pay-9:p..61(32)
é par ce mouvement d'ouvriers tonneliers, de  charrettes  chargées de filles rieuses, de gen  Lys-9:p1059(40)
essaient les groupes composés de chevaux, de  charrettes  d'hommes, de femmes, d'enfants et   CdV-9:p.847(31)
oulu t'apprendre à ne pas laisser traîner de  charrettes  dans les rues, au lieu de les remi  Rab-4:p.411(.2)
»  Et il montra par un geste triste les deux  charrettes  de blessés.  « Ils auront peut-êtr  Cho-8:p.941(20)
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 s'occupèrent du transport des blessés.  Les  charrettes  et les chevaux des fermes voisines  Cho-8:p.938(41)
t si effrayé, qu'il mit les ballots dans des  charrettes  et les mena nuitamment à Gondrevil  Ten-8:p.693(37)
ccusateur public pût voir défiler dans leurs  charrettes  les gens que le tribunal révolutio  SMC-6:p.710(.6)
es de la Bande-Noire, qui ramenaient sur des  charrettes  les merveilles de la France-Pompad  Pon-7:p.490(21)
s champs moissonnés sur lesquels étaient les  charrettes  où s'empilaient les gerbes, il y a  Pay-9:p.323(27)
t été, tant bien que mal, arrangés dans deux  charrettes  par leurs camarades.  Les autres s  Cho-8:p.940(23)
hemin; il peut être pris et broyé entre deux  charrettes  pleines d'intrigues sur la grande   ZMa-8:p.847(.9)
nant du bourg pour Grenoble plus de soixante  charrettes  pleines de nos divers produits, et  Med-9:p.420(40)
omptait faire apporter à sa campagne par les  charrettes  qui y reviendraient à vide.  Il li  I.P-5:p.135(.8)
une oie, dit Minard fils en riant.     — Les  charrettes  y versent ! » s'écria Mme Thuillie  P.B-8:p.109(18)
ent.  Le chemin de Grenoble était couvert de  charrettes , d'allants et venants.  Ce fut un   Med-9:p.419(41)
, toujours plein d'allants et de venants, de  charrettes , de haquets, est d'un aspect repou  Pon-7:p.751(18)
ment.  En effet, le postillon, serré par des  charrettes , ne demanda point passage aux joue  Fer-5:p.903(27)
Quel jour sommes-nous, les coquassiers ! les  charrettes  ! reprit-elle.  Avez-vous jamais f  Lys-9:p1167(24)
i vont à Tours, et nous rencontrerions leurs  charrettes .     — Faites ce que je vous dis »  Lys-9:p1167(14)
 quand les gerbes amoncelées attendaient les  charrettes .  Ainsi les sept ou huit pièces de  Pay-9:p..89(25)
e était hors d'état d'entreprendre, faute de  charrettes .  Enfin, pour terminer plus prompt  Med-9:p.417(18)
nt aux laitières à garnir les bancs de leurs  charrettes .  Le plancher était tout simplemen  CoC-3:p.339(11)
 se rend pas compte de ce qui passe dans les  charrettes .  Les cartons bâillent en laissant  Emp-7:p.956(36)

charriage
 étudié du haut d'un pont les bizarreries du  charriage  des glaces sur un grand fleuve ?  L  eba-Z:p.768(20)

charrier
  Après avoir subi le choc de ce torrent qui  charria  mille terreurs en mon âme, mon frère   Lys-9:p.978(11)
errible : le sang qui lui revenait des pieds  charriait  du feu à sa tête, sa tête renvoyait  SMC-6:p.493(21)
 est tout, le regard est un livre, la parole  charrie  des glaçons, et dans un mouvement de   Mem-I:p.389(11)
luchaient sur le jard, nom du gros sable que  charrie  la Loire; des garçons meuniers, le bo  Lys-9:p.988(37)
e la Seine quand elle est trouble et qu'elle  charrie  les charbons de quelque bateau coulé.  Int-3:p.457(41)
peau de mille points, comme si le sang avait  charrié  de la poussière pendant la nuit; son   Béa-2:p.714(36)
s de leur folle jeunesse, et dont les veines  charrient  des poisons, dont le regard a toujo  Mem-I:p.380(.6)
eur, cette voix pleine, grave, et qui semble  charrier  de pénétrants fluides.     « Monsieu  F30-2:p1112(35)
prit sont disposés à se vider quand ils sont  charriés  par des diligences ou des coucous, p  Pet-Z:p.140(.7)

charroi
igence et de la probité, les avait tirés des  charrois  de l'armée pour les mettre à la tête  Bet-7:p..75(26)

charron
ur s'assurer de la bonté de l'idée, comme un  charron  essaye de tordre ses essieux pour en   eba-Z:p.784(24)
ait au peu de labours qui s'y faisaient.  Le  charron  était intéressé à vanter mes charrues  Med-9:p.432(.3)
 de même, toi Godain ? dit Tonsard au garçon  charron  qui parlait d'un peu près à Catherine  Pay-9:p.230(38)
 à l'ordinaire, ce gnome travaillait chez le  charron  tant que l'ouvrage abondait; mais il   Pay-9:p.228(.4)
us gardera le fer des cercles », lui cria un  charron  venu pour contempler l'effet de cette  Rab-4:p.412(41)
agères et celle plus abondante des forges du  charron , du serrurier, du maréchal.  Enfin, à  Med-9:p.396(41)
 subitement augmenté que nous occupons trois  charrons , deux bourreliers, et chacun d'eux n  Med-9:p.421(13)
bours à faire, appelaient des ouvriers.  Les  charrons , les terrassiers, les compagnons, le  Med-9:p.419(39)

charronnage
vanter mes charrues à roues pour débiter son  charronnage , j'avais en lui un compère.  Mais  Med-9:p.432(.4)
ine.  Le roulage, la poste, les auberges, le  charronnage , les entreprises de voitures publ  I.P-5:p.151(.2)

Charonne -> rue de Charonne

charroyer
u bord de ses champs, et ses fermiers le lui  charroyaient  en ville tout débité, le rangeai  EuG-3:p1034(36)
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charrue
 là où s'élevaient des merveilles.  Hier, la  charrue  a passé sur Persan qui mit à sec la b  Pay-9:p..58(23)
ans les trouver, les sillons éphémères de la  charrue  civilisatrice.  L'humanité flottait s  Pro-Y:p.543(.8)
ans un journal la description d'une nouvelle  charrue  en parlait au baron.  Lucien ne savai  I.P-5:p.198(39)
de leur capital ou pour être deux à tirer la  charrue , des paysans qui veulent en produisan  CdM-3:p.531(22)
mme qui n'avait pas son pareil pour mener la  charrue , qui courait sans peur nuit et jour p  Med-9:p.451(.4)
nt.  Le charron était intéressé à vanter mes  charrues  à roues pour débiter son charronnage  Med-9:p.432(.3)
onné, il est impossible de labourer avec des  charrues  à roues, les terres n'ont pas assez   Med-9:p.432(27)
 guerre aussi bien que le soc nourricier des  charrues .  Ne rencontrant aucun être avec leq  Cho-8:p1120(40)
us, destinés à égratigner la terre et nommés  charrues ; enfin des paysans plus entêtés que   eba-Z:p.668(23)

charte
mencé en 1814 par une protestation contre la  Charte  à l'âge où tu te trouves aujourd'hui.   Emp-7:p1092(23)
 avec M. de Molleville, qui déconseillait la  Charte  à Louis XVIII.  À seize ans, je tenais  Lys-9:p.929(38)
l vient, chez nous, de la loi politique.  La  Charte  a proclamé le règne de l'argent, le su  SMC-6:p.591(37)
e ministre était un homme sans jeunesse.  La  Charte  concédée par Louis XVIII avait le défa  Emp-7:p1014(22)
 de cette Méditation.     MÉDITATION XVI      CHARTE  CONJUGALE     J'avoue que je ne connai  Phy-Y:p1050(13)
rtement contre l'immoralité des récits où la  charte  conjugale est violée, je vous raconter  Mus-4:p.682(26)
en de moyens n'avons-nous pas de détruire la  charte  conjugale par la pratique, et la lettr  Phy-Y:p1054(19)
s sociales résultent si logiquement de toute  charte  constitutionnelle, que le libéral le p  DdL-5:p.925(15)
ira de la religion contre la religion, de la  charte  contre le Roi; il bafouera la magistra  I.P-5:p.405(38)
 que vous ayez les moyens évalués dans votre  charte  d'assurance contre les chances de la m  I.G-4:p.585(38)
vez dû réussir précisément à cause de ladite  charte  d'assurance; car vous avez doublé vos   I.G-4:p.585(42)
n Algérie de la Presse comme l'a entendue la  Charte  de 1830. »     « Je vais m'habiller et  Bet-7:p.317(26)
le plument et l'assassinent.  Fidèle à cette  charte  de l'égoïsme, le monde prodigue ses ri  PCh-X:p.266(36)
II avait essayé de les inscrire en datant la  Charte  de la vingt et unième année de son règ  Cab-4:p.983(11)
res femmes, dans la société que nous fait la  Charte  de Louis XVIII !...  (Jugez jusqu'où l  AÉF-3:p.688(.5)
comme M. de Polignac, de protester contre la  charte  de Louis XVIII, en la regardant comme   Cab-4:p.978(.8)
p de feu tiré par la Maison d'Orléans sur la  Charte  de Louis XVIII.  À l'époque où Lucien   I.P-5:p.358(14)
epter le combat ou le rendre impossible.  La  Charte  de Louis-Philippe a créé le combat.     I.P-5:p.120(33)
rons la conquête de ce livre qui contient la  charte  de nos gueuletons.     « Ce dimanche,   Deb-I:p.852(.2)
on poignard et son sang le premier mot de la  charte  des femmes : Liberté ! "  Le comte me   Hon-2:p.571(39)
on sang et son poignard le premier mot de la  charte  des femmes : liberté ! ' me revenait,   Hon-2:p.591(23)
resque certitude d'hériter, aux termes de la  charte  des Grands Fanandels, des deux tiers d  SMC-6:p.835(.2)
tre toute espèce d'obéissance aux lois de la  charte  domestique, elle monta à sa chambre po  MCh-I:p..59(.5)
s fiefs.  Le roi de France avait approuvé la  charte  du comte de Champagne en vertu de laqu  Ten-8:p.534(18)
, dans ces Études, seront commises envers la  charte  du Conte; car, pour faire entrevoir le  Mus-4:p.657(33)
 bénéfices, telle est leur Charte.  Et cette  Charte  est une vérité.     En ce moment.  Rém  Pon-7:p.575(43)
e la monarchie.  Cependant ils parlent de la  charte  et des libéraux entre deux rubbers de   Aba-2:p.465(24)
Louis XVIII, grand législateur, auteur de la  Charte  et homme d'esprit, un roi qui tiendra   Emp-7:p.998(26)
arracher des présents, voici quels furent la  charte  et le budget du Grand-I-Vert.     La v  Pay-9:p..87(29)
guère encore se vantait de n'avoir pas lu la  Charte  et se montrait si courroucé contre l'a  Bal-I:p.114(.8)
mblée contre son gré, mais heureusement sans  charte  ni principes politiques, et vivant san  PCh-X:p.237(38)
 vous voulez déchirer le pacte social, cette  charte  où nos droits sont écrits...     — Apr  Cab-4:p1054(36)
trat par Rousseau, Constitution par ceux-ci,  Charte  par ceux-là, ici Czar, là Roi, Parleme  Pay-9:p.180(24)
des séductions de la police, ils eurent leur  charte  particulière, leurs mots de passe et d  SMC-6:p.832(10)
de l'avancement; enfin, par un article de la  Charte  que je ne connaissais pas encore, mon   Lys-9:p1045(23)
llon du droit des gens, et que l’égide de la  charte  qui leur permet de payer des contribut  Emp-7:p.894(.9)
 assez insensés pour souhaiter votre stupide  charte  qui tue l'influence des femmes.  La pl  Mas-X:p.573(27)
er : « La Constitution a perdu Louis XVI, la  Charte  tuera les Bourbons !  On peut aujourd’  Lys-9:p.930(.1)
tisans et des serviteurs; tandis qu'avec une  charte  vous êtes servi, flatté, caressé par d  Emp-7:p.959(.7)
e salutaire du Chacun chez soi qui est notre  charte , ajouta-t-elle en riant et revenant à   PrB-7:p.831(30)
es émeutes autour de la Chambre au nom de la  Charte , de laquelle personne ne voulait, et o  Rab-4:p.299(21)
vant le coucou, comme les Français devant la  Charte , dit Georges.     — Soyez tranquille,   Deb-I:p.775(16)
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part, veut se rendre aussi inviolable que la  charte , elle entame un petit concerto de migr  Phy-Y:p1165(20)
dre tout son appareil, qui n'obéisse à cette  charte , en quelque région qu'il fasse ses évo  Pat-Z:p.307(24)
achine à vapeur, un canon, un journal et une  charte , enveloppés dans un bloc de corail.     Pay-9:p..62(28)
 Il sait comme nous tous, qu'au-dessus de la  Charte , il y a la sainte, la vénérée, la soli  Bet-7:p.325(21)
 un des droits concédés à votre femme par la  charte , je vous vois prenant un air doux et m  Phy-Y:p1057(33)
la censure si sottement mis dans la nouvelle  Charte , le journalisme aurait eu son Saint-Me  Emp-7:p1096(23)
on est bien ou dûment acquis.  D'après cette  charte , le voleur habile est absous, la femme  Lys-9:p1085(41)
oin d'argent, tout le monde, sur le vu de sa  charte , lui prête de l'argent.  À la Bourse,   I.G-4:p.588(22)
ns que des dynasties, il s'était octroyé une  charte , mais il l'observait religieusement.    CéB-6:p.107(15)
 les draps de Napoléon au lieu de donner une  Charte , Philippe désirait rester couché dans   Rab-4:p.513(11)
eints et convaincus de ne plus vouloir de la  Charte , qui n'est qu'un gage donné au maintie  DdL-5:p.971(29)
 Veau d'or !  Telle est la religion de votre  Charte , qui ne tient plus compte, en politiqu  I.P-5:p.701(26)
 monsieur, sous le régime que nous a fait la  Charte , qui prend la cote des contributions p  M.M-I:p.620(12)
puis longtemps d'épouser Mlle Cormon, car la  Charte , sur laquelle il venait de ruminer off  V.F-4:p.834(17)
gravures, de la musique, des tabatières à la  Charte , un exemplaire de la neuvième édition   I.P-5:p.332(12)
s'éteindre est, chez l'immortel auteur de la  Charte , une nouvelle preuve de son constant d  I.P-5:p.649(33)
 et telle est la société que nous a faite la  Charte  ! selon moi, du moins.  Puis rien ne c  Emp-7:p1112(27)
umuler intérêts et bénéfices, telle est leur  Charte .  Et cette Charte est une vérité.       Pon-7:p.575(42)
t M. de Villèle refusaient de reconnaitre la  Charte .  Et j’entendais M. de Bertrand, ce vi  Lys-9:p.929(42)
LA LOI est un mensonge inscrit en tête de la  Charte .  Il n'obéira pas aux lois, les lois l  PCh-X:p.210(16)
 d'autres affiches, dessert, n'était pas une  charte .  Les pains de six livres, coupés en q  I.P-5:p.295(.3)
du diable, et le diable est un suzerain sans  charte .  Mais ceci vise plus à la pointe qu'a  Emp-7:p1027(16)
ères qui se sont succédé en France depuis la  Charte .  Pour une femme à principes, il était  ÉdF-2:p.172(.5)
politiques, avaient trouvé moyen d'éluder la  charte .  Quand tous les joueurs désiraient vi  Béa-2:p.670(11)
mots gracieux et comprenait presque toute la  Charte .  Quoiqu'il aimât les Bourbons avec un  Fir-2:p.149(14)
arottes, dit Oscar avec dignité, voici notre  charte . »     Et il présenta le fameux regist  Deb-I:p.854(43)
x yeux des gens qui méditent quelque peu les  chartes  constitutionnelles; et comme nous ne   Pat-Z:p.218(.1)
squ'à ce qu'ils aient signé de nouveau leurs  chartes  d'assurance, en les effrayant et les   I.G-4:p.563(30)
min de sa cervelle tout celui du cabinet des  chartes  et connaissait les alliances des mais  DdL-5:p1011(.5)
ire aux grandes sources, l'histoire dans les  chartes , dans les pièces authentiques dans le  Int-3:p.477(25)
ragues.  Il avait trouvé, dans le trésor des  Chartes , la concession de terre faite au cinq  Lys-9:p.929(21)
te inouïe conservation quand tant de titres,  chartes , privilèges ont été perdus à la prote  Deb-I:p.850(13)
ce chapitre, ayant eu l’entrée au trésor des  Chartes .  Je ne suis point gentihomme dans l’  Lys-9:p.929(14)

chartre
'y ennuierait.     — Voulez-vous le tenir en  chartre  privée ? dit Blondet.  Êtes-vous jalo  I.P-5:p.455(24)
e, pour obtenir ce legs universel, a tenu en  chartre  privée le testateur, qu'il a empêché   Pon-7:p.759(22)
demanda pourquoi il tenait ainsi sa fille en  chartre  privée.     « Monsieur, lui répondit   Env-8:p.398(15)

Chartres
-> rue de Chartres

.  Le cardinal, à qui l'affaire du vidame de  Chartres  avait prouvé que Catherine était plu  Cat-Y:p.242(42)
ns la pauvreté.  En effet quand le vidame de  Chartres  et le prince de Condé vinrent à la c  Cat-Y:p.202(.9)
and la cour est à Blois, les faire aller par  Chartres  et Vendôme, au lieu de prendre la ro  Cat-Y:p.227(17)
 rognons à la brochette, un reste de pâté de  Chartres  que ma vieille mère m'avait envoyé,   Env-8:p.263(20)
neur le duc de Vendosmois (père du vidame de  Chartres ), le comte de Sainct-Pol, messieurs   Cat-Y:p.188(27)
.  Après celle de l'arrestation du vidame de  Chartres , cette journée était la seconde de c  Cat-Y:p.274(43)
 la reine coqueta, dit-on, avec le vidame de  Chartres , elle était à peu près abandonnée pa  Cat-Y:p.202(27)
st issue la maison de Bourbon), et vidame de  Chartres , nom sous lequel il est connu dans l  Cat-Y:p.201(39)
ntmorency, décapité à Toulouse, au vidame de  Chartres , pour l'art de plaire, pour le mérit  Cat-Y:p.202(22)
onnétable à sortir du royaume.  Le vidame de  Chartres , qui fut au premier prince de Condé   Cat-Y:p.202(43)

Chartres-du-Roulet -> rue de Chartres-du-Roulet

chartreuse
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s grande de ces îles, la seconde, une petite  chartreuse  assez rustique au-dehors et d'une   CdV-9:p.836(32)
ur à Modinier.  Le baron répara, restaura la  Chartreuse  au goût de sa fille.  En apprenant  A.S-I:p1010(.2)
, fit mouvoir les rames, elle lui indiqua la  Chartreuse  comme but du voyage.     « Mon ami  CdV-9:p.844(25)
les coeurs à vingt ans.  Voici maintenant la  Chartreuse  de Camille.     À quelques cents p  Béa-2:p.701(28)
  Enfin, elle ne sort plus aujourd'hui de la  Chartreuse  des Rouxey où elle mène une vie en  A.S-I:p1020(18)
e, il ne m'a jamais proposé de visiter cette  chartreuse  devenue son bien.  Nous sommes des  Béa-2:p.856(36)
ue le luxe et l'art ont créées.  Cette verte  chartreuse  est due à un fermier général du bo  Phy-Y:p.952(14)
sur la seconde flotte, elle aperçut alors la  Chartreuse  et Grossetête assis sur un banc av  CdV-9:p.838(.8)
eille toutes les idées.  C'est à la fois une  Chartreuse  et la vie !  Quelques jours aupara  Emp-7:p.928(.2)
sur les événements de la vie, comme dans une  chartreuse  privée.  Au commencement de l'hive  Béa-2:p.700(21)
 que, dans une île factice, il se trouve une  Chartreuse  sérieusement ruinée et d'une éléga  Pay-9:p..56(35)
 cacha pendant longtemps aux Aigues, dans la  Chartreuse  sous la protection secrète des Gau  Pay-9:p.181(21)
es enferma par une enceinte, et se bâtit une  chartreuse  sur le barrage auquel il donna tro  A.S-I:p.986(20)
epté la reine de France, ne peut entrer à la  Chartreuse , dit l'abbé.  Ainsi rien ne vous d  A.S-I:p1017(33)
le pavillon chinois, les ponts, les îles, la  chartreuse , le chalet, les ruines du temple,   Pay-9:p..68(28)
retrouver aux Touches, y attendre dans cette  Chartreuse , notre Gennaro.  Vous voyez comme   Béa-2:p.728(19)
qui vivait cachée à tous les regards dans la  Chartreuse , reconnut Mme Graslin et s'empress  CdV-9:p.845(.3)
première vue suffit, nous l'allons voir à la  Chartreuse .  Au retour, vous me direz un non   CdV-9:p.844(42)
  Grossetête envoya un joli mobilier pour la  chartreuse .  Le clocher, copié sur celui de V  CdV-9:p.836(37)
; elle se promène dans ses chalets, dans ses  Chartreuses  avec ce Parisien qu'elle a fait v  Pay-9:p.288(20)
 de solitude qui rappelle d'autant mieux les  Chartreuses  que, dans une île factice, il se   Pay-9:p..56(34)
t des jardins, des rivières, construisit des  chartreuses , des pavillons chinois, et autres  Deb-I:p.809(11)

Chartreuse de Parme (la)
ssible a été fait et admirablement, c'est La  Chartreuse de Parme .  En Allemagne, où les vi  FdÈ-2:p.263(36)

chartreux
des contrebandiers.  Puisqu'il n'y a plus de  Chartreux  en France, je voudrais au moins un   PCh-X:p..93(12)
oyant ma visite, Albert a mis le Général des  Chartreux  entre tous nos efforts et lui.  Je   A.S-I:p1015(22)
e et de résignation.  Le Fuge, late, tace du  chartreux  est ici ma devise, mon travail est   Med-9:p.574(22)
 cette retraite, tout allait à mon âme.  Les  chartreux  étaient à la chapelle, j'allai prie  Med-9:p.573(23)
osait à descendre les marches du cloître des  Chartreux  par où l'on passait alors de la gra  Env-8:p.343(33)
er le poème de sa vie idéale, à l'instar des  Chartreux  qui régularisent la vie matérielle   M.M-I:p.509(40)
sieurs auxquelles elle joignit l'oeillet des  Chartreux  qui se trouve également dans ces sa  Béa-2:p.818(41)
e bon vicaire général écrivit au Général des  Chartreux , et voici quelle fut la réponse d'A  A.S-I:p1016(15)
tante, à fleurs rosées, et par l'oeillet des  Chartreux ; ce lac d'eau marine, le sable des   Béa-2:p.705(33)
ice, le dernier débris du fameux couvent des  Chartreux .     La mollesse du bras qu'il tena  P.B-8:p..75(32)
'allais le voir ?     — On ne voit point les  Chartreux .  Et d'ailleurs aucune femme, excep  A.S-I:p1017(31)
  Aux dimensions près, c'était la cellule du  chartreux .  L'antichambre, au carreau rouge e  CéB-6:p.120(.9)

chas
mmes économes adaptent aux aiguilles dont le  chas  s'est rompu.     « Si c'est moi qui vais  SMC-6:p.733(.4)

chasse
fut amenée à manifester le désir de voir une  chasse  à courre, plaisir qui lui était inconn  M.M-I:p.658(20)
 meute sur ses critiques pour leur donner la  chasse  à courre.  Au lieu d’être le chasseur,  Emp-7:p.881(23)
ussitôt.  Galope-chopine, armé d'un fusil de  chasse  à deux coups, portait une longue peau   Cho-8:p1113(.6)
e vous ai parlé.  J'apportais un équipage de  chasse  à Jacques, à Madeleine une boîte à ouv  Lys-9:p1113(11)
de gagner une large gratification.  Ainsi la  chasse  à l'homme est supérieure à l'autre cha  Ten-8:p.579(.1)
 songerai, dit le fils Goddet, qui aimait la  chasse  à la passion.     — Si l'auteur de la   Rab-4:p.434(14)
 qu'il avait eu soin de tenir des chevaux de  chasse  à leur disposition.  Le colonel pria l  M.M-I:p.691(26)
intérieur mais Jacques racontait sa dernière  chasse  à Mme de Pimentel, Adrien s'entretenai  I.P-5:p.198(36)
t à sa fille, de venir assister à une grande  chasse  à Rosembray, les 7, 8, 9 et 10 novembr  M.M-I:p.691(.8)
arde sans être aperçue, deux beaux chiens de  chasse  aboyèrent aussitôt que le bruit de son  CdV-9:p.772(30)
bonheur qui les fuyait, soutenues dans cette  chasse  ardente par les irritantes satisfactio  P.B-8:p..72(40)
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nir l'homme célèbre pendant qu'il donnait la  chasse  au pouvoir.     Jusqu'à présent peu de  FdÈ-2:p.326(42)
e.  Il arrive, un jour, qu'en revenant d'une  chasse  au renard à laquelle il avait promis d  Phy-Y:p1113(.5)
ait pu la payer après l'avoir commandée, une  chasse  au renard sculptée dans l'or et termin  M.M-I:p.664(25)
c toute la compagnie suivre, ce jour-là, une  chasse  au sanglier, et la comtesse devait fei  Phy-Y:p1110(29)
ui les Aigues avaient appartenu, folle de la  chasse  autant que le Béarnais, fit bâtir, en   Pay-9:p.161(27)
r Rinaldo, et     peut-être irai-je faire la  chasse  aux     hommes en ta compagnie...       Mus-4:p.713(.8)
 Mais, ma chère cousine, reprit-il, c'est la  chasse  aux chefs-d'oeuvre !  Et on se trouve   Pon-7:p.514(12)
elui que nous venons de goûter en faisant la  chasse  aux coquillages dans ces roches à fleu  Béa-2:p.819(26)
 de partisans et le plaisir d'une chasse, la  chasse  aux délits.  Accoutumé par la guerre à  Pay-9:p.168(29)
pris Gaubertin.  Le garde ne faisait donc la  chasse  aux fagoteurs que pour satisfaire ses   Pay-9:p.164(15)
 Philippe, bannissez les Italiens, donnez la  chasse  aux Guise et confisquez les terres des  Cat-Y:p.414(32)
en les attendant qu'en les cherchant.  Cette  chasse  aux idées me va.  Je suis le collabora  Mem-I:p.382(13)
rgent dans une idée, et pressés d'aller à la  chasse  aux idées, parce que chaque nouvelle c  Pat-Z:p.260(.9)
e de ses filles naturelles, lui venait de sa  chasse  aux loutres, puis des déjeuners ou dîn  Pay-9:p..85(23)
s, par les préoccupations perpétuelles de la  chasse  aux millions, l'adolescence et ses sub  SMC-6:p.576(42)
faveur allèrent, comme on disait alors, à la  chasse  aux protestants.  J'ai acquis la certi  Int-3:p.483(22)
 distingués de la ville, fait des parties de  chasse  avec eux dans son château restauré, Pa  CdM-3:p.538(13)
vé pour célébrer le séjour du Béarnais et sa  chasse  avec la belle comtesse de Moret en don  Pay-9:p.162(22)
e de celui de Bas-de-Cuir, il aimait déjà la  chasse  avec passion.  Au lieu d'étudier, il p  Rab-4:p.368(12)
e la circonstance pour y faire une partie de  chasse  avec plusieurs jeunes gens de la ville  CdM-3:p.591(21)
is c'est la chasse, la chasse dans Paris, la  chasse  avec tous ses accidents, moins les chi  Fer-5:p.813(13)
re des croupières ! »     « Quelle espèce de  chasse  avez-vous faite aujourd'hui ? demanda   Ten-8:p.633(.3)
onches était allé, comme toujours, ouvrir la  chasse  chez M. de Pimentel.     « Voici, mada  I.P-5:p.637(43)
ince ordonna la journée; car il en est d'une  chasse  comme d'une bataille, et le grand vene  M.M-I:p.711(27)
'argent; au deux, de sinople à trois cors de  chasse  d'argent; au trois, de gueules au cano  Pay-9:p.151(19)
lerie modérée.  Il entre, voit l'amant et le  chasse  d'un regard.  Le célibataire parti, il  Phy-Y:p1116(18)
r tous les soirs le long des boulevards à la  chasse  d'une bonne fortune payée, le vieux dr  Mel-X:p.355(19)
essive qui eût ravi Charlet, le petit cor de  chasse  dans lequel il soufflait par instants;  F30-2:p1146(.2)
 pour les artistes.     Le travail moral, la  chasse  dans les hautes régions de l'intellige  Bet-7:p.241(19)
le suppositions...  Mais c'est la chasse, la  chasse  dans Paris, la chasse avec tous ses ac  Fer-5:p.813(12)
a de donner à Mlle Mignon le spectacle d'une  chasse  dans une forêt de la Couronne, à quelq  M.M-I:p.658(23)
la chasse à l'homme est supérieure à l'autre  chasse  de toute la distance qui existe entre   Ten-8:p.579(.1)
s meubles, ni les domaines, ni les chiens de  chasse  de Walter Scott : il est sorti de son   Emp-7:p.881(16)
ute la bourgeoisie de la ville.  Il eut à la  chasse  des difficultés poussées un peu trop l  Cab-4:p.988(31)
e devinée que par les Parisiens adonnés à la  chasse  des grisettes et à la piste des beauté  Rab-4:p.311(.6)
e des familles de la Pairie que je vois à la  chasse  des héritières à Paris et qui jette le  M.M-I:p.533(12)
icières, et Kouski, mon bras droit, est à la  chasse  des mulots.  J'ai dit.     — Je sais,   Rab-4:p.433(18)
ssiens qui se sont faits alors les chiens de  chasse  des Russes.  Quand on a repêché un hom  FMa-2:p.208(.1)
ouveau genre, le dressait admirablement à la  chasse  des vertus de ce noble et bel enfant;   Cab-4:p.990(.7)
e mariera toujours bien ! »     La partie de  chasse  devait être le rendez-vous de toutes l  M.M-I:p.689(42)
ses nouveaux maîtres.  Dans six semaines, la  chasse  devait s'ouvrir, et la jeune comtesse   Ten-8:p.604(41)
s les sentiers, je t'attends pour aller à la  chasse  du ci-devant et venger les assassinats  Cho-8:p1158(32)
Je ne devinai pas tout de suite le but de la  chasse  du comte de Nocé; mais plus tard je tr  Phy-Y:p1037(.1)
 Ce rond-point était jadis le rendez-vous de  chasse  du Grand Marquis.  On nommait ainsi da  Ten-8:p.504(36)
llait passer tous les étés et le menait à la  chasse  du matin au soir.     Dès que les affa  CdM-3:p.529(16)
 comme en été.  Un homme vêtu d'une veste de  chasse  en coutil vert, à boutons verts et d'u  Ten-8:p.501(25)
plus de vingt-cinq ans, portait une veste de  chasse  en drap vert.  Sa ceinture blanche con  Cho-8:p.935(29)
ée en beaucoup de pays, portait une veste de  chasse  en velours vert-bouteille, un pantalon  U.M-3:p.771(36)
Granvelle, ils faisaient quelques parties de  chasse  ensemble; ils étaient si connus pour ê  A.S-I:p.994(26)
s une traverse en chêne noir où grouille une  chasse  entière; des meubles dignes de Mme de   FMa-2:p.202(33)
is aux ordres du grand veneur un équipage de  chasse  entièrement britannique.  Or d'un côté  M.M-I:p.710(.2)
 qu'elle put, elle le suivait à cheval, à la  chasse  et à la guerre.  Son idolâtrie pour Fr  Cat-Y:p.190(21)
 sous la couronne, aimant les fatigues de la  chasse  et haïssant le travail, timide avec sa  M.M-I:p.576(22)
u gré de ses souhaits, il fit une magnifique  chasse  et les dames le tinrent quitte de leur  M.M-I:p.713(17)
s ! la blague à mort !  On prend des cors de  chasse  et on crie à son de trompe : Cent mill  CéB-6:p.242(22)
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e soirée, Charles IX, fatigué par une longue  chasse  et par les occupations sérieuses qu'il  Cat-Y:p.389(.5)
 trois fusils anglais également bons pour la  chasse  et pour la guerre, trois sabres, deux   Béa-2:p.646(22)
 le baron, voilà donc pourquoi il néglige la  chasse  et son cheval.     — Elle a des moeurs  Béa-2:p.683(31)
eu de paume, votre travail à cette forge, la  chasse  et, dois-je le dire, l'amour, sont des  Cat-Y:p.404(.6)
 pas deux fois le Michaud, c'est un chien de  chasse  fini !  Ah ! qué brigand !     — Ça de  Pay-9:p.101(36)
d'adieu à la vie de garçon.  Cette partie de  chasse  fut acceptée par la société comme une   CdM-3:p.591(23)
viève une porte étroite par où la cuisinière  chasse  les ordures de la maison en nettoyant   PGo-3:p..52(33)
s bois, lui montrant dans les plaisirs de la  chasse  les rudiments de la guerre, prêchant d  Béa-2:p.654(42)
'écurie, il donnait aux deux beaux chiens de  chasse  leur pâtée du soir.  Les aboiements jo  Béa-2:p.660(.4)
e aux oreilles duquel résonne le bruit d'une  chasse  lointaine.  Elle vit Pille-miche qui s  Cho-8:p1040(36)
umanité. »     « Mademoiselle Modeste, cette  chasse  m'inquiète, dit Butscha qui parut en p  M.M-I:p.694(35)
e; il guettait avec la finesse d'un chien de  chasse  M. Martener, il l'accompagnait toujour  Pie-4:p.154(38)
ien, ma femme, lui dit Victor, me voici.  La  chasse  n'a pas lieu.  Je vais me coucher.      F30-2:p1100(16)
livraient ensemble aux plaisirs permis de la  chasse  ou des vendanges en automne, et du pat  Rab-4:p.379(43)
ieurs dans quelques aventures champêtres, la  chasse  ou la pêche ! »     Modeste baissa la   M.M-I:p.608(19)
u'au théâtre, portait une espèce de veste de  chasse  où manquaient les boutons, et dont les  SMC-6:p.837(16)
iques de la municipalité.  Ceux-ci vont à la  chasse  ou pêchent, tracassent leurs fermiers   Pie-4:p..51(.6)
e soir un homme qui n'a pas l'habitude de la  chasse  peut croire le fusil dirigé sur lui, t  Ten-8:p.656(42)
eprit Célestine.  Mais tu prends le chien de  chasse  pour le gibier, dit-elle après une pau  Emp-7:p1053(.3)
ont la gaieté annonçait plutôt une partie de  chasse  qu'une expédition dangereuse.  Pour eu  Cho-8:p1156(18)
nneur, je crois, d'accompagner MADAME : à la  chasse  que donne le duc d'Hérouville pour Mll  M.M-I:p.688(37)
oute.  Oh ! cette dame est aussi habile à la  chasse  que leste à la toilette.  Jamais femme  Cho-8:p1109(.1)
  Vous m'avez fait avoir de des Lupeaulx une  chasse  que ma bêtise m'a méritée.  Il était j  Emp-7:p1043(32)
udier.  Néanmoins, j'offre mon beau fusil de  chasse  qui vient de l'Empereur, un chef-d'oeu  Rab-4:p.434(.5)
ux bidet, répondit le gendarme, un cheval de  chasse  qui vient des écuries du ci-devant mar  Ten-8:p.591(29)
le gros d'Hauteserre, Dieu veuille que notre  chasse  réussisse et tu retrouveras tes maître  Ten-8:p.619(11)
nde au prince de Cadignan de venir faire une  chasse  royale en Normandie en lui recommandan  M.M-I:p.687(23)
, et donne, le lendemain, les plaisirs d'une  chasse  royale, d'opulents festins et un bal s  Pat-Z:p.241(.4)
n 1595, de ce splendide pavillon, partit une  chasse  royale, précédée de ces beaux chiens a  Pay-9:p.162(14)
s les sages qui nous ont précédés dans cette  chasse  sublime.  Sire, quand un homme est à c  Cat-Y:p.434(24)
, vêtu de drap bleu, gardant sa casquette de  chasse  sur la tête par permission des dames.   M.M-I:p.703(16)
rablement bien à cheval, et son adresse à la  chasse  tenait du miracle.  Dans la contrée, o  Ten-8:p.536(.7)
lons collants en peau blanche, des vestes de  chasse  vertes à boutons de métal, des cravate  Ten-8:p.601(10)
mal s'est promptement dissipé; elle est à la  chasse , à ce que je crois... »  Puis elle lui  Phy-Y:p1111(32)
matin.  Nos soldats revenaient un à un de la  chasse , apportant du vin et des fruits.  Nous  eba-Z:p.472(30)
molleton gris, gros sabots, vieille veste de  chasse , casquette en tête, méchant foulard au  Hon-2:p.562(40)
savants, des jeunes gens occupés ailleurs de  chasse , de chevaux, de femmes, de jeu, de toi  eba-Z:p.471(.7)
.     — Vous comprenez que je me suis mis en  chasse , dès que votre chère maman m'a fait l'  Pon-7:p.512(24)
l'interroger.  « Il nous a toujours donné la  chasse , dit-il alors à l'oreille du général.   F30-2:p1181(41)
 à Modeste qu'au lieu d'être l'héroïne de la  chasse , elle y serait à peine remarquée.  MAD  M.M-I:p.690(24)
poudre et des ailes de pigeon.  Son habit de  chasse , en drap vert, à boutons d'or, était o  Ten-8:p.610(20)
 habillés de rouge et armés de leurs cors de  chasse , entourés de chiens et de piqueurs, fo  M.M-I:p.712(22)
ent.  Le nez, exactement celui d'un chien de  chasse , épaté, fendu du bout, curieux, intell  P.B-8:p..61(23)
ui annoncent ou le départ ou le retour de la  chasse , et deux femmes, assises auprès de lui  Ten-8:p.502(.7)
avec Natalie.  Il avait laissé ses amis à la  chasse , et il arrivait éperonné, botté, crava  CdM-3:p.593(19)
ors construite pour servir de rendez-vous de  chasse , et l'on sait quelle magnificence les   Pay-9:p.161(32)
noir.  Il tenait à la main un petit fouet de  chasse , et l'on voyait à sa gauche, attaché p  M.M-I:p.710(12)
Avonne, devant le pavillon du rendez-vous de  chasse , et le chemin de Cerneux mène au-delà   Pay-9:p.299(.5)
 je lui aurai un port d'armes, des permis de  chasse , et le remettrai entre les mains de Bu  Med-9:p.585(34)
e.  M. de Nueil partait dès le matin pour la  chasse , et ne revenait chez lui que pour dîne  Aba-2:p.501(12)
 difficilement cachée par son assiduité à la  chasse , et par un travail maniaque à la forge  Cat-Y:p.380(26)
 qui se passionna pour l'équitation, pour la  chasse , et qui devint d'une beauté parfaite,   eba-Z:p.403(25)
 où il avait mis son fusil en revenant de la  chasse , et se tua.     Ce prompt et fatal dén  Aba-2:p.502(24)
de Gondi.  Il aime les arts, les poésies, la  chasse , et une petite fille qu'il a vue à Orl  Cat-Y:p.354(30)
usait à leurs plaisirs; il les emmenait à la  chasse , il les formait; il exerçait enfin sur  Rab-4:p.380(13)
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ur les critiques ?  Comme de beaux chiens de  chasse , ils courent sus à la bête, et d’un co  Emp-7:p.880(37)
'une guerre de partisans et le plaisir d'une  chasse , la chasse aux délits.  Accoutumé par   Pay-9:p.168(29)
, faire mille suppositions...  Mais c'est la  chasse , la chasse dans Paris, la chasse avec   Fer-5:p.813(12)
Charles emporta donc le plus joli costume de  chasse , le plus joli fusil, le plus joli cout  EuG-3:p1056(12)
d'où la maîtresse se rendait quand, après la  chasse , le Roi couchait au château.  Charles   Cat-Y:p.379(18)
spoir.     Et comme pris à l'ardeur de cette  chasse , le vieux paysan s'avança dans les pro  Pay-9:p..76(23)
s chemins, les champs.  Vous eussiez dit une  chasse , les soldats rabattaient les paysans c  eba-Z:p.496(35)
 nécessaire, demain, avant le départ pour la  chasse , ma mère m'aura, par un message, rappe  M.M-I:p.707(25)
normément au duc de Verneuil, peu curieux de  chasse , mais qui passait à son fils ce goût e  M.M-I:p.710(21)
ant.  Salut, messieurs; vous allez donc à la  chasse , malgré les arrêtés de préfecture ?  C  Ten-8:p.619(.6)
udraye avait organisé pour les Parisiens une  chasse , moins pour leur plaisir que par vanit  Mus-4:p.675(11)
us allumer notre feu avant de nous mettre en  chasse , mon adjudant ? » dit La-clef-des-coeu  Cho-8:p1044(.1)
justement célèbres.     — C'est surtout à la  chasse , mon cher baron, répondit le duc, quan  M.M-I:p.676(22)
mon secret à Rosembray.     — Vous irez à la  chasse , n'est-ce pas ? cria le colonel en voy  M.M-I:p.692(23)
ous devions faire une jolie petite partie de  chasse , ne pas nous éloigner de Cassan, furet  Adi-X:p.975(13)
agrin, et ajouta : « Je pars pour une longue  chasse , où je vais avec le grand veneur.  Vou  F30-2:p1094(35)
ait pas une manie, et nous aimons tous ou la  chasse , ou la pêche, ou le jeu, ou la musique  Phy-Y:p1154(29)
sir.  Le soir, il nous proposa une partie de  chasse , qui fut acceptée. Jamais je ne le vis  Phy-Y:p1035(11)
distraction violente dans les plaisirs de la  chasse , qui, en fatiguant excessivement le co  Ten-8:p.608(.4)
pendant trente lieues de pays... comme à une  chasse , quoi ! reprit Georges.  C'est des cav  Deb-I:p.783(18)
ste et la baisa.     « Restez ici pendant la  chasse , répondit le duc d'Hérouville, mon peu  M.M-I:p.708(18)
e Verneuil s'arma gaiement du léger fusil de  chasse , sourit avec ironie en disant à son pr  Cho-8:p1101(22)
i amusant !  On a beau vanter la pêche et la  chasse , traquer l'homme dans Paris est une pa  CSS-7:p1164(16)
a place de celles qui s'y trouvaient.  Cette  chasse , un chef-d'oeuvre de délicatesse, fut   M.M-I:p.664(31)
ne cravache, un hamac, une pipe, un fusil de  chasse , une blouse, du tabac, un sac de solda  Béa-2:p.705(20)
es, dans la charmante attitude des chiens de  chasse , venait de lever la tête et flairait a  Ten-8:p.502(20)
 où les sons s'engagent comme en des cors de  chasse , vous comprendrez difficilement pourqu  Pay-9:p.259(.1)
une homme !  Lucien en fera quelque chien de  chasse  !     — Aucune des puissances femelles  SMC-6:p.441(36)
 La Brière quitta le salon : « Il sera de la  chasse  ! »     Chose étrange, les trois amant  M.M-I:p.695(12)
e chambre répondait : « M. le comte est à la  chasse  ! »  Chaque fois le Breton laissait un  Béa-2:p.938(31)
tendre en vain !  Il est allé peut-être à la  chasse  ?  S'il s'est amusé, tout ira pour le   Cat-Y:p.410(18)
t lien d'amitié.     « Est-ce le temps de la  chasse  ? » dit Julie en jetant un regard indi  F30-2:p1095(.8)
ent comme la perdrix charmée par le chien de  chasse .     « Je vous en prie, madame, dit-il  SdC-6:p.981(40)
onneuse, pays de bruyères, excellent pour la  chasse .     « Monsieur, j'ai usé toute ma pou  eba-Z:p.681(.2)
rd, et, selon M. Coudreux, l'exciter à cette  chasse .     Arrivé près d'un fossé que sa cor  eba-Z:p.677(29)
 courses de la comtesse à sa passion pour la  chasse .     On peut imaginer le profond silen  Ten-8:p.549(30)
et se repentit d'avoir voulu cette partie de  chasse .     Quand la voiture eut arrêté, fort  M.M-I:p.696(30)
s de Louis XVIII.     — Je n'ai jamais vu de  chasse .     — Ce serait bien si le roi y alla  M.M-I:p.687(33)
 été imprimés, en traits d'or, des sujets de  chasse .  Au-dessus des dressoirs, çà et là, b  RdA-X:p.705(42)
alyste, Gasselin et ses deux beaux chiens de  chasse .  Calyste obéit à son père, et pendant  Béa-2:p.834(14)
'enfant, se laissa mordre par le démon de la  chasse .  Ce démon à deux griffes, l'Espérance  Pay-9:p..72(31)
, car il faut nous faire faire des habits de  chasse .  Ce petit chapeau, j'y pense, rajeuni  M.M-I:p.688(11)
chaque côté duquel se voyaient des fusils de  chasse .  Ces magnificences si peu coûteuses a  Pay-9:p.197(.5)
utiliser son amie, et s'en faire un chien de  chasse .  De ces deux femmes si célèbres dans   SdC-6:p.998(16)
é à chaque accusé l'idée de l'attribuer à la  chasse .  Des paysans avaient signalé, quelque  Ten-8:p.656(.5)
s terres, uniquement pour se faire une belle  chasse .  Il construisit également à Troyes l'  Ten-8:p.504(23)
e réserver pour la marquise le produit de sa  chasse .  Il parut fort peu important à Jacque  Aba-2:p.501(.6)
raient leur nez partout, comme des chiens de  chasse .  Je ne peux décider M. Schmucke à ven  Pon-7:p.657(.6)
u contenant des pistolets et des couteaux de  chasse .  Le marquis recommanda la plus grande  Cho-8:p1031(27)
ar un rire effrayant, et se prélassa dans sa  chasse .  Mais le diable l'ayant fait penser à  Elx-Y:p.494(33)
elle des chasseurs dans une grande partie de  chasse .  Mlle Zéphirine, qui était de moitié   Béa-2:p.669(38)
 mauvais qu'on se servît de ses équipages de  chasse .  N'allez pas au Havre, ma chère, dit   M.M-I:p.687(41)
es faits déplorables que cause la loi sur la  chasse .  On sacrifiera, par an, la vie de vin  Pay-9:p.179(43)
 il avait mangé en prince qui revenait de la  chasse .  Peut-être aussi voulait-il se dispen  Cat-Y:p.376(37)
le pas à toi.  Tiens ta margoulette ou je te  chasse .  Qu'est-ce que tu as dans ta casserol  EuG-3:p1158(42)
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mé, l'oreille dressée, il tenait du chien de  chasse .  Sa figure hâlée, brune et toute rond  Pay-9:p.307(.8)
erais désolé; c'est un cheval excellent à la  chasse .  Savez-vous comment va la duchesse de  DdL-5:p1013(18)
u champ de bataille ou par les travaux de la  chasse .  Si les lois de l'étiquette et des co  L.L-Y:p.608(27)
, et Derville assistera tout simplement à la  chasse .  Ton avoué te dira si la montagne acc  SMC-6:p.650(39)
erveux, en gens dévorés par la passion de la  chasse .  Tous munis de ces grandes trompes à   M.M-I:p.710(36)
ed de la fortune qui s'envolait, les longues  chasses  à travers les broussailles parisienne  ZMa-8:p.845(15)
folâtres, les pieds trempés dans la mer, les  chasses  enfantines faites à des coquillages c  EnM-X:p.948(28)
ivent du produit que donnent les différentes  chasses  sociale; vous êtes un chasseur de mil  PGo-3:p.143(16)
étaient plus souciés de ce domaine.  Plus de  chasses , plus de gardes.  Quoique cette maiso  CdV-9:p.775(31)
défrayer la dépense de vos voyages et de vos  chasses , sa responsabilité me le rendra sage   Med-9:p.586(.4)

chasse-clou
se lime qui servait à déchirer l'arbre et un  chasse-clou  avec lequel les délinquants lissa  Pay-9:p.336(18)

chassé-croisé
 un bac, n'est-ce pas assez vous dire que le  chassé-croisé  de 1830 avait eu lieu; car la m  Mus-4:p.630(13)
it au comte Félix de Vandenesse que, dans ce  chassé-croisé , il perdrait sa couronne de pai  FdÈ-2:p.275(15)
  Les philosophes trouveront la raison de ce  chassé-croisé , je ne tiens pas à la chercher.  SMC-6:p.902(12)
té, nous faudra-t-il du temps pour opérer ce  chassé-croisé .  Dans ces sortes d'occasions,   Béa-2:p.825(19)
é par l'accueil, déconcerté par les premiers  chassés-croisés  de la femme, par le froid piq  PrB-7:p.817(.7)

chasse-marées
 souffrances pendant cinq traversées sur des  chasse-marées , mais sa vie à Dublin avaient p  Béa-2:p.651(12)

chasse-neige
oupée de marécages; s'il a l'impétuosité des  chasse-neige , qui tordent et emportent des ma  Bet-7:p.255(35)

châsse
s saints et des ex-voto, pâlissait devant la  châsse  où se trouvait don Juan.  Le corps de   Elx-Y:p.493(34)
à-haut ? s'écria le sous-prieur en voyant la  châsse  remuer.     — Le saint fait le diable   Elx-Y:p.495(19)
ne, il aurait donné sa vie pour défendre une  châsse  vermoulue.  Chaque fois qu'il essayait  Cab-4:p.984(13)
ntôt le bras vivant put passer par-dessus la  châsse , et menaça l'assemblée par des gestes   Elx-Y:p.495(.6)
, et des bracelets que vous diriez une vraie  châsse , et une robe de soie belle comme un de  Rab-4:p.439(.1)
e la Tirechair, brillait comme le bois d'une  châsse .  Au lieu d'escabelles, les locataires  Pro-Y:p.526(14)
s mises en mouvement par un ressort dans les  châsses  des joujoux allemands, il s'avançait   I.G-4:p.579(41)
 les richesses, les précieux tableaux et les  châsses  ornées de pierreries, dont l'éclat ef  DdL-5:p.909(15)
amille, timides, silencieux, parés comme des  châsses , heureux d'avoir été conviés à cette   I.P-5:p.198(.7)

chasser
de son mari... »  Une idée importune qu'elle  chassa  aussitôt la fit rougir, elle prit Roge  DFa-2:p..39(10)
 meurtrière sur l'épaule de cet homme, il le  chassa  de la Halle en le forçant, dans une ci  PGo-3:p.125(10)
ntable bavardage.  Cependant l'impatience le  chassa  de son lit, il se montra sur le seuil   PCh-X:p.284(.2)
oire chez eux; mais arrive saint Michel, qui  chassa  le diable du ciel, et nous verrons peu  Phy-Y:p.917(30)
ts.  Le propriétaire, qui rentra par hasard,  chassa  le père et la mère Médal, qui furent o  eba-Z:p.592(22)
 que tu crois, oh ! Jules. »  Elle s'arrêta,  chassa  les cheveux qui retombaient sur son fr  Fer-5:p.843(30)
er les quadrilles d'une nouvelle contredanse  chassa  les hommes du vaste espace où il causa  Pax-2:p.103(41)
jusque sur la tombe.  Ce terrible despotisme  chassa  les idées voluptueuses que j'avais fol  Lys-9:p.982(.3)
tour à tour dominateur et dominé.     Lucien  chassa  les nuages qui obscurcissaient son fro  SMC-6:p.510(11)
emps un peu couvert se leva, le vent du haut  chassa  les nuages, le bleu de l'éther brilla   Deb-I:p.782(30)
mina d'un air hostile sa robe de chambre, en  chassa  quelques grains de tabac, s'essuya soi  Bal-I:p.125(42)
de parler de Ginevra.  En ce moment, la bise  chassa  si violemment les flocons de neige sur  Ven-I:p1101(22)
 étranger passa la main sur son front, il en  chassa , pour ainsi dire, les pensées qui l'av  Ven-I:p1036(16)
nstinctivement du nord au midi.  Les soldats  chassaient  de leurs foyers un général en hail  AÉF-3:p.703(34)
hantées de l'amour de nouvelles lumières qui  chassaient  les nuages, rassérénaient leur cie  RdA-X:p.772(38)
 se fier ? » répondit-elle.     Le chevalier  chassait  alors les grains de tabac qui se fou  V.F-4:p.858(41)
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La Haye et Francis du Hautoy.  Quand Jacques  chassait  aux environs, chacun lui demandait d  I.P-5:p.195(39)
é, l'une des planches entre lesquelles on le  chassait  cassa.  Christophe laissa partir de   Cat-Y:p.295(28)
if.  François Michu, ce rusé petit chien qui  chassait  de race, était dans la cour où Gotha  Ten-8:p.589(.4)
ront, et partit sans s'être trahie.  La mère  chassait  la courtisane.  Une seconde fois, la  Mar-X:p1050(.6)
dans les grottes, reparaissait sur les pics,  chassait  les crabes de leurs trous ou surpren  Béa-2:p.807(19)
gravir avec lui l'escalier, et par son babil  chassait  les soucis judiciaires qu'il ne dépo  EnM-X:p.874(16)
ant, et, quand il croyait triompher, l'amant  chassait  loin de lui la Science avec bonheur.  PCh-X:p.155(32)
iré de vous quelque violence, mais la prière  chassait  promptement cette mauvaise pensée.    Lys-9:p1216(22)
douloureuse.  Dans la question ordinaire, on  chassait  quatre coins, deux aux chevilles et   Cat-Y:p.291(.4)
Accoutumée sans doute à ce désordre, elle ne  chassait  que rarement sa chevelure de chaque   Adi-X:p.981(31)
evenu pensif, Charles IX ne répondit pas, il  chassait  soucieusement quelques miettes de pa  Cat-Y:p.426(.8)
 elle était presque toujours dehors, et elle  chassait  sur toutes les terres de Gondreville  Ten-8:p.536(.4)
bre mettait l'âme dans un délicieux état, et  chassait  toute idée triste pour n'y laisser q  RdA-X:p.712(37)
e dans l'avenir.  Depuis ce fatal gala, elle  chassait , avec autant de crainte qu'une autre  EnM-X:p.873(15)
 il allait sans cesse à la campagne, jouait,  chassait , faisait des parties, et restait que  eba-Z:p.724(41)
frages en maître; il mangeait les fruits, il  chassait , il n'avait ni soins ni peines, il é  Ten-8:p.512(.8)
? dit Jacques à la marquise chez laquelle il  chassait .     — Mais pour des vers de provinc  I.P-5:p.209(17)
 grisait, ne jouait, ne prenait de tabac, ne  chassait ; enfin si nous n'avions en France ni  Phy-Y:p1196(17)
eaux étaient établis, il y reprit sa vie, en  chassant  aux affaires avec la même activité q  CdV-9:p.672(32)
brassant, au front, l'amour et la vengeance,  chassant  de compagnie, n'auront jamais le des  Bet-7:p.221(.2)
, s'était mis à la poursuite de cette femme,  chassant  enfin à la grisette comme un vieux P  Gam-X:p.462(28)
ttre son frère sur le trône de France, en en  chassant  la maison de Bourbon.     Le comte d  Cat-Y:p.442(.1)
 ne puisse avoir oublié la colère du Sauveur  chassant  les vendeurs du Temple.  Si l'Église  Bet-7:p.436(13)
er à l'inconnue, qui se redressa vivement en  chassant  ses cheveux de chaque côté de son vi  Adi-X:p.982(34)
 « Mon honneur ?... » cria le jeune homme en  chassant  ses cheveux par un mouvement brusque  EuG-3:p1097(22)
ne d'un air empesé une prise de tabac, en en  chassant  soigneusement les grains qui pourrai  Phy-Y:p1046(24)
n défiant.     — Oh ! mon Dieu, oui, tout en  chassant , mais cela ne se voit que trop !  J'  Mus-4:p.679(.1)
 dans sa terre des Rouxey, montant à cheval,  chassant , refusant ses deux ou trois partis p  A.S-I:p1019(31)
ce qui laissait MM. d'Hauteserre et Laurence  chassant , tandis que MM. de Simeuse auraient   Ten-8:p.656(12)
nd-papa Rouget à votre père, pour qu'il vous  chassât  et vous déshéritât ?  Si vous ne lui   Rab-4:p.341(10)
e.  Si je chasse à la loute, M. des Lupeaulx  chasse  à la fille de môsieur Gaubertin, qu'à   Pay-9:p..74(42)
r c'est un vrai carambolage.  On pêche et on  chasse  à la fois !...  Le général, chez qui v  Pay-9:p..75(22)
e même nout Souparfait ! et pas bête.  Si je  chasse  à la loute, M. des Lupeaulx chasse à l  Pay-9:p..74(41)
  Chez les gens ainsi faits, le vent du nord  chasse  aussi vite les nuages que le vent d'ou  CdM-3:p.617(.2)
   « Ah ! les guerdins ! s'écria-t-il, si je  chasse  aux loutes, ils chassent au beau-père,  Pay-9:p.106(22)
geoises sur lesquelles repose la société qui  chasse  avec horreur les Marius assis devant l  I.P-5:p.175(15)
uipages, les caissons, les voitures, tout !   Chasse  ce monde-là sur le pont !  Contrains t  Adi-X:p.988(.8)
i semblait si bien lui dire : « Si l'on vous  chasse  de là, venez ici ! » que Raoul quitta   FdÈ-2:p.330(.7)
 fils, lui dit un matin sa mère, votre femme  chasse  de race.  Elle aime M. de B.  — Vous p  Phy-Y:p1109(33)
vous connaître chez Mlle Turquet.  Bon chien  chasse  de race.  Il était très bon enfant et   Mus-4:p.739(38)
 son dévouement pour la noblesse.  Bon chien  chasse  de race. »     En ce moment, Mlle Cado  Cab-4:p1082(25)
net me parût charmante.  À moins que l'on me  chasse  du pays, j'y compte finir mes jours.    CdV-9:p.809(39)
vailleuse.  Si je veux méditer, le besoin me  chasse  hors du sanctuaire où se meut ma pensé  L.L-Y:p.647(29)
 permission des Eaux et Forêts : ainsi, l'on  chasse  ici dans douze mille arpents de bois,   Deb-I:p.807(43)
fils, et nous conviendrons de tout.  Un clou  chasse  l'autre.     — Pas chez les Bretons »,  Béa-2:p.830(13)
 Bah ! il ne pleurera pas toujours.  La faim  chasse  le loup hors du bois. »     Le dîner f  EuG-3:p1100(.5)
eurs; excitation qui précipite la digestion,  chasse  le sommeil, et permet d'entretenir pen  Pat-Z:p.315(25)
tait à sa fin.     « Madame, le Grand Veneur  chasse  quand il veut, et où il veut.  Nous al  F30-2:p1095(11)
ue ce garçon tire le pistolet admirablement,  chasse  très bien, joue merveilleusement au bi  Bal-I:p.155(12)
 que Camille est un garçon : elle nage, elle  chasse , elle monte à cheval, elle fume, elle   Béa-2:p.792(23)
nde honore-t-il le malheur : il le tue ou le  chasse , l'avilit ou le châtre.  Ces réflexion  PCh-X:p.267(16)
lier, il joue, il a de petites aventures, il  chasse , tout cela coûte horriblement aujourd'  Cab-4:p.996(.5)
eu ! comme ces enfants grandissent ! ça nous  chasse  !  Sa nous dit : " Grand-papa, je veux  Bet-7:p.393(.3)
in en riant.     — Sortez, canaille, je vous  chasse  ! dit le général en lui donnant des co  Pay-9:p.137(12)
ndre que ma mère me batte, que Mme Lardot me  chasse  ?  Si je ne m'en vais pas promptement   V.F-4:p.824(.4)
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 sa fille n'aimât Félix de Vandenesse, ou te  chasse -t-elle jusque dans les Indes pour rend  CdM-3:p.641(15)
rait déguerpir le lendemain.  Lui-même était  chassé  à cause de sa profession.  Je passai l  MdA-3:p.397(29)
nera dès lors l'effet que produisait un coin  chassé  à coups de maillet entre les deux appa  Cat-Y:p.290(38)
rdon la trouve trop chère.  Comme nous avons  chassé  ce matin ensemble, je vous donne la pa  Pay-9:p.115(42)
n cuirassier retiré n'a pas à rougir d'avoir  chassé  cette loutre qui ressemble énormément   Pay-9:p.108(34)
 appartements de réception.  Un philanthrope  chassé  d'Angleterre avait bâti cette bijouter  FMa-2:p.201(.2)
nt de trente à soixante ans ?  Quoique j'aie  chassé  d'un souffle ces mauvaises pensées, el  Lys-9:p1184(.6)
sent guère.  La dernière fois que nous avons  chassé  dans la forêt, il est venu à moi cette  Ten-8:p.616(24)
lût bien me recevoir.  N'en trouvant pas, ou  chassé  de celles que je rencontrais, j'aperçu  AÉF-3:p.703(40)
calier en retenant ses larmes : il se voyait  chassé  de cette maison, sans savoir pourquoi.  Pon-7:p.518(39)
lir mon identité !  Depuis le jour où je fus  chassé  de cette ville par les événements de l  CoC-3:p.327(10)
nt.  Une fois poursuivi par des huissiers et  chassé  de l'hôtel de Grandlieu, que serais-tu  SMC-6:p.501(41)
Émile la portion qu'on ne pouvait lui ôter.   Chassé  de la maison paternelle, Émile Blondet  Cab-4:p1066(42)
acé son oncle; il est amoureux et ambitieux;  chassé  de la Mekke, il s'enfuit à Médine, et   Gam-X:p.487(19)
ie de monter sur le dos de ceux qui vous ont  chassé  de Paris ! »     Lucien frissonna comm  I.P-5:p.704(21)
it allé, pour affaire de service, à Orléans,  chassé  de Paris par la lettre suivante que Jo  Rab-4:p.532(13)
 Blois vers le commencement de l'année 1820,  chassé  de Paris par les souffrances qu'y trou  L.L-Y:p.644(37)
ia chez son oncle, nommé son tuteur, et qui,  chassé  de sa cure en sa qualité de prêtre ass  L.L-Y:p.644(27)
t. »     Camusot parut content de n'être pas  chassé  de son paradis terrestre où sans doute  I.P-5:p.430(23)
i de vous faire une belle vie; car, fussé-je  chassé  de votre coeur, où je suis entré furti  L.L-Y:p.662(34)
ne maison de campagne de l'évêque de Genève,  chassé  depuis trente ans.  Ces deux hommes, q  Cat-Y:p.341(26)
ne peuvent se présenter à la Bourse.  César,  chassé  du domaine de la probité, était une im  CéB-6:p.288(31)
ent servie.  La chaleur d'un grand feu avait  chassé  l'humidité de l'appartement.  Enfin, l  Cho-8:p.980(17)
car depuis longtemps l'amour avait entre eux  chassé  la fierté de la grandesse espagnole :   RdA-X:p.673(32)
nez que des substances mortes d'où vous avez  chassé  la force inconnue qui s'oppose à ce qu  Ser-Y:p.823(.8)
t le mot lui est connu.     « Ah ! vous avez  chassé  la loutre ce matin avec le père Fourch  Pay-9:p.108(28)
sit sur un quartier de roche, après en avoir  chassé  la neige avec sa pelisse.     « Ici, M  Ser-Y:p.736(37)
ir : il était redevenu père, la raison avait  chassé  la Science; il regarda dans la cour, d  RdA-X:p.786(36)
 sûr de mon coup, comme un homme qui jadis a  chassé  le tigre, et fait sa partie sur un til  Gob-2:p.987(20)
rès sept ans de captivité.     — Charles V a  chassé  les Anglais ! dit-elle victorieusement  Cat-Y:p.411(31)
vouement, de voeux, pour qui le soleil avait  chassé  les nuages du ciel, resta sur son chev  F30-2:p1046(35)
même.     Si l'entraînement de la fête avait  chassé  les pensées soucieuses qui, par moment  CdM-3:p.604(41)
 décoloré, boueux, roulé dans les ruisseaux,  chassé  par la tempête, tordu par les pieds du  CdT-4:p.235(29)
 (erreur consolante !), plus d'un amant sera  chassé  par les Moyens Personnels, plus d'un m  Phy-Y:p1081(23)
hôtel, d'où son fils, héritier précoce, sera  chassé  par une licitation fraternelle.  Enfin  PCh-X:p..60(12)
 désintéressé.     Le temps que le régisseur  chassé  passa nécessairement aux Aigues fut mi  Pay-9:p.147(35)
nde chrétien.  Tantôt bien accueilli, tantôt  chassé  pour ma misère, je ne perdais point co  Gam-X:p.478(.4)
 à rester à Rosembray, car le rendez-vous de  chasse  sera probablement chez le duc de Verne  M.M-I:p.688(39)
le se tourna lentement vers lui, après avoir  chassé  ses cheveux en arrière comme une jolie  Ser-Y:p.748(34)
uquereau, cent écus de rente si tu dis vrai,  chassé  si tu me trompes, et rien si m'ayant d  Fer-5:p.847(36)
.  Un jour, pendant lequel M. de Nueil avait  chassé  sur les terres de Manerville et de Val  Aba-2:p.500(41)
pris que son fils était poursuivi pour avoir  chassé  sur ses terres, dans ses domaines, dan  Cab-4:p.988(36)
ogatoires où MM. d'Hauteserre disaient avoir  chassé  tous ensemble, et le système adopté à   Ten-8:p.656(10)
'Hauteserre, leur cousine et Gothard avaient  chassé  un loup que les paysans avaient aperçu  Ten-8:p.655(38)
i de ses capitaux à Paris.  Ignominieusement  chassé , le régisseur garda contre son maître   Pay-9:p.139(.9)
 eux parce qu'il serait incompris, mal jugé,  chassé , mais il a senti la chaleur du feu sac  P.B-8:p.113(.1)
hasards sont cherchés.     « Hier, vous avez  chassé , monsieur, dit Mme de La Baudraye.  Ce  Mus-4:p.699(38)
ut en croire la chronique du collège, il fut  chassé , pour avoir, en attendant son tour au   Sar-6:p1058(.5)
ia Crevel, Josépha l'aurait quitté, renvoyé,  chassé  !  Bravo !  Josépha.  Josépha ! tu m'a  Bet-7:p.160(.2)
, le bassinet était clair, elle n'a donc pas  chassé .     — Ah ! sac à papier ! reprit le c  Ten-8:p.550(15)
coeur que j'aime en ce monde et d'où je suis  chassé .  Jamais adieu n'aura embrassé plus de  Med-9:p.568(23)
ure; tantôt gardée dans les hôpitaux, tantôt  chassée  comme un animal.  Dieu seul connaît l  Adi-X:p1001(35)
oue ou de dévider du coton.  Eh bien, je fus  chassée  de chez l'aubergiste à cause d'un chi  Med-9:p.587(36)
s ressources, cette pauvre enfant ne fut pas  chassée  de l'établissement au second retour d  Béa-2:p.897(34)
ve, attaquée, menacée par le vigneron d'être  chassée  de la maison, ne voulait ni révéler l  I.P-5:p.635(17)
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l partit pour Coblentz.  Je fus honteusement  chassée  de la petite maison où le maréchal m'  Cho-8:p1145(.5)
 hasard, on eût dit la population d'un bourg  chassée  de ses foyers par un incendie.  Mais   Cho-8:p.907(33)
guerres, vint à Tarragone une fille de joie,  chassée  de Venise par la chute de Venise.  La  Mar-X:p1046(13)
 un chat et allant saisir une clef qui tomba  chassée  des plis du corsage par le mouvement   U.M-3:p.920(21)
le soit placée, une femme déshonorée se voit  chassée  du monde, et je ne connais encore auc  DdL-5:p.961(20)
manda-t-il.     — Je ne sais pas, Pierre m'a  chassée  en m'ordonnant de ne pas bouger.       Cho-8:p1055(19)
nt la laideur disparaissait de jour en jour,  chassée  par l'expression des qualités morales  EuG-3:p1162(12)
motivera mieux la fuite de la fille légitime  chassée  par la haine d'une mère inexorable do  F30-2:p1038(11)
la famille de Bourbon, aussi miraculeusement  chassée  que miraculeusement rétablie, lui cau  Béa-2:p.656(.4)
areille à celle d'où les héritiers l'avaient  chassée , car elle fut meublée de ses meubles   U.M-3:p.923(22)
ts : « Six cents francs de rente viagère, ou  chassée  ! » qui la rendirent neutre pour le m  Rab-4:p.499(41)
e trouve un asile de manière à n'en être pas  chassée .  J'ai toujours vu dans la justificat  SdC-6:p.988(12)
er chez elle sans avoir à craindre d'en être  chassée .  Je te transporte également les reve  CdM-3:p.637(15)
is depuis un moment, ces pensées avaient été  chassées  de l'esprit du jeune commandant par   ElV-X:p1134(29)
  Souvent, lorsque des amas de nuées grises,  chassées  par escadrons à travers les montagne  Ser-Y:p.734(43)
ussa la tête d'une figure, les deux planches  chassées  par un ressort se disjoignirent, et   Ten-8:p.584(17)
ois de novembre.  Déjà quelques nuées grises  chassées  par un vent froid venaient de l'oues  CdV-9:p.763(40)
able, reprit le bonhomme; mais on les a tant  chassées , que c'est tout au plus si nous en a  Pay-9:p..73(.7)
ts d'où la verge du maître d'école les avait  chassées .  L'artiste, pendant les premiers mo  Bet-7:p.243(.6)
 y a plusieurs manières de chasser.  Les uns  chassent  à la dot; les autres chassent à la l  PGo-3:p.143(19)
sser.  Les uns chassent à la dot; les autres  chassent  à la liquidation; ceux-ci pêchent de  PGo-3:p.143(20)
! s'écria-t-il, si je chasse aux loutes, ils  chassent  au beau-père, eux !...  Ils me prenn  Pay-9:p.106(23)
 je ne veux pas que ma fille et un gendre me  chassent  de chez eux, ils seront chez moi ! »  Dep-8:p.773(16)
pirantes ou usées, poursuivent Mahomet et le  chassent  de la Mekke (strette en ut majeur).   Gam-X:p.488(12)
 dire des impertinences aux parvenus qui les  chassent  de toutes leurs positions, se sépara  Béa-2:p.872(28)
é depuis huit jours, et d'où les domestiques  chassent  des monceaux de choses qui sont entr  FdÈ-2:p.364(.2)
aris que leurs affaires, places ou fonctions  chassent  du logis à certaines heures et penda  Phy-Y:p.949(35)
n spirituelle, le front lisse des femmes qui  chassent  le souci et les réflexions, qui cède  FdÈ-2:p.317(.2)
les faites entrer dans le monde, ils vous en  chassent .  Non, elles ne viendront pas !  Je   PGo-3:p.273(23)
it rencontrer cent personnes chez son oncle,  chasser  à courre dans les forêts de son oncle  EuG-3:p1056(41)
fusil, siffla son chien et s'en [fº 19] alla  chasser  afin de secouer la poussière des in-f  eba-Z:p.677(.1)
nsais des gueux !...     — Faut tout de même  chasser  avec eux, répondit Tonsard, puisqu'il  Pay-9:p..98(25)
quoi le procureur du Roi n'a pas voulu venir  chasser  avec nous ? dit Gatien Boirouge à M.   Mus-4:p.675(19)
de ton double rôle.  Tu ferais donc mieux de  chasser  avec nous, sans demander tes os par a  Pay-9:p.250(28)
e Rouget, il serait un lâche de s'en laisser  chasser  comme un valet sans demander raison.   Rab-4:p.503(27)
 moi, la pus honnête femme du village, et me  chasser  comme une bête malfaisante !  Je voud  Pay-9:p.105(11)
ratique l'avait insensiblement entourée : la  chasser  d'une place qui lui appartenait en qu  Ven-I:p1045(42)
 n'être rien, de vivre comme les oiseaux, de  chasser  dans Paris comme les Sauvages et de r  Béa-2:p.917(13)
quitter la maison.     — Allez vous-mêmes la  chasser  de chez son père de chez son parrain,  U.M-3:p.919(13)
iques s'appuyèrent sur ce désaccord pour les  chasser  de Genève, d'où ils furent en effet b  Cat-Y:p.338(23)
r la société, car il ne voulait pas se faire  chasser  de la place.  Eux seuls, ils se compr  V.F-4:p.831(.6)
à Ursule, de même il voulut machinalement la  chasser  de Nemours quand il se sentit blessé   U.M-3:p.929(38)
 priver de la tendresse qu'il a pour moi, me  chasser  de sa maison ? »     Ces idées fermen  F30-2:p1169(.8)
elle essaya de se révolter, mais elle ne put  chasser  de son coeur la séduisante image du j  Bal-I:p.146(28)
ait de concession en concession jusqu'à vous  chasser  de son lit.     La femme étant fine,   Phy-Y:p.996(.7)
lusieurs d'entre vous avaient l'intention de  chasser  demain avec nous; or, je crois de mon  M.M-I:p.708(36)
elle; plusieurs jeunes gens qui veulent vous  chasser  des eaux se sont promis de vous provo  PCh-X:p.271(11)
 à l'unanimité que celle-là qui réussirait à  chasser  du château l'officier rendrait un ser  Phy-Y:p1110(17)
ueurs de ce système qu'elle essaiera de vous  chasser  du lit conjugal.  Mme Shandy n'entend  Phy-Y:p1172(18)
d'un ton brusque.     — Quel malheur a pu te  chasser  du pays ?  Tu en étais le plus riche,  Ven-I:p1037(39)
l engagea les quatre gentilshommes à ne plus  chasser  et à se tenir coi chez eux.     « Vou  Ten-8:p.611(33)
hâte sur la place de l'Église, achevèrent de  chasser  l'ennemi.  Ce combat ne dura pas une   Cho-8:p1094(17)
 débarrasser en les attaquant !  Bien.  Pour  chasser  l'intrus, le créancier sérieux et lég  CéB-6:p.275(33)
on de Raoul et de Florine.  L'actrice devait  chasser  la comtesse, et réciproquement.  Mais  FdÈ-2:p.357(36)
rix avec l'intention de forcer le blocus, de  chasser  La Palférine et de quitter Paris avec  Béa-2:p.936(.1)
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onel Giguet, frère de Mme Marion achevait de  chasser  la poussière qui s'était glissée dans  Dep-8:p.715(16)
isâtre, où le vent n'est pas assez fort pour  chasser  le brouillard à travers lequel les ar  Med-9:p.598(36)
les mains de Butifer, et ils iront tous deux  chasser  le chamois.  Donnez quatre ou cinq mo  Med-9:p.585(36)
saccades.  La muse avait fui.  Je ne pouvais  chasser  le fantôme brillant et moqueur de Foe  PCh-X:p.190(37)
se de neuf, après ce que Max avait fait pour  chasser  le frère et la mère, car l'affaire de  Rab-4:p.479(31)
 »  En passant la main sur son front pour en  chasser  le sommeil, le jeune homme sentit dis  PCh-X:p..76(39)
artent comme des fusées et qui finissent par  chasser  le sommeil.  On joue alors à l'ogress  Mem-I:p.350(29)
t toute la journée, il lui fut impossible de  chasser  le souvenir de cette femme.  Tantôt i  F30-2:p1128(.6)
 le soleil.  La pauvre comtesse s'efforce de  chasser  le souvenir des scènes de désespoir e  EnM-X:p.877(.3)
de Marignay n'ont pas pris leurs fusils pour  chasser  les Bleus de Bretagne ?  Ah ! ah !...  Cho-8:p1119(.7)
it toujours armé d'un jonc à pomme d'or pour  chasser  les chiens qui faisaient intempestive  Béa-2:p.667(35)
ominait sur ce beau front devait toujours en  chasser  les mauvaises pensées involontaires q  F30-2:p1090(16)
lage au-dessus de sa compagne endormie, pour  chasser  les mouches et fraîchir l'atmosphère.  Adi-X:p1004(12)
e : elle vous jette des pavés à la tête pour  chasser  les mouches qui s'y posent.  Elle vou  Phy-Y:p1125(.3)
ux soldat avait presque chancelé.  Il ne put  chasser  les nuages qui couvrirent son front q  Cho-8:p.921(.7)
 de maîtresse de loge, la duchesse essaya de  chasser  les nuages qui pesaient sur son front  Mas-X:p.587(.7)
bligée à d'énormes travaux de tendresse pour  chasser  les pensées de liberté qui saisissent  Mus-4:p.765(35)
gnes et y resta jusqu'au soir, sans avoir pu  chasser  les sinistres pensées, si malheureuse  PCh-X:p.284(30)
e terreur, de solitude, où je suis obligé de  chasser  les souvenirs de cet adieu mélancoliq  L.L-Y:p.638(.9)
se.  Genovese chanta d'ailleurs de manière à  chasser  les souvenirs nocturnes de l'amour im  Mas-X:p.571(.1)
ngrin, et peut-être pour aider les Vilquin à  chasser  leurs locataires.  — De quoi vivent-e  M.M-I:p.502(32)
ue.  Quand son fils devint grand, il le mena  chasser  pour qu'il contractât cette sauvageri  EnM-X:p.900(40)
re.     Michu siffla son fils et continua de  chasser  sa balle.  Corentin contemplait Marth  Ten-8:p.516(17)
es d'hier, je crois qu'elles nous laisseront  chasser  sans elles, répondit le grand veneur.  M.M-I:p.709(32)
 le roi y allait, mais c'est un haria que de  chasser  si loin, et il n'ira pas, je viens de  M.M-I:p.687(35)
   Et il chanta cette opinion politique pour  chasser  son émotion.     « Faites avancer ma   Pon-7:p.757(20)
lui viennent ses charmes: le beau plaisir de  chasser  un animal domestique !  Quand une fem  Hon-2:p.570(20)
é devenu curieux.     — Si, au lieu de faire  chasser  un clou par un autre, pensai-je à mon  Béa-2:p.892(43)
x par leurs amants, entreprenaient donc d'en  chasser  un pauvre moribond débile, chétif, en  PCh-X:p.269(.3)
it alors la carabine et se mit en devoir d'y  chasser  une balle, en acceptant les fatales c  Ten-8:p.515(37)
 cruelle que son repentir; elle s'efforça de  chasser  une pensée affreuse qui s'élevait dan  ChI-X:p.430(11)
eux sentiments, celui qui poussait Minoret à  chasser  Ursule de Nemours, et celui qui donna  U.M-3:p.933(29)
e mort.  J'étais si gaie !  Voulez-vous bien  chasser  vos vilaines idées noires.     — Ah !  F30-2:p1049(24)
courir à cheval à travers ce beau pays, ou à  chasser , à épier les secrets de la nature et   eba-Z:p.675(31)
e beau pays pendant une année, d'apprendre à  chasser , à monter à cheval, au lieu de pâlir   Med-9:p.584(27)
 à pousser d'invariables cris, à se taire, à  chasser , à se battre, à représenter Rome ou l  FYO-5:p1043(43)
oble était fondée sur ton serment de ne plus  chasser , de devenir un homme rangé, soigneux,  Med-9:p.494(36)
eux et de Couches.  Quand on ne pouvait plus  chasser , les trois Tonsard tendaient des coll  Pay-9:p..88(.3)
s êtes, il est bien difficile...     — De me  chasser , n'est-ce pas ? reprit-il.  Ah ! vous  Rab-4:p.340(13)
monter à cheval, à faire le coup de fusil, à  chasser .     — Je ne sais rien de tout cela,   Deb-I:p.808(34)
 Jésus fut tenté sur la montagne.  Venez les  chasser .     — Reconnaissez-vous le langage d  Ser-Y:p.791(10)
ueillirent avec enthousiasme le projet de la  chasser .  Bongrand parut et fut indigné de la  U.M-3:p.919(.9)
es raisonnements qui lui ont servi à vous en  chasser .  Il traite votre femme de maladies q  Phy-Y:p1159(17)
s de moi de mains douces et blanches pour le  chasser .  Jamais une femme ne m'a versé le ba  L.L-Y:p.667(40)
ux, d'appeaux.  Il y a plusieurs manières de  chasser .  Les uns chassent à la dot; les autr  PGo-3:p.143(19)
de faire des armes, de monter à cheval et de  chasser .  Maxime possédait toutes les grâces   Dep-8:p.808(.3)
ade, il ne doit pas venir aux eaux.  — Il me  chassera  d'ici.  Raphaël se leva pour se déro  PCh-X:p.265(36)
aîtres dans les maisons où il dîne, qu'on le  chassera  de partout »     En ce moment le vie  Pon-7:p.519(19)
-il en lui prenant la main, qu'on ne vous en  chassera  jamais. »     La Fosseuse se leva pa  Med-9:p.483(35)
évolution, il se lèvera quelque beau jour et  chassera  les Bourbons.  Non seulement vous sa  I.P-5:p.514(19)
olineux ne vendra pas nos meubles et ne nous  chassera  pas avant que j'ai terminé cette rob  DFa-2:p..27(31)
rincipes comme si elle en repassait; elle me  chassera .  Pauvre ouvrière que je suis, irai-  V.F-4:p.835(32)
ablie dans son coeur, et nulle femme ne m'en  chassera . »     Camille répondit avec un inim  Béa-2:p.824(10)
e pas faire, il s'était dit vaguement : « je  chasserai  ce drôle-là ! » il avait négligé le  Pay-9:p.143(22)
n, m'écriai-je, avant la fin de la soirée je  chasserai  le meurtrier hors de la fange où il  Aub-Y:p.113(41)
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ent assez le père Séchard pour savoir qu'ils  chasseraient  de compagnie.  Donc ces trois ho  I.P-5:p.635(.6)
éussissait, affreuse pensée ! mes enfants ne  chasseraient  pas de sa maison un père qui jet  RdA-X:p.805(.9)
-dessus d'eux, mais ils ignoraient quel vent  chasserait  les gros nuages noirs amoncelés su  RdA-X:p.748(33)
equel elle était à sa grand-mère; sa mère la  chasserait , son père, un homme d'honneur, la   Pay-9:p.321(40)
 écoulée dans ton coeur ?  Morte, tu ne m'en  chasseras  jamais.  Je suis fière de cette vie  Fer-5:p.886(37)
 nourrisson de la Presse.  Tu m'amuseras, tu  chasseras  mes mouches.  L'ami du malheur a dr  PCh-X:p.205(.6)
n père, et pendant quelques jours tous trois  chassèrent  : ils allèrent en forêt, ils visit  Béa-2:p.834(15)
 carquois s'élançaient ensemble, les Esprits  chassèrent  d'un souffle les vestiges de son a  Ser-Y:p.856(41)
rolle. »     Sébastien s'inclina.     Et ils  chassèrent  ensemble et ils devinrent amis.     eba-Z:p.681(20)
r calmèrent par degré mon imagination, et en  chassèrent  le merveilleux.  Au lieu d'une nat  Phy-Y:p1140(40)
de papier noué avec un bout de faveur bleue,  chassèrent  les inquiétudes et la tristesse du  I.P-5:p.512(33)
l'esprit de l'homme fait.  Les Français nous  chassèrent , mon père et moi, de notre maison.  Gam-X:p.477(24)
oitié de cet appartement, et vous ne nous en  chasserez  pas...  Ôtez les tableaux, distingu  Pon-7:p.748(29)
t Catherine du ton de la rêverie.     — Nous  chasserons  et nous aimerons ! s'écria Gondi.   Cat-Y:p.354(43)
 dans la glace, à la dérobée.  Ce matin nous  chasserons  le lièvre, ce soir nous chasserons  Mus-4:p.677(38)
atin nous chasserons le lièvre, ce soir nous  chasserons  le procureur du Roi. »     La soir  Mus-4:p.677(39)
erons débarrassés de ces nobliaux-là !  Nous  chasserons  les autres après.     — La vieille  U.M-3:p.928(13)
n se demandant ainsi sans dire un mot : « Ne  chasserons -nous donc pas seuls ?...  Le servi  M.M-I:p.711(11)
, Marguerite, dit doucement Balthazar, tu me  chasses  de ma maison.     — Je ne mérite pas   RdA-X:p.801(39)
 les angoisses de notre vie à tous, comme tu  chasses  par ta voix le chagrin de mon coeur.   RdA-X:p.700(.2)
mmes quand ils sont traqués par la misère et  chassés  comme des bêtes fauves par la meute d  PGr-6:p1096(22)
 habiles pour le servir, nous ne serions pas  chassés  comme des bêtes fauves quand la reine  Cat-Y:p.397(35)
ous loger de compagnie, puisque nous chommes  chassés  d'ici.  Che n'est pas après tout le p  MdA-3:p.398(.3)
r la somme de notre loyer, sous peine d'être  chassés  d'ici.  Vous à qui j'ai confié l'état  Env-8:p.351(.9)
légaux aux hommes de Bourse pour ne pas être  chassés  du temple de l'agiotage, qui donne à   Mus-4:p.786(32)
aient eu que des épées.  Les deux comédiens,  chassés  hors de leur taudis par la raison qui  eba-Z:p.820(24)
nfin, il arriva un moment où quelques hommes  chassés  par les Russes n'eurent plus que la n  Adi-X:p.987(12)
 pas content de ses façons, nous nous sommes  chassés  tous deux, presque à coups de poing,   Pay-9:p.148(.5)
ire, en déclarant à ses gens qu'ils seraient  chassés , et qu'ils perdraient ainsi tous les   Pon-7:p.542(27)
ne tasse de café des mains de Marguerite.  «  Chassez  le naturel, il revient au galop, ajou  RdA-X:p.711(.4)
einture ! s'écria Georges.     — Ah ! voilà,  chassez  le naturel, il revient au jabot, répl  Deb-I:p.791(13)
us frappent sur la cuisse en vous disant : «  Chassez -vous ?...»     En cette conjoncture,   Pat-Z:p.267(26)
errez ! »     Ou bien : « L'autre jour, nous  chassions , de Marsay et moi, il ne voulait pa  FYO-5:p1063(.5)
 créatures des sphères inférieures, nous les  chassons  de notre monde, nous leur dénions la  Pro-Y:p.544(.5)

chasseur
e la lumière, coupé, comme celui de la Diane  chasseresse  : un front puissant et volontaire  Béa-2:p.694(.8)
Laurence, si vous ajoutez aux qualités de la  chasseresse  écossaise l'exaltation contenue d  Ten-8:p.536(15)
 des Andalouses;  celle-ci demi-nue en Diane  chasseresse , celle-là modeste et amoureuse so  PCh-X:p.289(38)
le par une taille de Junon, un pied de Diane  chasseresse , nu comme l'antique, sans soulier  eba-Z:p.574(22)
te, sur la décence hypocrite, sur les grâces  chasseresses  du sexe.  Aussi, longtemps avant  Béa-2:p.692(33)
 ferons pour déjeuner, en vrais chasseurs et  chasseresses , sur le pouce...  êtes-vous bien  M.M-I:p.709(.3)
 ardent à la poursuite des affaires comme le  chasseur  à celle du gibier, que Graslin ne do  CdV-9:p.657(23)
ce, chez un carrossier, et qui se loue comme  chasseur  à ceux qui se donnent des airs de pr  SMC-6:p.550(.4)
ols de punch de trop.  Mais les délations du  chasseur  à la loutre pouvaient être conseillé  Pay-9:p.276(22)
r sans doute; autrement il n'aurait eu ni le  chasseur  à plumes aristocratiques, ni les arm  Gam-X:p.459(25)
 rue des Grès.  Aussi, comme un chien que le  chasseur  a rappelé, des Lupeaulx quitta-t-il   Emp-7:p1064(.9)
? » dit la comtesse en forçant l'impertinent  chasseur  à saluer Lucien.     Elle ramena Luc  I.P-5:p.679(17)
ouements. »  Elle soupirait encore quand son  chasseur  abaissa l'élégant marchepied d'où el  Pax-2:p.129(.8)
jadis portait des souliers et des guêtres de  chasseur  allait les pieds dans des sabots, et  Pay-9:p.225(22)
ant cette sublime créature.  Il fut comme le  chasseur  apercevant le gibier : devant un emp  Bet-7:p.363(12)
ivaient d'air, le vallon que franchissait le  chasseur  avait la température d'une fournaise  Adi-X:p.974(.6)
e titre de baron, et l'élégance par un grand  chasseur  bien emplumé ou par une loge à Feyde  Pat-Z:p.214(27)
i que tu le demandes », répondit en riant le  chasseur  couché dans les hautes herbes jaunes  Adi-X:p.974(21)
ne demi-heure après, pendant que Boleslas le  chasseur  criait : « La porte ! » que le coche  FMa-2:p.214(13)
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e chez l'ennemi. »     À minuit, Paccard, le  chasseur  d'Esther, trouva Carlos sur le pont   SMC-6:p.546(13)
aire une battue dans Paris, comme en fait un  chasseur  dans les plaines environnantes pour   eba-Z:p.570(27)
aire une battue dans Paris, comme en fait un  chasseur  dans les plaines environnantes, pour  eba-Z:p.578(27)
dans une dissipation continuelle.  Intrépide  chasseur  de grisettes, fumeur, amuseur de gen  Emp-7:p.975(40)
ue des Vieux-Augustins.  Il courait comme un  chasseur  de la rue de Ménars à la rue Soly, d  Fer-5:p.813(27)
llant sans rien demander, vous vous dites un  chasseur  de loutres fini...  Si vous êtes sûr  Pay-9:p..74(18)
ger, à se soigner aux Eaux; mais quel est le  chasseur  de millions qui s'arrête ?  Dans cet  CdV-9:p.660(40)
es différentes chasses sociale; vous êtes un  chasseur  de millions.  Pour les prendre, vous  PGo-3:p.143(17)
dre, eussiez-vous cent fois raison. »     Le  chasseur  découragé s'assit sur une des bornes  Adi-X:p.975(20)
 chef de cette race illustre est toujours un  chasseur  déterminé.  Homme sans manières, il   Aba-2:p.464(.7)
e : « Ah ! ventrebleu ! il faut se lever.  —  Chasseur  diligent, — mon ami, qui veut faire   Pet-Z:p..34(30)
 à prendre : ici donc, mon pauvre garçon, le  chasseur  doit écouter son chien.  Me promette  Béa-2:p.769(.8)
t derrière laquelle ondulaient les plumes du  chasseur  dont l'habit vert brodé d'or les lui  I.P-5:p.286(13)
erchent à deviner les intentions de l'habile  chasseur  dont l'ordre est incompréhensible, m  Cho-8:p.925(.5)
er dans la voiture derrière laquelle sera le  chasseur  du bois de Vincennes, en se laissant  SMC-6:p.560(14)
heures et demie, le défilé commença; mais le  chasseur  du ministre vint trouver le cocher.   Emp-7:p1091(12)
ars est-il venu ? »     À cette question, le  Chasseur  du Roi, dont la figure rude et sauva  Cho-8:p.939(16)
vrit-il le guichet, surtout en apercevant ce  chasseur  emplumé dont le costume vert et or,   SMC-6:p.863(34)
que l'âme y dépense autant de passion que le  chasseur  en met à poursuivre le gibier.  Ains  Ten-8:p.579(.7)
euve.  Cette moderne girouette représente un  chasseur  en position de tirer un lièvre.  On   Pie-4:p..30(22)
     « Où diable sommes-nous ? » dit le gros  chasseur  en s'essuyant le front et s'appuyant  Adi-X:p.974(15)
me, parfaitement bien mise, accompagnée d'un  chasseur  et d'un valet de pied, en grand équi  SMC-6:p.894(.2)
ois sabres, deux carniers, les ustensiles du  chasseur  et du pêcheur accrochés à des clous.  Béa-2:p.646(23)
olas et sa proie la même entente qu'entre le  chasseur  et le gibier.  Quand la Péchina s'av  Pay-9:p.206(16)
épétées par intervalles, il faut dire que le  chasseur  était un gros homme court dont le ve  Adi-X:p.973(16)
'une vieille dame, raide comme un camée.  Un  chasseur  étincelant de dorures se tenait debo  A.S-I:p.959(30)
 un pistolet, un fusil, avec la vigueur d'un  chasseur  exercé.  Au-dehors, elle n'était jam  Ten-8:p.537(41)
baissa son voile avec un geste d'effroi.  Un  chasseur  jeta un cri rauque dont la significa  SMC-6:p.493(18)
  Ni le pêcheur le plus superstitieux, ni le  chasseur  le plus intrépide n'eût attribué à d  Ser-Y:p.736(.6)
, répondit la pieuse marquise en montrant le  chasseur  les larmes aux yeux.     Cette promp  SMC-6:p.864(37)
porte, il rencontra Gentil en compagnie d'un  chasseur  magnifiquement emplumé.     « J'alla  I.P-5:p.267(39)
rrés comme ceux des Chouans.  Des guêtres de  chasseur  montant jusqu'aux genoux et s'adapta  Cho-8:p.935(32)
ère et la femme de cet homme.  Évidemment un  chasseur  ne prend pas de si minutieuses préca  Ten-8:p.502(12)
e, elle est spirituellement défiante; jamais  chasseur  ne rencontra de proie plus difficile  Béa-2:p.769(.6)
icile à passer pour un Parisien qui n'est ni  chasseur  ni agriculteur, et qui porte des bot  Pay-9:p..66(.4)
 La femme de chambre a pour bon ami un grand  chasseur  nommé Paccard, qui demeure rue de Pr  SMC-6:p.550(.3)
 »     Ces paroles étaient prononcées par un  chasseur  paisiblement assis sur une lisière d  Adi-X:p.973(.8)
ient quand ils veulent, s'y ennuyer comme un  chasseur  par un temps de pluie, avoir des den  Mem-I:p.359(18)
chemire noir de six mille francs.  Enfin, le  chasseur  paradait dans la cour de la Concierg  SMC-6:p.864(12)
avait attendu, guetté Mlle Cormon; il avait,  chasseur  patient, ajusté son coup pendant dix  V.F-4:p.922(20)
s.  Il avait pour les Bleus l'estime qu'a le  chasseur  pour un gibier qui se défend bien; m  eba-Z:p.640(.4)
 la bonhomie des moeurs provinciales.     Le  chasseur  prit le poète pour un domestique.  L  I.P-5:p.268(.1)
 un petit fruit soi-disant sauvage, comme un  chasseur  qui fait une halte dans le champ d'u  HdA-7:p.783(36)
ssements souvent légitimes avec l'énergie du  chasseur  qui ne s'aperçoit pas d'une blessure  Lys-9:p1147(.2)
ole donnait l'idée.  Je conçus la passion de  chasseur  qui s'était emparée du témoin de ces  eba-Z:p.343(26)
s, et sa rencontre avec Esther, et le cri du  chasseur  qui se trouvait derrière la voiture,  SMC-6:p.542(35)
Sur le devant de cette voiture, on voyait un  chasseur  qui servait de courrier, et à l'arri  Béa-2:p.843(31)
mise élégante.  Ce voyageur ressemblait à un  chasseur  qui trouve une proie longtemps et in  I.P-5:p.690(.4)
e, et persistait dans sa poursuite, comme un  chasseur  qui veut absolument tuer une perdrix  PGo-3:p.182(41)
vent pas être entendus.  Tout en causant, le  chasseur  regardait d'un côté pendant que son   SMC-6:p.546(16)
elle prête l'oreille à l'ordre, et entend le  chasseur  répétant au cocher : « Chez M. de Ro  PGo-3:p.107(39)
ucien se promenait avec Esther, Europe et le  chasseur  restaient à cent pas d'eux, comme de  SMC-6:p.491(11)
nt parvenu.  Le corps svelte et vigoureux du  chasseur  s'équilibrait avec grâce dans toutes  Med-9:p.493(38)
nd madame voulait revenir, jetait un cri; le  chasseur  sifflait le cocher qui se trouvait t  SMC-6:p.491(.8)
d elle se trouvait sans Lucien, par un grand  chasseur  vêtu comme les chasseurs les plus él  SMC-6:p.490(42)
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 présenta, suivie d'un valet de pied et d'un  chasseur , à la grille du guichet.  Vêtue tout  SMC-6:p.863(14)
  — Il a raison, dit Birague.     — Poète et  chasseur , dit Catherine du ton de la rêverie.  Cat-Y:p.354(41)
.     — Le sanglier mourant a souvent tué le  chasseur , dit Charles de Gondi.  Cette conspi  Cat-Y:p.397(43)
ù aller chercher vos gens, car vous aurez un  chasseur , et de ma façon, comme ces deux escl  SMC-6:p.486(11)
aura l'air d'un diplomate.  Ce drôle sera le  chasseur , et Derville assistera tout simpleme  SMC-6:p.650(38)
olice de quatre heures à cinq heures, dit le  chasseur , et il s'est vanté ce soir de trouve  SMC-6:p.546(19)
n animal fauve qui ne prévoit aucune ruse du  chasseur , et qui compte sur sa vélocité, sur   U.M-3:p.929(42)
hes, aristocratiquement nommé Jacques, grand  chasseur , hautain, sec, à figure hâlée, aimab  I.P-5:p.195(.8)
onner la chasse à courre.  Au lieu d’être le  chasseur , il est le gibier.  Au lieu de vivre  Emp-7:p.881(23)
ur toutes les hauteurs, et prêtant, comme un  chasseur , l'oreille au moindre bruit.  Au tro  Cho-8:p1161(38)
pendance.  Le lévrier se révoltait contre le  chasseur , les ministres lui donnèrent quelque  Emp-7:p.923(.8)
 et tuait son homme.  Eugène était un adroit  chasseur , mais il n'avait pas encore abattu v  PGo-3:p..98(16)
 d'Aiglemont répondit d'en bas par un cri de  chasseur , mais sans hâter sa marche; seulemen  F30-2:p1087(.5)
 Vous avez agi en enfant, soyez homme, soyez  chasseur , mettez-vous à l'affût, embusquez-vo  I.P-5:p.701(40)
t de son frère, homme d'aspect brutal, grand  chasseur , militaire intrépide, plein de résol  Ten-8:p.602(33)
 derniers et lui dit : « Vous êtes un adroit  chasseur , n'oubliez pas de nous apporter du g  CdV-9:p.784(25)
ure attendue avec la douloureuse patience du  chasseur , ne fallait-il pas continuer ces taq  Lys-9:p1020(41)
tion absolue.  Dans cette situation, un vrai  chasseur , pour s'entretenir la main, faute de  SMC-6:p.629(.7)
 une voiture s'arrêta sous le péristyle.  Un  chasseur , que Lucien ne reconnut pas, déplia   I.P-5:p.272(38)
  Je passerai dans cette avenue en calèche à  chasseur  ! j'aurai des marquises d'Espard ! »  I.P-5:p.287(35)
enaça de son parapluie, en disant [f° 20] au  chasseur  :     « Credié, Mosieu, je tue votre  eba-Z:p.677(33)
style, et je lui entends dire tout bas à son  chasseur  : " Chez Leroy ! "  J'y cours.  Ma m  CSS-7:p1174(26)
ine soupire.  Elle se met à l'affût comme un  chasseur  : elle surprend la jeune femme la fi  Pet-Z:p..94(19)
 et le gendarme, ce qu'est le gibier pour le  chasseur  : ils ont des allures, des façons, u  SMC-6:p.831(24)
mise en maison.  Nous n'aurons pas besoin de  chasseur  : Paccard sera cocher, les cochers n  SMC-6:p.588(24)
 lui dois de gracieusetés pour son talent de  chasseur  ?  Ses clients lui ont apporté des l  Lys-9:p.942(20)
  L'homme de police a toutes les émotions du  chasseur ; mais en déployant les forces du cor  Ten-8:p.578(40)
au pris dans un traquenard et qui implore le  chasseur .     « Mon Dieu ! qu'a donc Lucien ?  SMC-6:p.647(28)
estez, il y a du monde dans la rue », dit le  chasseur .     Ce mot si simple fut effrayant.  SMC-6:p.588(38)
s ta canne ?...     — C'est juste ! » dit le  chasseur .     Paccard, qualifié de Vieille-Ga  SMC-6:p.547(13)
, dans le quartier, ce que le lévrier est au  chasseur .  Cérizet, au fait des besoins de to  P.B-8:p..80(10)
r la tête d'un voile.  Le baron reconnaît le  chasseur .  Deux heures après, la voiture, qui  SMC-6:p.560(23)
'abbé, jamais Esther n'avait dit un mot à ce  chasseur .  Europe, quand madame voulait reven  SMC-6:p.491(.7)
evenait pour lui ce qu'est le gibier pour le  chasseur .  Herrera pouvait-il connaître la na  SMC-6:p.475(.4)
 ma mission en Vendée, j'étais vêtu comme un  chasseur .  Je portais une veste verte à bouto  Lys-9:p1110(35)
 Ne te sers dans aucun cas de ton couteau de  chasseur .  Quand on peut casser les jambes à   SMC-6:p.547(.7)
ille, en contemplant d'un air niais les deux  chasseurs  à la vue desquels il lui échappa un  Adi-X:p.980(39)
c le soin que mettent à cette occupation les  chasseurs  adroits, dans leurs moments de lois  Ten-8:p.502(.4)
tendons le financier, dit Bianchon quand les  chasseurs  arrivèrent à une clairière.     — A  Mus-4:p.675(42)
FRIQUE     En 1841, le premier bataillon des  chasseurs  d'Afrique, où la campagne d'automne  eba-Z:p.373(.6)
dehors et qui se dessinait sur des habits de  chasseurs  d'ambassade et de généraux de l'Emp  PrB-7:p.818(18)
 des choses et non des êtres pour ces grands  chasseurs  d'idées.  Quand les hommes de talen  Mem-I:p.216(42)
e la Bataille, une passion égale à celle des  chasseurs  dans une grande partie de chasse.    Béa-2:p.669(38)
aut du boulingrin devant le château; car les  chasseurs  de cette force sont comme ces joueu  M.M-I:p.713(14)
 contemplation d'un précipice à pic, où deux  chasseurs  de chamois descendraient avec facil  Env-8:p.369(33)
la commune, et j'irai dans les Alpes, où les  chasseurs  de chamois ne me diront rien; bien   Med-9:p.495(30)
er à un lièvre fatigué par les chiens et les  chasseurs  de se reposer dans une clairière et  Env-8:p.271(18)
 la recherche de laquelle se mettent tant de  chasseurs  de spectres, que les savants croien  FYO-5:p1101(20)
avalerie ennemie, qui reçut aussi le feu des  chasseurs  de Vincennes.  À l'affaire de la Sm  eba-Z:p.376(.6)
if », répliqua le duc.     En ce moment, ces  chasseurs  déterminés, car le prince de Loudon  M.M-I:p.709(36)
t la petite ville de B*** ou le régiment des  chasseurs  du Cantal tenait garnison.  Un élég  Phy-Y:p1154(40)
en saisissant, pour courir, le moment où les  Chasseurs  du Roi chargeaient leurs armes.  So  Cho-8:p1169(11)
 bête fauve.  En voyant cette manoeuvre, les  Chasseurs  du Roi poussèrent d'effroyables cri  Cho-8:p1169(20)
 raffinements des supplices par lesquels les  Chasseurs  du Roi punissaient les gens soupçon  Cho-8:p.974(12)
tes libre !  Tenez, voilà un passeport.  Les  Chasseurs  du Roi savent qu'on ne doit pas tue  Cho-8:p1054(22)
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vallée de Couesnon.  Deux ou trois chefs des  Chasseurs  du Roi vinrent auprès de Marche-à-t  Cho-8:p.942(15)
e soldats alors complètement entouré par les  Chasseurs  du Roi, ils se jetèrent sur la rout  Cho-8:p.934(35)
iers ferrés que portaient habituellement les  Chasseurs  du Roi.  Aux premiers cris jetés pa  Cho-8:p.931(18)
gua les différents groupes que formaient les  Chasseurs  du Roi.  Ni Pille-miche, ni Marche-  Cho-8:p1055(14)
à la raison ces brigands qui s'appellent les  Chasseurs  du Roi; vous savez comment ils se c  Cho-8:p.926(16)
e gaieté factice.     En ce moment, les deux  chasseurs  entendirent un cri assez semblable   Adi-X:p.979(25)
alte que nous ferons pour déjeuner, en vrais  chasseurs  et chasseresses, sur le pouce...  ê  M.M-I:p.709(.2)
araître un prodige dans une femme.  Les deux  chasseurs  étonnés la virent sauter sur une br  Adi-X:p.981(38)
e.  N'était-ce pas trop déjà que ces féroces  chasseurs  fussent sur les traces de leur gibi  I.P-5:p.576(.9)
 rancune.  En arrivant au rond-point, où ces  chasseurs  habillés de rouge et armés de leurs  M.M-I:p.712(21)
Lucien, par un grand chasseur vêtu comme les  chasseurs  les plus élégants, armé d'un vrai c  SMC-6:p.490(43)
arisiens avalèrent tout avec une rapidité de  chasseurs  mangeant à une halte, et revinrent   Ten-8:p.587(12)
du monticule, les gardes particuliers ou les  chasseurs  n'avaient jamais visité, fouillé ni  Ten-8:p.565(27)
s la cloche était sans battant.     Les deux  chasseurs  n'entendirent que le bruit singuliè  Adi-X:p.980(.9)
ntra leurs mains gauches.  Dans ce pays, les  chasseurs  ont l'habitude de verser la poudre   eba-Z:p.497(10)
és dans le couvert sans avoir à craindre les  chasseurs  ou les enfants.  Durant ces heures   V.F-4:p.870(.6)
é en travers, unit deux rochers.  Tantôt les  chasseurs  ou les pêcheurs ont lancé des sapin  Ser-Y:p.730(20)
nent bien fatigués le soir, s'ils voient des  chasseurs  passant à travers les champs et les  Med-9:p.502(21)
re si j'avais tué un lièvre ! »     Les deux  chasseurs  présentaient un contraste assez rar  Adi-X:p.975(33)
rent descendre péniblement du talus les deux  chasseurs  que le commandant avait envoyés bat  Cho-8:p.931(38)
eunes nobles de province, qui deviennent des  chasseurs , des fumeurs et des propriétaires t  Cab-4:p.987(.1)
ui s'était remise à paître, regarda les deux  chasseurs , examina toutes les parties de leur  Adi-X:p.981(12)
 !  Je te vois comme le castor au milieu des  chasseurs , ne leur donne pas ta peau...     —  I.P-5:p.602(21)
 pour passer sous les chiens et dépister les  chasseurs , ni les chiens subodorant le gibier  I.G-4:p.562(36)
cette mélodie, impatiemment attendue par les  chasseurs , parut dévoiler le moindre sentimen  Adi-X:p.982(41)
urse retenaient au logis les plus intrépides  chasseurs , qui craignaient de ne plus reconna  Ser-Y:p.734(24)
pes politiques, et vivant sans rencontrer de  chasseurs , sous l'oeil des naturalistes qui l  PCh-X:p.237(39)
 Nous étions le gibier, et nous devenons les  chasseurs , voilà tout.  Donne trois francs au  SMC-6:p.913(29)
s à cinq heures comme à Paris.  Si vous êtes  chasseurs , vous pourrez vous bien divertir, j  Deb-I:p.807(41)
le major.     — Laurent ! N'est-il pas du 5e  chasseurs  ?     — Oui.     — C'est mon cousin  Adi-X:p.997(30)
a le cri glacial de l'hyène surprise par des  chasseurs .     « Non, non, s'écria-t-il en to  CdV-9:p.737(.2)
urent les gens des Aigues, les gardes et les  chasseurs .     Gaubertin, l'intendant de Mlle  Pay-9:p..86(41)
r, j'abandonnerais ma Direction générale aux  chasseurs .     — Comment, le maréchal oublier  Bet-7:p.283(19)
fait balle, pour employer une expression aux  chasseurs .     — Il aura pris la mouche pour   Pon-7:p.540(34)
x flamants blancs et roses, le désespoir des  chasseurs .  Aussi le travail est-il une lutte  Bet-7:p.242(22)

chassieux
beaucoup de jambes et peu de corps, les yeux  chassieux  et une tournure à l'avenant.  Elle   Pet-Z:p.153(15)

châssis
ques, de bons cadeaux bien choisis.  De deux  châssis  à prendre, il emportait le meilleur.   SMC-6:p.852(25)
is me donner de l'air ! »  Il s'éleva par le  châssis  à tabatière de sa mansarde, et fut, a  SMC-6:p.694(13)
'un cabinet contigu dont le jour venait d'un  châssis  à tabatière et sur lequel aucun oeil   I.P-5:p.625(17)
vé de six pieds, et couvert en zinc, avec un  châssis  à tabatière pour fenêtre.  On y parve  Pon-7:p.751(35)
, mais, après s'être arcbouté sur l'appui du  châssis  à tabatière, il prit et lança Contens  SMC-6:p.694(28)
ais encore il remplaça les sales carreaux du  châssis  d'où venait la lumière par des vitres  I.P-5:p.562(14)
inet noir de l'atelier, et parut examiner le  châssis  d'où venait le jour en y donnant tant  Ven-I:p1048(.7)
ans cette singulière propriété.  Vois-tu ces  châssis  de fenêtres peints en rouge, et ces f  Adi-X:p.979(19)
, les balustres vermoulus de l'escalier, les  châssis  disjoints des fenêtres, et les portes  Fer-5:p.868(.7)
isinière passe une sauce à son tamis, sur un  châssis  en fer appelé forme, et dont l'intéri  I.P-5:p.220(18)
   Le garçon alla chercher à l'imprimerie un  châssis  en fer avec lequel il put enfoncer la  FdÈ-2:p.356(40)
it une seule chambre éclairée par un mauvais  châssis  garni de toile.  Le sol était en terr  Med-9:p.399(39)
a muraille et singulièrement éclairé par des  châssis  qui dessinent extérieurement la rampe  SMC-6:p.448(12)
la rue par un vieux vitrage, et par un grand  châssis  sur une cour intérieure.  On pouvait   I.P-5:p.129(.2)
 des hottes, vient d'être mis à jour par des  châssis  vitrés du côté du guichet, en sorte q  SMC-6:p.824(.9)
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ie était profusément éclairée par d'immenses  châssis  vitrés et garnis de ces grandes toile  Ven-I:p1041(23)
ut de cet examen scrupuleux.  Tenez voilà le  châssis , le chevalet, enfin voici mes couleur  ChI-X:p.436(.8)
  Chaque étage avait trois fenêtres dont les  châssis , pourris par l'humidité et disjoints   Epi-8:p.438(42)
Descoings, fit ouvrir le toit, et y plaça un  châssis .  Ce grenier devint une vaste salle p  Rab-4:p.299(13)
is par des jours de souffrance, enfin par un  châssis .  Il y avait quarante chambres meublé  ZMa-8:p.830(21)

chaste
ent bordés de lumière.  Le visage d'un homme  chaste  a je ne sais quoi de radieux.  Des yeu  U.M-3:p.794(10)
nt il avait accepté le défi, il s'était fait  chaste  à la manière d'Origène, en châtrant so  PCh-X:p.217(20)
ano, une jolie armoire à glace, un petit lit  chaste  à rideaux simples, et tous les petits   CéB-6:p.170(10)
que chose ?  N'était-ce pas plus beau que le  chaste  amour de Pétrarque pour Laure, qui se   FMa-2:p.230(40)
 nom chaste trouvé par elle pour exprimer un  chaste  amour, elle m'appelait monsieur !  Ce   Med-9:p.566(11)
aucune des faiblesses de son sexe, qui vécut  chaste  au milieu des amours de la cour la plu  Cat-Y:p.170(.6)
pée dans son amour comme dans un manteau, et  chaste  au sein du désordre; admirer ses vêtem  PCh-X:p.255(.1)
i magnifique créature, aussi forte de sa vie  chaste  auprès de sa mère, que de sa nature pr  Bet-7:p..70(17)
ouvons-nous ?  Irais-je maintenant vanter la  chaste  beauté de ma pupille au comte d'Arcos,  Mar-X:p1068(20)
 respectueusement le cadavre ambulant, et sa  chaste  caresse ne fut pas exempte de cette câ  Sar-6:p1055(16)
 de la profession du prêtre; qu'il doit être  chaste  comme le médecin est insensible aux ma  Phy-Y:p.946(12)
lipsait complètement l'image de la simple et  chaste  créature vouée au travail et à l'obscu  Gob-2:p.977(43)
nde édition de Raphaël, cette madone la plus  chaste  de toutes et qui se voit à peine sous   Cab-4:p1016(14)
nes filles, même la plus religieuse, la plus  chaste  de toutes, emploient le même langage,   Med-9:p.562(35)
mbrée !  Elle seule avait le secret de cette  chaste  démarche qui met innocemment en relief  Fer-5:p.798(.7)
pas donné d'amant, car Diane a été aimée, la  chaste  Diane a aimé !  Jupiter seul a pu ne p  Mas-X:p.548(30)
volupté qu'il a d'amour au coeur, ce baiser,  chaste  en apparence, peut-il exciter de redou  DdL-5:p.956(14)
s mille sentiments qui ne dépassèrent pas la  chaste  enceinte de leurs coeurs voilés, mais   FdÈ-2:p.280(.8)
 dit-elle en recevant sur le front un baiser  chaste  encore.  Mais restez dans la salle, et  Mar-X:p1058(33)
 voyant jaunir et s'allonger le visage de sa  chaste  épouse, en France nous appelons ce pla  Pet-Z:p.148(38)
des, et n'aura le courage d'être ni mère, ni  chaste  épouse.     Voici quelle marche on a s  Phy-Y:p1021(15)
une pure jeune fille, je ne saurais être une  chaste  épouse.  J'ignore donc quelle sera ma   Med-9:p.566(37)
ipes étaient religieux, elle devait être une  chaste  épouse; mais elle ne flattait pas seul  RdA-X:p.758(40)
.  Elle avait une sorte de joie triste.  Une  chaste  espérance brillait sur son visage à tr  Fer-5:p.873(12)
 l'existence se trouvaient réunis dans cette  chaste  espérance, désormais perdue.  Il falla  Med-9:p.568(36)
le, dominée par une volonté de fer et par un  chaste  esprit religieux qui l'avait conservée  RdA-X:p.738(30)
, plus triste et plus accablé que jamais; le  chaste  et caressant regard que Caroline lui j  DFa-2:p..28(33)
une lutte dans le bonheur; tandis qu'Amélie,  chaste  et confiante, allait s'enfermer dans l  Hon-2:p.584(26)
ances avec la plus jolie femme de Paris, une  chaste  et délicieuse personne de laquelle il   Fer-5:p.796(35)
ns doute un jour la joie d’être estimé homme  chaste  et grave.     Mais beaucoup de lectric  PCh-X:p..51(.6)
maladies infâmes sont figurées en cire, rend  chaste  et inspire de saintes et nobles amours  SMC-6:p.826(17)
i brusque, de si clair, que la femme la plus  chaste  et le mari le plus spirituel arrivent   Phy-Y:p1071(24)
efide déposa sur le front de Calyste le plus  chaste  et le plus timide de tous les baisers.  Béa-2:p.820(16)
ne émotion, celle d'une première caresse, du  chaste  et modeste baiser que Mme d'Aiglemont   F30-2:p1141(23)
 fantasque et insolente, toi qui devais être  chaste  et modeste, n'as-tu pas tout soumis à   JCF-X:p.325(28)
ons qu'un cadavre sur la grève.     Alors le  chaste  et pur sentiment que j'avais pour ma s  Pat-Z:p.268(10)
t d'orgies, Raoul fût entraîné vers un amour  chaste  et pur, vers la maison douce et harmon  FdÈ-2:p.322(.1)
onse fut faite d'un ton si pénétrant, que la  chaste  et pure Césarine tendit son front au c  CéB-6:p.292(11)
mpressions laissées dans mon coeur par l'âme  chaste  et recueillie d'Henriette.  La marquis  Lys-9:p1179(12)
vous corrompra.  Là, ne sera pas la créature  chaste  et recueillie dans l'âme de laquelle v  Lys-9:p1095(30)
'avança vers Hélène, dont la beauté, quelque  chaste  et recueillie qu'elle fût, était comme  F30-2:p1175(.2)
r des comparaisons.  Rappelez-vous le parfum  chaste  et sauvage de cette bruyère que nous a  Lys-9:p.997(13)
 ?     — Sa vie, au bord de la mer, a été si  chaste  et si pure, que la nature est plus dru  EnM-X:p.924(25)
Arthez, vit à travers les vitres trembler la  chaste  et timide lueur qu'il avait si souvent  I.P-5:p.530(.1)
s à faire acheter.  Une Anglaise, blanche et  chaste  figure aérienne, descendue des nuages   PCh-X:p.110(19)
 son mari, de sonates exécutées avec la plus  chaste  intention, cousue pendant dix-huit ans  FdÈ-2:p.308(13)
e de laquelle elle vivait, eût récompensé la  chaste  jeunesse, la vie sainte de cette femme  Béa-2:p.657(18)
 lui peignait la vie simple de la nature, la  chaste  nudité de la vraie pudeur, les délices  PCh-X:p..72(14)
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e son bref qu'il exige une vague image de la  chaste  nudité, de la simplicité du vrai en to  L.L-Y:p.592(14)
souhaité des refus, là où il rencontrait une  chaste  obéissance; souvent, il aurait donné s  Mar-X:p1071(14)
 fit sans voile, assise, debout, couchée, ou  chaste  ou amoureuse, en réalisant, grâce au d  Sar-6:p1062(20)
il aurait pleuré, s'il l'eût osé, de voir sa  chaste  pensée déshabillée, fouettée, polluée   eba-Z:p.775(39)
lascives.     XL     La femme mariée la plus  chaste  peut être aussi la plus voluptueuse.    Phy-Y:p.959(29)
 une fleur de jeunesse due à la vie sobre et  chaste  qu'il avait menée, et comme tous les g  SdC-6:p.978(.6)
pouvait comparaître un jour devant Dieu plus  chaste  que ne l'était la Vierge Marie elle-mê  EuG-3:p1043(30)
 Jeannie, n'effaroucher personne, être aussi  chaste  que veut l'être notre noble langue fra  Fer-5:p.838(.7)
certes n'était pas joué.     — À cette femme  chaste  qui voulait me tuer. »     Là, le marq  Cho-8:p1203(.7)
ient surtout la modestie de leur fierté, une  chaste  réserve, un noli me tangere, qui, plus  Int-3:p.477(10)
ents de sa toilette; mais la femme pieuse et  chaste  resta chastement mise, malgré ses peti  Bet-7:p.318(22)
u'elle favorisait d'un coup d'oeil.  Sa mise  chaste  sans exagération d'aucune mode, exhala  SMC-6:p.539(.7)
heureuse, je puisais quelques forces dans ma  chaste  solitude, je l'avoue; mais si je suis   Lys-9:p1120(39)
nces sans craintes et sans tourments !  Quel  chaste  souvenir dans la vie !  Quel épanouiss  L.L-Y:p.672(36)
iste songeait à la paix de son atelier, à sa  chaste  statue, au gracieux modèle qui l'atten  PCh-X:p.207(.4)
oucereusement la nouvelle en quêtant pour la  chaste  Suzanne !     En ce moment, Athanase,   V.F-4:p.842(39)
certes tout quitté pour lui.  Semblable à la  chaste  Suzanne de la Bible, que les vieillard  V.F-4:p.845(23)
rprise se voit, toujours trop tard, comme la  chaste  Suzanne, en proie aux jumelles ravies   Pet-Z:p..93(32)
irant les innocents privilèges accordés à ma  chaste  tendresse, je l'attendais, elle devait  Lys-9:p1133(25)
 "     « Moi qui naguère étais son aimé, nom  chaste  trouvé par elle pour exprimer un chast  Med-9:p.566(10)
lai longtemps la mansarde où j'avais mené la  chaste  vie d'un savant, une vie qui peut-être  PCh-X:p.193(10)
liqua la mesure de la vie parisienne à cette  chaste  vie de province, en oubliant que la mé  I.P-5:p.647(28)
ter de Phidias, et des yeux gris auxquels sa  chaste  vie en s'y portant tout entière, impri  EuG-3:p1075(33)
e, délicieuses émotions que le coeur le plus  chaste  voudrait toujours voiler.  Plus une fe  Fir-2:p.152(43)
s pour femme une marquise d'Espard à la plus  chaste , à la plus recueillie, à la plus aiman  Int-3:p.425(19)
ui, vois-tu, c'est la mort de la femme pure,  chaste , aimante que tu as eue...  Et j'ai bie  SMC-6:p.689(31)
uples qui en ont voulu; cette province pure,  chaste , brave et loyale, c'est la Touraine !   Cat-Y:p.233(17)
découvrir alors un extrême désir de paraître  chaste , dans l'extrême chasteté que Marie che  Cho-8:p1013(16)
 d'une âme solitaire, à la fois instruite et  chaste , est une de ces fleurs célestes dont l  M.M-I:p.541(14)
 blanc : ils souffrent tout.  Comme la femme  chaste , ils doivent n'avoir de talent qu'en s  Emp-7:p.959(13)
er sa démarche, elle marchait avec une grâce  chaste , inimitable; mais ce n'était pas assez  PrB-7:p.824(27)
 naïve, spirituelle et naturelle, aimable et  chaste , jeune fille et mère, parfaitement lib  FdÈ-2:p.293(10)
ur la femme, et de ne pas faire, d’un esprit  chaste , le prototype du cynisme ?     Si les   PCh-X:p..50(15)
it passé d'une manière plus décente, ni plus  chaste , ni plus froide peut-être, dans un lie  FYO-5:p1084(18)
ille sortira peut-être vierge de sa pension;  chaste , non.  Elle aura plus d'une fois discu  Phy-Y:p.967(35)
rt, comme sont morts Raphaël et lord Byron.   Chaste , on meurt par excès de travail, aussi   Pat-Z:p.308(27)
ne belle idée, qui demeure sobre, patient et  chaste , ou à quelque sot, content de lui-même  FYO-5:p1053(11)
a comtesse, aux yeux insatiables, au corsage  chaste , oubliait ces travaux gigantesques et   FdÈ-2:p.349(25)
s jeté toutes les fortunes de l'homme par ce  chaste , par ce prodigue, par ce timide regard  L.L-Y:p.664(19)
, dit-il froidement.  J'en ai fait une femme  chaste , pure, bien élevée, religieuse, une fe  SMC-6:p.478(41)
pourrez en sortir une jeune fille accomplie,  chaste , pure, bien élevée, si... »     Cet ho  SMC-6:p.460(35)
protestante n'a pas d'idéal.  Elle peut être  chaste , pure, vertueuse; mais son amour sans   AvP-I:p..16(.1)
, j'étais plus aimée, et pour lui tout aussi  chaste , tout aussi grande, tout aussi pure qu  Mem-I:p.292(18)
vous semblent-elles d'une transparence assez  chaste  ?     — Ah ! mon Dieu, dit-elle en sou  Phy-Y:p.987(13)
r un fauteuil, depuis quand se rit-on (style  chaste ) des oncles qui ont vingt-six mille li  Fir-2:p.154(38)
ns pulpe;     Que le clergé est généralement  chaste ;     Qu'il y a des hommes placés de ma  Phy-Y:p.940(.7)
t l'imagination est ardente, dont la vie est  chaste .     Je puis vous crayonner les traits  Lys-9:p.995(32)
 ont en elles quelque chose qui n'est jamais  chaste .     XXI     « Qu'un homme d'esprit ai  Phy-Y:p.944(.3)
 sexe, car c'est la seule chose qu'il ait de  chaste . »  Je pris l'attitude d'un homme qui   Phy-Y:p.985(14)
i font de Paris une mer aussi dangereuse aux  chastes  amours qu'à la pureté des consciences  Lys-9:p1107(26)
des éclairs par les yeux où vingt soi-disant  chastes  années flambaient, jugez quelle impre  SdC-6:p.995(30)
re.     Entre hommes, la prétention des plus  chastes  bourgeois est de paraître égrillards.  CéB-6:p..92(33)
, et de se laisser longtemps caresser par de  chastes  brises.  Le véritable amour payait po  PGo-3:p.182(30)
 la gracieuse douceur de l'amour et ses plus  chastes  caresses dans les parfums exhalés par  Req-X:p1114(23)
 caresses vinrent, lentement une à une, mais  chastes  comme les jeux si mutins, si gais, si  EnM-X:p.948(.3)
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ité; peut-être aussi pour jouir des voluptés  chastes  d'un premier amour, et le faire arriv  Aba-2:p.492(.1)
e a déployée dans les mariages voluptueux et  chastes  de ses statues, cette innocence du la  Mem-I:p.378(28)
oir permis de baiser ma main, après les plus  chastes  et les plus délicieuses amours, dans   Mem-I:p.361(14)
 dans Alençon, où mon enfance me livrait ses  chastes  et purs souvenirs ?  J'ai eu la folle  Cho-8:p1145(42)
se demandait si dans ses amours évanouis, si  chastes  et si purs, la pensée n'avait pas été  F30-2:p1108(36)
de ses facultés réservées.  Lorsque les gens  chastes  ont besoin de leur corps ou de leur â  Bet-7:p.152(21)
iste pas, dans la république des lettres, de  chastes  ordonnances de police malheureusement  eba-Z:p.501(16)
 entrevoit le bonheur et il se voile sous de  chastes  paupières.  Aujourd'hui j'ai peur de   M.M-I:p.584(10)
yait tombée, cette idéale couronne de fleurs  chastes  que, de tout temps, les peuples ont v  U.M-3:p.950(.1)
LES INDISCRÉTIONS     Les femmes sont     Ou  chastes ,     Ou vaniteuses,     Ou simplement  Pet-Z:p.132(.3)
s.  Hélas ! il en est ainsi chez les natures  chastes , chez les penseurs tranquilles et che  Pon-7:p.500(.3)
 il est parmi nous de nobles, de grandes, de  chastes , de pures femmes, et alors elles sont  DdL-5:p1000(.8)
 ainsi les moeurs les plus simples, les plus  chastes , les plus exemplaires.  Elle ouvrait   CdV-9:p.650(.4)
 à trois genres de crimes.     S'ils restent  chastes , leur santé s'altérera au sein des ir  Phy-Y:p.945(.1)
n.  Ne voyez-vous pas que vous avez, par les  chastes , par les ignorantes moeurs de la fami  Béa-2:p.730(40)

Chastel -> Tanneguy de Chastel

Chasteler
ADAME LA COMTESSE IDA DE BOCARMÉ,     NÉE DU  CHASTELER      « Allons ! encore notre vieux c  CoC-3:p.311(.3)
he avait réussi à révolutionner.  Le général  Chasteler  s'avançait même avec un ou deux rég  eba-Z:p.492(13)

Chastelet
r de feu Guerbet, en son viuant procurevr au  Chastelet , avons recogneu la nécessité où nou  Deb-I:p.849(21)

chastement
us étendue.  Ses paupières, presque toujours  chastement  baissées vers la terre, se relevai  F30-2:p1125(10)
 alors si facilement nouées et dénouées, fut  chastement  consacrée par la main de la mort.   I.P-5:p.159(13)
re, mon épouse ? déchirer le voile dont j'ai  chastement  couvert mon bonheur ?  Mais ce ser  ChI-X:p.431(19)
ge et fus complètement fasciné par une gorge  chastement  couverte d'une gaze, mais dont les  Lys-9:p.984(25)
oyage, en stoff assez commun, à corsage fait  chastement  en guimpe, ornée d'une collerette   Béa-2:p.760(29)
s vous déplaisaient; ou pour l'exprimer plus  chastement  encore que par des paroles, si je   L.L-Y:p.661(.7)
baisser la robe que jadis le Désir levait si  chastement  et si vivement.  Elle jette un oei  Phy-Y:p1188(27)
ouleur de cerise, à taille longue, dessinait  chastement  le corsage et couvrait les épaules  M.M-I:p.482(14)
ne rose à son côté; une écharpe lui couvrait  chastement  les épaules et le corsage, elle re  CéB-6:p.172(28)
ilette; mais la femme pieuse et chaste resta  chastement  mise, malgré ses petites invention  Bet-7:p.318(22)
ns aucun journal : vos Marguerites resteront  chastement  pliées comme vous les tenez, elles  I.P-5:p.342(14)
 gilet rayé du savant, interstice d'ailleurs  chastement  rempli par une chemise qu'il avait  PCh-X:p.238(17)
 savoir seul à recevoir la lueur de ses yeux  chastement  réservée; de connaître assez toute  Lys-9:p1045(41)
et bon goût.  À travers la gaze qui couvrait  chastement  son corsage, des yeux habiles pouv  PCh-X:p.227(.1)
comme les lueurs que la déesse profane verse  chastement  sur le berger bien-aimé durant son  Ser-Y:p.753(39)
s'appuyant la tête sur ses pieds, tu es trop  chastement  tendre pour dire nos bonheurs à qu  DdL-5:p.972(.8)
 mère ne s'acquiert point.  Une tante, aussi  chastement  unie à son nourrisson que l'était   Cab-4:p.984(42)
itté sa mère, et jamais enfant n'a vécu plus  chastement , plus chrétiennement que cette chè  Env-8:p.338(.7)

chasteté
ditation.  Le jour où nous avons donné de la  chasteté  au langage, les moeurs avaient perdu  eba-Z:p.483(.7)
 Pontormo a mise sur le sublime visage de sa  Chasteté  chrétienne caressant la céleste lico  CdV-9:p.850(43)
 bouche avait une expression de cruauté.  La  chasteté  commandée par de vastes desseins, ex  Cat-Y:p.342(43)
s mouvements semblaient en désaccord avec la  chasteté  d'un front rêveur, souvent étonné, r  EnM-X:p.933(23)
ieure du chrétien et la force qu'engendre la  chasteté  de l'âme.  Ses yeux, où semblait se   Med-9:p.499(17)
nières secousses de ce grain engendré par la  chasteté  de sa vie, il leur dit d'une voie ém  Cat-Y:p.349(.7)
i, pour certains autres, sont l'indice d'une  chasteté  de sensitive et de passions fières.   L.L-Y:p.659(20)
ir physique, encore agrandie chez lui par la  chasteté  du corps et par la puissance de l'âm  L.L-Y:p.677(34)
vation de l'intelligence, sans action sur la  chasteté  du corps, eût étonné des philosophes  Béa-2:p.689(40)
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ependant nous ferons observer que le voeu de  chasteté  est une des plus fortes exceptions d  Phy-Y:p.946(.9)
alheur d'avoir une passion prouve combien la  chasteté  leur est à charge.  Sans la peur du   Phy-Y:p.909(42)
ître le secret d'une femme, de savoir que sa  chasteté  ment, que sa figure calme cache une   Fer-5:p.805(16)
 j'avais subies, comme tous les hommes ?  La  chasteté  n'était-elle pas une sublime distinc  Lys-9:p1204(25)
és avaient été jusqu'alors conservées par la  chasteté  naturelle aux savants chez qui la pr  RdA-X:p.832(32)
akirs de l'Inde qui sont récompensés de leur  chasteté  par les tentations qu'elle leur donn  DdL-5:p.965(41)
dans les bras des courtisanes décrétaient la  chasteté  pour les simples prêtres.  Il vit le  PCh-X:p..71(33)
 dont le feu semblait également accru par la  chasteté  que donne la tyrannie des idées, et   RdA-X:p.671(35)
ême désir de paraître chaste, dans l'extrême  chasteté  que Marie cherchait à donner à ses a  Cho-8:p1013(16)
dée du paysage plein de bonhomie pudique, de  chasteté  tranquille, de vues modestes et bour  V.F-4:p.849(40)
eur, car elles répondaient aux sentiments de  chasteté , de délicatesse qui sont pour ainsi   Lys-9:p1072(18)
Il ne transigeait avec aucun de ses voeux de  chasteté , de pauvreté, d'obéissance.     Du p  Pay-9:p.126(.2)
ient chez Étienne comme chez Louis XIII : la  chasteté , la mélancolie, les souffrances vagu  EnM-X:p.943(28)
 et pudique sachant sa destinée et pleine de  chasteté , la vierge de l'Espagne plutôt que c  M.M-I:p.482(31)
escence, vous auriez connu les délices de la  chasteté , les délicatesses de la pudeur, ces   SMC-6:p.454(.6)
e s'abandonnait à une ivresse que cette demi- chasteté , sévère, souvent cruelle, allumait e  M.C-Y:p..47(34)
i images     *     Tout homme élabore par la  chasteté  (il y a un point déterminé) une rich  eba-Z:p.841(12)
une ville essentiellement courtisane et sans  chasteté .  Pour qu'une existence y ait de la   Pet-Z:p..94(.5)

Chastillonest
té de puissance.  L'Empereur aperçut Mlle de  Chastillonest , et se pencha vers Duroc pour l  F30-2:p1047(.6)
e, je te suivrai), la devise de la maison de  Chastillonest .     « Une belle créature peut   M.M-I:p.567(42)

Chastopalli
ter les oeuvres de lord Byron, traduction de  Chastopalli  à laquelle il ne comprit rien du   Emp-7:p.984(40)

chasuble
é.  L'évangile était dit.  Le curé quitta sa  chasuble  et descendit de l'autel pour venir à  CdV-9:p.717(27)
ers à agrafes d'argent, un habit en façon de  chasuble , et un grand gilet de tuteur.     «   Cab-4:p.998(21)

chat
-> bon chat, bon rat (à)

ien ses moqca.  Comme il a souffert ce povre  cha .  Mais j'orai pour me détruir le couraje   Fer-5:p.878(27)
atois germanico-gallique : Montemisselle, lé  chas  honte manché lâ grôdenne tan Bâri sti no  FdÈ-2:p.279(21)
u chat qui le regarda froidement.  — Sei mon  châs , dit-il en le montrant à la comtesse.  C  FdÈ-2:p.366(13)
 préoccupait bien plus de la présentation du  chat  à la comtesse que des papiers par lesque  FdÈ-2:p.366(28)
seule idée à des Lupeaulx, c'était mettre le  chat  à même la jatte de lait, commença l'expl  Emp-7:p1053(14)
te, c'est un ange !     — C'est que mon gros  chat  a peur d'être trouvé par ce Samanon, il   Bet-7:p.442(16)
a tête, et ferma doucement les yeux comme un  chat  à qui l'on gratte le crâne.     « Vous ê  Pie-4:p.121(32)
écorce polie brillait de propreté.  Un jeune  chat  accroupi sur la table où l'avait attiré   PCh-X:p.235(18)
seillier séchaient au soleil.  Il y avait un  chat  accroupi sur une machine à teiller le ch  PCh-X:p.278(34)
ui avait de l'analogie avec le miaulement du  chat  amoureux, aussitôt huit voix beuglèrent   PGo-3:p.202(.8)
casion de vous en apercevoir.     — Tu es un  chat  aussi prudent     que tu es bien botté.   eba-Z:p.768(.1)
t fort bien ! dit-il sans bégayer.  Quand le  chat  court sur les toits, les souris dansent   EuG-3:p1090(31)
it une boule, le lança dans le jardin, et le  chat  courut après la politique qui tournait c  PCh-X:p.235(40)
monsieur le maréchal, dit Tavannes.  — Sacré  chat  d'Italie, puisses-tu te rompre le cou, a  Cat-Y:p.393(10)
and et Raton, à cette différence près que le  chat  de La Fontaine finit par s'apercevoir de  SMC-6:p.436(.2)
 au moment où, vers sept heures du matin, le  chat  de Mme Vauquer précède sa maîtresse, sau  PGo-3:p..54(25)
ans cesse en présence de la fortune comme un  chat  devant une souris en cage ?  Trouver un   Mel-X:p.345(19)
 du vieux garçon, la couleur des meubles, le  chat  du second ou du troisième.  Tout est ind  Pet-Z:p..93(29)
nu de propos délibéré, on ne lui a pas vendu  chat  en poche.  L'Industrie...     — Allons,   MNu-6:p.373(16)
 en dessinera quelque autre auprès duquel un  chat  endormi, mais mystérieux dans son sommei  Int-3:p.457(28)
ses songes et qui les lui éclaire.  Comme un  chat  enfermé dans la cage d'un lion, la jeune  EnM-X:p.877(18)
 tout haut.     Caroline montre sa langue de  chat  entre deux rangées de dents blanches com  Pet-Z:p..98(37)
e n'ai vu Mistigris.     — Ah ! bien, si mon  chat  est mort, s'il nous a quittés, je... »    PGo-3:p.235(11)
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ne prouve rien.  Un homme est ainsi comme le  chat  est soyeux, comme une pantoufle est fait  SMC-6:p.624(43)
clef ! s'écria Massin en se coulant comme un  chat  et allant saisir une clef qui tomba chas  U.M-3:p.920(20)
 ne peut décrire c'est l'état où Schmuke, le  chat  et la pipe, trinité vivante, avaient mis  FdÈ-2:p.364(29)
  La pipe avait brûlé la table çà et là.  Le  chat  et la tête de Schmuke avaient graissé le  FdÈ-2:p.364(31)
ose impossible, quoiqu'elle écrivît comme un  chat  et ne connût que l'addition et la soustr  U.M-3:p.804(35)
it le mur jaune et lézardé de la maison.  Un  chat  était accroupi sur les pots à crème et l  CoC-3:p.338(.7)
cieux flâneurs.  Ainsi la queue mouchetée du  chat  était découpée de telle sorte qu'on pouv  MCh-I:p..40(43)
rêt de colifichets où dominait un angora, le  chat  favori de Mme Popinot, à laquelle un nat  Int-3:p.441(36)
tâche donc, sans laisser voir tes griffes de  chat  fourré, de susciter un éclat au Palais d  SMC-6:p.807(32)
orte la femme à jouer avec sa proie comme le  chat  joue avec la souris qu'il a prise.     «  Cho-8:p1024(43)
n prenant plaisir à jouer avec elle comme un  chat  joue avec la souris qu'il a saisie, hier  M.C-Y:p..59(.6)
Monsieur votre argentier a descendu comme un  chat  le long des murs, et si lestement que no  M.C-Y:p..65(38)
ain courait tout le Marais, à pied, comme un  chat  maigre, et sur vingt visites, en obtenai  Pon-7:p.624(37)
 grogna, leva la tête, et fit enfuir un gros  chat  noir.  Une jeune paysanne, portant sur s  Med-9:p.391(18)
.. s'est-elle écriée.  J'ai quitté ce pauvre  chat  pendant qu'il dormait, m'a-t-elle dit en  SMC-6:p.518(31)
près son mariage, elle joua si bien avec son  chat  qu'elle déchira le couvre-pieds, en tira  PrB-7:p.828(34)
op complaisant à la volupté; enfin, c'est un  chat  qu'on ne peut pas haïr.  Que deviendrait  Mus-4:p.774(.5)
, pendant laquelle Lucien opposa aux yeux de  chat  que Corentin dirigeait sur lui un regard  SMC-6:p.641(41)
t qui se toilette en se pourléchant comme un  chat  qui boit du lait.  À la bonne heure.  Al  PGo-3:p.137(.3)
allèle à Saint-Léonard.  Avec la patience du  chat  qui guette la souris, Corentin était enc  Cho-8:p1150(21)
 — Fattan te la, meinherr Mirr, cria-t-il au  chat  qui le regarda froidement.  — Sei mon ch  FdÈ-2:p.366(12)
l'avide gaieté avec laquelle, semblable à un  chat  qui met sa patte mouchetée sur une souri  Phy-Y:p1014(.7)
ers Marche-à-terre avec les précautions d'un  chat  qui ne veut pas se mouiller les pattes.   Cho-8:p.996(28)
 trouvait un antique tableau représentant un  chat  qui pelotait.  Cette toile causait la ga  MCh-I:p..40(30)
uitter, reprendre, avec la complaisance d'un  chat  qui retombe sur ses pattes et secoue ses  FdÈ-2:p.349(29)
uffet.  Personne dans la cuisine, excepté un  chat  qui révélait une femme au logis.  L'autr  CdV-9:p.713(24)
s et y imprimer ses ongles comme eût fait un  chat  qui se retient pour ne pas tomber dans u  SMC-6:p.484(25)
it inquiète en écoutant, absolument comme un  chat  qui sent des souris sous un plancher.  E  P.B-8:p.153(12)
Du Croisier entrait alors avec l'allure d'un  chat  qui sent du lait dans un office.  Il sal  Cab-4:p1028(17)
e petit mouvement sec semblable à celui d'un  chat  qui veut passer un endroit mouillé, et a  CéB-6:p.265(23)
 sur sa femme ses yeux fixes comme ceux d'un  chat  qui, devant un trouble domestique, atten  Mus-4:p.650(32)
, sautait.  De temps à autre la chèvre et le  chat  s'arrêtaient pour le regarder par un mou  Pat-Z:p.296(19)
é de son chemin, Nicolas dégringola comme un  chat  sauvage, du haut d'un orme où il s'était  Pay-9:p.207(.7)
 répondit Massin en lui lançant un regard de  chat  sauvage.     — Je voudrais qu'ils fussen  U.M-3:p.918(26)
sage, et ses yeux brillèrent comme ceux d'un  chat  sauvage.  Il bondit sur lui-même par un   PGo-3:p.218(.9)
ui ses deux yeux redoutables comme ceux d'un  chat  sauvage.  Retiens bien ceci : révéler la  Ten-8:p.512(20)
s voir grimpé le talus avec la rapidité d'un  chat  sauvage; ses sabots roulèrent dans le fo  Cho-8:p.931(15)
âte.     « Mistigris ! » s'écria-t-elle.  Le  chat  se sauva, puis revint se frotter à ses j  PGo-3:p..82(17)
et vit deux yeux brillants comme des yeux de  chat  sous une touffe d'aulnes; puis il aperçu  Pay-9:p..72(25)
le support extérieur, guettant tout comme un  chat  sur le bord d'une gouttière.  Bientôt, à  Mus-4:p.687(16)
is une chèvre jouant en compagnie d'un jeune  chat  sur le gazon.  En dehors du jardin se tr  Pat-Z:p.296(16)
vous y goûter ? "  Elle sauta comme un petit  chat  sur un bol de porcelaine plein de lait,   PCh-X:p.162(35)
nd je ne suis pas là, qui m'appelle un vieux  chat  teint !  Oh !... c'est affreux qu'un vic  Bet-7:p..96(13)
nventé de commandite ?  Mon Dieu, mon pauvre  chat  teint, tu devrais me remercier : je te q  Bet-7:p.122(35)
près, Mme Vauquer descendit au moment où son  chat  venait de renverser d'un coup de patte l  PGo-3:p..82(14)
iller avant la fin de l'année...  De là, mon  chat , à la présidence d'une Chambre à la cour  SMC-6:p.808(40)
 menton est de la boue de Paris.  Mais à bon  chat , bon... »     En ce moment une dame, ver  Cho-8:p.977(36)
ttre dans des états pareils !  Après ça, mon  chat , c'est votre maladie !  C'est ce que dit  Pon-7:p.672(33)
, traiter d'une étude.  Enfin pense, mon bon  chat , combien tu rends ta mère heureuse... »   Deb-I:p.861(17)
vu que je puisse t'aimer en liberté.  Pauvre  chat , comme je te plains ! te voilà forcé de   Bet-7:p.297(24)
raphie aussi soigneusement que l'eût fait un  chat , comptait trouver un passage de la tour   M.C-Y:p..42(36)
» a dit Shakespeare.     — Tiens, adieu, mon  chat , dit Valérie qui n'avait pris que quelqu  Bet-7:p.105(28)
é d'avoir trouble ma digestion.     — Pauvre  chat , dit Zéphirine à voix basse, buvez un ve  I.P-5:p.200(28)
us les Fourches caudines.     — Pauvre petit  chat , dit-elle en pressant Lucien sur son coe  I.P-5:p.414(43)
mains de ce bourreau.     « Écoutez, mon bon  chat , dit-elle en relevant Schmucke et l'embr  Pon-7:p.676(12)
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s l'aspect des moissons dorées de Cérès.  Le  chat , doué d'une magnifique robe à longues so  FdÈ-2:p.363(26)
vec elle les moyens de nous parler.  Mon bon  chat , écris-moi de grâce un petit mot pour me  Bet-7:p.297(36)
ésorières.  Là, dans ton pays, mon bon petit  chat , en emportant notre mobilier qui vaut gr  CéB-6:p..44(29)
 il grimpa les escaliers avec l'agilité d'un  chat , et apparut dans la chambre de Mme Grand  EuG-3:p1156(16)
e ouvre deux yeux aussi clairs que ceux d'un  chat , et tout le monde étonné la contemple.    Phy-Y:p.907(36)
 que Schmuke fit aux Grâces et au Monde.  Le  chat , être faible et protégé, était le mieux   FdÈ-2:p.364(25)
 si je continuais à te recevoir.  Mon pauvre  chat , hélas ! notre porte sera fermée pour to  Bet-7:p.296(19)
ons    en France !     — Monseigneur, dit le  chat , il     serait prudent de nous fourrer l  eba-Z:p.767(23)
 te zuite ?... demanda-t-il.     — Dame, mon  chat , il faut les offrir dans une petite boît  SMC-6:p.687(.1)
 le fac-simile du billet suivant :     « Mon  chat , il va ce soir dîner chez Popinot, et vi  Bet-7:p.413(34)
fait guère bien mousser sa religion.  Pauvre  chat , il va dès huit heures en cachette à la   CéB-6:p..39(29)
s aux oiseaux ou des arêtes de poisson à son  chat , interrompant une quittance de loyer pou  CéB-6:p.106(.8)
r un regard chargé d'amour.  Mais, mon petit  chat , je suis mariée.  Mais nous sommes à Par  Bet-7:p.218(41)
ements de cette chèvre, la finesse alerte du  chat , la délicatesse des contours que le chie  Pat-Z:p.296(32)
 à celle d'un renard, Henri III à celle d'un  chat , le maréchal d'Albret à celle d'un marca  L.L-Y:p.630(37)
 auprès de laquelle il arriva par un saut de  chat , lisant une lettre de du Tillet, car Ans  CéB-6:p.296(36)
une nouvelle pour une revue.     « Mon petit  chat , lui dit-elle, achève ta nouvelle sans r  Mus-4:p.757(35)
est-il ostiné, ce démon-là !...  Voyons, mon  chat , ne nous emportons pas comme une soupe a  Pon-7:p.670(39)
-nous tranquilles.  Moi, vois-tu, je n'ai ni  chat , ni serin, ni chien, ni perroquet; il fa  Bet-7:p..92(.3)
créature sans religion ?...  Maintenant, mon  chat , nous sommes à la merci de tout le monde  P.B-8:p..71(10)
la présidente dans cinq ans d'ici; mais, mon  chat , pense donc toujours pendant longtemps a  SMC-6:p.806(31)
ire un des verres pleins; il bondit comme un  chat , posa son long poignard sur les deux ver  Mus-4:p.693(13)
disait Aquilina.  Vous êtes bien sombre, mon  chat , qu'avez-vous donc ? ce monsieur n'est p  Mel-X:p.368(.2)
nnu ne restait certes pas là pour admirer ce  chat , qu'un moment d'attention suffisait à gr  MCh-I:p..41(26)
 avec toi, rapport à moi; mais, vois-tu, mon  chat , quand elle saura que je suis morte, ell  SMC-6:p.760(23)
rit-elle.  N'est-ce pas votre ami ? »     Le  chat , qui cachait l'encrier, devina que Schmu  FdÈ-2:p.366(20)
r sa rudesse.  Sans la splendide queue de ce  chat , qui faisait en partie le ménage, jamais  FdÈ-2:p.364(33)
lait à la dérobée Pauline aux prises avec le  chat , sa Pauline enveloppée d'un long peignoi  PCh-X:p.235(29)
élégraphe.  Son oeil, clair comme celui d'un  chat , semblait en vouloir à tout le monde de   MCh-I:p..48(33)
sous la domination de Justine...  Ainsi, mon  chat , tire-moi de là !     — Que cela t'appre  Pet-Z:p.156(43)
s, mon ami, je t'ai tout apprêté hier... Mon  chat , tu dois partir; veux-tu manquer le rend  Pet-Z:p..36(.1)
après t'avoir dit un bon adieu.     — Pauvre  chat , tu pars donc ? lui dit-elle en le prena  Mel-X:p.363(35)
de tenture, écorché en mille endroits par un  chat , une teinte blonde qui donnait aux objet  FdÈ-2:p.363(24)
 regards plus ou moins tendres : — mon petit  chat , — mon gros bichon, — mon bibi, — mon ch  Rab-4:p.413(42)
 Ainsi ne fais pas de lamentations, mon bon   chat  !  Dis-toi souvent : il y a eu deux bonn  SMC-6:p.761(24)
 moi, dans un quartier où il ne passe pas un  chat  !  Foi d'honnête femme, je rêve.  Car, v  PGo-3:p.233(34)
menton de son mari à qui elle dit : " Pauvre  chat  ! "     — Si je puis organiser un scanda  Pay-9:p.283(38)
uis habillée pour courir après toi... pauvre  chat  ! "  Du Bruel me regarda d'un air victor  PrB-7:p.834(.6)
s dans la salle ne riez pas ?  Ris donc, mon  chat  ! » dit-elle au caissier.     Melmoth se  Mel-X:p.367(10)
il venu quelqu'un aujourd'hui ?...  — Pas un  chat  ! » lui répond sa femme sans le regarder  Phy-Y:p1099(29)
arti fut aussitôt pris.     « Marneffe ! mon  chat  ! dit-elle en venant s'appuyer sur l'épa  Bet-7:p.224(39)
rdant à travers l'autre chambre, oh ! pauvre  chat  ! je vous ai oublié... »     Aussitôt la  Bet-7:p.110(.1)
 ?     — De joie, dit-elle vivement.  Pauvre  chat  ! nous nous entendons si bien que nous a  SMC-6:p.453(19)
 t'inquiète pas de ça.  C'est un chat.  — Un  chat  ! qu'elle dit, il était rond comme une b  Med-9:p.519(11)
st bien...  Ne vous agitez pas comme ça, mon  chat  !... ne vous grattez pas !  Mon Dieu, co  Pon-7:p.605(.7)
et le rude colonel était alors doux comme un  chat  : il lui disait combien Lorrain était br  Pie-4:p.105(23)
perez jamais en interprétant les gestes d'un  chat  : vous voyez s'il veut jouer, fuir ou sa  Pat-Z:p.297(21)
  BIXIOU     Qu'est-ce que Gorix ? un nom de  chat  ?     COLLEVILLE piqué     L'abréviation  Emp-7:p.995(19)
di questo gatto (cette queue n'est pas de ce  chat ), s'écria Mme Évangélista en regardant s  CdM-3:p.579(17)
dore comme Richelieu joua plus tard avec son  chat ; il le trouvait souple et léger.  En voy  Cat-Y:p.343(30)
 qui attachent une ferraille à la queue d'un  chat ; la procédure, n'importe où elle s'instr  SMC-6:p.807(.1)
tordit doucement, comme si elle caressait un  chat .     « Eh bien, promets-moi, reprit-elle  Cho-8:p1042(37)
uoi, madame ?     — Voyez donc ce qu'a bu le  chat .     — C'est la faute de cet animal de C  PGo-3:p..82(21)
te observation : Cette queue n’est pas de ce  chat .  (Questa coda non è di questo gatto.)    Cab-4:p.962(24)
issais pas mon bonheur.  Mille caresses, mon  chat .  Aime bien     « TA VALÉRIE. »     « Et  Bet-7:p.298(.3)
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 gris bleu, fins et calmes comme des yeux de  chat .  Doux comme tous les gens qui suivent u  Mus-4:p.644(.8)
blant comme des souris à qui l'on parle d'un  chat .  Je suis un dompteur de bêtes féroces,   SMC-6:p.486(36)
t évidemment fait coquet, caressant, presque  chat .  Lucien examina les moindres choses d'u  I.P-5:p.705(22)
 reprit Vanda.  Viens m'embrasser, mon petit  chat .  Non, ce n'est pas ton grand-père, c'es  Env-8:p.374(.1)
le francs... ça te posera bien, vois-tu, mon  chat .  Tu as tué Falleix, on commence à crier  SMC-6:p.686(28)
i dit, et ne t'inquiète pas de ça.  C'est un  chat .  — Un chat ! qu'elle dit, il était rond  Med-9:p.519(11)
a femme ? alle te sautera au visage comme un  chat . »     Pille-miche partit d'un éclat de   Cho-8:p1057(25)
us veillerez au lait, Christophe, rapport au  chat . »     Sylvie monta chez sa maîtresse.    PGo-3:p..81(26)
donc, monsieur le baron, qu'ils ont d'autres  chats  à fouetter que de s'occuper des cinquan  SMC-6:p.519(36)
dit ces paroles, lui qui avait bien d'autres  chats  à fouetter, car il parcourait le pays p  Med-9:p.591(12)
n'y pense plus.  Ma foi ! j'ai bien d'autres  chats  à fouetter.     — Ah ! tu fais le discr  FYO-5:p1094(12)
rendre pour un spectateur, tant la queue des  chats  de nos ancêtres était grosse, haute et   MCh-I:p..41(.2)
 glaça Lucien, elle tenait du miaulement des  chats  et de l'étouffement asthmatique de l'hy  I.P-5:p.330(.5)
t entendre un de ces rourou par lesquels nos  chats  expriment leur plaisir; mais ce murmure  PaD-8:p1226(.9)
voir fini sa chambre où il n'y avait plus ni  chats  ni petits oiseaux, et préparé le déjeun  Rab-4:p.345(.8)
s spirituelles comme : « Mesdemoiselles, les  chats  ont mangé la crotte dans Paris cette nu  FdÈ-2:p.279(18)
n'avaient que le ciel au-dessus d'eux et des  chats  pour auditeurs.  Aussi les deux Italien  Cat-Y:p.397(25)
 possèdent un esprit divinateur; ils se font  chats  pour vous, ils ont de ces bonnes tyrann  Lys-9:p1050(.9)
ns un incendie, le long des corniches où les  chats  se tiendraient à peine, et supportent l  SMC-6:p.812(.2)
 l'embarras de l'avocat.  « La nuit tous les  chats  sont gris, lui dit-il gaiement.  Le Gra  DFa-2:p..47(36)
concevable, car il était financier comme les  chats  sont musiciens.     « Montame Zibod, Bo  Pon-7:p.676(.5)
illé, ces deux Florentins sont de véritables  chats  très à leur place dans un chéneau.  Leu  Cat-Y:p.375(27)
description ne pouvait mettre en ordre.  Les  chats  y faisaient leur domicile sur les bergè  Rab-4:p.285(13)
let et du mouron en plusieurs endroits.  Les  chats  y trouvaient des friandises dans des so  Rab-4:p.285(17)
uier était encore préférable aux chiens, aux  chats , aux serins qu'adorent les célibataires  V.F-4:p.932(38)
que les peintres ont copié sur le masque des  chats , car telle est la ressemblance offerte   M.M-I:p.472(.8)
empêché Mademoiselle d'avoir des serins, des  chats , des chiens, famille fictive que se don  V.F-4:p.866(.7)
es savates, la mère à vendre du mou pour les  chats , des herbes, du millet pour les serins,  eba-Z:p.592(25)
affections factices, à aimer des chiens, des  chats , des serins, leur servante ou leur dire  Pie-4:p..78(43)
ux pleins d'une malice froide comme ceux des  chats , elle trembla.     « Que voulez-vous, R  Pon-7:p.599(10)
ses adversaires avec la perfide patience des  chats , et se serait ménagé quelque froide et   Emp-7:p.937(38)
ombré de plats pleins de restes destinés aux  chats , et sur lesquels on craignait de mettre  CéB-6:p.109(27)
s ces deux hommes : l'un a la mine aiguë des  chats , il est maigre, élancé; l'autre est cub  MNu-6:p.339(14)
 d'esprit se frottent de modestie et se font  chats , ils vous caressent pour être caressés;  Béa-2:p.713(38)
ne là n'est troublé que par les oiseaux, les  chats , les fouines, les rats et les souris li  AÉF-3:p.711(20)
 elles se jettent dans la dévotion, dans les  chats , les petits chiens, et autres manies qu  Phy-Y:p.926(.1)
riffe en sortant.  À force de vivre avec ses  chats , Molineux avait dans sa manière comme d  CéB-6:p.182(34)
eux avaient de la ressemblance avec ceux des  chats , ne s'emportait jamais, il écoutait ave  I.P-5:p.572(25)
.  Un homme comme moi, ramper à la façon des  chats , retenir mes épigrammes, manger mon fie  P.B-8:p.139(34)
leins de pâtée ou d'eau pour le chien et les  chats , une horloge de bois, des couvertures,   Fer-5:p.868(19)
nt plus rendre que des sons à faire fuir les  chats ; alors il est content.  Et pourtant vou  Gam-X:p.466(37)
s fait ressembler aux yeux des tigres ou des  chats ; elle n'a pas cette inflexibilité terri  Béa-2:p.694(19)
ges si éminentes fissent ainsi le métier des  chats .  Mais pour qui fouille les trésors his  Cat-Y:p.375(22)
uggère ?  Elles égratignent à la manière des  chats .  Puis, non seulement elles blessent, m  CdT-4:p.191(.7)
au.     — Tu n'entends rien aux affaires, ma  chatte  aimée.  Je donnerai les cent mille fra  CéB-6:p..46(.6)
ttera sur un divan avec la coquetterie d'une  chatte  au soleil, les pieds en avant, sans qu  AÉF-3:p.696(.7)
'ancien avoué de Mantes.  Amélie fut presque  chatte  avec Fraisier, comme la duchesse de Mo  Pon-7:p.692(.6)
mps, Mme Rabourdin y mit la langue comme une  chatte  bien apprise met la patte sur les dent  Emp-7:p1061(37)
tense, et Bette les lapa du regard comme une  chatte  boit du lait.     Voici l'histoire suc  Bet-7:p.241(15)
ans une pose aussi gracieuse que celle d'une  chatte  couchée sur le coussin d'une ottomane.  PaD-8:p1124(43)
changé.  Le singe était devenu chatte, et la  chatte  devenait femme.  Esther versait sur ce  SMC-6:p.684(34)
is d'une profonde pitié pour ses caresses de  chatte  en pensant à son but ?  Dans un an d'i  Int-3:p.425(10)
 l'abandon, la grâce, le naturel d'une jeune  chatte  endormie au soleil.  Le tonnerre ayant  Adi-X:p.982(.5)
ssus.  Paul va venir, habillons-nous !  Sois  chatte  et gentille comme tu l'as été, tu sais  CdM-3:p.613(16)
uvaise humeur, il y restait !  Sabine se fit  chatte  et humble, gaie et spirituelle.     «   Béa-2:p.884(36)
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res; mais Esther s'en saisit par un geste de  chatte  et les porta dans son secrétaire.       SMC-6:p.583(28)
sieur, dit—elle en lui jetant des regards de  chatte  inquiète.     En rien, madame.  Mais d  Fer-5:p.870(14)
t le syndic redevenant propriétaire comme la  chatte  métamorphosée en femme court après une  CéB-6:p.281(12)
ière.  Ce fut leste et net comme un geste de  chatte  prenant une souris.  D'Arthez, pour la  SdC-6:p.988(25)
e sa mère et la caressant avec ces grâces de  chatte  que les femmes ne déploient bien qu'en  CéB-6:p.267(38)
e.  Elle déployait alors ces grâces de jeune  chatte  que rien, ni la captivité, ni la vue d  Cat-Y:p.275(31)
 point sans procéder à une enquête comme une  chatte  qui s'aventure hors de sa maison.  Ell  Pay-9:p.206(38)
errant contre le poète, eut la volupté d'une  chatte  qui se frotte à la jambe de son maître  I.P-5:p.392(.9)
oit de surpasser cette fille semblable à une  chatte  qui veut venir frôler vos jambes, une   FYO-5:p1064(22)
e recommença.  M. de Bargeton épia comme une  chatte  soupçonneuse les moindres mouvements d  I.P-5:p.190(20)
qu'à des travaux pénibles, à des finesses de  chatte , à des pièges tendus à l'innocence et   Béa-2:p.771(34)
  Mme Marneffe s'élança, par un mouvement de  chatte , au cou du vieillard.     « Hector, tu  Bet-7:p.276(24)
e de la nature et de la société.  Tullia fut  chatte , elle entortilla du Bruel, la journée   PrB-7:p.834(24)
cula ses mouvements, et, avec une agilité de  chatte , elle saisit les deux interrogatoires   SMC-6:p.783(34)
t entièrement changé.  Le singe était devenu  chatte , et la chatte devenait femme.  Esther   SMC-6:p.684(34)
s dans sa pelisse, se met en boule comme une  chatte , et ne dit mot.     Ô maris ! sachez-l  Pet-Z:p..44(30)
R trouvera MADAME déjà douce comme un dos de  chatte , et peut-être disposée à lui être agré  SMC-6:p.610(40)
crasa du Bruel.  Elle nous jeta ce regard de  chatte , pénétrant et impénétrable, qui n'appa  PrB-7:p.833(35)
ou se concentrèrent d'abord comme ceux d'une  chatte , puis vomirent des flammes.     « Ah !  CéB-6:p.265(15)
 la terre : aimer et souffrir !     — Petite  chatte , répondit Mlle de Verneuil en caressan  Cho-8:p1192(12)
  Elle sauta hors du lit par un mouvement de  chatte , se montra radieuse dans ses mousselin  PCh-X:p.253(12)
vait un ordre de Hollandais, une prudence de  chatte , une persistance de prêtre qui dans un  Béa-2:p.666(43)
c un rire forcé.  Comment, Cécile, ma petite  chatte , vous pensez à l'inconnu !...     — Ma  Dep-8:p.790(41)
oeur.  Tu as toujours été défiante comme une  chatte  !  Aussitôt que nous avons eu pour deu  CéB-6:p..47(27)
ulture...     — Il apprendra.     — Lui ? la  chatte  !  Gageons que s'il était en place, il  Deb-I:p.830(15)
femme.     — Une fille sans le sou, lui ? la  chatte  !  Tiens, Minoret, tu me lâches des bê  U.M-3:p.957(19)
n'est pas là ce que tu rêvais, pauvre petite  chatte  ! dit Bette en baisant Hortense au fro  Bet-7:p.241(.8)
moi ce qu'il veut...  Il m'appelle sa petite  chatte  ! et ma mère ne m'appelait que petite   Bet-7:p.441(36)
! l'officier d'ordonnance de l'Empereur ! La  chatte  !...  Nous avons mis dedans la Chambre  Rab-4:p.469(34)
s les appellent :     « Ma poule »,     « Ma  chatte  »,     « Mon rat »,     « Mon petit la  Pet-Z:p.132(17)
n raccommodement.  Penses-y, ma bonne petite  chatte  », dit-il en l'embrassant.     Il quit  Bet-7:p.294(11)
!     — Qu'a-t-elle fait, cette chère petite  chatte  ? demanda Mme Beauvisage.     — Maman,  Dep-8:p.793(.1)
ue nous.     — Comment le sais-tu, ma petite  chatte  ? dit Blondet.     — Par leurs maris,   I.P-5:p.455(27)
, sois craintive presque, défiante comme une  chatte ; et fais surtout rougir le baron d'avo  SMC-6:p.568(24)
oiqu'elle fût plus méfiante que ne l'est une  chatte ; mais elle ressemblait à beaucoup de p  PGo-3:p..67(21)
lu imiter par plaisanterie sa perruche ou sa  chatte .     « Ah ! mon ami, s'écria Philippe   Adi-X:p1009(37)
tte par la douceur.  L'hyène allait se faire  chatte .     « Pierrette, lui dit-elle, vous n  Pie-4:p.109(29)
Parisienne quand elle exprime sa défiance de  chatte .     — Oh ! je le connais, répondit Ad  FMa-2:p.230(.7)
glaciale que distillent les yeux fixes d'une  chatte .  " Eh bien, monsieur, sortez...  — Eh  HdA-7:p.785(34)
 trottant, allant gentiment comme une petite  chatte .  Elle est redevenue, depuis un mois,   PGo-3:p.197(28)
oir à merveille que la tigresse peut devenir  chatte .  J'ai compris qu'il y avait là quelqu  I.P-5:p.397(38)
e un jour de noces, mignonne comme une jeune  chatte .  Nous avons dîné ensemble.  Le lendem  Med-9:p.594(26)
fraternelle, j'eusse senti les griffes de la  chatte .  Nous restâmes dix minutes environ, p  PCh-X:p.187(.6)
 singeries; je connaissais à fond son âme de  chatte .  Quand un niais la complimentait, la   PCh-X:p.175(.1)
orçant d'un regard glacé par une défiance de  chatte .  — S'il ne s'agit pas de votre bonheu  CSS-7:p1171(31)
ux soeurs l'examinèrent du coin de l'oeil en  chattes  bien apprises, qui lorgnent une souri  MNu-6:p.353(14)
re pour toujours à leurs maris en véritables  chattes  échaudées craignant désormais l'eau f  Phy-Y:p1118(32)
u.  Aussi serez-vous enlacé par ses manières  chattes  et ne croirez-vous jamais à la profon  Béa-2:p.720(.6)
vements empreints de la gentillesse dont les  chattes  font preuve en se toilettant au solei  PCh-X:p.182(41)
te !  Mais que sa maîtresse, qui dispute aux  chattes  la palme de l'hydrophobie, l'ait mené  PCh-X:p.271(32)
criptions sur le grand-livre que les petites  chattes  possèdent.  La garantie de ta femme é  CdM-3:p.640(20)
.  Il possédait une de ces voix musicales et  chattes  qui font résonner dans les coeurs les  eba-Z:p.639(35)
Nantes où elle laissait trois autres petites  chattes  qui l'attendaient avec impatience, di  Béa-2:p.762(11)
rait la peine, elle avait la nonchalance des  chattes  qui ne courent et ne s'élancent que f  Bet-7:p.151(.1)
ois prouvé), battu par les caresses les plus  chattes , battu par des larmes, battu par vos   Pet-Z:p..53(33)
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de pouvoir lire dans son coeur.  Mes petites  chattes , nous vous connaissons ! car, après t  Emp-7:p1051(42)
rte, sans donner quelque chose à ses petites  chattes  : du chocolat, des bonbons, des ruban  V.F-4:p.821(27)
e d'avoir des prédilections pour ces petites  chattes .     — Vous êtes blasée sur les compl  Béa-2:p.765(.4)
ldat en faisant le gros dos à la manière des  chattes .  Puis, regardant son hôte d'un oeil   PaD-8:p1226(21)
dre, flatter, quitter et reprendre comme des  chattes .  Ses petits pieds que j'entendis sur  Hon-2:p.563(38)

Chat botté (Le)
re la pensée, n'a-t-il pas découvert dans Le  Chat botté  le mythe de l'Annonce, celle des p  Pat-Z:p.259(29)

chat-huant
 par les cris de quelque chauve-souris qu'un  chat-huant  avait surprise.  Ce cri de mort m'  Mem-I:p.337(35)
 effraie ? pourquoi l'on remarque le cri des  chats-huants  et la clameur des chouettes ?  Q  CdM-3:p.617(40)

Chat-qui-pelote
fendaient le léger vitrage de la boutique du  Chat-qui-pelote  avaient été enlevés comme par  MCh-I:p..43(38)
 Âge, comme celle décrite au commencement du  Chat-qui-pelote  et dont un ou deux modèles su  P.B-8:p..22(.6)
r les commerçants du Chat-qui-pelote, que le  Chat-qui-pelote  l'était pour lui.  Une cravat  MCh-I:p..42(.4)
iers.  Puis la loi de la vieille enseigne du  Chat-qui-pelote  leur ordonnait d'être rentrée  MCh-I:p..50(42)
r d'Augustine, fut aspergé par les commis du  Chat-qui-pelote  pendant qu'il attendait l'app  MCh-I:p..58(.8)
ve leurs enfants établis et les destinées du  Chat-qui-pelote  remises en des mains habiles.  MCh-I:p..70(13)
prudence du pilote qui gouvernait si bien le  Chat-qui-pelote  succomba sous l'agressive vol  MCh-I:p..69(43)
ne homme passant devant l'obscur boutique du  Chat-qui-pelote  y était resté un moment en co  MCh-I:p..52(33)
Mme Guillaume de la célébrité obtenue par le  Chat-qui-pelote , et Augustine trembla de tous  MCh-I:p..56(42)
guin sa mère est la cousine des Guillaume du  Chat-qui-pelote , et qui ont cédé leur fonds à  Pie-4:p..68(35)
se de la place de Paris, sous le pavillon du  Chat-qui-pelote , était la proie d'une de ces   MCh-I:p..59(16)
la rue Saint-Denis pour y diriger la nauf du  Chat-qui-pelote , l'artiste ivre de bonheur pr  MCh-I:p..72(28)
t être aussi curieux pour les commerçants du  Chat-qui-pelote , que le Chat-qui-pelote l'éta  MCh-I:p..42(.4)
u.  La pauvre femme alla rue Saint-Denis, au  Chat-qui-pelote , trouver Joseph Lebas.  Penda  CéB-6:p.269(30)
archand drapier, successeur des Guillaume au  Chat-qui-pelote , une des lumières de la rue S  CéB-6:p..68(26)
t donner un coup d'oeil à l'établissement du  Chat-qui-pelote ; en revenant, il s'arrêtait à  MCh-I:p..80(18)
 Il passa plusieurs fois devant la maison du  Chat-qui-pelote ; il osa même y entrer une ou   MCh-I:p..53(37)
te figure sinistre en voulait à la caisse du  Chat-qui-pelote .  Après avoir discrètement jo  MCh-I:p..45(42)
ccesseur qui conservait l'antique honneur du  Chat-qui-pelote .  Au déjeuner, elle aperçut,   MCh-I:p..78(43)
 grande perte, s'écria la vieille régente du  Chat-qui-pelote .  Il était ressemblant, c'est  MCh-I:p..93(13)
leurs, rien ne changea dans les habitudes du  Chat-qui-pelote .  Si Augustine fut distraite,  MCh-I:p..59(.3)

chat-tigre
rêtée à la porte de Tivoli.  C'est un de ces  chats-tigres  dont tous les pas ont un but.     Pay-9:p.286(30)

châtaigne
Qu'il y en a dont le caractère est comme une  châtaigne  sans pulpe;     Que le clergé est g  Phy-Y:p.940(.5)
ume, ordinairement brun comme la coque d'une  châtaigne , et dont les crêtes délabrées étaie  Med-9:p.489(31)
 de galette coupée par petits morceaux et de  châtaignes  cuites.     « Ils se sont battus d  Cho-8:p1172(20)
 méchantes pommes crues, de légumes crus, de  châtaignes  et de pommes de terre frites, avai  eba-Z:p.590(43)
 comme ! dans un pays où l'on trouve plus de  châtaignes  que de pièces de cent sous, vont f  PGo-3:p.139(29)
Le château de Canalis, qui rapporte quelques  châtaignes , consiste en deux tours démantelée  M.M-I:p.511(40)
ux, ni ustensiles aratoires, ils vivaient de  châtaignes .  Enfin, ceux qui, en embrassant d  CdV-9:p.707(41)

châtaigneraie
 le grand mot du fameux duel à mort entre la  Châtaigneraie  et Jarnac.  Jarnac était accusé  MNu-6:p.335(.6)
i II, qui s'était permis cette médisance, la  Châtaigneraie  la prit sur son compte; de là c  MNu-6:p.335(10)
 se retourna vivement et alla jusque sous la  châtaigneraie , comme atteinte d'une douleur.   CdV-9:p.774(23)
x, s'élèvent les cimes jaunies d'une superbe  châtaigneraie .  En ouvrant la porte à claire-  CdV-9:p.772(17)

châtaignier
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pisseries du vieux temps.  Le plafond est en  châtaignier  à caissons qu'on a respectés.  Le  P.B-8:p..26(29)
oir de son cabinet, regardant les solives de  châtaignier  à filets sculptés, regardant sa t  Cab-4:p1029(.1)
 la croisée, se trouvait une longue table de  châtaignier  accompagnée de deux bancs en même  Cho-8:p1099(.6)
bord à la toiture, intérieurement doublée en  châtaignier  auquel l'âge avait donné les plus  CdV-9:p.716(.1)
n monta par un vieil escalier à balustres de  châtaignier  dont les marches cessaient d'être  I.P-5:p.165(42)
oiserie et les solives du plafond étaient en  châtaignier  et d'un noir d'ébène.  Il y avait  CdV-9:p.713(28)
 bénir en présence du Mauvais Esprit, que le  châtaignier  meurt dans une terre grasse, un m  U.M-3:p.871(20)
ine la laissa devant la table sur le banc de  châtaignier  poli, et alla chercher deux ânes.  Cho-8:p1112(17)
rures.  Le plafond était formé de poutres de  châtaignier  qui composaient des caissons inté  Cab-4:p.975(28)
ustrade assez grossière, toujours en bois de  châtaignier , et garnie de la nappe destinée à  CdV-9:p.717(12)
écédent, et qui conservaient les couleurs du  châtaignier .  Ces décorations pleines de tein  EnM-X:p.866(36)
es indiquaient la terre aride ou se plaît le  châtaignier .  Les eaux, soigneusement appliqu  CdV-9:p.710(39)
on.  Ses boiseries à hauteur d'appui sont en  châtaignier .  Un magnifique cuir espagnol ani  Béa-2:p.646(.5)
 mat et sec des terrains ingrats où vient le  châtaignier ; voir la gravité sérieuse avec la  Lys-9:p1062(11)
e, Roger proposa le premier d'aller sous les  châtaigniers  au bal du village, où Caroline e  DFa-2:p..34(.1)
 flancs exfoliés d'une colline rocheuse, des  châtaigniers  centenaires aussi droits que des  CdV-9:p.762(.5)
comme les chênes, les ormes, les hêtres, les  châtaigniers  conservaient des feuilles jaunes  CdV-9:p.775(10)
bscurs et frais d'où s'élevait un bouquet de  châtaigniers  hauts comme des cèdres, ou des g  PCh-X:p.277(16)
 gradins duquel de hauts sapins noirs et des  châtaigniers  jaunis s'élevaient les uns sur l  Cho-8:p1116(43)
 masses de bronze florentin; les noyers, les  châtaigniers  offraient leurs tons de vert-de-  CdV-9:p.757(38)
it Beau-pied, se cachèrent derrière quelques  châtaigniers  par lesquels la haie de ce champ  Cho-8:p1160(12)
s.  J'atteignis bientôt une grande avenue de  châtaigniers , au bout de laquelle les masses   Mes-2:p.399(22)
ismatique, sur le faîte duquel croissent des  châtaigniers , des chênes, ou des hêtres.  Ce   Cho-8:p1113(28)
, ne vivifiaient que les prairies bordées de  châtaigniers , entourées de haies où croissait  CdV-9:p.710(41)
le produit des noyers, à Madeleine celui des  châtaigniers .  À quelques jours de là, nous e  Lys-9:p1062(.7)

châtain
ps, le blond de la chevelure avait tourné au  châtain  aigre.  Les yeux, encore vifs et caus  Pon-7:p.510(.6)
un peu plate, froide et commune, ses cheveux  châtain  clair disposés en bandeaux roides, la  Bet-7:p.371(12)
y a mieux.  Les livres sont blonds ou bruns,  châtain  clair ou roux.  Enfin ils ont un sexe  Pet-Z:p.102(17)
est pas né pour le commerce !... »  Celui-ci  châtain  clair, l'oeil jaune et rieur, à la ph  Ga2-7:p.849(41)
 un jeune homme de moyenne taille, à cheveux  châtain  clair, les yeux gris, le teint plein   P.B-8:p..55(42)
 et s'harmoniait à une chevelure fine, rare,  châtain  clair, naturellement frisée aux extré  P.B-8:p..61(21)
sé.  Ses cheveux blonds, qui tiraient sur le  châtain , n'offraient pas, malgré la catastrop  Rab-4:p.281(29)
gts, teint des blonds, quoiqu'il ne soit que  châtain .  Né en Touraine, à la Ville-aux-Dame  eba-Z:p.719(16)
de ces voix qui vont au coeur.  La chevelure  châtaine , rare, fine et lisse sur la tête, an  CdV-9:p.720(11)
essinée, un petit menton fin, et les cheveux  châtains  à filaments soyeux du Slave.     « S  Bet-7:p.128(35)
légante et fraîche, air avenant, des cheveux  châtains  bien peignés, qui, retroussés en deu  Gob-2:p.975(.8)
ale.  Cette tête énorme, couverte de cheveux  châtains  et coupés ras, se rattachait au col   Emp-7:p.940(23)
ence pour les qualités du Vice.  Des cheveux  châtains  et d'une longueur extraordinaire prê  V.F-4:p.857(20)
ui avait donné une si ample forêt de cheveux  châtains  qu'elle aurait pu se trouver sous sa  DFa-2:p..21(34)
clochettes bleues dans le bouquet de cheveux  châtains  qui retombe en gerbes sur sa tête.    Pax-2:p..98(.5)
 l'air franc, la parole joviale, des cheveux  châtains  retenus par un faux bonnet sous un c  Int-3:p.469(10)
 moyenne taille, mince et fluet, aux cheveux  châtains , aux yeux presque rouges, au teint b  Béa-2:p.741(.5)
t mince, à front fuyant, à cheveux grêles et  châtains , aux yeux vairons, à teint couperosé  Cab-4:p1061(36)
orme élégante, couronné par de beaux cheveux  châtains , bien plantés et toujours tressés en  Gre-2:p.426(.6)
ignon surtout une race d'hommes ou blonds ou  châtains , d'un teint doux et aux yeux presque  P.B-8:p..60(33)
oi ! cette femme frêle, blanche, aux cheveux  châtains , et qui se plaint pour se faire plai  Int-3:p.423(24)
ux tempes, au col, aux oreilles; les cheveux  châtains , le coin de l'oeil retroussé vers le  Pay-9:p.301(32)
En revanche, les longues jambes, les cheveux  châtains , les grosses mains et l'encolure vig  MCh-I:p..51(36)
gaie, le sourire sur les lèvres, les cheveux  châtains , les mains blanches et délicates, vi  Ven-I:p1042(42)
lait dans tous ses traits.  De longs cheveux  châtains , lisses et fins, se partageaient en   EnM-X:p.904(23)
te parfaitement ronde et pleine; des cheveux  châtains , lissés sur le front et séparés en d  RdA-X:p.726(16)
  Elle était blanche et svelte.  Ses cheveux  châtains , mélangés de teintes d'or, se jouaie  EnM-X:p.870(37)
roportionnée.  Elle avait tressé ses cheveux  châtains , selon la mode de 1839, en deux gros  Dep-8:p.764(25)
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oir un sens.  Elle lissa d'abord ses cheveux  châtains , tordit leurs grosses nattes au-dess  EuG-3:p1073(26)
s minces, menton plat tombant droit, favoris  châtains , vingt-sept ans, blond, voix mordant  Emp-7:p.975(35)
eur venait de lui refriser ses beaux cheveux  châtains ; il y avait changé de linge, et mis   EuG-3:p1057(.9)
r à ce souverain aux yeux bleus, aux cheveux  châtains ; mais tout ce qu'il y eut jadis d'am  SdC-6:p.978(13)
 de cheveux volumineux, abondants et devenus  châtains .     Depuis l'âge de seize ans jusqu  CdV-9:p.652(40)
r un pinceau chinois et bordés de longs cils  châtains .  Le long des joues brillait un duve  I.P-5:p.145(25)

château
-> Petit-Château
-> place du Château d'Eau
-> Roi de Bohême et de ses sept châteaux

RRE A, GUERRE A.     CHAPITRE PREMIER     LE  CHÂTEAU      À MONSIEUR NATHAN     « Aux Aigue  Pay-9:p..50(14)
 aujourd'hui plus de deux millions.     — Le  château  a dû coûter cela, [dit] M. de Troisvi  Pay-9:p.344(21)
e cheval de Joseph, qu'il laissa regagner le  château  à pied, et il disparut avec une exces  Pay-9:p.333(15)
 d'Esgrignon à la dernière misère, voir leur  château  abattu, leurs terres mises à l'enchèr  Cab-4:p.989(38)
sse en contemplant sa femme qui remontait au  château  accompagnée de ses deux enfants, j'ig  Lys-9:p1152(.9)
e cassa.  La liqueur s'évapora.  Les gens du  château  accoururent, armés de flambeaux.  Ce   Elx-Y:p.492(.6)
 dans les restes de deux ailes semblables au  château  actuel.  Autrefois, ce castel devait   Ten-8:p.531(43)
visiter par moi-même. »     Les habitants du  château  apprirent avec joie le changement qui  CdV-9:p.761(15)
 colline d'où nous pouvions contempler et le  château  assis à mi-côte, et la vallée tortueu  L.L-Y:p.620(38)
ournée par le boston.  Tous les habitants du  château  avaient leurs occupations, la vie y é  Ten-8:p.548(.6)
de Cinq-Cygne.  En 1792, tout le mobilier du  château  avait été pris, car le pillage des hô  Ten-8:p.546(43)
eux à la contrée, voulut revenir habiter son  château  avec sa soeur Mlle d'Esgrignon, afin   Cab-4:p.967(29)
se les jardins et les magnifiques toits d'un  château  bâti dans le style à la mode sous Lou  U.M-3:p.949(29)
fants, devint tout le château.  Ce troisième  château  bâti par François 1er est beaucoup pl  Cat-Y:p.235(15)
Sancerre, la terre d'Anzy dont le magnifique  château  bâti par Philibert de Lorme est l'obj  Mus-4:p.639(.7)
ait grimpé là, pour regarder encore ce petit  château  blanchi par la lune, et cette croisée  eba-Z:p.690(22)
rgé d'éclairer le pays.  Tout en laissant le  château  cerné sous la surveillance d'un briga  Ten-8:p.586(26)
-huitième siècle trouvaient à leur réveil un  château  comme les Aigues dans un contrat.      Pay-9:p..50(23)
e; elle vit le cheval, et se mit à courir au  château  comme une folle; elle y arriva; elle   Pay-9:p.340(41)
saurons », s'écria M. Gravier.     La vie de  château  comporte une infinité de mauvaises pl  Mus-4:p.698(41)
ent de l'Aube : magnifiques avenues d'ormes,  château  construit sur les dessins de Mansard,  Ten-8:p.503(43)
 Walter Scott vivait en gentilhomme dans son  château  d’Abbotsford au milieu d’une magnific  Emp-7:p.879(24)
 donne le moins de peine possible; il n a ni  château  d’Abbotsford, quoiqu’il y en ait de b  Emp-7:p.881(14)
s peines les plus graves, à tous les gens du  château  d'aller sur la grève où Étienne avait  EnM-X:p.936(39)
des Guise, dit avoir l'intention de finir le  château  d'Amboise pour le compte de la couron  Cat-Y:p.287(18)
 autres, furent adossées à la plate-forme du  château  d'Amboise, au pied de laquelle devait  Cat-Y:p.303(32)
arriva, suivi de cinquante gentilshommes, au  château  d'Amboise, le lendemain même de cette  Cat-Y:p.297(19)
   Pendant que le prince de Condé entrait au  château  d'Amboise, le pelletier des deux rein  Cat-Y:p.301(37)
accouchement.     En transportant la cour au  château  d'Amboise, les deux princes lorrains   Cat-Y:p.297(.1)
nce s'est cogné la tête à une porte basse au  château  d'Amboise, qu'il embellissait, et il   Cat-Y:p.411(14)
 à la cour qu'il allait le lendemain même au  château  d'Amboise.  Cette résidence avait été  Cat-Y:p.287(12)
lle a la plus belle existence du monde à son  château  d'Anzy : qu'elle y vienne ! »  Louste  Mus-4:p.761(29)
s se laissèrent conduire pour trois jours au  château  d'Anzy dans un char à bancs que Gatie  Mus-4:p.668(19)
demain, à cinq heures du matin, les hôtes du  château  d'Anzy furent sur pied.  Le petit La   Mus-4:p.675(10)
ît être beaucoup trop dévote pour inviter au  château  d'Anzy l'amant de sa fille.  Mme de L  Mus-4:p.677(27)
ement Dinah, il vint à plusieurs reprises au  château  d'Anzy pour avoir le droit de démenti  Mus-4:p.730(37)
tait si cultivé, qui trônait si bien dans le  château  d'Anzy, descendue à des soins de ména  Mus-4:p.758(20)
s me séparer d'eux, et je les emmène à notre  château  d'Anzy, dit M. de La Baudraye, quand   Mus-4:p.768(41)
tait une agonie perpétuelle pour moi dans ce  château  d'Anzy, je n'y tenais plus, et, le jo  Mus-4:p.743(41)
nner son insuccès.  Son installation dans le  château  d'Anzy, l'arrangement de ses collecti  Mus-4:p.666(34)
 de faire arriver seize personnes le soir au  château  d'Anzy, les unes en cabriolet de fami  Mus-4:p.701(36)
    — Et vous n'avez rien trouvé non plus au  château  d'Anzy, répondit Lousteau.     — Vous  Mus-4:p.728(.1)
 !     ÉTIENNE LOUSTEAU.     Septembre 1836,  château  d'Anzy.     « Et vous avez composé ce  Mus-4:p.678(33)
e fût du fruit nouveau pour les habitants du  château  d'Anzy.  Ce fut d'ailleurs la même pe  Mus-4:p.688(12)
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n réalité, l'homme aux terres songeait à son  château  d'Anzy.  Ces antiquités coûtaient alo  Mus-4:p.645(37)
eux Parisiens à venir pour quelques jours au  château  d'Anzy.  Depuis un an, Dinah faisait   Mus-4:p.668(11)
t de preuves le charmaient, dit-il, dans son  château  d'Anzy.  Le nouveau comte fit observe  Mus-4:p.778(29)
e la mode lui plaisait beaucoup plus que son  château  d'Anzy.  Paméla Migeon, cette intelli  Mus-4:p.746(.1)
née, et qui finit ses jours, asthmatique, au  château  d'Anzy.  Quelques dévotes s'entretien  Mus-4:p.669(24)
maines le souvenir des beaux jours passés au  château  d'Anzy.  Voici pourquoi.  Lousteau vi  Mus-4:p.733(17)
n'avait pu vendre et qui dépendaient du beau  château  d'Anzy; M. de Maufrigneuse était crib  SdC-6:p.990(31)
s, électeurs ou non, stationnaient devant le  château  d'Arcis, dont la grille donne sur la   Dep-8:p.741(30)
erçoit l'éminence sur laquelle sont assis le  château  d'Arcis, ses jardins, son parc, ses m  Dep-8:p.758(30)
ne crête, j'admirai pour la première fois le  château  d'Azay, diamant taillé à facettes, se  Lys-9:p.989(24)
 la colline où s'étale Pont-de-Ruan jusqu'au  château  d'Azay, en suivant les sinuosités de   Lys-9:p.998(43)
 couchait et dorait la dentelle des toits du  château  d'Azay.  Tout était calme et pur.  Un  Lys-9:p1205(39)
'orfèvrerie, l'orgueil des bourgeois, et son  château  d'eau pomponné, cramoisi de soieries,  eba-Z:p.571(19)
'orfèvrerie, l'orgueil des bourgeois, et son  château  d'eau pomponné, cramoisi de soieries,  eba-Z:p.579(24)
 bonhomme qui n'a pas émigré, qui restait au  château  d'Escalonde, vous savez qu'il a dû la  eba-Z:p.466(.7)
oulu rendre éternelle la route qui menait du  château  d'Hérouville à Ourscamp, nom du villa  EnM-X:p.930(21)
acheter Forcalier, un joli domaine voisin du  château  d'Hérouville, et que vendaient alors   EnM-X:p.894(37)
uc de Nivron; il ne lui laissa que l'immense  château  d'Hérouville, le parc, quelques dépen  M.M-I:p.615(.1)
 pour lui, dont le père n'a retrouvé que son  château  d'Hérouville, orné d'une soeur, à son  M.M-I:p.613(.9)
 chargés de bagages, se mit en route vers le  château  d'Hérouville, où la caravane n'arriva  EnM-X:p.936(.3)
eillard en jetant un soupir.  Je t'emmène au  château  d'Hérouville, tu y pourras prendre, d  EnM-X:p.935(.9)
a ville, ni dans le département.  Quoique le  Château  d'Issoudun ait le caractère d'une vie  Rab-4:p.365(24)
 Mais, moi, je ne veux point quitter ce joli  château  d'où nous voyons la Loire et le Bléso  Cat-Y:p.271(14)
e disait-il parfois en revenant avec elle au  château  d'une longue promenade dans les bois,  Mus-4:p.731(37)
 des biens nationaux, est remarquable par un  château  d'une magnificence comparable à celle  M.M-I:p.695(19)
endre au bateau à vapeur de passer devant le  château  d'Ussé.  Vous eussiez dit le fantôme   PCh-X:p.294(10)
sonne ne pouvait s'échapper ni du parc ni du  château  dans la vallée, dont toutes les issue  Ten-8:p.559(29)
sseurs mangeant à une halte, et revinrent au  château  dans leur cabriolet d'osier attelé du  Ten-8:p.587(13)
 demeure pour faire apercevoir ce que fut le  château  dans son beau temps.  Cette discordan  Bet-7:p.193(36)
evé à trois heures de l’après-midi, dans son  château  de Beauvais, près de Tours, tandis qu  Ten-8:p.487(10)
née, surtout des habitations comme celles du  château  de Beauvais, qu’on n’en parlait presq  Ten-8:p.487(20)
 de Venise, disait assez que l'architecte du  château  de Blois appartenait à cette école vé  Cat-Y:p.287(33)
 chose de grand qui me plaît assez. »     Le  château  de Blois avait donc alors le mérite d  Cat-Y:p.235(29)
le de la France des premiers temps ce que le  château  de Blois est à l'histoire monumentale  SMC-6:p.709(.4)
rant les trois côtés du rocher sur lequel le  château  de Blois est assis comme venait de le  Cat-Y:p.256(17)
ocès à Tours.  Il gardait également, dans le  château  de Blois et dans celui de Tours, un a  Cat-Y:p.329(13)
prisonnée, espionnée et menacée.     Ce beau  château  de Blois était pour Catherine la pris  Cat-Y:p.242(26)
ur aujourd'hui en ruine, que le concierge du  château  de Blois vous montre en disant que là  Cat-Y:p.286(40)
 jours avec l'art, La Fontaine a-t-il dit du  château  de Blois, dans sa langue pleine de bo  Cat-Y:p.235(22)
l'espèce de place forte que formait alors le  château  de Blois, isolé de trois côtés par de  Cat-Y:p.242(11)
e, en montant le merveilleux escalier de son  château  de Blois, le roi de France découvrait  Cat-Y:p.239(24)
 un véritable historien la vue de la cour du  château  de Blois, par exemple, où les dessina  Cat-Y:p.376(28)
service à la cour.  Ce fut enfin le monde du  château  de Blois, qui passait ainsi d'une fêt  Cat-Y:p.305(.5)
elle celui des escaliers du roi Louis XII au  château  de Blois, remonte au quatorzième sièc  Env-8:p.226(33)
ient craint de parler entre les murailles du  château  de Blois.     La reine mère, qui, sou  Cat-Y:p.248(10)
oyale qui soit sous ce rapport comparable au  château  de Blois.  Cette immense construction  Cat-Y:p.235(33)
nseur, ayant acceptée un rendez-vous près du  château  de Bordeau, dans une petite prairie e  PCh-X:p.273(20)
pour le reste de ses jours, au dépeçage d'un  château  de Bourgogne.  Rigou mangeait et buva  Pay-9:p.244(31)
s ambulances n'existant pas encore.     « Le  château  de Canalis, qui rapporte quelques châ  M.M-I:p.511(40)
rizet, je puis souffler sur lui comme sur un  château  de cartes ! quant à vous, papa Dutocq  P.B-8:p..82(20)
petite folle, crois-tu qu'un contrat soit un  château  de cartes sur lequel tu puisses souff  CdM-3:p.585(.6)
ancienne maison de plaisir, ressemblait à un  château  de cartes, il n'avait pas plus de tre  Hon-2:p.561(33)
res, elle fut d'ailleurs curieuse de voir le  château  de Casa-Réal, où sa mère avait passé   RdA-X:p.827(.1)
 de la côte d'Adam.  Béatrix, née, élevée au  château  de Casteran, avait alors, le mariage   Béa-2:p.712(34)
ourd'hui l'aile commencée qui devait unir le  château  de Catherine de Médicis au Louvre des  Ven-I:p1035(.9)
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abitait Paris, et le comte de Portenduère le  château  de ce nom dans le Dauphiné.  Son cous  U.M-3:p.860(39)
en, nous sommes donc partis en poste pour le  château  de Chantepleurs, la terre achetée par  Mem-I:p.304(29)
    Chacun sait que Nostradamus produisit au  château  de Chaumont, où Catherine alla lors d  Cat-Y:p.382(35)
qui lui fut faite peu de jours auparavant au  château  de Chaumont, sur la rive opposée de l  Cat-Y:p.252(15)
sorcière que Nostradamus lui avait amenée au  château  de Chaumont.     Quelques jours avant  Cat-Y:p.319(11)
 Diane fit offrir à la reine sa terre et son  château  de Chenonceaux à Catherine.  Catherin  Cat-Y:p.198(32)
 jusqu'où allait l'audace des pamphlets.  Ce  château  de Chenonceaux fut donné à Diane, non  Cat-Y:p.200(.9)
e Voûté dut mal finir.  Ainsi la terre et le  château  de Chenonceaux ne coûtaient à Diane q  Cat-Y:p.200(40)
crime, offrit, à l'avènement de Henri II, le  château  de Chenonceaux, bâti par son père Tho  Cat-Y:p.200(33)
couronne, en même temps qu'on achèverait son  château  de Chenonceaux.  Mais personne ne fut  Cat-Y:p.287(20)
se de Valentinois, à qui elle a pris le beau  château  de Chenonceaux.  Sans Monsieur le con  Cat-Y:p.228(41)
gouvernement allait le requérir de cerner le  château  de Cinq-Cygne afin d'y empoigner MM.   Ten-8:p.556(22)
sur un point de la lisière d'où les cimes du  château  de Cinq-Cygne apparaissaient éclairée  Ten-8:p.531(11)
e cheval de poste.     Dix minutes après, le  château  de Cinq-Cygne était entièrement et co  Ten-8:p.590(19)
de l'arrestation, les maîtres et les gens du  château  de Cinq-Cygne furent assignés à compa  Ten-8:p.641(11)
rs la brèche indiquée par Michu, le salon du  château  de Cinq-Cygne offrait le plus paisibl  Ten-8:p.542(.1)
ade.     En ce moment, l'inconnu revenait du  château  de Cinq-Cygne où vraisemblablement il  Dep-8:p.796(.4)
Violette, après avoir reconnu les chevaux du  château  de Cinq-Cygne, avait trouvé la comtes  Ten-8:p.628(27)
 le cours des événements amènera le drame au  château  de Cinq-Cygne, comment le grand-père   Dep-8:p.771(20)
as seulement de cette manière les chevaux du  château  de Cinq-Cygne, mais beaucoup d'autres  Ten-8:p.660(23)
dans les cours, au-dehors, à neuf heures, au  château  de Cinq-Cygne, où dans ce moment les   Ten-8:p.549(33)
ins ainsi qu'à Gothard, et de les emmener au  château  de Cinq-Cygne, sur lequel il se dirig  Ten-8:p.632(31)
nçant la parfaite ignorance des habitants du  château  de Cinq-Cygne.     « Vous ne connaiss  Ten-8:p.559(.2)
une ferme pour toute fortune et habitait son  château  de Cinq-Cygne.  Elle ne vivait que po  Ten-8:p.508(22)
t décrire un carré et le resserrer autour du  château  de Cinq-Cygne.  En le laissant maître  Ten-8:p.555(27)
pas rentré ce matin, c'est qu'il habitait le  château  de Clichy.     Cette raillerie chez u  Env-8:p.397(36)
ible inondation, montant d'un pas égal à son  château  de Clochegourde, la gloire et le supp  Lys-9:p1150(27)
Je ne te remercie pas ! je puis retourner au  château  de d'Arthez à qui je peins une salle   PGr-6:p1108(.7)
re Catherine.  Avant eux, celui qui bâtit le  château  de Duretal, Vieilleville, qui, pour s  Cat-Y:p.247(29)
dèle, était revenue depuis plus d'un mois du  château  de Fayet, en Dauphiné, où elle était   Cat-Y:p.378(.2)
non, tandis que Hulot, débusquant le long du  château  de Fougères, gravissait le sentier pé  Cho-8:p1159(17)
 les vieux créneaux et les tours féodales du  château  de Fougères, l'une des plus immenses   Cho-8:p1071(13)
Médicis prodiguèrent leurs richesses dans le  château  de François 1er à Blois; mais qui ne   Cat-Y:p.239(34)
tements.  Quoique La Fontaine ait préféré le  château  de François 1er à celui de Louis XII,  Cat-Y:p.236(30)
es les plus compliqués et s'y dénoua.     Le  château  de François 1er écrase entièrement la  Cat-Y:p.237(17)
ù, comme il a été déjà dit, aboutissaient le  château  de François 1er et celui de Louis XII  Cat-Y:p.264(24)
 grand fabuliste, le bon La Fontaine.     Le  château  de François 1er se trouvait alors ter  Cat-Y:p.241(.6)
, à qui le Milanais appartenait.  En face du  château  de François 1er, se trouvait alors la  Cat-Y:p.238(43)
pierres d'attente et aux tours inachevées du  château  de François 1er.  Ces jardins communi  Cat-Y:p.235(43)
el est ce pays-là ? dit Oscar en montrant le  château  de Franconville qui produit un magnif  Deb-I:p.805(.5)
aginent tout d'abord l'idéal.  Pour aller au  château  de Frapesle, les gens à pied ou à che  Lys-9:p.986(40)
c orné d'arbres centenaires qui m'indiqua le  château  de Frapesle.  J'arrivai précisément à  Lys-9:p.989(14)
mée d'un sucrier de vieux sèvres rapporté du  château  de Froidfond par Grandet.  « Et où pr  EuG-3:p1060(27)
Corentin indiqua pour lieu de rendez-vous le  château  de Gondreville à ce capitaine, en lui  Ten-8:p.555(22)
us, dit alors l'accusateur public, que votre  château  de Gondreville pût contenir des rense  Ten-8:p.669(29)
rentin reçut de Fouché l'ordre d'explorer le  château  de Gondreville, d'en inscrire le plan  Ten-8:p.554(37)
ujours souhaité que son père la présentât au  château  de Gondreville, et la liât avec les f  Dep-8:p.770(22)
n nommé Fromaget, qui, ne fournissant pas le  château  de Gondreville, ne demandait pas mieu  Dep-8:p.731(36)
r.  Puis il retourna promptement au salon du  château  de Gondreville, où le lieutenant et l  Ten-8:p.624(33)
 marquis, il se passait une étrange scène au  château  de Gondreville.     À deux heures apr  Ten-8:p.622(34)
rer de connaître parfaitement l'intérieur du  château  de Gondreville.  Corentin était attac  Ten-8:p.554(22)
s de rentes, un hôtel à Paris, le magnifique  château  de Gondreville; il maria l'une de ses  Dep-8:p.767(26)
 de carton qui salue Élisabeth à l'entrée du  château  de Kenilworth.  Colère et bon, plein   Pay-9:p..62(12)
, tu ne devines pas que cette guérite est le  château  de l'aimable particulière auprès de l  Cho-8:p1044(.9)
préambule pittoresque et géographique sur le  château  de l'Allouette, je ne prétends pas gé  eba-Z:p.700(36)
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rs transféré, suivant de nouveaux ordres, au  château  de l'Escarpe, dont le nom indique ass  Mus-4:p.683(36)
Mon intention est de racheter la terre et le  château  de La Bastie, de constituer un majora  M.M-I:p.557(39)
 avaient emporté le sénateur, fouillèrent le  château  de la cave au grenier.  Ils ouvrirent  Ten-8:p.623(39)
l'orpheline, étant allée demander du pain au  château  de la comtesse, y fut gardée en mémoi  Med-9:p.486(42)
erie à sa toilette que s'il se fût trouvé au  château  de la noble dame qui voyageait en Éco  EuG-3:p1087(10)
lon, Mlle de Verneuil ne tarda pas à voir le  château  de la Vivetière.  Cette maison, situé  Cho-8:p1026(.7)
e à l'officier de garde à la conciergerie du  château  de laisser passer le commis du pellet  Cat-Y:p.258(.6)
in et se fit Gascon, séduit par la beauté du  château  de Lanstrac, délicieux séjour qui app  CdM-3:p.527(.9)
 le mobilier de nos deux maisons et celui du  château  de Lanstrac, estimés quatre cent cinq  CdM-3:p.563(16)
rangement de son hôtel et la restauration du  château  de Lanstrac, où il introduisit le lux  CdM-3:p.538(.6)
illes ruissellent et la façade intérieure du  château  de Louis XII, composée au rez-de-chau  Cat-Y:p.238(33)
aliers qui se trouvent à chaque extrémité du  château  de Louis XII, les sculptures fines, o  Cat-Y:p.236(34)
'il fût arrivé dans une des salles basses du  château  de Louis XII, qui servait évidemment   Cat-Y:p.288(27)
pté les clefs de voûte des deux escaliers du  château  de Louis XII.  Quelque ébloui que l'o  Cat-Y:p.238(19)
d avec Flore.     — Oui, j'ai des travaux au  château  de M. de Sérizy, je suis d'autant plu  Rab-4:p.453(19)
ue chose comme le prince à qui appartient le  château  de Maffliers; il vient de me dire que  Deb-I:p.804(22)
t son père devait tôt ou tard lui laisser le  château  de Manerville avec toutes ses dépenda  Aba-2:p.467(10)
arrière !  Quinze jours après mon arrivée au  château  de Maucombe, duquel je t'ai trop parl  Mem-I:p.218(.8)
comme plongé dans un bain de parfums.     Le  château  de Menda appartenait à un grand d'Esp  ElV-X:p1133(28)
e longue terrasse qui bordait les jardins du  château  de Menda, paraissait abîmé dans une c  ElV-X:p1133(.6)
arié), par Mme la comtesse de Merret, en son  château  de Merret.  Sa femme de chambre, une   AÉF-3:p.714(39)
une indiscrétion pouvait causer dans le joli  château  de mes espérances.  Souvent, au milie  Lys-9:p1149(.1)
mbre, malgré le froid, M. Grossetête vint au  château  de Montégnac pour y présenter son pro  CdV-9:p.808(31)
s le brusque départ de Roubaud, les hôtes du  château  de Montégnac retournèrent alors à Lim  CdV-9:p.841(20)
taigniers, au bout de laquelle les masses du  château  de Montpersan se dessinèrent dans le   Mes-2:p.399(23)
épaules.  À mesure que je m'avançais vers le  château  de Montpersan, j'étais de plus en plu  Mes-2:p.398(43)
uelque temps vous auriez Sainte-Pélagie pour  château  de plaisance.  Et si vous saviez ce q  SMC-6:p.513(16)
Schinner qui doit me procurer des travaux au  château  de Presles où j'irai vers octobre fai  Rab-4:p.318(.7)
rs était mitoyen avec la cour des communs du  château  de Presles, avait jadis son entrée su  Deb-I:p.809(15)
mais moi je puis dire où je vais, je vais au  château  de Presles, chez le comte de Sérisy.   Deb-I:p.801(32)
procès, employait Joseph à l'ornement de son  château  de Presles, Desroches sollicita de ce  Rab-4:p.467(38)
relativement à la restauration du magnifique  château  de Presles, elle s'était sentie attaq  Deb-I:p.812(15)
 grande forêt de Saint-Martin, le magnifique  château  de Presles.     « Messieurs, dit le c  Deb-I:p.805(27)
ous n'est donc venu par ici ?  Mais voilà le  château  de Presles.     — Eh ! c'est bon, l'a  Deb-I:p.806(25)
jà comme un pierrot en pensant à s'amuser au  château  de Presles.  Adieu, mon cher Joseph;   Rab-4:p.451(22)
omte de Sérizy, les principales peintures du  château  de Presles.  J'ai laissé les encadrem  Rab-4:p.451(14)
a première fois.  Le désir de voir le fameux  château  de Rochambeau, dont le propriétaire d  L.L-Y:p.620(20)
 de l'autre côté de la forêt de Brotonne son  château  de Rosembray, pourquoi ne pas lui fai  M.M-I:p.688(.1)
ient d'acquérir le manoir maternel, le vieux  château  de Rubempré qui n'a pas coûté grand-c  SMC-6:p.612(.8)
de Grandlieu, vous avez acheté les restes du  château  de Rubempré, vous y avez joint des te  SMC-6:p.771(29)
     À MONSIEUR DE MARGONNE,     Son hôte du  château  de Saché reconnaissant,     DE BALZAC  Ten-8:p.501(.3)
ai eu son coeur, à Dieu son génie ! »     Au  château  de Saché, juin — juillet 1832.         L.L-Y:p.692(39)
e vis dans un fond les masses romantiques du  château  de Saché, mélancolique séjour plein d  Lys-9:p.989(26)
réditaires dans cette noble famille !     Au  château  de Saché, novembre et décembre 1831.   M.C-Y:p..73(.6)
nir, et ils me conduisirent mourant jusqu'au  château  de Saché; les maîtres m'offrirent pol  Lys-9:p1212(33)
rusquement transportés par un rude hiver, du  château  de Saint-Germain que le duc de Guise   Cat-Y:p.242(.9)
ant qu'elle serait renfermée ou violentée au  château  de Saint-Germain, elle n'y mit jamais  Cat-Y:p.383(20)
it Chaudieu.     — La cour ira sans doute au  château  de Saint-Germain, et comme il serait   Cat-Y:p.360(10)
x.  Au mois d'octobre, elle quitta son vieux  château  de Saint-Lange, où elle était redeven  F30-2:p1120(42)
, au commencement de l'hiver, dans son vieux  château  de Saint-Lange, tandis qu'elle posséd  F30-2:p1104(14)
s Bonaparte, roi de Hollande, se trouvait au  château  de Saint-Leu, près Paris, où la reine  Phy-Y:p1109(.2)
mps après, le nommé Dubut de Caen expédie au  château  de Saint-Savin un émissaire, le nommé  Env-8:p.294(12)
te aux brigands dans une partie inhabitée du  château  de Saint-Savin, où elle demeurait prè  Env-8:p.296(13)
e révolte; mais son asile le plus sûr fut le  château  de Saint-Savin, résidence d'une dame   Env-8:p.293(23)
 la dame Bryond elle-même dans sa voiture au  château  de Saint-Savin.     « Ce fut alors qu  Env-8:p.295(13)
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se réfugier dans les cachettes pratiquées au  château  de Saint-Savin.  Les mêmes alarmes as  Env-8:p.301(30)
 Bryond dans les haies; il habitait le vieux  château  de Saint-Savin; il assistait aux scèn  Env-8:p.307(.1)
ttentats commis à La Sartinière, à Vonay, au  château  de Saint-Seny furent commis par cette  Env-8:p.296(32)
 ronde, la seule qui reste des sept tours du  château  de Sancerre, dont les débris appartie  eba-Z:p.398(17)
ils, devenu fils unique, dans la chapelle du  château  de Sérisy.     Longtemps après l'affa  Deb-I:p.878(40)
rtie de l'été précédent auprès d'Alençon, au  château  de son beau-père, à faire la cour à s  Pay-9:p.151(11)
ens que nous saurons bien repincer. »     Le  château  de Soulanges apparut de profil comme   Pay-9:p.303(12)
ans l'Avonne par un canal magnifique.     Le  château  de Soulanges, rebâti sous Louis XIV,   Pay-9:p.254(18)
ès avoir alimenté les moulins et les eaux du  château  de Soulanges.     « La voilà, je l'ai  Pay-9:p.106(15)
sait rôtir une oie dans le corps de garde du  château  de Tours pendant la conférence de Cat  Cat-Y:p.175(19)
rquise de Beauséant n'avait point quitté son  château  de Valleroy lors de sa séparation ave  Aba-2:p.500(12)
t la voix, quand le soleil se lèvera dans le  château  de Versailles pour éclairer les jours  Cho-8:p1127(42)
 qui dessine un ovale incliné comme celle du  château  de Versailles, est entourée de murs e  CdV-9:p.750(13)
d'une terre en faveur de la bande noire.  Le  château  de Villaines eût été démoli sans les   Fir-2:p.148(13)
minai pas sans de profondes émotions vers le  château  de Villenoix.  Mes réflexions croissa  L.L-Y:p.680(29)
ient autant que tremblaient les habitants du  château  de voir entrer Laurence.  Le mouvemen  Ten-8:p.570(36)
 de la Marine sous Louis XVI, se trouvait au  château  de... où j'avais été passer les vacan  eba-Z:p.480(17)
devant la maison; mais la situation du petit  château  délabré donnait à ce mot toute sa val  eba-Z:p.627(14)
r des cordes en soie qui venaient de quelque  château  démoli.  Les fonts baptismaux étaient  CdV-9:p.716(18)
ue en chêne, provenant de la démolition d'un  château  dépecé par la Bande noire, et remarqu  CdT-4:p.185(.7)
esse à l'Allouette.  Ayant vécu dans ce joli  château  depuis la mort de su tante, elle joig  eba-Z:p.700(10)
les paysans n'avaient point vu de maîtres au  château  depuis un temps immémorial.  Quoique   F30-2:p1103(21)
a-Bella sur le lac Majeur.  Au Moyen Âge, le  château  des Aigues était situé sur l'Avonne.   Pay-9:p..69(.6)
. De là, l'on apercevait dans le lointain le  château  des Aigues, de même que des Aigues on  Pay-9:p.154(22)
 elle travaille à la manière des taupes.  Au  château  des Aigues, le comte, endormi par Sib  Pay-9:p.325(27)
is, Vermichel, que mon commerce m'appelle au  château  des Aigues, répéta le vieux Fourchon   Pay-9:p.101(21)
Oh ! je suis restée pendant cinq ans dans un  château  des Alpes avec un Anglais jaloux comm  SMC-6:p.622(16)
itter le lit d'honneur, le comte laissait au  château  des argus dont l'incessant espionnage  EnM-X:p.879(13)
quasi monacale qu'elle a menée dans le vieux  château  des Colonna.  Cette riche héritière f  A.S-I:p.964(17)
u couchant, un corps de logis qui joignit le  château  des comtes de Blois aux restes de vie  Cat-Y:p.235(.6)
IQUES), dans une cour vous pouvez admirer le  château  des comtes de Blois, celui de Louis X  SMC-6:p.709(.8)
et de Marguerite de Valois, le seul reste du  château  des comtes de Blois, le régiment fabr  Cat-Y:p.241(34)
gne sur laquelle pendent les ruines du vieux  château  des ducs de Vendôme, le seul endroit   AÉF-3:p.710(40)
ne fille et possédé de l'envie de parader au  château  des Tuileries !     — Faites-moi prêt  Dep-8:p.811(34)
int-Dominique produisait sur elle l'effet du  château  des Tuileries sur un courtisan de la   P.B-8:p..46(25)
l'ancienne cour, l'aristocratie, mal unie au  château  des Tuileries, fut plus facile à vain  DdL-5:p.932(21)
fille regardait avec une espèce d'anxiété le  château  des Tuileries, sans doute le but de s  F30-2:p1040(34)
n petit flacon donné par l'apothicairerie du  château  des Tuileries.     Mlle Armande fit u  Cab-4:p1092(30)
l'avenir, Mlle de Cinq-Cygne rentra dans son  château  désert.     Les deux frères moururent  Ten-8:p.683(35)
igrés.  Le comté de La Bastie fut vendu.  Le  château  déshonoré vit ses tours en poivrière   M.M-I:p.483(39)
uvait encore faire aucune réparation dans le  château  dévasté, il attendait la fin des beau  Cab-4:p.982(18)
ivres de rente en fonds de terre autour d'un  château  digne d'un prince, descendait à de pa  U.M-3:p.955(34)
 et penchés comme un plumage.  Les ruines du  château  dominaient et cette maison et l'églis  CdV-9:p.712(37)
er et le village au bas de la colline, et le  château  dominant le paysage.  Il était alors   CdV-9:p.757(22)
é à l'horizon par la ville de Fougères.  Son  château  domine, en haut du rocher où il est b  Cho-8:p.912(16)
ait avec les fermes de la plaine et celle du  château  donnait l'exemple de toutes les améli  CdV-9:p.835(15)
e d'honneur.  De là Mme Graslin put voir son  château  dont jusqu'alors elle n'avait aperçu   CdV-9:p.749(30)
abiter Paris et pour retenir la cour dans un  château  dont l'enceinte pouvait être facileme  Cat-Y:p.242(15)
 Joseph emmena-t-il promptement Mistigris au  château  du comte de Sérizy pour ne point ente  Rab-4:p.467(23)
tourelle qui flanquait l'angle occidental du  château  du côté de la mer.  En entendant mont  EnM-X:p.879(31)
ton !... enfin, après un grotesque séjour au  château  du Guénic où les fenêtres sont des po  Béa-2:p.851(16)
ude, je ramènerai votre femme ce soir en mon  château  du Plessis; elle y sera, certes, en s  M.C-Y:p..60(25)
nages se levaient pour entrer dans le pauvre  château  du Plougal, on entendit du côté des c  eba-Z:p.644(10)
e d'un seul tenant, sans enclaves, autour du  château  du Rouvre ?  Avec vos prairies et vot  U.M-3:p.935(.1)
c Savinien, devait, disait-on, soustraire le  château  du Rouvre à ses créanciers.  Mme de P  U.M-3:p.947(.5)
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é, mais  le 5 février, la femme de charge du  château  du Rouvre avait, de concert avec la v  eba-Z:p.418(37)
oute passer une semaine de leurs vacances au  château  du Rouvre situé dans la vallée du Loi  eba-Z:p.416(.7)
 « Et où allez-vous donc comme ça !     — Au  château  du Rouvre, ces messieurs y dînent, et  eba-Z:p.415(31)
es de rente en terres groupées autour de son  château  du Rouvre, et tout le monde me connaî  U.M-3:p.968(.9)
but.  Désormais propriétaire incommutable du  château  du Rouvre, un des plus beaux du Gâtin  U.M-3:p.948(36)
 le président et son fils courussent le 7 au  château  du Rouvre.     Le président avait, da  eba-Z:p.419(10)
a place qu'ils occupaient sur la terrasse du  château  durant la matinée où Christophe devai  Cat-Y:p.246(35)
 deux cent quatre-vingt mille francs ce beau  château  en briques et en pierre de taille qui  U.M-3:p.949(.4)
 les Alpes quand bon vous semblera.  J'ai un  château  en Croatie où je vais rarement, là vo  Gam-X:p.512(26)
 petite fille de seize ans vit s'écrouler le  château  en Espagne bâti, meublé par ses roman  Béa-2:p.760(.1)
.. »  Et la mère réalisait toujours le petit  château  en Espagne de l'enfant.  Elle paraiss  eba-Z:p.548(21)
 sa vie et lui promettre la réalisation d'un  château  en Espagne sept ou huit fois renversé  P.B-8:p..73(33)
nairement la famille Soulanges séjournait au  château  en juillet, août, septembre et octobr  Pay-9:p.282(.1)
 Lecamus donna beaucoup d'or à des valets du  château  en les priant de remettre des lettres  Cat-Y:p.303(10)
 à cause de la difficulté des transports, un  château  en ruine, et d'énormes dépenses à fai  CdV-9:p.761(.3)
de Chambord, François 1er voulut achever le   château  en y ajoutant deux autres ailes, ains  Cat-Y:p.235(11)
 terres, et d'utiliser tous les bâtiments du  château  en y faisant une seconde ferme qu'il   Ten-8:p.547(41)
vint la gronder.  En ce moment l'aumônier du  château  entra, il fut aussitôt entouré de tou  ElV-X:p1141(.1)
 en terres, une belle maison à Nemours et un  château  entre Nemours et Fontainebleau, son f  eba-Z:p.410(.3)
'avenir est sans nuage, il est souverain, le  château  est à lui, la mer est à tous deux, nu  EnM-X:p.947(23)
nda M. d'Hauteserre à Goulard.     — Mais le  château  est cerné, vous allez avoir à subir u  Ten-8:p.558(23)
 la duchesse, le jeune marquis...  Enfin, le  château  est plein...  Monseigneur l'évêque de  Dep-8:p.787(30)
nçois 1er eût assis Chambord en retour de ce  château  et à la place où s'étendaient alors l  Cat-Y:p.239(30)
tion.     Après une messe solennelle dite au  château  et dans les églises de la ville, on a  Cat-Y:p.304(.9)
ences qu'il y avait de gens dans la salle du  château  et de faire venir le bourreau de la v  ElV-X:p1138(.6)
i dépaysé dans cette salle, si loin du vaste  château  et de la fastueuse existence qu'il su  EuG-3:p1061(14)
 lequel bien des intérêts se rattachaient au  Château  et discret comme un confesseur, tantô  Emp-7:p.925(18)
llement posée comme un tapis.     Au pied du  château  et entre plusieurs masses de granit,   Cho-8:p1071(39)
votre fils est-il détenu dans les prisons du  château  et fera-t-il partie de la magnifique   Cat-Y:p.302(30)
t les bois en commun, et lui les vignes.  Le  château  et le parc furent revendus à la bande  Pay-9:p.346(13)
ue j'ai remarqués ce matin de la terrasse du  château  et qui m'a fait venir ici pour cherch  Pay-9:p.333(.9)
un parterre qui s'élevait de l'autre côté du  château  et qui, par la disposition du sol, se  Cat-Y:p.236(.4)
s.  Après les avoir fait camper, il monta au  château  et s'en empara militairement.  Les me  ElV-X:p1137(34)
 gentilshommes et Michu à cheval, sortant du  château  et se dirigeant sur la forêt.  La pos  Ten-8:p.662(35)
née assises sur un canapé.  Tous les gens du  château  étaient allés voir une curieuse masca  Ten-8:p.622(39)
la savait à Cinq-Cygne, dont la vallée et le  château  étaient pour la seconde fois cernés,   Ten-8:p.630(37)
lleuses et les rochers sur lesquels ce vieux  château  était assis.  Ce bruit fut promptemen  EnM-X:p.882(.2)
nt le paysage d'une large lame d'argent.  Le  château  était illuminé.  Le joyeux tumulte d'  ElV-X:p1133(20)
 ...  Il ignorait les aises de la vie et son  château  était presque aussi nu que le wigwam   eba-Z:p.698(17)
ue depuis quelques jours, la vie de ce petit  château  était redevenue paisible.  Chacun ava  Ten-8:p.549(28)
 étaient si clairs que tous les habitants du  château  eurent le coeur serré; mais cette nou  Ten-8:p.578(32)
e trente arpents récemment acheté.  Quand le  château  eut tous ses habitants, chacun d'eux   Ten-8:p.560(32)
n de prouver à nos détracteurs futurs que ce  château  existe et, pour donner [f° 7] à cette  eba-Z:p.668(27)
aître, au mois d'octobre 1800, dans le vieux  château  féodal, il ne put se défendre d'une é  Cab-4:p.967(39)
rdon de gendarmes en se resserrant autour du  château  fera l'effet d'un coup de filet.  Ain  Ten-8:p.556(13)
aison du cheveu que les espions de la vie de  château  fixent sur l'ouverture d'une porte pa  Mus-4:p.699(.4)
 Les Durieu, stupéfaits, et tous les gens du  château  formaient un groupe admirable d'inqui  Ten-8:p.570(29)
ns des temps fort reculés, il se trouvait un  château  fort en cet endroit.  Les pêcheurs de  Béa-2:p.807(.9)
ut à la fois une redoutable fortification au  château  fort, et une route précieuse au comme  M.C-Y:p..52(18)
de la tuer tous les jours au fond de quelque  château  fort.  En regardant les vêtements mis  M.C-Y:p..35(.4)
ain, elle n'y mit jamais le pied, quoique ce  château  fût infiniment plus convenable à ses   Cat-Y:p.383(21)
, il se demande par quel caprice ce poétique  château  fut jeté dans cette savane de blé, da  F30-2:p1103(.8)
llent encore en ces contrées une demeure, le  château  habité par leurs seigneurs.  Enfin, e  Cho-8:p1097(19)
 régiment se cantonna dans le parc d'un beau  château  habité par une jeune et jolie femme,   Med-9:p.594(.8)
tait soigneusement cachée.  Tous les gens du  château  haïssaient cordialement le marquis de  EnM-X:p.907(25)
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core les terres de son vieux marquisat et le  château  héréditaire, ce jeune homme est admir  Cab-4:p1011(.6)
rent, de sentinelle en sentinelle, depuis le  château  jusqu'à la porte Saint-Léonard, et tr  Cho-8:p1074(21)
, après ma mort, vous demeurerez ensemble au  château  jusqu'à sa majorité.     — Oh ! madam  CdV-9:p.845(14)
 des montagnes depuis la rampe qui menait au  château  jusqu'au pic de la Roche-Vive.  L'ing  CdV-9:p.825(34)
ité que celle-là qui réussirait à chasser du  château  l'officier rendrait un service signal  Phy-Y:p1110(17)
et vint de Paris à Rouen en conduisant à son  château  la comtesse de Grandlieu, sa soeur la  EnM-X:p.950(14)
ût-elle évité de mettre entre le maire et le  château  la haine froide et réfléchie que port  Pay-9:p.237(.9)
s.  Dans le temps, le père Niseron a reçu du  château  la layette et des secours en argent.   Pay-9:p.201(.8)
lieu ?  Une maîtresse d'Henri IV a rebâti le  château  là où il est, et y a joint la forêt.   Pay-9:p..56(41)
s XI eût répandu dans la construction de son  château  le luxe d'architecture que, plus tard  M.C-Y:p..52(42)
habitudes champêtres, le moment de la vie de  château  le plus difficile à passer pour un Pa  Pay-9:p..66(.3)
 de main par l'un et l'autre, grappillant au  château  les choses de rebut ou les demandant   Pay-9:p..84(.3)
t Pierrotin, qui remettait à la concierge du  château  les étranges paquets de Mistigris san  Deb-I:p.813(42)
s'était arrêtée à la grille et descendait au  château  Me Crottat, qui, d'après l'ordre donn  Deb-I:p.824(.7)
is l'air si abattu, qu'il était clair que le  château  me deviendrait funeste.  Le marquis m  Phy-Y:p1142(33)
 l'est dans un autre lui-même.  Mon parc, le  château  me semblent déserts et froids.  Une f  Mem-I:p.346(32)
 commencer les constructions de Chenonceaux,  château  merveilleux qui, malgré les richesses  M.C-Y:p..72(36)
 votre petit-fils, qui trouvera peut-être le  château  mesquin, relativement aux revenus.     CdV-9:p.760(.3)
hâteaux dont l'aspect séduit le voyageur, un  château  mignon que l'on quitte à regret et qu  eba-Z:p.668(13)
devenu pluvieux, peut-être entendrez-vous du  château  mugir le torrent !  Mais rien n'est c  CdV-9:p.777(19)
nise dans la façade du pont des Soupirs.  Ce  château  n'a de régulier que le corps du milie  Pay-9:p..54(.6)
trent, peignent ou se battent ?  Les gens du  château  n'avaient dans le coeur qu'un même so  Ten-8:p.579(23)
 et la Tour et le Château.  La possession du  Château  ne donnait pas encore celle de la Tou  Rab-4:p.365(.9)
stance qui existe entre ce tournebride et le  château  ne permettait pas d'y entendre un cou  Ten-8:p.623(.5)
ine de cet ennemi des Bourbons.  Personne au  château  ne se doutait donc que la jeune comte  Ten-8:p.541(21)
e à ses amis.  Évidemment, les pépinières du  château  ne suffiraient pas à de si nombreuses  CdV-9:p.831(27)
 et Montereau, le voyageur aperçoit un vieux  château  nommé Saint-Lange, dont les abords ne  F30-2:p1102(34)
urmis dans une fourmilière.  Les environs du  château  occupés par trois mille hommes arrivé  Cho-8:p1093(18)
ement cachetée par mon ami d'un jour.     Le  château  où demeurait la comtesse se trouvait   Mes-2:p.398(31)
e passe pour un décorateur.  Je vais dans un  château  où je ne dois exciter aucun soupçon.   Deb-I:p.787(13)
Italienne, le duc, le cardinal et l'étage du  château  où se trouvaient les appartements de   Cat-Y:p.250(29)
la lointaine lumière de l'aurore, le modeste  château  où son insouciante enfance s'écoula :  EnM-X:p.874(.1)
 avec délices sur les bords de la Loire à ce  château  où vivait une créature et plus noble   eba-Z:p.691(42)
antes et à Orléans. M. Grandet alla voir son  château  par l'occasion d'une charrette qui y   EuG-3:p1038(38)
illai, descendis à pas de loup, et sortis du  château  par la porte d'une tour où se trouvai  Lys-9:p1012(36)
-I-Vert communiquait souterrainement avec le  château  par les gens et pouvait en savoir tou  Pay-9:p..93(39)
ois, s'écria Michu, conduis ces messieurs au  château  par les sentiers, afin qu'on ne les v  Ten-8:p.516(31)
Véronique revint seule, et fut reconduite au  château  par sa mère et par le curé.  Sans dou  CdV-9:p.843(39)
 Le comte de La Bastie te fera construire un  château  pareil, répondit le colonel.     — Te  M.M-I:p.705(28)
ait de tout notre avenir.  Nous arrivâmes au  château  patrimonial, où je restai pendant qua  Med-9:p.563(29)
une rave... »  Marion et Malin quittèrent le  château  pendant la nuit.  Marion eut peur, et  Ten-8:p.510(12)
eau de Cinq-Cygne.  En le laissant maître au  château  pendant sa consultation avec Grévin,   Ten-8:p.555(28)
nzée, et de l'autre, l'église, les ruines du  château  perchées sur le roc, mais qui se déta  CdV-9:p.714(14)
e venir habiter, pendant deux mois, un vieux  château  perdu dans les montagnes du Cantal.    Med-9:p.561(43)
es occupations de la science et fit venir au  château  Pierre de Sebonde pour servir de préc  EnM-X:p.901(32)
intendant, devenu notaire.  Mais, hélas ! le  château  pillé, démeublé, n'était-il pas trop   Cab-4:p.967(32)
endait jusqu'à un saut-de-loup par lequel le  château  plongeait sur la vallée jusqu'au-delà  Pay-9:p..79(.5)
sénateur, au moment où il avait passé par le  château  pour aller voir la mascarade d'Arcis,  Ten-8:p.662(23)
d achète au Tillet l'emplacement de l'ancien  château  pour le rebâtir, il veut y joindre un  FdÈ-2:p.287(41)
s.  Le meunier achetait la tonte des prés du  château  pour nourrir ses chevaux; et, grâce à  Pay-9:p.169(19)
inien et sa femme se trouvèrent au perron du  château  pour recevoir le vieillard et son fil  eba-Z:p.419(21)
oléon à Compiègne lors de la restauration du  château  pour son mariage avec Marie-Louise d'  CéB-6:p.165(36)
evait les personnages que le ministère ou le  château  prenaient pour intermédiaires dans le  SMC-6:p.537(20)
urs cancans.  De temps en temps il allait au  Château  prendre le mot d'ordre.  Enfin il att  Emp-7:p.924(.4)
re de la place moderne dite des Jésuites, le  château  présente une élévation presque double  Cat-Y:p.237(20)
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ifié.  Au premier coup d'oeil et de loin, le  château  présente une énorme masse rouge rayée  CdV-9:p.750(.7)
rangers dans leurs caisses.  Sur la cour, le  château  présente, entre deux corps de logis e  M.M-I:p.695(26)
 au chiffre de ses devis.  Ainsi la ferme du  château  put être achevée.  Les travaux d'irri  CdV-9:p.833(.7)
e vers la Loire en indiquant Chenonceaux, le  château  qu'elle venait d'échanger contre celu  Cat-Y:p.250(34)
erra ces sinistres papiers dans les caves du  château  qu'il avait acheté sous le nom d'un h  Ten-8:p.693(39)
n brocanteur qui venait de le rapporter d'un  château  qu'on a dépecé près de Dreux, Aulnay,  Pon-7:p.510(41)
l'Anglais ...  J'ai l'idée d'aller piller le  château  qu'on a pris à mon bisaïeul maternel   eba-Z:p.642(31)
înes de pierre, tout indique les abords d'un  château  quasi royal.     « Avant d'arriver à   Pay-9:p..51(17)
rois pour cent fut à 45, il a fait croire au  Château  que c'était par dévouement, et il a d  MNu-6:p.391(.1)
t Beauvouloir n'entendaient dans cet immense  château  que la faible plainte de la mourante.  EnM-X:p.910(18)
i, dit le comte, et vous pouvez promettre au  château  que le député d'Arcis leur appartiend  Dep-8:p.813(19)
  Vers quatre heures nous arrivâmes au petit  château  que mes yeux caressaient depuis si lo  Lys-9:p.990(37)
eau qu'on a dépecé près de Dreux, Aulnay, un  château  que Mme de Pompadour habitait quelque  Pon-7:p.510(42)
, cette terre arrangée par ton père, dans un  château  que tu as renouvelé si luxueusement,   CdM-3:p.635(30)
    — Nous avons été trahis par quelqu'un du  château  qui a courroucé votre père, reprit Be  EnM-X:p.953(13)
 d'Hérouville en entendant des commensaux du  château  qui arrivaient dans la salle des gard  EnM-X:p.921(23)
e écurie située dans celle des deux ailes du  château  qui faisait face à la rive où Marche-  Cho-8:p1029(41)
in de Couches.     « Tenez, v'là les gens du  château  qui font mine de vous chercher, dit l  Pay-9:p..76(36)
rquantes sont les divisions de la ville.  Le  Château  qui formait autrefois à lui seul une   Rab-4:p.364(41)
te sablonneuse.  Enfin, les constructions du  château  qui paraît, entouré de maisons si frê  Dep-8:p.759(18)
rchand.     — Je viens de suivre un homme du  château  qui s'est dirigé par ici une lanterne  ElV-X:p1135(27)
Christophe allait voir la cour, la partie du  château  qui, de nos jours, est occupée par le  Cat-Y:p.235(38)
.  Oh ! n'oublions jamais ce pavillon...  Le  château  recèle, me dit-elle en souriant, un l  Phy-Y:p1139(37)
rts, elle put voir le rez-de-chaussée de son  château  rempli par une grande partie de la po  CdV-9:p.864(.7)
fait des parties de chasse avec eux dans son  château  restauré, Paul comprit que la vie de   CdM-3:p.538(13)
il, dans l'imagination de laquelle le mot de  château  réveillait toujours les formes d'un t  Cho-8:p1027(25)
Cinq-Cygne, qu'ils rencontrèrent les gens du  château  revenant de Troyes.  Arrêtés et condu  Ten-8:p.629(33)
et du capitaine.     L'agitation qui dans un  château  royal accompagne l'heure du lever com  Cat-Y:p.260(19)
ois de fossés...     — On a, dit Blondet, un  château  royal aujourd'hui pour cinq cent mill  Pay-9:p.344(33)
auteur de Quentin Durward a eue de placer le  château  royal de Plessis-lès-Tours sur une ha  M.C-Y:p..52(10)
au retour des Bourbons, le gouvernement d'un  château  royal, des traitements, des pensions;  SdC-6:p.982(34)
de leur règne aux Aigues.  Quel palais, quel  château  royal, quelles habitations, quels bea  Pay-9:p..58(18)
fants, lieutenant général et gouverneur d'un  château  royal.  MM. de Champignelles, de Beau  Env-8:p.315(31)
le livres de rente autour du Rouvre, un vrai  château  royal; de plus, nous pouvons donner à  U.M-3:p.974(40)
ter des pierres dans les vitraux cassés d'un  château  ruiné depuis longtemps.  Vous, homme   M.M-I:p.537(10)
terminé de chaque bout par un colombier.  Ce  château  s'appelait les Bouillards et les deux  eba-Z:p.673(26)
marie peut-être son fils !     Un employé au  château  s'arrêta devant l'équipage et dit au   eba-Z:p.415(28)
 la pêche appartenait au Plougal.  Au bas du  château  s'étendait dans un pli de terrain bie  eba-Z:p.632(35)
 par les Colonne, il s'était réfugié dans le  château  Saint-Ange, il fut livré par Clément   Cat-Y:p.182(19)
rte, et pénétrai jusque dans le vestibule du  château  sans avoir rencontré personne.  Le br  L.L-Y:p.681(26)
 à Catherine et aux Durieu de rester dans le  château  sans en sortir ni regarder au-dehors,  Ten-8:p.630(42)
 n'était plus en harmonie avec la chose.  Le  château  se composait d'un simple corps de log  eba-Z:p.631(22)
t pas de résister, en voyant les remparts du  château  se couvrir de soldats comme si l'art   Cho-8:p1093(31)
quelles s'élèvent des maisons.  Au-dessus du  Château  se dresse la Tour, qui en était la fo  Rab-4:p.365(.6)
arquis, la compagnie placée sous les murs du  château  se mit en devoir de couper la retrait  Cho-8:p1095(.2)
atin en chantant un refrain gracieux ...  Ce  château  se nomme l'Allouette.  De sa terrasse  eba-Z:p.697(.7)
fait face à la ville.  Ainsi Soulanges et le  château  se présentent respectivement un point  Pay-9:p.254(20)
s de croisées à tympans sculptés.  Devant le  château  se trouve une immense pelouse dont le  Ten-8:p.531(34)
compte, sept ou huit dames qui habitaient le  château  se trouvèrent seules, sur les onze he  eba-Z:p.480(34)
igou, quand il atteignit à l'endroit d'où le  château  se voyait en profil.     Le vieux rév  Pay-9:p.302(38)
uait toute idée d'ordre et de splendeur.  Le  château  semblait abandonné depuis longtemps.   Cho-8:p1026(37)
s fumées dans les chaumières du village.  Le  château  semblait sombre comme sa maîtresse.    CdV-9:p.758(.8)
d'un arbre à terre.     « Dans un instant le  château  sera cerné par la gendarmerie.  Toi,   Ten-8:p.557(21)
de quinze ans que vous voudrez recueillir au  château  seront arrachées à ce monstre, répond  Pay-9:p.203(40)
s; s'étalait au bas de la forteresse, car ce  château  servait en effet tout à la fois de fo  Cat-Y:p.234(19)
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d'une vieille serre abattue.   Les débris du  château  servirent donc à élever cette fatale   Pay-9:p..84(.7)
au bout.  Si le soleil couchant jette sur le  château  ses tons orangés entrecoupés d'ombres  Pay-9:p..56(.7)
s à l'heure prescrite par son règlement.  Le  château  seul avait été excepté de cette mesur  ElV-X:p1134(35)
e une coquille de noix.  Au-delà, s'élève un  château  signé 1560, en briques d'un beau roug  Pay-9:p..54(.1)
a famille de Lenoncourt, qui habitait Givry,  château  situé près de cette ferme, sut l'arri  Lys-9:p1010(.9)
ue j'irais passer quelques jours à Frapesle,  château  situé sur l'Indre entre Montbazon et   Lys-9:p.986(.3)
 savoir onze cent mille francs en or dans un  château  situé sur la lisière d'une forêt, que  Ten-8:p.618(27)
ulle maison rivale ne s'élevait auprès de ce  château  solitaire, placé précisément au centr  M.C-Y:p..52(30)
apoléon était toute la France.  L'horloge du  château  sonna une demi-heure.  En ce moment l  F30-2:p1045(42)
 proposé d'interroger.  Pour chacun d'eux le  château  suédois agrandi comportait un spectac  Ser-Y:p.804(30)
'avez vue ? dit Wilfrid qui rôdait autour du  château  suédois et qui attendait le retour de  Ser-Y:p.832(39)
s de la jeunesse et vola jusqu'à la porte du  château  suédois, comme un aigle emportant que  Ser-Y:p.840(38)
luvieux, le ciel toujours clair au-dessus du  château  suédois, et toujours bleu au-dessus d  Ser-Y:p.789(.9)
nt dans sa tête, il vit Séraphîta sortant du  château  suédois, suivie de David.  Cette appa  Ser-Y:p.833(40)
les deux vieillards, et s'élancèrent vers le  château  suédois.     « Entendez-vous ce craqu  Ser-Y:p.791(43)
 la lumière qui brillait par les fenêtres du  château  suédois.     « Qu'ai-je donc vu ? se   Ser-Y:p.756(25)
our cette raison les habitants ont nommée le  château  suédois.  En effet, un homme riche vi  Ser-Y:p.733(25)
 en quelques instants arriva dans la cour du  château  suédois.  Un serviteur octogénaire ap  Ser-Y:p.747(42)
és de quelques fermes.  Bouret a mis dans le  château  toutes les recherches des petites mai  Pay-9:p..57(.2)
maisons bien bâties forment avec l'aspect du  Château  un contraste assez frappant qui vaut   Rab-4:p.365(30)
 chaudronnerie.  En 1793, il put acquérir un  château  vendu nationalement, et le dépeça; le  CdV-9:p.643(15)
a tour dite de Mademoiselle.  En arrivant au  château  vers cinq heures et demie, les quatre  Ten-8:p.631(.6)
lle que va suivre Gothard, et ramasse-les du  château  vers la forêt.  Enfin, faites en sort  Ten-8:p.562(.8)
ie romain.  Enfin le faubourg qui s'étend du  Château  vers le nord est traversé par une rue  Rab-4:p.359(20)
teries du faubourg Saint-Germain, parvint au  château , à l'Élysée-Bourbon, devint le bruit   DdL-5:p1009(26)
ilotis sur le bord de la rivière, du côté du  château , à peu près en face de la Grande Bret  AÉF-3:p.721(42)
eille tante au fond de l'Andalousie, dans un  château , à quelques lieues de San Lucar, étai  Elx-Y:p.488(16)
 à toute la population agenouillée devant le  château , aux amis qui priaient dans les salle  CdV-9:p.870(37)
rchitecte, chargé par Graslin de rétablir le  château , avait donc fait de la brique l'éléme  CdV-9:p.749(36)
gne, il aura, dans les environs de Paris, un  château , avec un parc entouré de murs, aussi   Pay-9:p.344(.9)
 alors être regardée comme inexpugnable.  Le  château , bâti de briques et de pierres, n'ava  M.C-Y:p..52(25)
rd faisait des journées pour le jardinier du  château , car il n'avait pas son pareil pour t  Pay-9:p..83(10)
r.  L'abbé Goujet logeait donc à deux pas du  château , car le mur du jardin de la cure et c  Ten-8:p.545(.4)
écuyers restaient dans la cour extérieure du  château , car personne, excepté le Roi et la r  Cat-Y:p.260(22)
 sol, excessivement tourmenté tout autour du  château , ce qui en faisait la force et causai  Cat-Y:p.236(22)
ient gardés le port de Blois, la ville et le  château , Christophe s'attendait à trouver des  Cat-Y:p.260(13)
abitants d'Arcis qui bourdonnaient devant le  château , comme des abeilles rentrant le soir   Dep-8:p.742(11)
ar le livre, elle pousse à la littérature du  château , comme on dit, cette littérature à la  eba-Z:p.607(.1)
ile de la police de sûreté, qui viendrait au  château , comme ouvrier, et qui se conduirait   Pay-9:p.342(42)
eune maîtresse.  Durieu était le factotum du  château , comme sa femme en était la femme de   Ten-8:p.547(13)
a corbeille de fleurs dans la grande cour du  château , comme une châtelaine, au passage des  Deb-I:p.813(38)
 des choses autour des deux personnages.  Le  château , composé d'un simple corps de logis à  eba-Z:p.627(29)
itation exclusive.  La chute d'un protégé du  château , d'un ministériel, d'un royaliste inc  CéB-6:p.263(11)
ur; mais il s'était bien gardé, en venant au  château , d'y amener la fleur qu'il tenait enf  EnM-X:p.926(33)
l'était Véronique au milieu de ce magnifique  château , dans ce pays opulent aux vues molles  CdV-9:p.850(35)
 la nuit, sans être remarqué par les gens du  château , dans l'habitation que l'enfant maudi  EnM-X:p.936(10)
r la petite place de la basse ville, soit au  château , dans la ville haute, quelque bas-rel  Pie-4:p..65(.4)
ers sans pouvoir l'obtenir, il se passait au  château , dans le plus profond secret, un évén  Ten-8:p.648(27)
rosse bourgeoise, et quand elle se trouve au  château , dans les salons... »  Il se pinça le  Emp-7:p1056(12)
aller in fiocchi, soit au ministère, soit au  château , dans une cérémonie ou à quelque fête  Bet-7:p.338(.1)
y trouve un marché couvert; puis, en face du  château , de l'autre côté de la place qui n'es  Dep-8:p.741(35)
ait autre que le chef de la contre-police du  château , de la police politique, l'obscur et   SMC-6:p.885(.7)
 des fondations par de profondes douves.  Le  château , déjà colossal dans la cour, paraît d  Cat-Y:p.237(28)
 mettant pour condition que les habitants du  château , depuis le dernier valet jusqu'au mar  ElV-X:p1137(23)
n indépendance, elle possédait un magnifique  château , des gens, des voitures, tout ce que   M.M-I:p.506(31)



- 290 -

 mille arpents inexploitables, des ruines du  château , des jardins et d'environ cinq mille   CdV-9:p.744(22)
 yeux.  Étienne traversa les appartements du  château , descendit par le grand escalier, gag  EnM-X:p.954(18)
és indispensables.  Le rez-de-chaussée de ce  château , destiné tout entier à la réception,   CdV-9:p.751(32)
ourquoi n'être pas resté dans une chambre au  château , dit Grévin.     — N'as-tu pas vu les  Ten-8:p.523(43)
la porte, il aura gardé des doubles clefs du  château , dit Grévin.  Mais il doit avoir médi  Ten-8:p.628(10)
t, vous l'aurez amusé.  Venez promptement au  château , dit Moreau, je monte chez Sa Seigneu  Deb-I:p.821(17)
Son Excellence prie M. Schinner de passer au  château , dit un jardinier en s'adressant à Jo  Deb-I:p.818(.8)
t les pensées qui la préoccupaient.     « Ce  château , dit-il avec une légère tristesse, a   Cho-8:p1027(36)
.  Lorsque j'aperçus les hautes tourelles du  château , dont l'aspect avait dû faire si souv  L.L-Y:p.681(21)
x qui n'ont pas vu AZAY ! ... ce merveilleux  château , dont les fondations sont merveilleus  eba-Z:p.667(21)
faisaient face à l'étang composaient tout le  château , dont les portes et les volets pendan  Cho-8:p1027(.1)
 chargé de finir les peintures d'ornement du  château , dont les toiles principales venaient  Deb-I:p.813(.2)
vement frapper Mme de Staël; à son retour au  château , elle en parla peu, malgré le besoin   L.L-Y:p.595(22)
ça comme une biche et atteignit le chemin du  château , elle fut surprise d'entendre derrièr  Ten-8:p.533(35)
chu ? personne du dehors n'est entré dans le  château , elle nous gouaille », se dirent les   Ten-8:p.587(30)
 qu'à l'église.  Plus tard, chez elle, à son  château , elle refusa de voir les amis et amie  AÉF-3:p.715(18)
un bras à chaque médecin, se dirigea vers le  château , en marchant avec une peine et une le  CdV-9:p.854(41)
 à chaînes de pierre taillée, comme celle du  château , en pointes de diamant, à toit très a  Pay-9:p.162(.4)
e mère, est divisé dans toute la longueur du  château , et à chaque étage, en deux parties,   Cat-Y:p.240(35)
ment il était à la fois et dans la brèche au  château , et en haut du chemin creux à sceller  Ten-8:p.657(12)
 cigares dans un kiosque, à cinquante pas du  château , et il en revient parfumé.  Fier de s  Pay-9:p..63(.8)
n villégiature !.., dit le bibliothécaire du  château , et il ne m en a rien dit hier.  Il m  eba-Z:p.415(26)
 le pays, on donnait à la Verberie le nom de  château , et l'on appelait Ève Séchard la dame  SMC-6:p.668(.5)
son.  Tous les regards se tournèrent vers le  château , et l'on vit la noble famille qui s'a  ElV-X:p1141(24)
s étaient arrivés tous deux dans le salon du  château , et le vicomte de Tourolle y entrait   eba-Z:p.683(.9)
ificielles qui nourrissaient les bestiaux du  château , et les avait encadrés de peupliers q  Ten-8:p.547(37)
fait dresser une dizaine pour les écuries du  château , et leur essai faisait partie du prog  CdV-9:p.839(.7)
e, le curé la ramena, sans lui rien dire, au  château , et lui tint compagnie jusqu'au momen  CdV-9:p.791(18)
n parc à l'anglaise qui serpentait autour du  château , et me répondit : « Madame est par là  Mes-2:p.399(34)
re ?     — Oui.     — Nous allons quitter le  château , et monsieur le cardinal m'a priée de  Cat-Y:p.267(.8)
on valet, escalade les murs du parc, vole au  château , et parvient à la chambre sans avoir   Phy-Y:p1111(.8)
e que décrivent la Promenade, la ville et le  château , et produisent, par leurs détails, de  Cho-8:p1072(.6)
oupent les rochers sur lesquels est assis le  château , et se dirigeaient vers les hauteurs   F30-2:p1086(10)
trouvèrent à la grille tous les habitants du  château , et sur le chemin une bonne partie de  Ten-8:p.600(36)
es, il existait une riche console venue d'un  château , et sur le marbre de laquelle s'éleva  Rab-4:p.389(23)
dans la partie de la forêt qui avoisinait le  château , et voulut descendre avec lui les val  CdV-9:p.784(29)
tible, acculée dans son faubourg, adossée au  château , étendue dans le budget, il suffisait  DdL-5:p.932(25)
it la balustrade, les jardins, illuminait le  château , faisait briller le dessin des acrotè  CdV-9:p.757(24)
is l'engagement de vivre en philosophe à mon  château , faisant du bien autour de moi, dessé  M.M-I:p.677(11)
qui devait se terminer par un grand dîner au  château , Farrabesche pria Mme Graslin de lui   CdV-9:p.831(29)
e la plus rapprochée de la cour d'honneur du  château , fit de nouveau retentir les échos en  EnM-X:p.882(22)
 réunies à ce qui fut mis hors de service au  château , fit du salon de la porte d'Avonne un  Pay-9:p.196(39)
erait être son redevable.  Ainsi sa venue au  château , fort dangereuse aux yeux du comte, s  EnM-X:p.894(23)
e juge d'instruction, M. Soudry, le soir, au  château , furent d'avis de réunir les éléments  Pay-9:p.342(.7)
 garde général, après l'avoir fait élever au  château , fut regardé comme un Brutus par les   Ten-8:p.506(43)
pitations de son coeur; puis, arrivé près du  château , il en écouta les bruits sourds, et p  Aba-2:p.501(26)
ique et M. Bonnet eurent dépassé la masse du  château , ils purent voir, par-dessus la cour,  CdV-9:p.757(29)
 et fantastiques.  En arrivant à la porte du  château , je la trouvai tout ouverte.  Cette c  Mes-2:p.399(26)
 geôliers qui ne laissent entrer personne au  château , je serais bannie du royaume et recon  Cat-Y:p.251(22)
e le bruit de tes pas quand tu retournais au  château , je vais donc pouvoir t'admirer à mon  L.L-Y:p.674(.9)
omme témoin à la Cour.  Quand elle revint au  château , l'abbé Goujet et sa soeur étaient ég  Ten-8:p.652(43)
naient, occupait, sur une ligne parallèle au  château , l'espace étroit et pavé qui longe la  F30-2:p1044(11)
de Troyes, vous entrez par le pays plat.  Le  château , la vieille ville et ses anciens remp  Pie-4:p..47(43)
se loger dans chacune un régiment entier, le  château , la ville et son rocher, protégés par  Cho-8:p1071(24)
r séparé des siens quand il voulut entrer au  château , le cardinal et le chancelier lui bar  Cat-Y:p.298(25)
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eraient comprendre aux gens ignorants que le  château , le champ, la chaumière, l'arbre, son  Med-9:p.501(28)
mit de se faire enterrer dans la chapelle du  château , le corps en travers, et au bas de la  Cab-4:p1094(41)
a comtesse de Grandville.     Pendant que le  château , le faubourg et la Chaussée d'Antin s  DdL-5:p1010(.7)
de petits nuages floconneux.  En quittant le  château , le grand veneur, le prince de Loudon  M.M-I:p.709(22)
onique.  Il garda pour elle, à la vente d'un  château , le lit en damas rouge d'une grande d  CdV-9:p.649(22)
nais et son escorte arrivèrent à la porte du  château , le maréchal en refusa l'entrée aux g  Cat-Y:p.297(25)
e pour les établissements publics.  Aussi le  château , le Palais de Justice d'Arcis, l'égli  Dep-8:p.749(.8)
 du District ne laissèrent à Laurence que le  château , le parc, les jardins et la ferme dit  Ten-8:p.522(25)
 dont la situation est très pittoresque.  Le  château , le parc, tout a d'ailleurs été créé   A.S-I:p.986(.4)
unet.  Va devant, j'ai un acte à remettre au  château , le père Rigou a gagné son second pro  Pay-9:p.224(12)
a petite victime.  S'il méditait la ruine du  château , le rénégat se flattait de tuer l'abb  Pay-9:p.246(26)
 auquel elle fut fiancée dans la chapelle du  château , le Roi ne leva point d'amende sur so  M.C-Y:p..70(39)
e, paraissant, les femmes étonne.  — Dans un  château , le Solitaire, lu.  — Effet du Solita  I.P-5:p.331(34)
lages, la couleur des eaux, les tourelles du  château , les accidents, les lointains, enfin   L.L-Y:p.621(.3)
égradation dans lequel la couronne laisse ce  château , les admirables boiseries du cabinet   Cat-Y:p.282(19)
ent, les uns vers la route de Bretagne et le  Château , les autres vers le quartier qui rega  V.F-4:p.887(20)
our, avec une douce anxiété, les rochers, le  château , les édifices, qui ressemblaient dans  Cho-8:p1179(39)
elles on a payé trois cent mille francs.  Le  château , les frais, les primes à ceux qu'on a  SMC-6:p.612(12)
e votre Gabrielle.  J'ai tant désiré voir le  château , les hommes d'armes, les capitaines e  EnM-X:p.935(12)
à Montégnac.  Le banquier voulut rétablir le  château , les jardins, la terrasse, le parc, a  CdV-9:p.746(10)
use sans soucis, sans entraves.  Cet immense  château , les jardins, le parc, la forêt étaie  Mus-4:p.731(12)
d'hui pour deux cent mille écus, la ferme du  château , les réserves, le parc, les jardins,   U.M-3:p.949(.6)
wedenborg, les seuls ouvrages qui fussent au  château , les voici.  Jamais elle n'en a pris   Ser-Y:p.801(39)
ar le Grand Marquis aux constructions de son  château , lui dit Marie-Paul, vous venez de la  Ten-8:p.522(.5)
Val-des-Preux, située à un quart de lieue du  château , lui faisait une habitation presque a  Ten-8:p.551(23)
De la rampe sur laquelle montait l'avenue du  château , M. Grossetête et M. Bonnet, entre le  CdV-9:p.831(.8)
on de l'Estorade.  Le beau-père n'a point de  château , mais une simple maison de campagne,   Mem-I:p.219(40)
 pièces de terre appartenant à la réserve du  château , mais uniquement pour y planter une c  Ten-8:p.560(26)
sevrés pendant si longtemps, elle fit de son  château , malgré les hauts cris de son tuteur,  Ten-8:p.606(42)
sage n'aurait pas troqué sa maison contre le  château , malgré son air seigneurial, ses pier  Dep-8:p.760(.8)
n chien.  Et si je me mêlais des affaires du  château , moi ! si je disais au général que sa  Pay-9:p.337(29)
aslin à l'évêque après avoir fait le tour du  château , moi qui comptais habiter une chaumiè  CdV-9:p.751(37)
lles choses triées dans le vieux mobilier du  château , n'eussent certes pas déparé l'hôtel   Deb-I:p.809(39)
 voulu se montrer en toilette, revenaient du  château , non sans retourner la tête d'un air   F30-2:p1040(38)
 le Roi : notre voiture, notre palais, notre  château , nos chevaux; mais il sait empreindre  Pat-Z:p.243(19)
'autre au besoin, nous avions une chambre au  château , notre voiture et de larges rétributi  Lys-9:p1108(11)
ans la ville haute, au-dessous des ruines du  château , où elle est bâtie dans une des marge  Pie-4:p.154(17)
es équipages du duc et sa suite entrèrent au  château , où il devait venir souper avec sa co  EnM-X:p.957(11)
ils ne savaient s'ils étaient les maîtres du  château , ou s'ils y avaient été attirés dans   Cho-8:p1046(41)
tes murailles de refend, épine dorsale de ce  château , où sont ménagés et de profondes alcô  Cat-Y:p.239(37)
r et sa femme avaient eu leur appartement au  château , où, d'après les ordres du comte, ils  Deb-I:p.813(10)
 la maison de Simeuse, venait quelquefois au  château , où, par politique, les d'Hauteserre   Ten-8:p.551(15)
mur, au bout de la rue montueuse qui mène au  château , par le haut de la ville.  Cette rue,  EuG-3:p1027(21)
s facile à comprendre.  Mais Ambroise est au  château , par lui nous saurons si c'est bien l  Cat-Y:p.257(12)
essionné par les magnificences royales de ce  château , par ses sculptures exquises, par les  Mus-4:p.720(39)
rotégée, à une certaine distance derrière le  château , par un large fossé où se déchargeait  Cho-8:p1026(13)
 trente mille francs de rentes, avec parc et  château , position qui lui permettait d'influe  Pay-9:p.183(25)
 rente.  Où prendre l'argent pour y bâtir un  château , pour l'entourer de plusieurs domaine  Emp-7:p.922(24)
rivera juste à temps.     — Où ?...     — Au  château , pour le déjeuner, répondit Gatien.    Mus-4:p.676(.7)
s gagnez la forêt.  Si vous voulez entrer au  château , prenez donc la petite porte. »     O  Deb-I:p.806(41)
 plus heureux d'introduire ce jeune homme au  château , qu'il souhaitait composer une espèce  CdV-9:p.810(28)
pourquoi j'ai laissé ces messieurs dînant au  château , qu'ils examinent tout, ils n'y trouv  Ten-8:p.524(18)
 famille et celle de Lallier.  À la porte du  château , quand le vieillard se présenta, le c  Cat-Y:p.301(41)
oste placé à l'entrée de la ville du côté du  château , quand un faible bruit l'arrêta dans   ElV-X:p1135(.5)
nt leurs chevaux quasi morts à la poterne du  château , que gardaient des chefs et des solda  Cat-Y:p.244(11)
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'on dominait la vallée de Cinq-Cygne.     Le  château , que Marthe et Michu regardèrent ense  Ten-8:p.531(15)
trer, Oscar se perdit dans la grande cour du  château , que meuble une immense corbeille ent  Deb-I:p.807(.1)
e de présuccession au nom de sa cliente : le  château , quelques fermes lui furent attribués  Cab-4:p.967(19)
 du feu avec les boiseries, avait dévasté le  château , qui appartenait à l'un des royaliste  eba-Z:p.632(.6)
iture enfila le petit pavé, les habitants du  château , qui déjeunaient, eurent un accès de   Ten-8:p.609(32)
la confiscation des biens du connétable.  Ce  château , qui faisait un bel effet sur la rivi  Cat-Y:p.394(29)
lle avait entamé... »     Je marchai vers le  château , rappelant mon courage; mais, sur le   Lys-9:p1197(.8)
t non plus sur les lèvres; puis il revint au  château , résolu d'affronter l'homme terrible   EnM-X:p.956(39)
 à deux, le plus petit incident de la vie au  château , rien n'échappait-il à l'espionnage d  Pay-9:p..79(17)
i placées entre l'escalier de la Reine et le  château , s'écria le commandant.  Ah ! quel to  Cho-8:p1199(11)
int-Honoré, du faubourg Saint-Germain, et le  château , s'entretinrent de cette aventure.  M  Fer-5:p.828(35)
ient.  Elle exigea un silence absolu dans le  château , sa fille dut aller jouer loin d'elle  F30-2:p1104(35)
ssurer la rentrée des fonds.  Elle prête son  château , sa voiture, elle est dans le complot  Env-8:p.303(37)
 les derniers jours de la Terreur démolir le  château , saisir les religieuses et Mlle des T  Béa-2:p.689(11)
ns les réserves que nous nommons la ferme du  château , sans les bois ni les clos, rapporte   Lys-9:p1103(30)
, elle sut se procurer la faveur des gens du  château , sans que Tonsard lui reprochât les m  Pay-9:p..86(35)
ée, dont les vagues assaillaient les murs du  château , se joignit à la grande voix de la te  EnM-X:p.868(41)
t d'y rétablir mes armes. »     Il montra le  château , se retourna, remonta sur son cheval   Cab-4:p.968(13)
ond, remarquable par son parc, son admirable  château , ses fermes, rivière, étangs, forêts,  EuG-3:p1038(23)
es premiers au rendez-vous, les cheminées du  château , ses masses blanches se dessinant sur  M.M-I:p.709(25)
i réfléchit dans ses profondeurs liquides un  château , ses tourelles, ses bois, ses eaux ja  Cat-Y:p.233(27)
le prince, que je ne serais pas venu dans ce  château , si j'avais quelque chose à me reproc  Cat-Y:p.299(28)
rant aujourd'hui les salles de ce magnifique  château , si précieuses et à l'art et à l'hist  Cat-Y:p.241(14)
é de cinq de ses sergents, dans la prison du  château , située dans les caves voûtées de la   Cat-Y:p.286(38)
 sortant de sa maison pour se rendre soit au  château , soit à la commission nommée par le p  Cat-Y:p.303(.4)
, depuis dix-huit mois, étaient la vie de ce  château , son amour et sa joie, elle garda pen  Ten-8:p.638(18)
i que l'héritage de sa mère, se composent du  château , splendide monument comme il s'en ren  Pon-7:p.505(38)
rs, ne sont plus des haillons.     Devant le  château , sur ce que dans tous les châteaux on  eba-Z:p.633(14)
it annoncer son ami, cours, je t'en prie, au  château , tâche de parler au Roi, voici de quo  SMC-6:p.884(10)
aysage.  Cette construction ressemblait à un  château , tant étaient misérables les maisonne  Pay-9:p.347(17)
t mille francs de terre autour des ruines du  château , te constituer trente mille livres de  SMC-6:p.589(21)
ieuse d'une femme, s'élança dans le salon du  château , tomba sur un grand divan couvert de   Ser-Y:p.748(.2)
s si l'on en pouvait douter, le concierge du  château , tout en vouant à l'exécration des ra  Cat-Y:p.282(39)
e Valois qui ne fut terminé que dans ce même  château , vingt-huit ans plus tard, en 1588, q  Cat-Y:p.242(19)
le duc, dînez ici, venez avec moi ce soir au  château , votre fortune est faite.  Le Roi vou  Lys-9:p1107(35)
rles regarda dans le cabaret.     « Venez au  château , vous et votre loutre, si vous en ave  Pay-9:p.106(.5)
vie rude et guerrière aux temps féodaux.  Ce  château , vraiment naïf, consiste dans deux gr  Ten-8:p.531(25)
ur !  Je sortais du presbytère pour aller au  château , y baptiser l'enfant, le nommer et ac  Ser-Y:p.786(11)
lin, et obligé par le testament d'habiter le  château , y vint; mais il n'épousa que trois m  CdV-9:p.872(11)
 la furieuse Estelle.     — Allons, viens au  château  ! » reprit Moreau.     Oscar s'affais  Deb-I:p.827(25)
vous faut-il ?  Voulez-vous nos biens, notre  château  ! prenez tout, retirez la plainte, ne  Cab-4:p1053(38)
notre maître, dit-elle.  Il est peut-être au  château  », ajouta-t-elle pour se débarrasser   Deb-I:p.819(43)
s êtes le régisseur, faites-nous conduire au  château  », dit Corentin d'un ton péremptoire.  Ten-8:p.516(16)
s celle des affaires étrangères, et celle du  château  (l'Empereur, Louis XVIII, etc.), qui   CSS-7:p1163(29)
 Donc il nous dit de dessus le perron de son  château  : " Mes enfants, nous sommes vaincus   Med-9:p.535(13)
   — Il y a quelque chose qui ressemble à un  château  : mais le plus sage sera de s'en serv  SMC-6:p.639(41)
 des cinq soeurs à la sommation de rendre le  château  : Mourir en chantant !  Digne de ces   Ten-8:p.534(23)
s escogriffes de Paris étaient-ils encore au  château  ?     — Ah ! je ne sais pas trop; mai  Ten-8:p.529(.4)
 leurs pères seraient-ils tous de service au  château  ?     — Toutes ont quitté M. Servin,   Ven-I:p1062(34)
 dit Lousteau, que voulez-vous faire à votre  château  ?     — Voici ce que je veux », répon  Mus-4:p.732(.6)
euse et d'Hauteserre, connaître les êtres du  château  ?  Aucun des assaillants ne s'était t  Ten-8:p.628(18)
estration après les recherches accomplies au  château  ?  Certes, il y avait folie à croire   Ten-8:p.629(.1)
arde nationale, et qui sont très bien vus au  Château  ?  Imitons-les, étendons notre commer  CéB-6:p..43(24)
il venu, pour n'être arrêté qu'à la porte du  château  ? demanda le grand maître.     — Je l  Cat-Y:p.256(41)
biter Presles, puisqu'on a meublé, réparé le  château  ? demanda Pierrotin après une pause.   Deb-I:p.745(.5)
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ant le nom de l'acquéreur.     — Y a-t-il un  château  ? dit Clotilde en souriant trop.       SMC-6:p.639(40)
esse de Lamballe.     — Comment ! si près du  Château  ? s'écria Bixiou.     — Monsieur, ils  CSS-7:p1170(28)
n se couchant des feux si rouges sur le joli  château  [fº 25] de l'Alouette que chaque vitr  eba-Z:p.682(12)
de Mélusine (et elle montra une des tours du  château ), que les Chuins sauraient bien m'y v  Cho-8:p1184(21)
pour aller à La-Ville-aux-Fayes.     « Et ce  château -là ?... » dit Rigou, quand il atteign  Pay-9:p.302(37)
riter, il souhaitait impatiemment arriver au  château ; car le changement qui s'opérait dans  Adi-X:p.984(.3)
venir mourir en haut du boulingrin devant le  château ; car les chasseurs de cette force son  M.M-I:p.713(14)
ce mot revient comme un esprit dans un vieux  château ; car nous savons tous qu'aujourd'hui,  eba-Z:p.666(13)
hemin que la Commune achevait pour monter au  château ; de là M. le curé me montrait toute l  CdV-9:p.778(25)
êts de son oncle, y vivre enfin de la vie de  château ; il ne savait pas le trouver à Saumur  EuG-3:p1056(42)
ien; mais les paludiers continuent à dire le  château ; ils diraient le seigneur si le fief   Béa-2:p.702(42)
ur le perron, je priai le comte de monter au  château ; j'avais à parler à Madeleine, je pré  Lys-9:p1221(43)
les rochers qui bordent la mer au-dessous du  château ; je lui donne la maison du pêcheur po  EnM-X:p.898(32)
 coupées : il fit bâtir une aile gothique au  château ; madame retourna dix fois le parc pou  Phy-Y:p1032(36)
moyens d'apprendre la vérité par les gens du  château ; mais aucun d'eux ne put donner de lu  F30-2:p1104(12)
ses pour qu'il ne vous advienne aucun mal au  château ; mais il nous faut beaucoup de pruden  EnM-X:p.910(.4)
Roi.  Le garde des Sceaux la porte demain au  château ; mais il y a conseil, il reviendra ta  I.P-5:p.535(13)
ge, ou aux visiteurs qu'on ne logeait pas au  château ; mais, depuis vingt-cinq ans, ces cha  Pay-9:p.289(38)
nnelle, dominée par les ruines imposantes du  château ; puis une ville à moulins, arrosée pa  Pie-4:p..48(.7)
M. Graslin avait projeté d'établir auprès du  château ; vous serez mon fermier, vous aurez l  CdV-9:p.776(35)
princes et princesses aux bals populaires du  Château .     « Cela ne donne-t-il pas raison   P.B-8:p..98(.4)
at par lequel il s'était fait accompagner au  château .     « Est-ce vous, mon commandant ?   ElV-X:p1135(18)
 avaient à glisser un espion de plus dans le  château .     « Le général doit être heureux,   Pay-9:p.107(40)
peut-être arrêter les gens et les maîtres du  château .     « Mlle de Cinq-Cygne, dit Corent  Ten-8:p.556(27)
rente appartements de maître dans ce goût au  château .     « Voilà comme je conçois une ter  M.M-I:p.705(26)
ux, presque un abîme entre le faubourg et le  château .     Ce fut sur ce plateau, à la doub  Cat-Y:p.234(29)
urs courses en des parties bien éloignées du  château .     L'interrogatoire de MM. d'Hautes  Ten-8:p.655(43)
ue l'église, le presbytère et les jardins du  château .     Les lentes et rapides années de   Cab-4:p.967(25)
lle ! » fut crié de manière à faire mugir le  château .     Les valets apportèrent des flamb  EnM-X:p.923(13)
renant rien à cet événement, rabattit sur le  château .     Moreau revint bientôt sur ses pa  Deb-I:p.820(.2)
s, qui la portèrent dans une des chambres du  château .     Quand elle reprit connaissance e  CdV-9:p.752(28)
e Roi de Bohême, et gouverneur désigné du 7e  Château .     Sébastien avait disparu.     Que  eba-Z:p.694(33)
 qui retentirent sous le sonore péristyle du  château .     Un petit homme assez gras, vêtu   F30-2:p1046(.6)
r à ses compagnons de voyage qu'il allait au  château .     — Hé bien ! vous venez donc chez  Deb-I:p.806(29)
itable souricière, dit Gérard en arrivant au  château .     — Je le vois bien », répondit le  Cho-8:p1043(18)
eille de sa maîtresse : « M. le comte est au  château .     — Me demande-t-il ? répliqua la   Deb-I:p.817(.3)
 nous nous aimons, et qu'il est le maître au  château .     — Mes enfants, reprit Beauvouloi  EnM-X:p.952(11)
ui qui est là, répondit Minna en montrant le  château .     — Vous parlez de Séraphîta ! » d  Ser-Y:p.802(42)
romenait sur la montagne, dans les ruines du  château .  C'était son seul amusement à ce pau  AÉF-3:p.721(15)
le, le perchoir aux Bretons et la poterne du  château .  Catherine avait trompé les deux frè  Cat-Y:p.247(.5)
francs.  Un parc de cent hectares entoure le  château .  Ce luxe, aujourd'hui princier, coût  Pon-7:p.505(41)
s et pour ses petits-enfants, devint tout le  château .  Ce troisième château bâti par Franç  Cat-Y:p.235(14)
ltation avait eu lieu dans le grand salon du  château .  Cette immense pièce communiquait av  CdV-9:p.856(37)
 et se sera groupée au-delà de la Tour et du  Château .  Cette opinion tirait, en 1822, une   Rab-4:p.365(15)
 chemin.  Nous pourrons monter en voiture au  château .  Cette rampe s'est achevée sans qu'i  CdV-9:p.749(12)
mier de son écurie servait aux jardiniers du  château .  Chacune de ces petites voleries por  Deb-I:p.811(.6)
t quand, après la chasse, le Roi couchait au  château .  Charles IX passa dans cette sombre   Cat-Y:p.379(19)
    — Non, dit l'artiste, je suis attendu au  château .  D'ailleurs, j'ai pris quelque chose  Deb-I:p.795(20)
mandie.  L'ancien rebouteur vint demeurer au  château .  Dans ce temps, ces places appartena  EnM-X:p.908(22)
 Elle aimait être prise pour la maîtresse du  château .  Dans les villages, elle se plaisait  Deb-I:p.812(.1)
 devait y loger les vaches et la laiterie du  château .  De la galerie, on apercevait le pay  CdV-9:p.837(20)
ant désavoué, maintenant maître souverain du  château .  Demeuré seul dans cette chambre, où  EnM-X:p.937(13)
ait de vachère, complétaient le personnel du  château .  Depuis six mois, la Durieu avait fa  Ten-8:p.547(19)
, provenues sans doute du pillage de quelque  château .  Deux bahuts incrustés en étain, une  Pro-Y:p.526(17)
 en montrant les précipices qui entourent le  château .  En aucune place la cour ne saurait   Cat-Y:p.252(.1)
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e, les témoins de ses bravades, installés au  château .  En dix minutes Pierrotin eut fini d  Deb-I:p.807(11)
e par un enfant qui pose les fondements d'un  château .  En furetant avec promptitude, car i  CoC-3:p.325(28)
avez eu la bonté de me promettre la ferme du  château .  En m'accordant une pareille faveur,  CdV-9:p.831(33)
, au pied du rocher sur lequel était bâti le  château .  En tournant la tête, il apercevait   ElV-X:p1133(17)
ui devait vivre pendant au moins neuf ans au  château .  Gérard s'était déjà offert à montre  CdV-9:p.834(32)
situation indique une ancienne dépendance du  château .  Habituée à recevoir beaucoup de mon  Dep-8:p.719(.6)
it-il les yeux sur tout ce qui se passait au  château .  Il appelait fermer les yeux, ne pas  Ten-8:p.551(32)
urs contre les difficultés du tête-à-tête au  château .  Il arriva d'abord un effet imprévu   Ten-8:p.605(.2)
appartement exigu qu'occupait la comtesse au  château .  Il était situé au premier étage, au  Phy-Y:p1110(34)
is, un parc assez considérable autour de son  château .  Il se trouvait dans ce parc un vieu  F30-2:p1161(25)
 côté d'un chemin creux sur la balustrade du  château .  Il y avait grimpé pour y faire saut  F30-2:p1089(39)
r la nuit.  J'arrivai sur les onze heures au  château .  Je montai le grand escalier.  Après  AÉF-3:p.715(37)
femme solitaire et silencieuse dans ce vaste  château .  Je n'entendais pas le moindre bruit  AÉF-3:p.717(.4)
s la cuisse, je n'aurais pas pu retourner au  château .  Je n'étais pas dégoûté, je voulais   Med-9:p.594(33)
Elle me força donc de reprendre le chemin du  château .  Je ne sais, je ne savais, du moins,  Phy-Y:p1136(29)
 sonne mon déjeuner et mon dîner comme à ton  château .  Je sors infailliblement à une certa  FdÈ-2:p.287(.1)
ncierge avait donné un cheval des écuries du  château .  La femme du concierge était allée a  Ten-8:p.624(15)
acune sans compter le grand établissement du  château .  La ferme de Gérard, celle de Grosse  CdV-9:p.834(.6)
es s'étendait à cinq cents toises environ du  château .  La mise de la comtesse, propriétair  eba-Z:p.633(41)
s en les prenant en écharpe sur le chemin du  château .  La mitraille nettoya la route, et l  Cho-8:p1093(26)
s fortifiés avait à prendre et la Tour et le  Château .  La possession du Château ne donnait  Rab-4:p.365(.8)
était plus qu'à quelques pas de la grille du  château .  La Sauviat inquiète, Aline, les gen  CdV-9:p.771(22)
ambre, et qui occupait l'aile occidentale du  château .  Le cardinal d'Hérouville, son grand  EnM-X:p.879(18)
eur et Violette se trouvaient alors seuls au  château .  Le concierge, deux jardiniers et le  Ten-8:p.623(.1)
e la Couronne qui borde l'horizon en face le  château .  Le grand veneur sut ménager l'amour  M.M-I:p.711(37)
 prit pour fermier de toutes les réserves du  château .  Le jour de son installation coïncid  Ten-8:p.595(42)
perquisitions avaient été pratiquées dans le  château .  Le juge de paix, aidé par Grévin, r  Ten-8:p.627(.7)
up de ménages comme du futur propriétaire du  château .  Le tilbury, le voyageur, ses chevau  Dep-8:p.775(26)
La femme était comme en sentinelle auprès du  château .  Le vieillard dételle les chevaux, l  Env-8:p.299(36)
le de destruction qu'offraient les dehors du  château .  Les boiseries de noyer poli, mais d  Cho-8:p1031(.3)
.  Aussi reste-t-elle la plupart du temps au  château .  Les événements de sa vie sont d'ail  Ser-Y:p.787(31)
sur qui l'on pouvait compter, garderaient le  château .  Les gens acceptèrent bien volontier  Ten-8:p.618(38)
 récompense des services que vous rendrez au  Château .  Les Libéraux ne vous feront jamais   I.P-5:p.464(29)
depuis deux ans, devenue presque heureuse au  château .  M. d'Hauteserre décampait au lever   Ten-8:p.548(.1)
 rejoindre les grandes routes sous le feu du  château .  Mlle de Verneuil s'élança dans les   Cho-8:p1075(15)
ère de mon substitut, est en marché pour son  château .  Mlle du Rouvre épouse un riche comt  U.M-3:p.948(.1)
sse voulait se promener, tous accoururent au  château .  Mme Graslin, qui avait réuni toutes  CdV-9:p.844(10)
ureuse que mène le vrai gentilhomme dans son  château .  Néanmoins ses derniers scrupules av  PGo-3:p.237(.9)
deux artistes, de vous faire les honneurs du  château .  Nous aimons beaucoup les arts, et s  Deb-I:p.814(37)
moi-même; mais mon fils vous mènera jusqu'au  château .  Par où venez-vous donc à Gondrevill  Ten-8:p.516(26)
ocher, et leur voiture arriva la première au  château .  Quand la compagnie y fut réunie, on  CdV-9:p.840(42)
ue y prit Maurice et retourna promptement au  château .  Quand sa mère et Aline aperçurent V  CdV-9:p.783(12)
nt à peine à la nourriture de la garnison du  château .  Quant au dénuement intérieur de cet  eba-Z:p.628(20)
it de l'amour-propre à la restauration de ce  château .  Quel événement était-il survenu pou  Deb-I:p.751(.1)
abandonnés, des ouvriers debout regardant le  château .  Quoique l'on vendangeât les clos, l  Lys-9:p1198(11)
le but des recherches actives faites dans le  château .  S'il se fût agi d'une vengeance, le  Ten-8:p.628(39)
ant elle était en harmonie avec la façade du  château .  Ses yeux bruns et magnifiques d'exp  eba-Z:p.633(29)
plaît à certains personnages clairvoyants du  Château .  Si j'étais grand seigneur, au lieu   Emp-7:p1070(24)
evions pas que nous entrions dans la cour du  château .  Tout y était éclairé et annonçait l  Phy-Y:p1134(19)
ni de velours rouge, quelque débris de vieux  château .  Un grand feu brillait à l'âtre.  Su  CdV-9:p.660(12)
ne dirait-on pas d'une vieille tapisserie de  château .  Vois ces haies derrière lesquelles   Cho-8:p.968(39)
ré l'orage, un cheval que vous m'enverrez du  château .  Vous vous êtes moqué de moi, Sucy.   Adi-X:p.975(11)
dit Grévin, nous allons avoir les masques au  château . »     Cette discussion donna le temp  Ten-8:p.623(24)
maître, je ne suis pas seul, ainsi courez au  château . »     Cette visite du maire au milie  Ten-8:p.556(33)
 nous nous soyons servis d'un des chevaux du  château . »     Il foudroya d'ailleurs la dépo  Ten-8:p.660(31)
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s effets chez le régisseur, je vais droit au  château . »     Là-dessus Oscar s'enfonça dans  Deb-I:p.806(37)
endant le temps de donner quelques ordres au  château . »     Le garde ignorait la portée de  Deb-I:p.818(43)
 disant : « Madame la marquise n'est plus au  château . »     M. de Nueil étonné brisa l'env  Aba-2:p.499(33)
   — Je suis toujours ainsi quand je sors du  château . »     Minna tressaillit.     « Il es  Ser-Y:p.760(24)
heures, et l'on entend déjà du bruit dans le  château . "  Tout s'évanouit comme un songe.    Phy-Y:p1140(34)
'on brûlerait d'abord les fermes, et puis le  château ...     — Bah ! dit Émile, propos de l  Pay-9:p.195(36)
eure d'ici, j'ai des affaires importantes au  château ...     — Plus importantes que trois v  Pay-9:p.101(17)
 ou pour eux, je pousse jusqu'à la grille du  château ...  Ça se doit, pas vrai ?     — On d  Deb-I:p.745(27)
omme des Romaines rester dans l'enceinte des  châteaux  à élever des guerriers.  Aucun systè  Phy-Y:p1004(12)
passa son enfance à jouer avec les débris de  châteaux  amoncelés dans les profondeurs de ce  CdV-9:p.647(10)
t les nobles qui possèdent des terres ou des  châteaux  aux environs, et parmi lesquels on d  U.M-3:p.781(39)
s images de mes romances, qu'ils fassent des  châteaux  avec des livres, avec des échecs ou   Mem-I:p.354(.1)
!...  CAR il a maintes fois fait des baux de  châteaux  avec parcs et dépendances pour mille  Pet-Z:p..77(24)
s jouaient à ses pieds en construisant leurs  châteaux  bizarres avec des colliers de perles  F30-2:p1189(39)
 remarquable par d'admirables sites, par des  châteaux  célèbres que des princes, des moines  Deb-I:p.735(32)
gantesque ressemble à ces lanternes de vieux  châteaux  d'où l'on pouvait prévoir les attaqu  Béa-2:p.807(.3)
i les promesses les plus caressantes, ni les  châteaux  de cartes dont il s'émerveille ne lu  I.P-5:p.290(28)
ables aux enfants qui prévoient la chute des  châteaux  de cartes qu'ils ont bâtis.  Ils éta  F30-2:p1092(36)
ndes choses, bah ! ma mère a soufflé sur mes  châteaux  de cartes.  De loin, les questions s  Cat-Y:p.414(40)
 en balançoire, cravates arrangées comme des  châteaux  de cartes; et mille autres séduction  CéB-6:p..59(31)
ce, les marques de la tendresse royale.  Les  châteaux  de Chambord, de Blois, d'Amboise, de  Cat-Y:p.234(.4)
ceau sur les maisons royales et les célèbres  châteaux  de France dont les plans sont dessin  I.P-5:p.506(29)
on de l'auteur déjà cité, à plaquer dans les  châteaux  de la France l'or gagné dans le comm  Cat-Y:p.240(11)
resque, je me proposais de fouiller tous les  châteaux  de la Touraine, en y voyageant à pie  Lys-9:p.986(17)
 ils acceptaient très bien des terres et des  châteaux  de leurs maîtresses, témoin le princ  Cat-Y:p.203(14)
ge dont la tempête soufflera du Nord sur nos  châteaux  de plâtre et nos ornements en carton  Pay-9:p..58(32)
Loire est bordée, s'élevait un de ces petits  châteaux  de Touraine, blancs, jolis, à tourel  eba-Z:p.668(11)
a Loire est bordée, s'élève un de ces petits  châteaux  de Touraine, blancs, jolis, à tourel  eba-Z:p.696(37)
ait arrêtée en 1814.  C'est un de ces petits  châteaux  de Touraine, blancs, jolis, à tourel  F30-2:p1085(32)
, pendant l'été:  « Je ne vais plus dans les  châteaux  depuis qu'on en a fait des fermes. »  Pay-9:p.143(14)
s.  La plus magnifique terre, les plus beaux  châteaux  deviennent donc assez promptement in  Pay-9:p..66(25)
de Versailles qui fit abattre les admirables  châteaux  dont était jadis ornée cette partie   Aub-Y:p..94(.6)
relles, sculptés comme une maline, un de ces  châteaux  dont l'aspect séduit le voyageur, un  eba-Z:p.668(13)
vait pris en plaisanterie le désastre de ses  châteaux  en Anjou, et aborda sa tante fort ga  EuG-3:p1087(13)
chefide, est devenue enragée en trouvant ses  châteaux  en Espagne à terre, elle a voulut se  Béa-2:p.939(30)
hoses, de niaiseries où ils avaient bâti les  châteaux  en Espagne de leur joli ménage.  Ell  EuG-3:p1147(21)
es héritiers; tandis que Bongrand voyait ses  châteaux  en Espagne démolis : depuis longtemp  U.M-3:p.854(16)
ète était plus souvent au soleil à bâtir des  châteaux  en Espagne qu'à l'ombre de son taudi  Mem-I:p.361(.5)
ails ne te remettent pas en mémoire tous les  châteaux  en Espagne que tu as désiré posséder  Pay-9:p..51(36)
e mille manières différentes, en faisant des  châteaux  en Espagne, comme nous en faisons to  Aub-Y:p.101(43)
orance.  Elle y vécut dans les ruines de ses  châteaux  en Espagne, éclairée par une triste   CdV-9:p.673(29)
nd le jour tombe, quand il songe à bâtir ses  châteaux  en Espagne, enfin dans ces moments o  PGo-3:p..37(21)
eux des démons.  Il se coucha, faisant mille  châteaux  en Espagne, justifiant Mme Jules par  Fer-5:p.812(36)
chacun; il connaissait le chemin de tous les  châteaux  en Espagne, le rêve où l'homme est m  Emp-7:p.974(43)
ccourir Adolphe à Soulanges, à travers mille  châteaux  en Espagne.     Sarcus père à qui le  Pay-9:p.147(.4)
arition qui vous ouvre la porte d'ivoire des  châteaux  en Espagne.  Extase ravissante ! vou  Pet-Z:p..60(14)
noncent aux voyageurs qui visitent les vieux  châteaux  en leur disant : « Voici la chambre   EnM-X:p.866(29)
 explication des faits.     Le grandiose des  châteaux  et des palais aristocratiques, le lu  DdL-5:p.927(21)
 les bourgeois campagnards contre les grands  châteaux  et les grandes terres.     « Mais, t  Pay-9:p.302(41)
nquerolles et au comte de Soulanges dont les  châteaux  et les parcs, dont les villages vus   Pay-9:p..51(31)
se trouvait sur ce qu'on nomme dans tous les  châteaux  la terrasse, c'est-à-dire un espace   eba-Z:p.627(12)
culptés, brodés comme une malines, un de ces  châteaux  mignons, pimpants qui se mirent dans  eba-Z:p.697(.2)
dés comme une dentelle de Malines; un de ces  châteaux  mignons, pimpants, qui se mirent dan  F30-2:p1085(34)
 Devant le château, sur ce que dans tous les  châteaux  on appelle la terrasse, c'est-à-dire  eba-Z:p.633(14)
 se tiennent dans les corridors de ces vieux  châteaux  où les garçons restent tous, leur bo  Mus-4:p.698(29)
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 finit à la Loire, et semble bondir sous les  châteaux  posés sur ces doubles collines; une   Lys-9:p.987(10)
ures, l'instant choisi dans presque tous les  châteaux  pour déjeuner.  Or, après avoir dema  Pay-9:p..66(10)
du Parc royal dès 1790, qui a plus abattu de  châteaux  qu'on n'en a relevé depuis, est orig  eba-Z:p.401(.5)
t la carte de la bohème et les noms des sept  châteaux  que n'a pu trouver Nodier.     — C'e  PrB-7:p.810(43)
it parqueter ce salon.  Parmi les débris des  châteaux  qui se vendirent de 1793 à 1795, le   Cab-4:p.975(35)
oyé pour les pavillons de concierge dans les  châteaux  royaux.  Ce pavillon à cinq croisées  P.B-8:p..25(25)
 ces feux comme il ne s'en fait que dans les  châteaux  situés au bord des bois.  Au coin de  Ten-8:p.542(.9)
ttus par l'Opposition malgré les efforts des  châteaux  situés aux environs, furent étroitem  U.M-3:p.902(22)
endant la révolution dans les abbayes et les  châteaux  voisins.  En sa qualité de prêtre as  L.L-Y:p.592(37)
en forêt, ils visitèrent leurs amis dans les  châteaux  voisins; mais Calyste n'avait aucune  Béa-2:p.834(16)
 qu'ils n'en ont pas le débit.  Et ces vieux  châteaux  — spectres de la féodalité —, tous m  eba-Z:p.667(27)
s misérables habitations encore appelées des  châteaux , à l'époque où ce récit commence.  J  eba-Z:p.631(14)
nes gens ?  Le luxe ne va qu'aux hôtels, aux  châteaux , aux boudoirs et aux chambres d'amis  Med-9:p.442(39)
ittéraire des moyen-âgistes.  Entre tous ces  châteaux , celui de Blois, où se trouvait alor  Cat-Y:p.234(13)
x ailes blanches y découvre des époques, des  châteaux , des oeuvres d'art.  Nature moqueuse  ChI-X:p.426(13)
otones, et toujours apparaissaient de riants  châteaux , des villages suspendus, ou quelques  PCh-X:p.286(23)
elle ruine des orphelins, elle fond de vieux  châteaux , elle inspire et commet peut-être au  SdC-6:p1002(43)
prit ce qui se disait de son parent dans les  châteaux , elle le fit venir à Cinq-Cygne; et   Dep-8:p.755(29)
ssi qu'il revient des esprits dans les vieux  châteaux , elle s'était donc mis en tête de re  Emp-7:p1062(.4)
 jour vivre auprès de nous.  L'Irlande a des  châteaux , et la famille de ma mère m'en prête  Béa-2:p.792(40)
éparait ainsi sa vengeance contre les gens à  châteaux , et surtout contre les d'Esgrignon,   V.F-4:p.927(23)
iable, un phénix !  Il serait l'ami des deux  châteaux , il poculerait...     — Ah ! fi ! mo  Dep-8:p.789(43)
 et dangereuses, comme dans tous les anciens  châteaux , la porte principale est à pont-levi  Mus-4:p.683(41)
, qu'ils n'y soient invités; mais les gens à  châteaux , les pairs qui possèdent de belles t  V.F-4:p.846(.4)
icotant les restes du Grand-I-Vert, ceux des  châteaux ; car, à eux deux, dans les années le  Pay-9:p..86(.8)
Mistigris, connaît les hommes et non pas les  châteaux .     — Les apprentis diplomates peuv  Deb-I:p.805(11)
her, horizon bleuâtre, chargé de parcs et de  châteaux .  Enfin, à l'ouest, l'âme se perd da  Gre-2:p.424(23)
employé chez les Brézac, grands dépeceurs de  châteaux .  Vers vingt-sept ans, altéré de bie  Emp-7:p.933(10)

Château-Chinon
insi perchées et sujettes à de longs hivers,  Château-Chinon  a des bizarreries de construdi  eba-Z:p.424(12)
le de décrire le succès des mouchettes entre  Château-Chinon  et Solières, on en parla penda  eba-Z:p.425(13)
c des filets bruns, et tous les bourgeois de  Château-Chinon  étaient venus voir une pendule  eba-Z:p.424(30)
 du Roi.  Le sous-préfet se nommait Couture,  Château-Chinon  était son début dans la carriè  eba-Z:p.426(.4)
oup », s'écria le propriétaire.     En 1842,  Château-Chinon  eut deux grands sujets de conv  eba-Z:p.425(43)
inant entre Auxerre et Autun est la ville de  Château-Chinon , bâtie sur une montagne et d'o  eba-Z:p.424(.8)
her et du Morvan où il avait expiré, près de  Château-Chinon , inconnu de tous, même de cell  Mus-4:p.663(.8)
nations suivantes :     « Procureur du Roi à  Château-Chinon , M. Augustin Bongrand, substit  eba-Z:p.421(40)

Château-Regnault
elle remplaça les larges briques blanches de  Château-Regnault  qui formaient le carrelage d  CdT-4:p.194(39)
des, des planchers garnis en beau carreau de  Château-Regnault , enfin la loyale nudité des   eba-Z:p.669(.1)
'antique, dallée en carreau blanc fabriqué à  Château-Regnault ; puis, à gauche, un salon de  Gre-2:p.422(35)

Chateaubriand
 a plus d'enfants, dit Blondet.  Comme M. de  Chateaubriand  a déjà fait le mot d'enfant sub  I.P-5:p.400(22)
pte de Rabourdin ?     — Aideriez-vous M. de  Chateaubriand  à faire un article contre le mi  Emp-7:p1082(.3)
taquent le taureau comme ils peuvent.  M. de  Chateaubriand  a fait de prodigieux changement  Lys-9:p.932(.1)
nale, aussi délicieuse que celle adaptée par  Chateaubriand  à Ma soeur, te souvient-il enco  Pie-4:p..31(24)
er au foyer des Italiens de la rentrée de M.  Chateaubriand  au ministère, et se fondaient s  Emp-7:p1075(10)
ue soutinrent le Journal des Débats et M. de  Chateaubriand  contre le trône, ingrate opposi  V.F-4:p.928(.4)
ance due à l'influence des lys, aimait M. de  Chateaubriand  de ce qu'il avait nommé Victor   I.P-5:p.164(13)
emmes en couches, était Mme Chardon, mère du  Chateaubriand  de l'Houmeau, disait-il.  Cette  I.P-5:p.171(.3)
e le plus tendre, un génie administratif, le  Chateaubriand  des rapports, le Bossuet des ci  Emp-7:p1007(14)
spensent de faire, coûtent très cher.  M. de  Chateaubriand  en fait beaucoup, comme feu Ber  Emp-7:p.887(31)
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voya son livre sur la religion au vicomte de  Chateaubriand  en l'accompagnant d'une lettre   Cab-4:p.979(39)
à Charles Nodier et à Cuvier; la Bretagne, à  Chateaubriand  et à Lamennais; la Normandie à   I.P-5:p.648(34)
, et des hommes comme ceux des Débats, comme  Chateaubriand  et Royer-Collard ! ça fait piti  Emp-7:p1009(30)
me dit tout.     J'étais à Rome, comme M. de  Chateaubriand  était chez les Natchez, et M. E  eba-Z:p.501(24)
nton continua l'attitude de Mirabeau.  M. de  Chateaubriand  incline la tête à gauche.     A  Pat-Z:p.291(37)
sin pilé, goût si naturel aux Ours que M. de  Chateaubriand  l'a remarqué chez les véritable  I.P-5:p.127(14)
 très belles pages, des coups de pinceau que  Chateaubriand  ne désavouerait pas; et quant à  CSS-7:p1204(13)
stre, comme jadis, pour un oui ou un non; un  Chateaubriand  ne torturerait guère Françoise   Phy-Y:p.985(20)
ace n'a pu être écrite que par deux hommes :  Chateaubriand  ou toi ! »     Lucien accepta c  I.P-5:p.661(.4)
vert, dans une pose que le portrait de M. de  Chateaubriand  par Girodet a rendue célèbre; m  FdÈ-2:p.300(41)
uvrage de dix ans.  « Après tout, Canning et  Chateaubriand  sont des hommes politiques, se   M.M-I:p.516(40)
ament, elle partageait les opinions de M. de  Chateaubriand  sur la beauté des processions,   eba-Z:p.670(31)
e puissance des articles.  Un livre de M. de  Chateaubriand  sur le dernier des Stuarts étai  I.P-5:p.450(33)
ages pour dix ans moyennant une somme, M. de  Chateaubriand  vend définitivement l’exploitat  Lys-9:p.925(33)
elle veut pouvoir laisser son opulence comme  Chateaubriand  vient de quitter le ministre.    Fir-2:p.159(20)
y étudie les marées et les longitudes; M. de  Chateaubriand  y a mis l'infirmerie Marie-Thér  Fer-5:p.902(.4)
appelle Voltaire, Jean-Jacques, il s’appelle  Chateaubriand , Benjamin Constant, Staël, il s  I.P-5:p.120(15)
omance chevaleresque faite sous l'Empire par  Chateaubriand , chantée par Châtelet.  Puis vi  I.P-5:p.209(26)
mmes sont encore si petits, vous avez, comme  Chateaubriand , comme tous les vrais talents,   I.P-5:p.123(.5)
Goethe, de Byron, de Nodier, de J. Janin, de  Chateaubriand , de Marmontel, du fougueux Dide  eba-Z:p.679(34)
cessait-il donc d'être lui-même ?  - Il cita  Chateaubriand , en prétendant qu'il serait un   M.M-I:p.628(14)
s Le Solitaire, un ouvrage fait par Atala de  Chateaubriand , et que nous aimions tant à lir  PGo-3:p.203(27)
e Gay, Alexandre Duval, Talma, Mme Récamier,  Chateaubriand , Fontanes, Cuvier, Michaud, Dup  eba-Z:p.542(40)
   Quand M. Peel entra chez M. le vicomte de  Chateaubriand , il se trouva dans un cabinet d  Pat-Z:p.216(.1)
tie avec les éléments de la noblesse.  M. de  Chateaubriand , M. de Lamartine dans les lettr  Lys-9:p.928(43)
ion royaliste, car nous avons, grâce à M. de  Chateaubriand , une opposition royaliste, c'es  Emp-7:p1056(39)
o, Casimir Delavigne et Canalis, Béranger et  Chateaubriand , Villemain et M. Aignan, Soumet  I.P-5:p.152(30)
 parce qu'il y trouve la gloire, a dit M. de  Chateaubriand  », répondit Rastignac en s'incl  PGo-3:p.152(32)
 un jeune homme peut souhaiter de voir M. de  Chateaubriand .  « Elles eussent été bien heur  Emp-7:p.970(14)
e pour servir les intérêts froissés de M. de  Chateaubriand .  Son Éminence lira ce soir le   Emp-7:p1034(25)

Châteauneuf
itre de Beauvais.  Cependant M. Benoiston de  Châteauneuf  a prouvé que la mortalité de ces   Fer-5:p.794(10)
qui servaient d'enceinte à l'ancien bourg de  Châteauneuf , et le long desquels passait la l  M.C-Y:p..27(22)
la paix, s'il faut en croire M. Benoiston de  Châteauneuf , l'un des plus courageux savants   Phy-Y:p.974(.3)
irait de sa bonne grâce comme cette adorable  Châteauneuf , laquelle, sous Henri III, je cro  Béa-2:p.728(14)
s.  Elle joignait le vieux Tours au bourg de  Châteauneuf , où se trouvait la célèbre abbaye  M.C-Y:p..26(30)
 Commerce, étaient situés dans la commune de  Châteauneuf .  Ce fut par là que les porte-fla  M.C-Y:p..26(39)

Châteauroux
ent quelques voyages à Bourges, à Vierzon, à  Châteauroux  ou plus loin quand ni les notaire  Rab-4:p.402(20)
plus de cinq siècles.  L'aide du bourreau de  Châteauroux  y demeure encore, s'il faut en cr  Rab-4:p.377(.9)
e, à l'insu du pays, à Bourges, à Vierzon, à  Châteauroux , à Vatan, dans tous les endroits   Rab-4:p.447(43)
ntendu que la fille de l'officier viendra de  Châteauroux , et aura l'air de demander des se  Rab-4:p.512(19)
i quand on arrive de Vierzon, de Vatan ou de  Châteauroux , l'oeil attristé par les plaines   Rab-4:p.364(26)
 études différentes, à Bourges, à Vierzon, à  Châteauroux , ne peuvent ni se réaliser ni se   Rab-4:p.385(17)
l était naturel de la diriger de Vierzon sur  Châteauroux , par Issoudun.  La route eût été   Rab-4:p.361(11)
e Mme de Mortsauf, elle me conjura de gagner  Châteauroux , pour revenir en toute hâte à Par  Lys-9:p1107(18)
er à Bourges et dans le Journal de l'Indre à  Châteauroux .     « Issoudun.     « Le mouveme  Rab-4:p.515(35)
e de Poitiers, des duchesses d'Étampes et de  Châteauroux .     — Oh ! moins le Roi, ma chèr  SdC-6:p.958(23)
ur un coteau qui s'arrondit vers la route de  Châteauroux .  Au bas de cette éminence, on a   Rab-4:p.364(11)
tout haut à Bourges, à Vatan, à Vierzon et à  Châteauroux .  Maxence Gilet connaissait assez  Rab-4:p.413(11)

Châteigneraie
as fâchés comme Jarnac de la médisance de la  Châteigneraie  : ils acceptaient très bien des  Cat-Y:p.203(13)
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ce qui méritait un coup d'épée, il trouva La  Châteigneraie  pour le recevoir.  À cette époq  Cat-Y:p.192(16)

châtelain
r cette chère petite, faite pour devenir une  châtelaine  ? disait-elle.  Ils l'ont laissée   Pie-4:p..94(28)
, juin.     « Après avoir joué le rôle d'une  châtelaine  adorée de ses vassaux comme si la   Béa-2:p.850(38)
à un violent amour de coeur.  En un mois, la  châtelaine  changea complètement.  Elle fut ét  Mus-4:p.731(.4)
nt la question.  Or, en ceci, le châle ou la  châtelaine  de mille écus causeront plus d'émo  Ga2-7:p.849(24)
..     — Dame ! elles sont curieuses, fit la  châtelaine  en commentant son mot par un petit  Mus-4:p.671(26)
t d'un rebec, il le confiait à la main d'une  châtelaine  en en savourant la romance mélodie  PCh-X:p..72(40)
 contre nous pendant le chemin », s'écria la  châtelaine  en rentrant au salon après avoir m  Mus-4:p.721(.8)
t par le sentiment, grave par la souffrance,  châtelaine  et bachelette.  Aussi plaisait-ell  Lys-9:p.997(22)
 chemin de Cosne. Lousteau se mit près de la  châtelaine  et Bianchon se plaça sur le devant  Mus-4:p.723(40)
ureux, sinon splendide, et pendant lequel la  châtelaine  eut soin de peu parler.  Cette lan  Mus-4:p.673(12)
tout, dit Lousteau, l'impassibilité de notre  châtelaine  indiquerait aussi bien une profond  Mus-4:p.698(34)
s que je retins entre mes cils.  L'imposante  châtelaine  me vit le front en sueur; peut-êtr  Lys-9:p.993(24)
huchotaient, il s'élevait un orage contre la  châtelaine  parmi les Sancerrois, qui ne compr  Mus-4:p.720(14)
 triomphalement pour Lousteau qui remit à la  châtelaine  son album où elle trouva cette élé  Mus-4:p.677(41)
mé, quand ils aperçurent au perron d'Anzy la  châtelaine  vêtue d'une robe en léger casimir   Mus-4:p.668(29)
rs dans la grande cour du château, comme une  châtelaine , au passage des voitures.  Elle te  Deb-I:p.813(39)
it pour témoigner leur reconnaissance à leur  châtelaine , dit-il en indiquant ce chemin.  N  CdV-9:p.749(11)
caressant la céleste licorne.  La religieuse  châtelaine , dont le silence était respecté pa  CdV-9:p.851(.1)
ecin devina le secret de la vie intime de la  châtelaine , dont les rides prématurées le pré  Mus-4:p.719(10)
n air gai qu'elle ne quitta plus.  Redevenue  châtelaine , elle fut charmante, et la famille  CdV-9:p.838(31)
teau d'Anzy.  Depuis un an, Dinah faisait la  châtelaine , et ne passait plus que les hivers  Mus-4:p.668(12)
 Mme Hadot, ma chère présidente, répondit la  châtelaine , était une femme auteur qui vivait  Mus-4:p.710(30)
euvres de la chrétienne, de la mère et de la  châtelaine , puis des dots offertes à propos p  Lys-9:p1212(11)
euner et le dîner, le temps appartenait à la  châtelaine , qui savait le rendre court.  Gard  Pay-9:p..67(.4)
ier dans le jardin, espérant y rencontrer la  châtelaine .  Ce hasard arriva d'autant mieux   Mus-4:p.699(34)
ais rouges, et le plus joli pied, un pied de  châtelaine .  Habituellement, elle portait des  A.S-I:p.923(35)
ister à cette vie ?     — Ah ! voilà, dit la  châtelaine .  On n'y résiste pas.  Un profond   Mus-4:p.669(.8)
.  " À votre tour, avaient dit en choeur les  châtelaines  à madame de..., allons, contez-no  eba-Z:p.481(.5)
nes séparés par l'Indre, et d'où chacune des  châtelaines  pouvait, de sa fenêtre, faire un   Lys-9:p1008(24)
 promptement épuisées, les châtelains et les  châtelaines  vous disent-ils naïvement : « Vou  Pay-9:p..65(32)
du tête-à-tête, si promptement épuisées, les  châtelains  et les châtelaines vous disent-ils  Pay-9:p..65(31)
 preux et la bonté protectrice des seigneurs  châtelains ; leurs manières en harmonie avec l  Int-3:p.475(36)

Châtelet
-> Du Châtelet
-> place du Châtelet

de moi !  Se moquer d'un ancien procureur au  Châtelet  ?... tarare !  Tout homme à qui vous  Env-8:p.266(41)
rages de la Révolution, venu du procureur au  Châtelet  Bordin, prédécesseur médiat de Sauva  Deb-I:p.848(40)
 plaça ses compatriotes chez le procureur au  Châtelet  si fameux par son procès avec le com  Dep-8:p.766(14)
ancier dont il y ait exemple, et qui, sur le  Châtelet  de la littérature, pourrait s’adjuge  Fer-5:p.791(.3)
de plaisir.  Devenus la proie des harpies du  Châtelet , ces doux esclaves matériels allaien  PCh-X:p.201(.8)
 de sa femme, fut placé chez un procureur au  Châtelet , et se trouvait juge à Sancerre, où   eba-Z:p.393(19)
M. de Braguelonne, le lieutenant criminel du  Châtelet , ignoraient, ils furent tentés de cr  Cat-Y:p.286(29)
 des procureurs au Chlet, abréviation du mot  CHÂTELET , juridiction qui représentait dans l  CoC-3:p.314(32)
ordin de Paris, le dernier des procureurs au  Châtelet .  Chacun sut ces détails à cause du   V.F-4:p.816(13)
ent arrêtées et menées par devant le juge du  Châtelet .  Les Anglaises, si folles de l'herm  Cat-Y:p.208(.3)

châtellenie
neurs rendaient encore des arrêts dans leurs  châtellenies , rares vestiges de féodalité qui  EnM-X:p.922(.9)

Châtenay
effet tourner longtemps autour du village de  Châtenay  sans revoir son inconnu.  La jeune C  Bal-I:p.137(37)
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ers les beaux sites d'Aulnay, d'Antony et de  Châtenay .  L'opulent receveur général avait r  Bal-I:p.132(10)
tait pas les bosquets fleuris et embaumés de  Châtenay .  Un soir, Émilie, sortie à cheval a  Bal-I:p.137(41)

châtier
preuves infligées par la Main qui caresse en  châtiant .  Oscar, d'ailleurs, se conduisit si  Deb-I:p.877(20)
 sur ce cheval trop fougueux, que l'officier  châtie  tout en courant redire les ordres de N  F30-2:p1048(28)
me lui plein de honte; s'il fait mal, il est  châtié , mais il adore la main qui le frappe;   Lys-9:p1162(25)
tre tellement vaincues, la main doit être si  châtiée , si prête et obéissante, que le sculp  Bet-7:p.246(.8)
s le duc, pour parler ainsi ?     — Il ne me  châtiera  point pour cela, Monseigneur, répond  Cat-Y:p.299(.7)

chatière
 cette pureté, tout est devenu piège à loup,  chatière  à pièces de cent sous.  La petite es  Bet-7:p..66(25)
 le faussaire vit derrière le grillage, à la  chatière  de sa caisse, un homme dont la respi  Mel-X:p.350(.7)
ois de chêne treillissée en fil de cuivre, à  chatière  mobile, garnie d'une énorme malle en  CéB-6:p.238(18)
nimal féroce dans une espèce de poulailler à  chatière  où se trouvaient un petit poêle, une  Rab-4:p.311(43)
e de rideaux verts, formait un cabinet.  Une  chattière  destinée à recevoir ou à donner les  Int-3:p.479(.9)
pluies avait dû se prendre cent fois dans la  chattière  du bureau des oppositions au Trésor  eba-Z:p.772(34)
voisin; il avait aussi fait poser une petite  chattière  grillée au milieu de sa porte, et i  Gob-2:p.979(32)
e fureur.  L'usurier alla reconnaître par la  chattière , et ouvrit à un homme de trente-cin  Gob-2:p.991(40)
 que vous me prêtez, des pièges à loups, des  chatières  à pièces de cent sous ! »     Le ca  Bet-7:p..73(10)

Châtillon (de)
x de Blois.     « Madame, dit le cardinal de  Châtillon  à Mme de Fiesque, si quelqu'un s'in  Cat-Y:p.329(22)
terie lui allât, le chancelier regarda M. de  Châtillon  d'un air sévère.  On entendit en ce  Cat-Y:p.329(35)
ère maternel du duc d'Albany, le cardinal de  Châtillon  de la maison de Coligny, nepveu du   Cat-Y:p.189(15)
 MM. l'abbé Vernal, le comte de Fontaine, de  Châtillon  et Suzannet.  Le chevalier de Valoi  Cho-8:p.957(.3)
 Navarre, Coligny, d'Andelot, le cardinal de  Châtillon , avaient envoyé de Bèze et Chaudieu  Cat-Y:p.350(43)
ontrant messieurs de Coligny, le cardinal de  Châtillon , Danville, Thoré, Moret et plusieur  Cat-Y:p.265(30)
és de sa litière les cardinaux d'Amboise, de  Châtillon , de Boulogne et de Lenoncourt en ro  Cat-Y:p.196(24)
 sa fortune à bon compte.     — Soutiens-le,  Châtillon , dit Bixiou à Émile, la joie va le   PCh-X:p.209(.7)
ques qui s’appellent Odet avant de s’appeler  Châtillon , Riquet avant Caraman, Duplessis av  Lys-9:p.928(28)
 croupières », disait Groslot au cardinal de  Châtillon .     Enfin chacun disait son mot.    Cat-Y:p.281(.2)

châtiment
atue était trop forte pour ne pas attirer un  châtiment  à l'artiste.  N'avait-il pas eu l'a  Sar-6:p1058(.9)
es prières des morts.  Je me suis infligé le  châtiment  de ces épouvantables douleurs, et c  Mem-I:p.355(15)
es, a subi déjà, par le dernier supplice, le  châtiment  dû à tant de forfaits; mais il est   Env-8:p.293(15)
on innocence, je fus sévèrement puni.  Mais,  châtiment  horrible ! je fus persiflé sur mon   Lys-9:p.972(30)
a plus douloureuse des tortures, un terrible  châtiment  moral auquel j'associerai l'éternel  Mem-I:p.287(26)
 l'aveu complet de ce que vous en savez.  Le  châtiment  qu'encourra votre mari n'est pas d'  U.M-3:p.983(13)
us libre.  Cromwell fut, ici-bas, sans autre  châtiment  que celui que lui infligeait le pen  AvP-I:p..15(21)
     Ces inconvénients ne sont pas les seuls  châtiments  dont les gens parcimonieux soient   Pat-Z:p.239(14)
 grands périls évités ou dû à l'habitude des  châtiments  judiciaires.  Rien ne surprenait L  eba-Z:p.816(20)
 soumettre.     — Eh ! peut-il m'arriver des  châtiments  plus grands que ceux par lesquels   DFa-2:p..72(.2)
dmis les passions avec leurs fautes et leurs  châtiments , avec les vertus que le repentir l  AvP-I:p..16(17)
énéral constitue le plus affreux de tous les  châtiments , en ce qu'il atteint la femme au c  F30-2:p1130(13)
malices pour lesquelles il existait d'autres  châtiments , la férule était, à Vendôme, l'ult  L.L-Y:p.611(32)
is un ami terrifié par l'appréhension de vos  châtiments .  Qu'est-il devenu ce pauvre Alber  A.S-I:p1013(21)
ntrent des juges, et les juges infligent des  châtiments ; mais il n'en est pas ainsi pour l  Mem-I:p.286(18)

chatoiement
 aurait réchauffé l'être le plus froid.  Les  chatoiements  de la tenture, dont la couleur c  FYO-5:p1088(26)

chaton
 taillé par une main habile et monté dans le  chaton  qui lui convenait, était apprécié par   Bet-7:p.196(.6)
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succèdent dans l'étendue des eaux, comme les  chatons  d'un collier.  De l'autre côté du fle  F30-2:p1052(34)
e chaîne de montre qui scintillait comme les  chatons  d'une rivière au cou d'une femme.  En  Sar-6:p1052(34)
s balayée par une brise fraîche, magnifiques  chatons  de gouttes suspendues au bout des ram  Ser-Y:p.834(40)

chatouillement
ession d'une jeune fille qui laisse voir les  chatouillements  d'une première tentation.      Pax-2:p.127(13)
s par sa fortune ou sa position sociale, les  chatouillements  de vanité sont immenses et so  Phy-Y:p.935(.4)
de, étrange, d'une double pression pleine de  chatouillements  séducteurs.     « Mon Dieu ?   Béa-2:p.865(34)

chatouiller
les.  Et, s'apercevant de ses succès, il lui  chatouilla  le crâne avec la pointe de son poi  PaD-8:p1226(28)
 fraîchement décoré, assis devant un feu qui  chatouillait  doucement les fibres, les consol  Phy-Y:p1014(19)
it ce désir, la Peau, en se contractant, lui  chatouillait  la main.  Sans réfléchir, elle s  PCh-X:p.292(.2)
ique et de vibrant qui pénétrait, remuait et  chatouillait  le coeur.  Les musiciennes sont   PCh-X:p.182(21)
nces excessives du festin pâlirent devant le  chatouillant  spectacle que l'amphitryon offra  PCh-X:p.109(29)
séduit par cette femme, enivré par son luxe,  chatouillé  dans tout ce que mon coeur avait d  PCh-X:p.151(35)
steau dont l'amour-propre était agréablement  chatouillé  et qui se posait en maître devant   I.P-5:p.370(35)
sans le sou.  Si le garde des Sceaux se sent  chatouillé  par un article plaisant et qu'on l  I.P-5:p.524(13)
ût s'en apercevoir.  Le coeur de Calyste fut  chatouillé  par une émotion aiguë et douce tou  Béa-2:p.785(20)
r le chemin pour que son amour-propre en fût  chatouillé , quoique prophète.     Mais comme   Phy-Y:p1195(.8)
dentelle transmirent fidèlement à son épaule  chatouillée  la délicieuse chaleur de ce dos b  PCh-X:p.226(27)
 remords qui ressemblaient à des espérances,  chatouillée  par des compliments qui flattaien  FdÈ-2:p.313(22)
car la vanité de Mme Bontems n'a pas été peu  chatouillée  par l'idée d'enter les Bontems su  DFa-2:p..52(23)
Vous voulez passer une seule fois votre main  chatouillée , votre main fanatisée sur ce corp  PCh-X:p.293(27)
, de peur de se faire moquer d'eux, mais qui  chatouillent  l'amour-propre.  Il arrangeait s  PGo-3:p.167(12)
né s'écria Vautrin.  Cette femme-là sait lui  chatouiller  l'âme. »     L'étudiant remonta c  PGo-3:p..89(25)
sser; amuser sans offenser le goût; toujours  chatouiller  le coeur; parler à l'âme...  Voil  Phy-Y:p1080(.4)
terie.  Quelques blessés politiques, pansés,  chatouillés  par elle, tels que le favori de L  Int-3:p.454(15)

chatouilleux
ur douillette, une mollesse veloutée dont la  chatouilleuse  impression va des lèvres à l'âm  DdL-5:p.956(11)
ne pause.  Croit-il que je ne sois pas moins  chatouilleuse  que lui sur notre honneur ? »    PGo-3:p.229(17)
e une vierge.  Emmanuel était plein de cette  chatouilleuse  sensibilité, de cette candeur à  RdA-X:p.739(27)
ntement, sans coupable ivresse, sans volupté  chatouilleuse , mais avec un solennel attendri  Lys-9:p1138(34)
point au-dehors, et lui resta si pudique, si  chatouilleuse , qu'il était vivement offensé p  Fer-5:p.802(28)
phaël se sentit la main pressée par une main  chatouilleuse , une main de femme dont les bra  PCh-X:p.290(.8)
le, qui n'a de prix que par ses inspirations  chatouilleuses , qui ne plaît que par la vérit  Phy-Y:p1067(10)
rèce; la Lémane, avec ses voluptés douces et  chatouilleuses ; la Corinthienne, qui pourrait  Phy-Y:p.993(35)
) comme un moxa sur l'épiderme excessivement  chatouilleux  de Caroline.     Ô, vous qui vou  Pet-Z:p..64(19)
hon.  D'ailleurs chacun connaissait Max trop  chatouilleux  pour lui parler à ce sujet sans   Rab-4:p.382(11)
es matins.  C'était d'autant plus violemment  chatouilleux  que les moindres mouvements étai  Deb-I:p.792(.8)
 des autres et de soi; de là je ne sais quel  chatouilleux  sentiment du juste et de l'injus  Med-9:p.557(26)
ue pour moi, cette douce main ne versera les  chatouilleux  trésors de la volupté que sur mo  Phy-Y:p.918(42)
t caresse ? peut-être avait-il un coeur trop  chatouilleux , trop délicat pour le livrer à u  SdC-6:p.964(19)
is j'ai des frères, une famille, des parents  chatouilleux .  Ah ! si telle était la raison   Mem-I:p.233(17)
le aurait passé dans ma chevelure ses doigts  chatouilleux .  Ce n'était plus une admiration  PCh-X:p.154(36)
eurs éloges caressent l'amour-propre le plus  chatouilleux .  Un mouvement de leurs sourcils  Sar-6:p1045(33)

chatoyant
ntes grimpantes et leurs cloches, le velours  chatoyant  des mousses, les grappes purpurines  PCh-X:p.279(11)
 son paradis de la rue du Rocher, le serpent  chatoyant , coloré, beau diseur, aux yeux magn  FdÈ-2:p.306(26)
achemire.  Là une gaze diaphane, ici la soie  chatoyante  cachaient ou révélaient des perfec  PCh-X:p.110(.9)
les dans l'espagnolette, laissé la poussière  chatoyante  de son corselet diapré le long des  eba-Z:p.771(21)
es et noircies contrastaient avec la verdure  chatoyante  et veloutée des belles prairies de  Ten-8:p.488(43)
t semblable à la nacre la plus pure, la plus  chatoyante , et son teint avait l'éclat de ses  Béa-2:p.741(31)
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i de cette femme en qui les teintes les plus  chatoyantes  se heurtaient, mais en produisant  DdL-5:p.935(27)
endu de ce velours bleu à reflets tendres et  chatoyants  que l'industrie française n'a su f  FdÈ-2:p.273(31)

chatoyer
e sang coule dans les veines, et les étoffes  chatoient .  L'imagination aide au naturel de   Bou-I:p.414(.4)
 de la nacre sale dont les reflets bleuâtres  chatoyaient  à la lueur des bougies.  Le visag  CoC-3:p.321(26)
.  L'inimitable émail des bronzes florentins  chatoyait .  Les vitraux coloriés resplendissa  Pon-7:p.552(28)
e !  Eh bien, aujourd'hui, les barbares font  chatoyer  les mots.     Et quelquefois les mor  Mus-4:p.714(.8)
e périodes, elle n'avait pas de mots à faire  chatoyer ; elle vous disait Lubin aimait Toine  Mus-4:p.714(.3)

Châtre (La)
 le Berry, beaucoup de villes envièrent à La  Châtre  le privilège d'avoir vu naître une riv  Mus-4:p.662(14)

châtrer
était fait chaste à la manière d'Origène, en  châtrant  son imagination.  Le lendemain du jo  PCh-X:p.217(21)
vain ne les adoucisse, ne les émonde, ne les  châtre .     Mme Camusot essaya de se composer  SMC-6:p.873(12)
eur : il le tue ou le chasse, l'avilit ou le  châtre .  Ces réflexions sourdirent au coeur d  PCh-X:p.267(16)

chattement
nencq occupé d'ouvrir sa boutique, elle alla  chattement  à lui.     « Comment faire pour sa  Pon-7:p.593(11)
   « Je suis bien heureuse de vous voir, dit  chattement  Béatrix à Calyste.  Je me disais e  Béa-2:p.862(16)

chattemite
ion à venir la voir, passé avec ces manières  chattemites  que l'écriture imprimée ne peindr  Cab-4:p1018(32)

chatterie
 fut par ses manières; et elle déploya cette  chatterie  de paroles, cette fine envie de pla  DdL-5:p.948(27)
puyer le bras sur son épaule avec toutes les  chatteries  de l'amitié pour y peser et le fai  Cab-4:p1023(.1)
ien dont il prit la main avec les décevantes  chatteries  de l'amitié.  Je ne connais pas d'  I.P-5:p.522(15)
s une sainte effusion de reconnaissance, les  chatteries  de ses caresses, lui prodigua les   SMC-6:p.459(14)
ries et les querelles, les condiments et les  chatteries  de son métier; elle leur imprimait  FdÈ-2:p.318(.5)
es petits soins, les petites attentions, les  chatteries  et la tendresse, si toute cette co  Pet-Z:p..83(28)
i supprimait tout d'un coup les soins et les  chatteries  vulgaires qui faisaient sa joie.    Rab-4:p.413(38)
t d'adoucir ces deux féroces natures par des  chatteries , elle était accusée de se livrer à  Pie-4:p..89(28)
le vigneron.  Elle espérait toujours que ses  chatteries , que sa respectueuse affection, qu  I.P-5:p.631(42)
 de Valérie, les intonations de sa voix, ses  chatteries , ses gestes, ses drôleries, les sa  Bet-7:p.236(15)
yer pour son hôte et pour son ami toutes les  chatteries , toutes les câlineries de la vie ?  Med-9:p.442(13)
mains en lui prodiguant ses plus caressantes  chatteries .     « Tu ne me comprends pas, dit  Mus-4:p.770(32)
embellir son serment de ses plus séduisantes  chatteries .  Voici pourquoi.  De la porte de   Mus-4:p.751(.2)

Chatterton
baron.  Pauvre et modeste, l'enfant était un  Chatterton  sans lâcheté politique, sans la ha  I.P-5:p.164(23)

chattière -> chatière

Chauchat -> rue Chauchat

chaud
-> serre chaude

échir.  Dans sa rage, Lucien monta d'un pied  chaud  à Frascati, tenta la fortune et revint   I.P-5:p.550(30)
en Lui; là où Il est, tout est beau.  Il est  chaud  à l'âme, Il éclaire tout; près de Lui,   Ser-Y:p.842(17)
 jeun, cependant...  Je vas conter cela tout  chaud  à madame.     — Tais-toi, Marion, dit l  I.P-5:p.633(.8)
iblesse qu'il ne comprenait pas.  Un frisson  chaud  alla de son coeur à sa tête, à ses pied  F30-2:p1178(21)
ar.     — Oui, dit Vauquelin, au froid et au  chaud  alternatifs, ou à des phénomènes intéri  CéB-6:p.127(.5)
s.     BIXIOU, entrant.     Il ne fait guère  chaud  chez vous, messieurs ?  Vous ne savez p  Emp-7:p1020(.5)
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ue; cependant l'âme jetait un reflet dans le  chaud  coloris de son teint, et ses yeux, où s  Mas-X:p.588(31)
'éclat et à la fraîcheur d'un teint blanc et  chaud  comme celui des créoles, à cette figure  Béa-2:p.918(24)
lle entrait.  Le coeur a subitement froid ou  chaud  comme le corps.  Sans savoir pourquoi,   Pie-4:p..77(43)
j'entendis ouvrir une porte, je sentis l'air  chaud  d'un appartement, et nous allâmes à pas  Mus-4:p.691(35)
urs de la rose du Bengale, avait pris le ton  chaud  d'une coupe de porcelaine sous laquelle  DdL-5:p.921(12)
e ciel de la Touraine, toujours si pur et si  chaud  dans cette belle saison.  La veille de   Lys-9:p1079(24)
 appendue comme un garde-manger.  Vous aurez  chaud  dans l'escalier.  Partout des fleurs ég  AÉF-3:p.697(38)
a mienne, il me semble qu'on me place un fer  chaud  dans le coeur.  Un fluide invisible cou  Mas-X:p.551(36)
rrasser de l'onglée.     — Il ne faisait pas  chaud  dans le coupé, dit Derville.     — Y a-  SMC-6:p.664(31)
son, ses jambes tremblèrent sous lui; il eut  chaud  dans le dos !  Il avait vu l'ombre de P  Pie-4:p..98(20)
alité, la terreur lui avait mis comme un fer  chaud  dans le ventre, l'eau-de-vie y fut brûl  Ten-8:p.529(24)
papier, le pauvre parfumeur eut comme un fer  chaud  dans le ventre.  Il prit un air agréabl  CéB-6:p.210(.2)
 endroits, et ne sentit nulle     part l'air  chaud  de la galerie.  Il espérait     rencont  Mus-4:p.711(.9)
 fruits verts, et ce n'est pas encore le ton  chaud  de la maturité, il y a de la fleur enco  SMC-6:p.463(40)
 paroles; mais marqués maintenant par le fer  chaud  de la politique, nous allons entrer dan  PCh-X:p..92(30)
 homme, ni animal.  Le coucher de soleil est  chaud  de ton; tandis qu'au premier coup d'oei  eba-Z:p.368(.1)
imagination délirante du plus hardi, du plus  chaud  des peintres.  Il se trouvait en cette   Mar-X:p1045(28)
la richesse de l'expression.  Le froid et le  chaud  dont elle est passible ont de si imperc  Phy-Y:p1078(18)
t-il parfois impunément l'espace à l'aide du  chaud  duvet sous lequel glissent les songes d  Ser-Y:p.734(31)
ions atmosphériques y sont changées : on y a  chaud  en hiver et froid en été.  Mais, quelqu  SMC-6:p.447(21)
 acheter du tabac, ou pour avoir un vêtement  chaud  en hiver, en le reconduisant du cabinet  Int-3:p.434(.6)
ent les lentes et invisibles dégradations de  chaud  et de froid qui tourmentent l'atmosphèr  Phy-Y:p1024(28)
ult, tu acquiers un bon mari.  Il a le coeur  chaud  et des sentiments d'honneur : c'est fra  CéB-6:p..61(26)
 l'entends se plaindre et que le ventre soit  chaud  et dur, tu te feras aider par Christoph  PGo-3:p.269(17)
t-il.  Et son coeur battait par un mouvement  chaud  et fiévreux.  Il poussa la petite porte  Fer-5:p.820(33)
enant vous connaissez, le soleil a été moins  chaud  et moins lumineux, la nuit plus obscure  Lys-9:p1220(17)
sa quand, au clair de la lune et par un soir  chaud  et parfumé, je traversai l'Indre au mil  Lys-9:p1005(40)
s pleins de feu, un teint encore blanc, mais  chaud  et parsemé de quelques rougeurs violent  Emp-7:p.898(35)
gues prairies où l'oeil se perd sous un ciel  chaud  et vaporeux, vous aurez une idée d'un d  Lys-9:p.989(.9)
rien; il n'avait pas, comme Tonsard, un sang  chaud  et vicieux, il était animé d'une haine   Pay-9:p.313(.2)
 sa cravate comme s'il étouffait.  " Il fait  chaud  ici " dit-il.  Puis il se jeta sur un f  Med-9:p.596(38)
ontempler le bal.     « Il fait horriblement  chaud  ici, dit-elle à son cavalier.  Je vois   Cho-8:p1138(15)
enir son jeu, et se leva.     « Il fait trop  chaud  ici, s'écria-t-il.  Je crains... »       Aub-Y:p.115(.7)
nc  »...     LA FEMME, Rien...  Il fait très  chaud  ici.  Ensuite, je ne sais pas d'où cela  Phy-Y:p1094(18)
 la course de M. de Mortsauf par ce temps si  chaud  l'avait mis en sueur, et sa station sou  Lys-9:p1125(36)
  — Dame, monsieur Benassis, il faisait bien  chaud  là, et c'est si bon d'avoir chaud !  J'  Med-9:p.490(40)
z boire joliment, dit Bixiou, car c'est bien  chaud  les Indes, mon oncle ?... »     La plai  SMC-6:p.658(41)
nutes peut-être, tu prendras mon corps, tout  chaud  même, et tu l'étendras sur une table au  Elx-Y:p.491(21)
près, la science vous avertit qu'il n'est ni  chaud  ni lumineux, car la science sert à quel  Mas-X:p.614(18)
ent plus.  Ce serait trop heureux s'il avait  chaud  ou froid.  Néanmoins il nous faut du fe  PGo-3:p.269(.5)
, nous allions, malgré le vent, le froid, le  chaud  ou la pluie, à la fatigue, c'est-à-dire  CdV-9:p.786(19)
olonel, Frantz est un vigoureux partisan, un  chaud  patriote, et en bon Sarrelouisien qu’il  Ten-8:p.496(17)
pper doucement aux portes.  Découvert par ce  chaud  patriote, soupçonneux comme doit l'être  Mar-X:p1044(.1)
es neuves, et le jury fut ébranlé.  Après le  chaud  plaidoyer de M. de Grandville, les juré  Ten-8:p.664(43)
leur fortune, joindraient un fanatisme assez  chaud  pour fondre en un seul jet ces différen  Fer-5:p.791(23)
ait un lieu frais pour un lieu chaud un lieu  chaud  pour un lieu froid et humide.  Ces tran  Pie-4:p.107(.6)
 d'une croisée du boudoir.     Il faisait si  chaud  qu'un homme avait eu, bien avant les de  Pet-Z:p.103(37)
ntreprises ?  Comme les enfants, j'eus moins  chaud  quand elle ne fut plus là.  Mon nom cha  Lys-9:p1001(21)
est pas ministre, reprit Antoine, et il fera  chaud  quand il le sera, les poules auront des  Emp-7:p.967(10)
ts, le sang plus riche en fer, le coeur plus  chaud  que ceux des autres hommes.  Et la femm  PGo-3:p.137(28)
es petits-enfants, qui n'ont eu rien de plus  chaud  que d'en parler à tout le monde.  Votre  Rab-4:p.454(43)
a fin du mois de septembre, le soleil, moins  chaud  que durant la moisson, permet de demeur  Lys-9:p1059(20)
enfants m'emplissait le coeur d'un sang plus  chaud  qui colorait aussitôt mon visage, et je  Lys-9:p1216(24)
ple : sa figure pâle avait ce teint aigre et  chaud  qui distingue certains blonds, ses chev  Cat-Y:p.216(40)
t de sang-froid à son action, malgré le sang  chaud  qui sifflait à ses oreilles et qui sort  Pie-4:p.126(13)
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homme froid qui ne veut rien donner, l'homme  chaud  qui soupçonne un bénéfice, écoutez-le,   CSS-7:p1178(28)
mande par une figure fine et douce, d'un ton  chaud  quoique sans coloration, et qu'il relev  M.M-I:p.575(30)
, au milieu de mille fleurs éclairées par un  chaud  rayon de soleil, j'aperçus Juliette et   Mes-2:p.400(16)
 confirmé dans mes fonctions.  Et je suis un  chaud  royaliste; aussi ai-je été choisi pour   eba-Z:p.463(.4)
ronne en attendant que le potage un peu trop  chaud  se fût refroidi et en affectant de rend  A.S-I:p.926(12)
u billard, à la bouillotte, en buvant du vin  chaud  sucré du punch et des liqueurs.  On y f  Mus-4:p.646(30)
ui s'enfoncent dans notre coeur comme un fer  chaud  sur l'épaule d'un forçat.  J'étais au b  PCh-X:p.122(37)
aire souffler alternativement le froid et le  chaud  sur votre coeur aussi gracieusement qu'  M.M-I:p.661(31)
vie ?  Chez vous donc, les beaux meubles, le  chaud  tapis, les draperies, la pendule, les f  Med-9:p.442(15)
 noeuds de perles.  Les pieds rencontrent le  chaud  tissu d'un tapis belge, épais comme un   FdÈ-2:p.274(12)
 fit avancer les terribles vins du Rhône, le  chaud  Tokay, le vieux Roussillon capiteux.  D  PCh-X:p..98(.1)
gots, et quittait un lieu frais pour un lieu  chaud  un lieu chaud pour un lieu froid et hum  Pie-4:p.107(.5)
sphère, à supporter les excès du froid et du  chaud , à tout souffrir enfin, qui font de leu  Pay-9:p..71(33)
 célibataire soit jeune ou âgé, ait froid ou  chaud , arrive lentement, tristement ou joyeus  Phy-Y:p1046(30)
ges.  Ce prince eut l'imprudence, ayant très  chaud , au mois d'août, de demander un verre d  Cat-Y:p.190(35)
articulière aux passions.     « Il fait bien  chaud , bien beau, dit Grandet en aspirant une  EuG-3:p1092(40)
 vint à la grille et leur présenta son mufle  chaud , comme si elle éprouvait le besoin de v  Adi-X:p.980(18)
vent, la sécheresse, et veulent de l'eau, du  chaud , des nuages, à leur fantaisie.  Il y a   EuG-3:p1029(27)
 après, le grand air, ou trop humide ou trop  chaud , devenait intolérable; il grondait alor  Lys-9:p1117(43)
n alla.     « Voilà qui est singulier ! j'ai  chaud , dit cette femme après le départ de l'é  Sar-6:p1047(13)
 me débarrasse de ceci, j'ai maintenant trop  chaud , dit-elle en faisant sauter par un mouv  DdL-5:p.953(14)
les lèvres d'un enfant avec quelque chose de  chaud , elle dit à la mère qui accourt que c'e  Mem-I:p.352(.6)
uper tout le monde; puis, une perruque tient  chaud , elle empêche les rhumes, etc.     QUAT  Phy-Y:p.984(24)
nqués, que la société marque d'avance au fer  chaud , en les appelant des mauvais sujets.  T  Mar-X:p1038(.2)
u !  Joseph ! promenez mon cheval, il a trop  chaud , et c'est un capital que mille écus. »   CéB-6:p.216(20)
rt, la tête appuyée sur un oreiller fadement  chaud , et couché sur un drap dont le blanc tr  Phy-Y:p.939(13)
e; je vous le disais bien : quand il fait si  chaud , il faut me coiffer en bandeau.     — M  eba-Z:p.558(24)
tière changeait pour lui d'aspect.  Il avait  chaud , il ne voyait plus la neige, les maison  Env-8:p.401(.6)
se, mes camarades se reposaient, ils avaient  chaud , ils mangeaient, et la salle jonchée de  AÉF-3:p.704(19)
e couche ?  Je n'ai point froid si elles ont  chaud , je ne m'ennuie jamais si elles rient.   PGo-3:p.160(40)
r les effluves magnétiques d'un sentiment si  chaud , la duchesse hésitait à faire naître la  DdL-5:p.965(30)
ommettre des fautes d'écolier !  Le four est  chaud , la farine est pétrie, le pain est sur   PGo-3:p.202(35)
it dix heures du matin, le mois d'août était  chaud , le ciel était sans nuages, bleu comme   Pay-9:p.323(18)
lé intuitivement.  Ainsi, le peintre le plus  chaud , le plus exact de Florence, n’a jamais   PCh-X:p..53(15)
 dans l'escalier.  Le juif, qui étouffait de  chaud , lui dit à l'oreille :     « Outre les   Env-8:p.389(34)
 ou pour effacer un remords.     — Vous avez  chaud , maman.     — Va, laisse-nous, mon ange  F30-2:p1117(36)
le, le temps, qui avait été lourd et presque  chaud , me parut avoir incommodé mon petit Arm  Mem-I:p.340(.6)
bien différents, ici nous avons le sang plus  chaud , nous ne connaissons pas si bien les lo  Pay-9:p.344(.2)
nons dans notre chambre; midi vient, il fait  chaud , on se permet une petite sieste; puis i  Mem-I:p.377(32)
 comme un sanctuaire : blanc, propre, rangé,  chaud , point de vent coulis, tapis fait pour   MNu-6:p.346(.5)
orçat ne tient pas plus de six mois à un été  chaud , quand on l'oblige à travailler réellem  SMC-6:p.886(25)
s les uns contre les autres afin de se tenir  chaud , que je cherche vainement un coin pour   Med-9:p.464(38)
elle Parisienne fut couchée dans un lit bien  chaud , sa fidèle Francine attendit en vain le  Cho-8:p1062(42)
die désignée en province sous le nom de foie  chaud , sans doute pour faire excuser son exce  V.F-4:p.813(.7)
l, l'on riait dans la campagne; chacun avait  chaud , sentait l'orage, levait la tête et con  RdA-X:p.801(.5)
u ne sais pas ton métier...  Après ça, tu as  chaud , si tu veux un verre de vin, on te l'of  Pay-9:p.105(28)
a vers les régions du Paris vivant, éclairé,  chaud , tout ce qu'il venait de voir lui sembl  Env-8:p.231(22)
moins; puis, elle était trop enivrée de sang  chaud , trop animée par la lutte, trop exaltée  FYO-5:p1107(22)
up de tonnerre, un vénéneux parfum, un temps  chaud , un rien, un souffle même.  En lisant l  M.M-I:p.492(.7)
isait bien chaud là, et c'est si bon d'avoir  chaud  !  J'ai toujours froid.  En me sentant   Med-9:p.490(41)
aine.     — Ces messieurs doivent avoir bien  chaud  !  Voulez-vous un peu de lait ou de vin  Med-9:p.473(21)
 ?     — Oh ! que voilà un mademoiselle bien  chaud  !...  Tenez, vous avez été mon unique p  Bet-7:p.165(31)
erver le mariage des malheurs du froid et du  chaud  ?  Mais, écoute ?  Voici L'ART DE CONSE  Phy-Y:p.906(10)
dans le passé.  Est-ce le froid ?  Est-ce le  chaud  ?  Quel timbre a rassemblé l'essaim de   eba-Z:p.768(36)
un débat et grognèrent sur le cadavre encore  chaud .     « Si vous voulez achever de souper  Cho-8:p1050(.1)
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mort.  Il n'a été sauvé que par un bain très  chaud .     — C'est donc une espèce de tétanos  Aub-Y:p.117(12)
uit doucement éclairée succédaient à un jour  chaud .     — Mon fils, répondit-elle en attir  Gre-2:p.433(22)
t à l'arroser, à la préserver du froid ou du  chaud .  À peine savent-ils que le bonheur d'u  Phy-Y:p.950(28)
igence nous permet au moins d'avoir le coeur  chaud .  Ça console de ne pas être un grand ho  CéB-6:p..96(34)
nt jamais saisies ni par le froid, ni par le  chaud .  La chevelure, ce produit magnifique,   CéB-6:p.157(.3)
onsistance de la corne, mais il est d'un ton  chaud .  La prunelle est bordée d'un cercle or  Béa-2:p.694(14)
n harmonie avec une belle chevelure d'un ton  chaud .  Le pauvre enfant regardait parfois Mm  Emp-7:p.949(15)
ir votre peine, comme je sens le froid et le  chaud .  Pour moi, le crime et l'angoisse étai  Mem-I:p.289(32)
s, Brésil !  J'aime le Brésil, c'est un pays  chaud .  Quel sera le sort de ma nièce ?     —  Bet-7:p.415(17)
en vermillon, tant y abondait un sang pur et  chaud .  Son menton et le bas de son visage ét  CdV-9:p.652(33)
trouvez ?...  Cela est singulier.  L'air est  chaud . "  Elle avait repris mon bras, et nous  Phy-Y:p1137(26)
peau de renard noir, et dont le nom signifie  chaude  à l'âme.     « Croyez-vous, reprit-ell  Ser-Y:p.752(34)
faire la barbe.     « Védie, montez de l'eau  chaude  à Monsieur, cria Flore.     — Védie ?.  Rab-4:p.414(20)
imante.  Voulant sans doute favoriser une si  chaude  admiration, Mme de Beauséant m'a amené  PGo-3:p.155(40)
 rayons réfléchis par les murs faisaient une  chaude  atmosphère dans ce petit espace qu'emb  SdC-6:p.955(43)
.  L'air glacé de la cour vint rafraîchir la  chaude  atmosphère de ce cabinet, qui exhalait  MCh-I:p..60(36)
ne pièce servant d'antichambre où, malgré la  chaude  atmosphère qui baignait les rues de Pa  CSS-7:p1191(22)
ans lui dire un mot.  En se sentant dans une  chaude  atmosphère, la duchesse ouvrit les yeu  DdL-5:p1001(16)
 bien profitant...  Et d'ailleurs, à la main  chaude  avec Catherine, quoiqu'il soit fort, G  Pay-9:p.107(25)
ner une idée.  Cependant, au milieu de cette  chaude  bacchanale, le choeur de la cathédrale  JCF-X:p.323(27)
u sur la ville de Blois, poussé par une rage  chaude  comme ses deux camarades étaient pouss  eba-Z:p.825(.9)
peau, fine comme du papier de Chine et d'une  chaude  couleur d'ambre nuancée par des veines  SMC-6:p.464(15)
la même jeunesse mais il y surabondait cette  chaude  couleur de Sicile qui dorait sa beauté  Mas-X:p.558(32)
nnaissait sous ce seul nom, était une fièvre  chaude  d'une grande intensité; mais comme la   Env-8:p.405(27)
 de dédommagements ! »     Il vint une larme  chaude  dans les yeux de Béatrix qui se tourna  Béa-2:p.762(32)
aules, qu'ils ne couvraient pas.  La couleur  chaude  de cette chevelure soyeuse animait la   EnM-X:p.933(14)
 l'agonie.  Cette chambre me semblait encore  chaude  de la chaleur qu'elle y entretenait.    Mem-I:p.198(42)
roles les plus humbles, l'adjuration la plus  chaude  de ne pas priver le pays de talents su  ZMa-8:p.851(28)
 d'un champ de bataille.  L'atmosphère était  chaude  de vin, de plaisirs et de paroles.  L'  PCh-X:p.117(15)
Le ministre était à la tribune, occupé d'une  chaude  discussion. Rabourdin attendit, non pa  Emp-7:p1091(.2)
ille.  Cette rue, maintenant peu fréquentée,  chaude  en été, froide en hiver, obscure en qu  EuG-3:p1027(23)
éponse.     Vous pensez à la bouteille d'eau  chaude  enveloppée de linge que votre femme fa  Pet-Z:p..32(.6)
r l'agitait sans répandre en son coeur cette  chaude  essence éthérée que lui infusait un re  Mas-X:p.554(41)
res, s'entretenait donc vivace et venimeuse,  chaude  et agissante, la haine du prolétaire e  Pay-9:p..91(40)
t avoir éprouvé le double effet d'une lettre  chaude  et d'une lettre froide.     « Vous me   CéB-6:p.221(27)
e feu de deux yeux qui lui font l'atmosphère  chaude  et dorée que Titien a mise autour de s  Mas-X:p.613(38)
uve et de l'Etna, son âme s'élançait dans la  chaude  et fauve Italie : il assistait aux org  PCh-X:p..71(12)
it ses derniers jours d'une teinte à la fois  chaude  et froide comme celle qui dore les cou  CéB-6:p.117(18)
 venir et se promener avec nous, la nuit est  chaude  et l'air ne contient aucune vapeur, je  EnM-X:p.940(20)
 appétit.  L'atmosphère de la salle était si  chaude  et les mouches si nombreuses, que Pros  Aub-Y:p..98(37)
semble que la gloire, de même que le soleil,  chaude  et lumineuse à distance, est, si l'on   M.M-I:p.656(31)
zons au milieu de la canicule : la terre est  chaude  et lumineuse, mais le brouillard la re  SMC-6:p.455(42)
t combien l'atmosphère de leur grenier était  chaude  et méphitique.  Après avoir indiqué ce  MCh-I:p..42(31)
couragée par ces témoignages d'une tendresse  chaude  et palpitante, j'ai porté chez cet usu  PGo-3:p.246(27)
ui causait dans les entrailles une sensation  chaude  et remuante assez semblable à celle qu  Mel-X:p.351(31)
ations du coeur communiquent au cerveau leur  chaude  fécondance, et fondent les idées en un  EuG-3:p1073(15)
uide qui flambe au-dessus des champs par une  chaude  journée.  Ses tempes creusées, ses jou  Lys-9:p1200(30)
igures les plus vulgaires, dore d'une teinte  chaude  le visage des hommes voués à un Culte   CdV-9:p.720(31)
ds maîtres ont inventé de plus grandiose, la  chaude  lutte en mi bémol où éclatent les deux  Gam-X:p.507(27)
e dessin le plus correct, la couleur la plus  chaude  n'en exprimeraient rien encore.  Sa fi  Lys-9:p.995(35)
ents : l'un, la matière extractive que l'eau  chaude  ou froide dissout, et dissout vite, le  Pat-Z:p.316(42)
 de lotions d'eau froide; que toujours l'eau  chaude  ou tiède soit l'ingrédient fondamental  Phy-Y:p1026(29)
st armé, le prince se bat.  Ainsi dans cette  chaude  partie tous les enjeux se valent.       Cat-Y:p.221(19)
t cet ouvrage avec le dessein d'y trouver la  chaude  peinture du plus physique de nos senti  FYO-5:p1092(37)
ses premières vertus, son amour africain, sa  chaude  poésie ? si la graine doit conserver s  Mem-I:p.226(43)
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 cousine en leur apportant à chacun de l'eau  chaude  pour leur toilette, elle qui n'en avai  Pie-4:p.107(.1)
nt désagréable était de n'avoir pas eu d'eau  chaude  pour se raser.  Enfin il débitait des   Med-9:p.516(.7)
 température du fond est de deux degrés plus  chaude  que celle de notre atmosphère. »  Puis  Pat-Z:p.265(37)
nce.  Doué de l'éloquence d'un robinet d'eau  chaude  que l'on tourne à volonté, ne peut-il   I.G-4:p.562(22)
amant au mari qu'il minotaurise.     Par une  chaude  soirée de l'été de 1817, je vis arrive  Phy-Y:p1184(33)
reprit Valentin en laissant tomber une larme  chaude  sur les mains de Pauline.  Plus tard,   PCh-X:p.231(23)
aciale atmosphère d'une cour boueuse pour la  chaude  température des classes.  Aussi, faute  L.L-Y:p.609(18)
vertu, qui contrastaient avec une atmosphère  chaude , chargée de miasmes, les miasmes d'une  PCh-X:p.206(35)
xcitée, fait mal ses fonctions; elle devient  chaude , elle a comme un brouillard visible à   Mem-I:p.381(19)
 était trouvée, elle était prête, elle était  chaude , elle bouillonnait.  Les yeux de cet a  DdL-5:p.988(31)
ne cuillerée de soupe que Naïs trouvera trop  chaude , elle que j'ai sevrée il y a sept mois  Mem-I:p.352(.3)
bon monsieur Schmucke, une attaque de fièvre  chaude , et il a cru voir du monde dans sa cha  Pon-7:p.686(19)
a main, la lui baisa en y laissant une larme  chaude , et sortit.  Après avoir inventé sa pa  FMa-2:p.224(21)
pelée la femme caressant sa chimère, la plus  chaude , la plus infernale inspiration du géni  FYO-5:p1065(.5)
s voisins.  Il faisait beau, la soirée était  chaude , le mois de septembre durait encore.    PCh-X:p.136(20)
.  Nous étions en août, la journée avait été  chaude , orageuse, mais l'orage restait dans l  Hon-2:p.585(23)
nde sans bruyères, alternativement humide et  chaude , pleine de sables ardents, coupée par   FYO-5:p1079(37)
nsi commencée devint en quelques secondes si  chaude , que le jeune adversaire oublia le ton  Bal-I:p.139(22)
ils firent une attaque à tout démolir, et si  chaude , que nous y sommes restés plusieurs.    Med-9:p.581(17)
-elle.  Vous venez d'avoir un coup de fièvre  chaude , que sans moi vous alliez passer par l  Pon-7:p.683(.5)
où sort le cri de l'orfraie.  Soit une lande  chaude , sans végétation, pierreuse, à pans ra  Lys-9:p1054(39)
l se leva, prit dans le foyer une cassolette  chaude , y brûla des parfums, et purifia l'air  DdL-5:p.993(.2)
écrite ce matin, et rapporte-m'en une un peu  chaude  ! elle se dédommage de ses privations   SMC-6:p.501(.7)
ent comme des fils de la vierge par une nuit  chaude  ?     Ces plaisirs neutres nous furent  Lys-9:p1057(33)
ec la servante sur la température de son eau  chaude ; il allait au jardin, regardait si les  Pie-4:p..63(22)
t.  Ses yeux secs jetaient une lueur presque  chaude ; mais elle était femme !... il y eut u  Hon-2:p.576(41)
bondait si drûment que l'atmosphère devenait  chaude ; seulement Lavienne mettait de la pail  Int-3:p.436(.7)
ations d'eaux qui conservent une température  chaude .     Les deux veaux produisaient envir  Pay-9:p..88(43)
xiou :     ... Remettez-vous d'une alarme si  chaude .     Nous vivons dans un temps très am  MNu-6:p.334(.1)
 une limonade, répondit Rigou, la soirée est  chaude .     — Mais qui piaille ainsi ? dit So  Pay-9:p.294(19)
ns les accès et avec les gestes de la fièvre  chaude .  Elle gardait de Lucien d'éloquentes,  SMC-6:p.877(19)
s sommes, lorsqu'il fut atteint de sa fièvre  chaude .  Figurez-vous que, dès que mon père f  Env-8:p.409(32)
 Mademoiselle arrosait avec de l'eau presque  chaude .  Par certains jours, on les voyait to  Pay-9:p.290(37)
les cimes à son coucher les retrouve presque  chaudes  à son lever.  Par quel heureux hasard  Mem-I:p.307(14)
vé de poignantes délices, et dénoué les plus  chaudes  amours du paradis de Mahomet, j'en su  Mas-X:p.576(13)
mencent à prendre ces teintes de vert bronzé  chaudes  couleurs de terre de Sienne, qui comp  Pay-9:p.326(33)
ctions des Indes, où s'épanouissent les plus  chaudes  créations de l'industrie, jusqu'au ca  AÉF-3:p.694(24)
écouvre, ne se développe que dans les serres  chaudes  d'un gouvernement représentatif.  Dan  Emp-7:p.959(.5)
ées par l'aspect de cet homme, étaient aussi  chaudes  dans mon âme qu'elles étaient froides  FaC-6:p1023(20)
tigue des études obstinées, sous les teintes  chaudes  de quelque passion contrariée.  À un   Hon-2:p.538(21)
 qui donnait lieu à ces grands mots et à ces  chaudes  disputes.  Elle faisait le linge de s  Rab-4:p.345(24)
ent les douces splendeurs de la lumière, les  chaudes  émanations de l'atmosphère et les cha  Med-9:p.490(24)
on.  Les recommandations les plus vives, les  chaudes  et favorables instances de sa lettre   CéB-6:p.221(14)
us, les gibets, les condamnés, les atrocités  chaudes  et froides, les bourreaux, tout est d  PCh-X:p..54(29)
 et leurs sublimes déchirures, ni les gorges  chaudes  et les cimes désolées de l'Apennin, n  CdV-9:p.705(38)
gueville partit avec sa soeur Clara pour les  chaudes  et poétiques contrées de la belle Ita  Bal-I:p.162(30)
 trempés des dernières lueurs de l'amour, si  chaudes  et si suaves ? cette savante élégance  Béa-2:p.734(21)
enadière cette température égale à celle des  chaudes  et tièdes journées de la baie de Napl  Gre-2:p.437(27)
ne semaine.  Vers la fin du mois de mai, les  chaudes  haleines du printemps, un régime plus  DFa-2:p..71(30)
il les accompagna d'une puissance de son, de  chaudes  inflexions et d'une force dans le ges  RdA-X:p.715(.6)
s cette froide solitude, où il apportait les  chaudes  inspirations du jeune âge et les char  Aba-2:p.480(36)
closent comme les fleurs des champs sous les  chaudes  inspirations du soleil.  Le lendemain  PCh-X:p.168(.6)
e peut-être; mais à ce monsieur ! des larmes  chaudes  jaillirent de mes yeux.  Je fus pétri  Lys-9:p.984(42)
jouant la passion.  La cantatrice pleurait à  chaudes  larmes de cette infortune.  « Elle av  Mas-X:p.600(.3)
e s'est-il donc passé ?  M. Maurice pleure à  chaudes  larmes et comme un enfant ! "  Stimul  Hon-2:p.572(40)
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s caractères, les uns criaient en pleurant à  chaudes  larmes, avant ou après la férule; les  L.L-Y:p.612(.5)
s. »     La comtesse pleurait en ce moment à  chaudes  larmes, humiliée par l'abaissement de  Lys-9:p1072(11)
 pieds, j'embrassai ses genoux en pleurant à  chaudes  larmes, je lui ouvris mon coeur, gros  Lys-9:p.981(.2)
votre retour, monsieur, dit-il en pleurant à  chaudes  larmes, je pourrai vivre.  Si ma mère  I.P-5:p.557(18)
e du Père-Lachaise.  Camusot, qui pleurait à  chaudes  larmes, jura solennellement à Lucien   I.P-5:p.549(40)
n ange.  Aussi, quand elle m'a vu pleurant à  chaudes  larmes, m'a-t-elle consolé en m'offra  Béa-2:p.685(11)
inte que soit une femme, quand elle pleure à  chaudes  larmes, sa beauté disparaît.  Les Mme  Bet-7:p.324(33)
 ses faibles bras; et, comme elle pleurait à  chaudes  larmes, son petit frère Manuel vint l  ElV-X:p1140(43)
urai votre estime... »     Crevel pleurait à  chaudes  larmes.     « Gros cornichon ! s'écri  Bet-7:p.335(34)
n époux.  À toi Wilfrid. »  Minna pleurait à  chaudes  larmes.     « Oses-tu dire que tu ne   Ser-Y:p.745(38)
 le poète lut ce sonnet qui le fit pleurer à  chaudes  larmes.     Une plante chétive et de   I.P-5:p.517(.4)
e des dernières ! "  Et elle pleurait !... à  chaudes  larmes.     — Eh ! je me moque bien d  Rab-4:p.492(22)
c'est fini, adieu, criait-elle en pleurant à  chaudes  larmes.     — Hé bien, Geneviève, qu'  Adi-X:p1011(37)
resque pas regardé son commis qui pleurait à  chaudes  larmes.  « Eh bien ! Joseph, mon pauv  MCh-I:p..63(.4)
sise auprès du lit de son mari et pleurant à  chaudes  larmes.  Gobseck me suivit.  Quand no  Gob-2:p1008(17)
ntra dans l'appartement où Esther pleurait à  chaudes  larmes.  L'enfant, comme un criminel   SMC-6:p.575(25)
ait la face dans les coussins, et pleurait à  chaudes  larmes.  Lucien, lui, s'efforçait de   SMC-6:p.515(23)
voix basse.  Valérie continuait de pleurer à  chaudes  larmes.  Quand elle eut fini sa toile  Bet-7:p.306(25)
'un précipice.  Elle demanda par les soirées  chaudes  le bras de son vieux père, et ne manq  CdV-9:p.655(24)
ntes eussent pensé que les passions les plus  chaudes  ou des accidents peu communs avaient   SMC-6:p.456(14)
re insu.  La soirée était une de ces soirées  chaudes  où le ciel prend les teintes du cuivr  Lys-9:p1134(.7)
n passe de te bailler des affaires graves et  chaudes  pendant toute l'éternité.     — Douze  M.C-Y:p..66(14)
elle en effleurant mon oreille de ses lèvres  chaudes  pour y jeter ces deux syllabes comme   Lys-9:p1201(36)
  Cet enfant vous cause, en outre, des peurs  chaudes  quand vos rasoirs ne sont plus à leur  Pet-Z:p..48(13)
ès d'elle, sans être réveillé par les larmes  chaudes  que sa femme laissait tomber sur lui.  F30-2:p1084(34)
contours un nuage de demi-teintes blondes et  chaudes  qui font que l'on ne saurait précisém  ChI-X:p.425(.6)
nt la séance.  En ce moment, les pièces trop  chaudes  s'attiédissent, l'odeur particulière   Emp-7:p1029(27)
 pensée, laissèrent tomber chacun des larmes  chaudes  sur le moribond qui jeta un cri de pl  PGo-3:p.284(17)
. »     Deux grosses larmes roulèrent toutes  chaudes  sur les mains de sa femme, qu'il pres  CoC-3:p.359(32)
uvre parfumeur, sentirent des larmes tombées  chaudes  sur leurs mains.     « Espère, mon am  CéB-6:p.230(.9)
dans un but de philanthropie.  À travers les  chaudes  vapeurs d'un cauchemar, il entrevit u  Env-8:p.312(.1)
ste sur le front de qui tombèrent ces larmes  chaudes , deux perles de maternité endolorie !  Béa-2:p.729(15)
r vous, ajouta la mère en versant des larmes  chaudes , et je te demande de te sacrifier pou  RdA-X:p.753(10)
er de s'agenouiller.  En recevant ces larmes  chaudes , Eugénie sauta sur la bourse, la lui   EuG-3:p1129(34)
au.     — Par la pression entre deux plaques  chaudes , l'huile sera plus abondante; mais ob  CéB-6:p.128(15)
le espèce affectionne les latitudes les plus  chaudes , les longitudes les plus propres de P  AÉF-3:p.694(19)
n lever, elle exhalait ces odeurs, suaves et  chaudes , mais sauvages; l'odeur des cultures   Pay-9:p.328(25)
é lui amenait au coeur des vagues de sang si  chaudes , qu'il ne savait plus si c'était sign  Cho-8:p1088(.4)
avec ses maigres végétations, ses camomilles  chaudes , ses cheveux de Vénus aux feuilles ve  DBM-X:p1162(.3)
es traces de larmes qui me semblèrent encore  chaudes  !  Cette lettre me prouva que La Palf  PrB-7:p.822(37)
egard.  — Les matinées, répondis-je, sont si  chaudes  ! »  La duchesse a baissé les yeux.    Mem-I:p.293(24)
 Il posa doucement les pieds sur des cendres  chaudes ; il se baissa plus doucement encore,   M.C-Y:p..44(20)
oyant le visage de sa soeur baigné de larmes  chaudes .  Tu viens de jeter dans mon âme, en   FdÈ-2:p.286(.7)
ne,     Son odorante campagne,     Ses jours  chauds  aux soirs si frais;     D'amour, de ci  Mus-4:p.658(17)
empérature factice, les productions des plus  chauds  climats.  Dans une des moins profondes  Gre-2:p.421(13)
pieds de la comtesse; la tête sur ses genoux  chauds  d'amour, il écoutait le récit des pers  M.C-Y:p..47(.6)
, le Lacryma-Christi, le Giro, tous les vins  chauds  de la cara patria faisaient monter aux  Gam-X:p.499(23)
çonné de se remémorer les chapitres les plus  chauds  de son roman avec la princesse Goritza  V.F-4:p.817(23)
é, où commencent les traitements un peu plus  chauds  de trois à six mille francs, région te  PGo-3:p.188(25)
, d'un blanc mat, faisait ressortir les tons  chauds  et animés de ses vives couleurs.  L'oe  PCh-X:p.112(.2)
re qui, semblables à ceux du soleil, ne sont  chauds  et brillants qu'à de grandes distances  Pet-Z:p.109(42)
 commençaient à se dorer, à prendre des tons  chauds  et bruns, signes de vieillesse; les fe  Aub-Y:p..94(34)
 remplissait d'une société composée des plus  chauds  et des plus dévoués Cruchotins du pays  EuG-3:p1178(32)
Son teint si blanc jadis avait pris ces tons  chauds  et nacrés que les peintres adorent.  S  Béa-2:p.657(23)
ouement en le portant à travers les sentiers  chauds  et polis à peine tracés sur le granit.  DdL-5:p.946(19)
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a sur le dos, et gratta fortement ses flancs  chauds  et soyeux.  Elle se laissa faire, et q  PaD-8:p1227(43)
ment basée sur le mariage.  Aussi les génies  chauds  et vivaces, forcés de s'appuyer sur l'  V.F-4:p.840(37)
opre conception.  Athanase était un des plus  chauds  partisans de la construction d'une sal  V.F-4:p.876(43)
ntrera toujours que la comédie est née en de  chauds  pays, où la vie se passait sur la plac  Pay-9:p.256(11)
sans craindre la rosée; faut avoir les pieds  chauds  pour ça...     — Le général, le généra  Pay-9:p.337(31)
Escalonde, et M. d'Escalonde est un des plus  chauds  protecteurs d'un ordre qui, dans dix a  eba-Z:p.465(22)
ion de son meilleur ami, de l'un de ses plus  chauds  protecteurs, le comte de Sérizy, minis  SMC-6:p.779(10)
 jours du mois de septembre qui furent aussi  chauds  que des jours d'été, l'évêque avait do  CdV-9:p.741(20)
en espalier à la porte d'un restaurant.  Les  chauds  rayons de la cuisine se projettent sur  Pon-7:p.520(43)
un terrier; quand, doucement éclairé par les  chauds  rayons du soleil qui passaient par des  EnM-X:p.915(12)
e trouva sur pied, rappelée à la vie par les  chauds  rayons du soleil qui pétilla sur les t  PCh-X:p.205(33)
elle de soie blanche qui la garantissait des  chauds  rayons du soleil, elle ressemblait à u  F30-2:p1086(24)
 ce visage pâle et froid, même au milieu des  chauds  rayons du soleil.  Sa figure pleine d'  F30-2:p1205(21)
ervelle cerclée de bronze, aux coeurs encore  chauds  sous les tombées de neige de l'expérie  I.P-5:p.345(34)
 la volupté n'avait pas encore mis ses pieds  chauds , elle s'y roulait, s'y tordait en se r  DdL-5:p1003(32)
hes ! " pour que nous entrions là, les pieds  chauds , les yeux allumés de la curiosité d'Èv  Béa-2:p.856(.2)
, ornée à la moderne, rendit les plats moins  chauds , on n'y mangeait plus aussi bien qu'au  V.F-4:p.923(43)
coeur élargi recevait des flots de sang plus  chauds , plus copieux qu'en aucun moment de sa  Fer-5:p.878(36)
apportant les plats qu'elle avait entretenus  chauds .     — Qui donc est malade chez lui ?   Med-9:p.436(.5)
e où les baisers de sa rivale étaient encore  chauds  !...     « Qu'as-tu ?...  dit Calyste   Béa-2:p.875(.7)
er comme des choucas sur les cadavres encore  chauds .  À toute heure, l'homme d'argent pèse  FYO-5:p1047(29)
 plus éclatantes distinguent celles des pays  chauds .  Les moeurs doivent nécessairement se  RdA-X:p.659(27)
os serins de Canarie ont regagné les climats  chauds .  Nous avons affaire à un aigrefin.  N  Env-8:p.267(16)

chaudement
avarreins par le Domaine extraordinaire sera  chaudement  appuyée auprès de l'Empereur. »     Pax-2:p.116(.8)
 où ses prétentions chorégraphiques seraient  chaudement  appuyées.  Agathe et la Descoings   Rab-4:p.314(16)
ge.  Justin Michaud n'avait pas répondu très  chaudement  aux avances de l'illustre colonel   Pay-9:p.192(.9)
e à ça d'ailleurs, s'était la veille disputé  chaudement  avec Max à propos des tableaux qu'  Rab-4:p.457(23)
e et bonne compagnie.  La Billardière servit  chaudement  Birotteau quand il fut question de  CéB-6:p..77(26)
elles du pauvre médecin.  Elle poursuivit si  chaudement  cette affaire, que, lors de son se  EnM-X:p.894(30)
re de la création, cette fille dont le teint  chaudement  coloré, dont la peau douce, mais l  FYO-5:p1089(11)
pouser à l'aspect des splendeurs de cet août  chaudement  coloré, plein de fleurs et de frui  Béa-2:p.656(27)
inrent de cette aventure.  Mme de Sérizy fut  chaudement  défendue, et l'on donna tous les t  Fer-5:p.828(36)
mprirent bientôt que la victoire allait être  chaudement  disputée.  Bordin et M. de Grandvi  Ten-8:p.656(22)
u'elle vous aime mieux. »     À cette parole  chaudement  dite, le bonhomme sortit son bras   PGo-3:p.160(.9)
Wenceslas, la pauvre créature.  A-t-elle été  chaudement  éloquente !  Elle est folle. »      Bet-7:p.168(13)
, probablement Jacquotte aimait à se coucher  chaudement  en hiver, et par ricochet bassinai  Med-9:p.409(36)
est devenue dynastique, elle vous recommande  chaudement  et vous rejoindra d'ailleurs.  Je   Dep-8:p.813(.9)
éculation, et dont Mme Vauquer respire l'air  chaudement  fétide sans en être écoeurée.  Sa   PGo-3:p..54(37)
toman.     Cher baron,     Vous vous êtes si  chaudement  intéressé à ma longue et vaste his  Cab-4:p.965(.8)
apoléon qui peut servir à l'amour, elle mena  chaudement  l'affaire du belvédère.     « Mama  A.S-I:p.934(34)
nces sur la vie et les capitaux vantèrent si  chaudement  l'Illustre Gaudissart, eurent pour  I.G-4:p.568(10)
ts et muets, des drames glacés qui remuaient  chaudement  le coeur, des drames continus.      PGo-3:p..57(31)
  « Cher oncle, vous devriez vous vêtir plus  chaudement  quand vous descendez à ce parloir.  Int-3:p.442(14)
ût le droit de le mépriser s'épanouissait si  chaudement  que Birotteau lui fit éprouver la   CéB-6:p.218(13)
ne de la marquise Mme de Mortsauf, lui avait  chaudement  recommandé.  Le troisième était le  I.P-5:p.277(24)
oute à nous !...  La Suisse et l'Italie sont  chaudement  travaillées, et vienne la circonst  CSS-7:p1207(.3)
ment et simplement père, et son coeur battit  chaudement , concentré dans le rayon de sa fam  CdT-4:p.244(20)
usteau, Bianchon lui a conseillé de se vêtir  chaudement . »     Dinah devint rouge comme un  Mus-4:p.728(37)

chauderie
er l'Asie.  Il admire des danseuses dans une  chauderie  en respirant du vétiver.  Frappé pa  CéB-6:p..70(.9)

Chaudet
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z plus ici le petit Bridau, vous autres, dit  Chaudet  à ses élèves.  Cela contrarie madame   Rab-4:p.293(33)
nte de torturer un pauvre enfant ainsi ? dit  Chaudet  en abaissant les deux membres de Jose  Rab-4:p.291(.1)
ière dont tu chiqueras les légumes », reprit  Chaudet  en caressant le menton de Joseph.      Rab-4:p.291(28)
ivision au ministère de l'Intérieur, s'écria  Chaudet  frappé d'un souvenir.  Et tu veux êtr  Rab-4:p.291(18)
d la veuve voulut se plaindre, les élèves de  Chaudet  lui dirent que M. Regnault n'était pa  Rab-4:p.294(.2)
 d'un maniaque.  En toute autre disposition,  Chaudet  se fût mis à rire, mais, en entendant  Rab-4:p.292(41)
audet lui dirent que M. Regnault n'était pas  Chaudet , elle ne leur avait pas d'ailleurs do  Rab-4:p.294(.2)
e qu'on lui débauchât son fils.  Elle trouva  Chaudet , en sarrau bleu, modelant sa dernière  Rab-4:p.292(32)
 les charges de l'atelier du grand statuaire  Chaudet , mais, après s'être bien moqué de lui  Rab-4:p.289(39)
, malgré les instances de la Descoings, chez  Chaudet , pour s'opposer à ce qu'on lui débauc  Rab-4:p.292(31)
se impression sur l'enfant.  L'apparition de  Chaudet , sculpteur, enlevé par une mort préma  Rab-4:p.291(38)
 dit un élève en montrant la belle statue de  Chaudet .     L'Empereur, debout, tenait le sc  Rab-4:p.290(32)
jeudis, il passa trois heures à l'atelier de  Chaudet .  La Descoings, qui favorisait les fa  Rab-4:p.291(43)
lèves.     — Silence dans les cartons ! cria  Chaudet .  Que fait ta maman ?     — C'est Mme  Rab-4:p.291(11)

chaudière
intelligence.  La jeunesse éclatera comme la  chaudière  d'une machine à vapeur.  La jeuness  ZMa-8:p.847(22)
utes les religions d'aller bouillir dans une  chaudière  éternelle, ou de se promener en rob  Ser-Y:p.814(15)
sur la Loire dans le bateau à vapeur dont la  chaudière  fit explosion.  Mlle de Watteville   A.S-I:p1020(12)
lus cordiale, ni plus propre que ne l'est la  chaudière  motrice de ces magnifiques pyroscap  FYO-5:p1052(.3)
jamais juif du Moyen Âge ne souffrit dans sa  chaudière  pleine d'huile bouillante le martyr  CdM-3:p.567(.6)
ne qui ne peut être comparé qu'à celui de la  chaudière  pleine de cette vapeur fumeuse qui   PGo-3:p.218(18)
omme les sorcières de Macbeth autour de leur  chaudière , mais alléchantes, frémissantes, dé  PCh-X:p.123(22)
la fabrique, les ustensiles, les formes, les  chaudières , ont coûté trente mille francs; ma  CéB-6:p.283(30)

Chaudieu
 de Guise m'avait fait prendre, le capitaine  Chaudieu  a dû me tourner pour éviter un comba  Cat-Y:p.298(10)
t, que je puisse être reçu.     — Tiens, dit  Chaudieu  après avoir écrit quelques lignes, d  Cat-Y:p.335(34)
 la fin.)     Le jour où Théodore de Bèze et  Chaudieu  arrivèrent à Paris, la cour y était   Cat-Y:p.350(23)
 prit un intérêt immense.     « Eh bien, dit  Chaudieu  au moment où le jeune Lecamus acheva  Cat-Y:p.218(19)
enez tout votre temps.     — Je croyais, dit  Chaudieu  au prince de Condé, au Roi de Navarr  Cat-Y:p.361(.3)
 d'armes.     — Je connais Christophe », dit  Chaudieu  d'un air convaincu, en quittant là l  Cat-Y:p.361(35)
.     — À traître, traître et demi, répliqua  Chaudieu  dans l'oreille de Théodore.  J'ai da  Cat-Y:p.361(25)
», dit Christophe en montrant son front.      Chaudieu  embrassa son enfant avec une singuli  Cat-Y:p.222(16)
n en embrassant de Bèze.  Il prit la main de  Chaudieu  en lui disant : « Surtout pas de hug  Cat-Y:p.349(39)
rainte, il n'y a ni espions ni traîtres, dit  Chaudieu  en regardant les deux inconnus.  — Ê  Cat-Y:p.214(34)
x expliquer l'immense action de la Réforme.   Chaudieu  fit descendre Christophe au bord de   Cat-Y:p.214(19)
ux réformés du Dauphiné.  Ce départ subit de  Chaudieu  fut aussitôt autorisé dans l'intérêt  Cat-Y:p.335(41)
crire ?... »     Calvin, Théodore de Bèze et  Chaudieu  gravissaient les rues de la ville ha  Cat-Y:p.346(22)
ours noir et lacés.     « C'est lui », dit à  Chaudieu  l'autre cavalier, qui descendit de c  Cat-Y:p.341(37)
 férocité froide des intérêts entre lesquels  Chaudieu  l'avait glissé.  Pour un observateur  Cat-Y:p.260(.5)
us a envoyé ? dit le duc à Christophe.     —  Chaudieu  le ministre, répondit-il.     — Jeun  Cat-Y:p.285(41)
de Bèze en entrant et profitant du moment où  Chaudieu  les avait laissés seuls pour aller m  Cat-Y:p.347(.6)
ieurs de Guise dans la chambre de la reine.   Chaudieu  m'a entraîné à mettre des papiers so  Cat-Y:p.289(11)
a façon dont se faisaient alors les voyages,  Chaudieu  ne devait pas arriver à Genève avant  Cat-Y:p.336(40)
é d'un gentilhomme du Roi de Navarre, de qui  Chaudieu  paraissait être le secrétaire et qui  Cat-Y:p.335(39)
pondant par une légère inclination de tête.   Chaudieu  passa dans son bras droit les brides  Cat-Y:p.344(.4)
it le prince, j'ai voulu vous montrer que si  Chaudieu  prêche, si le gentilhomme est armé,   Cat-Y:p.221(18)
tant de caractère ? dit la reine en emmenant  Chaudieu  quelques pas à l'écart.  Le fils de   Cat-Y:p.360(22)
t populaire, et avec l'âpre, avec le bilieux  Chaudieu  qui conservait le costume des minist  Cat-Y:p.357(40)
silence de ses deux auditeurs, et remarquant  Chaudieu  qui dit à de Bèze : « Le buisson d'H  Cat-Y:p.349(.2)
s arriérées.     — Voilà, mon enfant, reprit  Chaudieu  remarquant une sorte d'effroi chez C  Cat-Y:p.219(37)
ux plus te dévouer !... je te plains ! »      Chaudieu  sortit sur cette belle parole.     Q  Cat-Y:p.368(28)
s.     « Quelle différence avec Genève ! dit  Chaudieu  sur le petit pont du Louvre à Théodo  Cat-Y:p.361(20)
Christophe ce petit billet laconique :     «  Chaudieu  veut voir son enfant ! »     « Qu'il  Cat-Y:p.367(11)
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ormés attachés à Calvin.     Cet homme était  Chaudieu , à qui Tourillon raconta les événeme  Cat-Y:p.335(26)
endre.     À côté du fils unique de Lecamus,  Chaudieu , ce ministre ardent, aux cheveux bru  Cat-Y:p.217(19)
   La figure du jeune enthousiaste, celle de  Chaudieu , celle du marinier, celle de l'incon  Cat-Y:p.215(24)
 il fallait se servir.     « Mon enfant, dit  Chaudieu , dans le langage des huguenots, nous  Cat-Y:p.218(42)
es.     Calvin reçut le salut très humble de  Chaudieu , en répondant par une légère inclina  Cat-Y:p.344(.3)
apport avec le prince de Condé, La Renaudie,  Chaudieu , et encore plus ému du spectacle ant  Cat-Y:p.222(41)
om de colloque de Poissy.  Catherine regarda  Chaudieu , et put lui dire : « Oui, une foi no  Cat-Y:p.360(29)
 Moi, répondit la voix, je suis le capitaine  Chaudieu , frère du ministre.  On m'a pris cet  Cat-Y:p.287(43)
héodore de Bèze, qui alla jusqu'à Paris avec  Chaudieu , il faut faire observer que Poltrot,  Cat-Y:p.350(.8)
ère.     — Je l'ai fait par attachement pour  Chaudieu , la seule personne que j'aie vue.     Cat-Y:p.291(40)
 été secondés par l'attaque que le capitaine  Chaudieu , le frère du prédicant de Paris, dev  Cat-Y:p.298(.6)
toire et le prince de Condé, La Renaudie, et  Chaudieu , le voyage à Blois, enfin toutes ses  Cat-Y:p.365(32)
ez en fureur.  Allez avec ma décision.  Toi,  Chaudieu , marche dans ta voie et maintiens to  Cat-Y:p.349(31)
istance et qui ne vit pas entrer le ministre  Chaudieu , n'avons-nous pas le droit de frappe  Cat-Y:p.347(41)
le de Calvin.     Quoique banni par un édit,  Chaudieu , plénipotentiaire secret de Théodore  Cat-Y:p.214(.7)
e en secret.     — Vous avez donc vu souvent  Chaudieu , pour qu'il fût instruit de votre vo  Cat-Y:p.291(25)
lait donner audience à Théodore de Bèze et à  Chaudieu , présentés par l'amiral Coligny, tou  Cat-Y:p.357(.5)
ez un Monde sur vos épaules.     — J'ai, dit  Chaudieu , que l'algarade du maître avait rend  Cat-Y:p.349(20)
isons de Catherine, dépêcha donc vers Calvin  Chaudieu , qui s'était dévoué secrètement à ob  Cat-Y:p.336(35)
nt de Bèze.     Le duc de Guise, qui toisait  Chaudieu , regarda fixement son frère et Birag  Cat-Y:p.358(23)
il avait remis à la reine.     « Du ministre  Chaudieu , répondit-il.     — Où vous les a-t-  Cat-Y:p.291(17)
Théodore de Bèze par la main.     — Et voici  Chaudieu , s'écria le prince de Condé.  Mon am  Cat-Y:p.358(42)
i brilla dans ses yeux bruns.     — Non, dit  Chaudieu , tout est à la paix.     — Tant pis,  Cat-Y:p.344(32)
héranisme !     — Mais, homme divin, s'écria  Chaudieu , vous méritez bien de tels honneurs   Cat-Y:p.350(.1)
ets, il aborda le jeune homme.     « Je suis  Chaudieu  ! » dit-il à voix basse.     En ente  Cat-Y:p.213(37)
ssion gracieuse, et il regarda favorablement  Chaudieu .     « Hé bien, vous m'apportez des   Cat-Y:p.344(27)
ombattrons à la clarté de vos livres ! » dit  Chaudieu .     Calvin sourit, son visage empou  Cat-Y:p.344(25)
é sublime...     — Nous avons la foi ! » dit  Chaudieu .     En ce moment, la salle offrait   Cat-Y:p.360(25)
     — Nous y serons en sûreté, madame ? dit  Chaudieu .     — Ah ! répondit la reine avec u  Cat-Y:p.360(14)
vons pas d'autre maître que le Seigneur, dit  Chaudieu .     — Ah ! vous reconnaissez bien u  Cat-Y:p.359(26)
ay et Théodore de Bèze seront nos chefs, dit  Chaudieu .     — La cour ira sans doute au châ  Cat-Y:p.360(.9)
ils t'ont fait avocat, et tu raisonnes ! dit  Chaudieu .     — Non, mon ami, répondit l'avoc  Cat-Y:p.368(17)
es jeunes gens dévoués...     — J'en ai, dit  Chaudieu .     — Servez-vous-en comme de machi  Cat-Y:p.348(.5)
     — Elle a renvoyé la reine d'Écosse, dit  Chaudieu .     — Une de moins ! dit Calvin en   Cat-Y:p.345(21)
'étudie cette femme...     — D'ici ? s'écria  Chaudieu .     — Y a-t-il des distances pour l  Cat-Y:p.344(41)
rmettait de faire, et qui ne chargeaient que  Chaudieu .  Les deux princes firent un signe.   Cat-Y:p.293(23)
inal de Châtillon, avaient envoyé de Bèze et  Chaudieu .  Mais en attendant, la reine mère f  Cat-Y:p.350(43)

chaudron
ssent un piano inamovible qui sonne comme un  chaudron  au bout de la septième année, et qui  Mus-4:p.669(23)
 avec lesquels on fait tout, une poêle et un  chaudron  de fer, par exception, il se trouvai  Pay-9:p..81(16)
 livrée, animée par ces piqueurs à bottes en  chaudron  et en culottes de peau jaune qui meu  Pay-9:p.162(20)
machine à teiller le chanvre, et dessous, un  chaudron  jaune, récemment récuré, gisait au m  PCh-X:p.278(35)
  — J'y entre avec Kolb, vous me donnerez un  chaudron  pour faire ma pâte, reprit David san  I.P-5:p.627(36)
un tabouret pour prendre sur une tablette un  chaudron  qui reluisait comme de l'or.  Il n'y  RdA-X:p.734(32)
ment.  Ce Falleix, honnête Auvergnat venu le  chaudron  sur le dos, avait été promptement em  Emp-7:p.933(.8)
rdés : le cocher a pris ses grandes bottes à  chaudron , nous avons tenu cinq dans le vieux   Mem-I:p.219(36)
t les sourcils ressemblaient à deux anses de  chaudron , qui n'aurait pas pu mettre une nois  M.C-Y:p..37(25)
cuisine qui consistait en une cuisinière, un  chaudron , un gril, une casserole, deux ou tro  Pon-7:p.752(10)
un sabot plein de sel, une poêle à frire, un  chaudron .  Le fond de la pièce se trouvait re  Med-9:p.392(.9)
le long des murs, où l'apprenti récurait les  chaudrons  du laboratoire, où M. Postel, ceint  I.P-5:p.178(29)
minée, les grils, les chenets grossiers, les  chaudrons  en fonte et en fer, les houes et le  CéB-6:p.118(17)

chaudronnerie
e, Sauviat joignit à ce commerce celui de la  chaudronnerie .  En 1793, il put acquérir un c  CdV-9:p.643(14)
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comme un cadavre, et vendirent eux-mêmes les  chaudronneries  dans leur boutique.  Une fois   CdV-9:p.645(10)

chaudronnier
ous dans Paris qui puissiez dire à un pauvre  chaudronnier  comme moi ce qu'il en peut donne  Pon-7:p.599(14)
, où il avait, en 1797, épousé la fille d'un  chaudronnier  veuf, nommé Champagnac.  Quand m  CdV-9:p.643(31)
.  Aussi mon coeur saigne-t-il en voyant les  chaudronniers  acheter pour le prix du bois ou  RdA-X:p.707(10)
 curiosités du boulevard Beaumarchais et des  chaudronniers  de la rue de Lappe, est l'histo  Pon-7:p.575(36)
eil, nous devons attendre qu’il y arrive des  chaudronniers  de Saint-Flour, ou quelques bou  PLM-Y:p.509(17)

chauffage
boisé, fournit une grande partie des bois de  chauffage  de Paris par l'Yonne où se rendent   eba-Z:p.423(38)
s empêche sans doute de consommer le bois de  chauffage  dont abonde la Bretagne.  Ce pays n  DBM-X:p1165(31)
 grain chez moi ?  Jamais !  Puis le bois de  chauffage  est bien choisi, les moindres chose  CdT-4:p.187(43)
usufruitiers de ce luxe, économisaient ainsi  chauffage  et lumière.  Aussi savez-vous ce qu  Pay-9:p.260(27)
re une grande partie au marché.  Son bois de  chauffage  était coupé dans ses haies ou pris   EuG-3:p1034(34)
la valeur et la quantité voulue des bois de   chauffage , augmenta nécessairement l'importan  Pay-9:p.304(27)
elle, nous avons eu des marchands de bois de  chauffage , de bois carrés, de planches, d'éco  Med-9:p.421(.3)
ue cette coutume ferait renchérir le bois de  chauffage , que chez un peuple aussi ambulatoi  Fer-5:p.893(19)
s à prendre dans les coupes de bois pour son  chauffage , tant d'avoine, de paille et de foi  Deb-I:p.751(42)
t le carreau.  Ce luxe nécessaire évitait du  chauffage .  Devant la table, un vulgaire faut  I.P-5:p.312(19)
 de notables économies sur l'éclairage et le  chauffage .  Elle demeurait donc dans une des   Bet-7:p.101(.6)
re des chevaux, celle des gens et le bois de  chauffage .  Grâce à la plus sévère économie,   Ten-8:p.536(34)

chauffe-doux
raps en toile fine.  Chaque réduit avait son  chauffe-doux , espèce de poêle dont la descrip  Pro-Y:p.526(11)

chauffe-la-couche
s maris qui obtiennent le nom déshonorant de  chauffe-la-couche ;     Enfin, les vieillards   Phy-Y:p.951(30)

chauffer
nze pour cent.  Gigonnet devina le coup ! Il  chauffa  la panique afin de se procurer du pap  MNu-6:p.386(34)
tte immense partie, lui embrasa le sang, lui  chauffa  le coeur, par moment, au point de le   P.B-8:p.128(37)
e !  Elle mit le couvert pour le déjeuner et  chauffa  le poêle de la salle.  Pour ces diffé  Pie-4:p.107(.3)
e l'humanité de remettre au lendemain.  Elle  chauffa  son four, et fit, aidée par sa mère,   Ten-8:p.651(.5)
e de bonne heure, au moment où les clercs se  chauffaient  avant de partir, Godeschal invent  Deb-I:p.848(37)
it avec terreur l'âtre du feu où souvent ils  chauffaient  les pieds de leurs dénonciateurs.  Cho-8:p.974(15)
e deux sous de blanchissage par jour.  Je me  chauffais  avec du charbon de terre, dont le p  PCh-X:p.134(.9)
utrin, et dans lequel la crème pour son café  chauffait  au bain-marie, parmi tous les autre  PGo-3:p.210(28)
e la maison, il demeurait dans le jardin, se  chauffait  au pâle et tiède soleil de l'automn  Béa-2:p.833(27)
s, s'asseyait à sa place à la même heure, se  chauffait  au poêle à la même minute, car sa s  Emp-7:p.982(21)
 lumière et de l'ombre.  Quand tout Paris se  chauffait  encore devant les tristes foyers, l  PCh-X:p.235(.9)
ble.  Le médecin quitta la cheminée où il se  chauffait  et vint examiner l'état de la tête.  Cat-Y:p.326(32)
e, elle dont l'hôtel avait un calorifère qui  chauffait  les escaliers, les antichambres et   Béa-2:p.885(12)
irs, tordus comme par la violence du feu qui  chauffait  son crâne brun, qui pétillait dans   Pay-9:p.307(18)
é ? dit Mme Graslin.     — Bah ! parce qu'il  chauffait , dit Colorat, les femmes aiment l'e  CdV-9:p.770(38)
uand riait Grandet, s'attristait, gelait, se  chauffait , travaillait avec lui.  Combien de   EuG-3:p1043(.9)
roupés vers le matin en hiver, les femmes se  chauffant  avec des gueux, les hommes se brass  Int-3:p.436(15)
e, assise sur un coussin de la voiture et se  chauffant ; elle le regarda silencieusement, s  Adi-X:p.991(12)
 L'on dresse des tables, et tout le monde se  chauffe  ainsi à bon marché.  Les bergeries so  Med-9:p.454(.3)
t sur le plancher. Le poêle de l'antichambre  chauffe  aussi cette bibliothèque.  En l'atten  A.S-I:p.928(19)
îches; un teint mauresque auquel un homme se  chauffe  comme au soleil; mais, ma parole d'ho  FYO-5:p1064(35)
mme les mottes à Paris; puis, l'hiver, on se  chauffe  de ce bois-là.     — Vous risquez don  Béa-2:p.777(24)
ces de Paix, au fond des campagnes.     « Ça  chauffe  donc ?... dit Tonsard au petit père B  Pay-9:p.102(37)
le quelque chose de plus important.     — Ça  chauffe  donc, marchons ! »     En dix minutes  CéB-6:p.138(.4)
reconnue ni vous monsieur.  Il paraît que ça  chauffe  dur en Afrique ?... »     L'espèce de  Deb-I:p.886(42)
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Roi que chez eux, les prisonniers, et on les  chauffe  en hiver.     — Vous êtes des godiche  Pay-9:p.231(40)
te immense salle, entre un gros poêle qui la  chauffe  et la première des deux grilles, que   SMC-6:p.713(21)
ort à vos bois, en sorte qu'aujourd'hui s'il  chauffe  le monde, il leur fait du bien !  Far  CdV-9:p.770(17)
 me fait une impression chimique, sa voix me  chauffe  les entrailles et me cause même une l  CéB-6:p.124(40)
e, il est comme le soleil de nos âmes, on se  chauffe  partout où il brille, et nous sommes   Mas-X:p.559(42)
s, tout le monde n'a pas de cravate et ne se  chauffe  pas, tandis que tout le monde se mari  Phy-Y:p.906(19)
ndriez toute la valeur de ce mot !  Je ne me  chauffe  qu'à l'idée de sauver cette vallée, d  Pay-9:p.220(.4)
  Sacré baron ! tu sauras de quel bois je me  chauffe , en trouvant un matin ta fille déshon  SMC-6:p.558(35)
je le mène, et je domine mon homme, et je le  chauffe , et il est à nous.     — Quatre sous,  CéB-6:p.140(41)
 Eh bien, dit le premier clerc à Minoret, ça  chauffe  !  Elle est déjà pâle comme une morte  U.M-3:p.941(23)
Bah ! c'est pour M. du Bousquier que le four  chauffe  !  — M. du Bousquier ?... elle l'a re  V.F-4:p.868(33)
s forestiers... nom d'un petit bonhomme ! ça  chauffe  ! ça chauffe !...  À cette heure, rep  Pay-9:p.308(16)
.. nom d'un petit bonhomme ! ça chauffe ! ça  chauffe  !...  À cette heure, reprit-il en reg  Pay-9:p.308(17)
onner au maître toutes ses aises quand il se  chauffe . »     La victime jeta un cri aigu, c  Cho-8:p1080(15)
que ma femme nettoie le poêlon dans lequel a  chauffé  mon cataplasme.     — Mon cher, lui d  Pay-9:p.163(23)
 fauteuil, comme un perroquet sur son bâton,  chauffé  par la ville de Paris, il inscrit jus  FYO-5:p1043(11)
 sèchement d'être Mme Desroches.  Desroches,  chauffé  par les Nucingen, par Rastignac, essa  MNu-6:p.389(26)
roix le faisaient d'autant mieux vivre, que,  chauffé  pendant la journée et passant ses soi  Rab-4:p.346(42)
amalgamait si bien avec la puanteur du poêle  chauffé  sans mesure, avec le parfum particuli  CoC-3:p.313(42)
encensement continu.  L'hiver, ce salon bien  chauffé , bien éclairé en bougies, se rempliss  Pay-9:p.260(22)
our dix ans.  Il a eu du bonheur après avoir  chauffé , car il a chauffé !     — Mais qu'est  CdV-9:p.767(37)
 deux mille francs en argent.  Logé, nourri,  chauffé , quitte d'impôts, son cheval et sa ba  Pay-9:p.149(42)
 eu du bonheur après avoir chauffé, car il a  chauffé  !     — Mais qu'est-ce que c'était qu  CdV-9:p.767(37)
s autres, car, vous comprenez, je n'ai point  chauffé  !  Ça n'est pas beau, mais la nécessi  CdV-9:p.767(41)
cès de Calas va me les rendre; aussi l'ai-je  chauffé  !  Ducange est un homme d'esprit, il   I.P-5:p.469(26)
uffeurs, de gré ou de force; mais enfin il a  chauffé  !  Vous comprenez que personne autre   CdV-9:p.767(15)
mal entendu la vie, histoire d'être logée et  chauffée  dedans une bonne loge et de ne manqu  Pon-7:p.522(39)
 sont en mosaïques de marbres.  La salle est  chauffée  en dessous.  Par chaque fenêtre, on   Pay-9:p..57(25)
on est né en Corse qu'est une île française,  chauffée  par le soleil d'Italie, où tout bout  Med-9:p.520(35)
e pièce, ornée de gravures militaires, était  chauffée  par un poêle en faïence, de chaque c  Pay-9:p.197(.4)
dudit Achille; mais elle est toujours logée,  chauffée , blanchie, nourrie et comblée de cad  eba-Z:p.604(29)
lait éclater comme une machine à vapeur trop  chauffée .     « Che chouissais moralement pir  SMC-6:p.554(.7)
 la Monnaie.  Puis, sur les cinq cents têtes  chauffées  à l'espérance que la population la   Mel-X:p.347(.4)
uille entre des tables de porcelaine blanche  chauffées , au moyen desquelles ils le pressen  I.P-5:p.222(13)
 les chevaux des voitures piaffent, mes fers  chauffent .  Ah ! je sais votre Mme Marneffe p  Bet-7:p.403(24)
es gens les récoltent, les entassent et s'en  chauffent .  Pendant l'hiver, on les vend comm  DBM-X:p1165(22)
fé !     — Mais qu'est-ce que c'était que de  chauffer  ?     — Si vous le voulez, madame, j  CdV-9:p.767(38)
tin, être assises à des foyers dorés ou nous  chauffer  à des cendres dans un pot de terre r  PCh-X:p.115(.5)
 il se trouve dehors un camarade qui veut se  chauffer  à nos dépens. "  La poutre allait bi  Med-9:p.465(17)
alade alla, malgré la défense de son ami, se  chauffer  à un feu de cosaques, et lorsque cel  eba-Z:p.474(43)
énice les avait mises devant le feu pour les  chauffer  après les avoir cirées en secret.  L  I.P-5:p.410(32)
à table sans son hôte, et revint en effet se  chauffer  au salon en pensant aux misères qui   Med-9:p.435(40)
ux juges du tribunal, plaider, aller, venir,  chauffer  beaucoup de coeurs froids; puis, fai  CéB-6:p.275(42)
s paroles des gens qui passent leur vie à se  chauffer  dans les bureaux n'ont pas la vertu   Med-9:p.458(37)
ortit précipitamment, dit à Josette de faire  chauffer  de l'eau pour un bain de pieds, et r  RdA-X:p.734(.9)
nt les femmes aimantes ou les mères.  Il fit  chauffer  des serviettes (il trouva des servie  Pon-7:p.684(20)
aient des lampes, des buffets, un appareil à  chauffer  des serviettes pour le bain, et qui   PGo-3:p..95(30)
ois pour le four, pour la cuisine et pour se  chauffer  l'hiver ? pourquoi ne pas avoir la n  Pay-9:p..92(.2)
sises supérieure.  Quant au poêle qui sert à  chauffer  la salle des séances, il déshonorera  SMC-6:p.778(30)
a le dos au feu, leva l'un de ses pieds pour  chauffer  la semelle de ses bottes, et dit à E  EuG-3:p1055(.5)
ait déjà coupé.     « Il faudra du bois pour  chauffer  le four, dit l'implacable Nanon.      EuG-3:p1079(13)
n tas les fagots de bruyères et le bois pour  chauffer  le four; plus loin, sur une aire enc  Med-9:p.470(37)
ns un grand gobelet d'argent où elle faisait  chauffer  le lait mélangé de crème au bain-mar  Pie-4:p.112(.8)
e terrible inventeur de charges consistait à  chauffer  les poêles outre mesure, afin de pro  Emp-7:p.974(35)
y, je le connais... et nous le ferons encore  chauffer  par Vaudoyer et Courtecuisse.     —   Pay-9:p.310(.2)
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monsieur Un tel (un avare !) avait essayé de  chauffer  sa cour.     Ils se mettaient quelqu  Rab-4:p.374(26)
aimait qu'à boire.  Jadis ouvrier, il savait  chauffer  son four et payer ses façons, voilà   Med-9:p.471(10)
  Probablement Vigneau emprunta du bois pour  chauffer  son four, il alla sans doute cherche  Med-9:p.471(35)
e la fatuité d'une demi-misère en parlant de  chauffer  son hôte.  Son pot-au-feu cachait co  Fer-5:p.868(37)
raconte les campagnes de 1814 et 1815, va se  chauffer  sur la place Royale, au Café des Gan  Ten-8:p.498(26)
les par le gaz aux dépens des citoyens, pour  chauffer  tout son monde par le soleil du quar  Phy-Y:p1051(21)
e voleuse, et j'attends milord.  Ainsi, fais  chauffer  un bain et apprête-moi ma toilette.   SMC-6:p.614(26)
t; mais vous pouvez vous reposer ici et vous  chauffer  un peu.     — Nous ne sommes pas aus  Epi-8:p.436(16)
s ne connaissez rien à cela, Josette, faites  chauffer  votre eau, répondit le Flamand en in  RdA-X:p.735(.9)
réfractaire se fût retrouvé.  Il fallut donc  chauffer , blanchir, éclairer le garnisaire et  eba-Z:p.485(16)
'une table, d'une chaise, d'un gueux pour se  chauffer , d'un fourneau de terre pour toute c  eba-Z:p.570(31)
'une table, d'une chaise, d'un gueux pour se  chauffer , d'un fourneau de terre pour toute c  eba-Z:p.578(31)
, sur sa chaise, les pieds en avant pour les  chauffer , elle était vêtue d'une robe de velo  Béa-2:p.656(33)
n fondant, et céda lui-même au bonheur de se  chauffer , en oubliant le péril, en oubliant t  Adi-X:p.991(33)
ans la chambre.     — Allons, arrive donc te  chauffer , et dis-moi quelle lubie tu as, repr  CéB-6:p..40(42)
ongues basques pointues de son habit pour se  chauffer , et prit l'air, le ton, les manières  Ten-8:p.585(.1)
vé ses pieds vers le feu en s'occupant à les  chauffer , laissa partir Montauran sans retour  Cho-8:p1031(31)
 ans, entra lestement et prit, pour le faire  chauffer , le café du curé.     « Soyez paisib  U.M-3:p.869(24)
se, mais je n'ai jamais voulu ni me prêter à  chauffer , ni recevoir d'argent des vols.  J'é  CdV-9:p.787(38)
is pour être un de ces brigands-là.  J'ai vu  chauffer , reprit Farrabesche après une pause   CdV-9:p.787(36)
vraie ", me dis-je.  Elle mit, comme pour se  chauffer , un pied sur la barre de bronze qui   PCh-X:p.182(35)
 pour écarter les basques de son habit et se  chauffer .  Ce boudoir est fort bien, voilà de  Int-3:p.462(.6)
rs !     — Ah ! dame ! une belle voiture, ça  chauffera  la route, dit l'Auvergnat.     — Un  Deb-I:p.742(.9)
ait : « Entrez donc ici, monsieur, vous vous  chaufferez . »     Craignant d'être entendu pa  Fer-5:p.868(27)
utorité pour s'imposer au public.     — Nous  chaufferons  cette huile-là, les pieds me déma  CéB-6:p.158(20)
ent ?...     — Mais oui et non...     — Nous  chaufferons  le succès », dit Lousteau en se l  I.P-5:p.426(14)
les escaliers.     — J'aime les porches bien  chauffés  et garnis de riches tapis, répondit   PCh-X:p..94(15)
elui du directeur de la division, tous trois  chauffés  et habillés par l'État, portant cett  Emp-7:p.959(20)
oudrais déjà lui voir les pieds et les mains  chauffés  ou serrés dans vos jolis petits brod  M.C-Y:p..49(12)
aucratiques, ces garçons, sans besoins, bien  chauffés , vêtus aux dépens de l'État, riches   Emp-7:p.959(28)
s les cordonniers sont toujours les plus mal  chauffés . »     Cette plaisanterie fit sourir  Deb-I:p.796(22)
le présenta ses souliers qui fumèrent.     —  Chauffez -vous donc, Victorine, dit Mme Vauque  PGo-3:p..84(21)
te qui nous a passé devant le nez !  Allons,  chauffons  ça, sac à papier, car Dutocq et moi  P.B-8:p..83(15)
mme la place qu'il lui voulait voir prendre,  chauffons  nos petons et causons ?...  Quand j  P.B-8:p..71(30)

chaufferette
 bergère d'acajou moderne, les pieds sur une  chaufferette  brûlée à chaque trou, près d'une  Emp-7:p.935(39)
 d'indienne troués, ses pantoufles usées, sa  chaufferette  brûlée, sa table chargée de plat  Fer-5:p.869(22)
ues, froides en été, sans autre foyer qu'une  chaufferette  en hiver, placées sous la vaste   FYO-5:p1046(.4)
r, afin qu'elle renouvelât les cendres de sa  chaufferette , car le temps était rude; puis,   JCF-X:p.327(13)
ds du printemps ni à ceux de l'automne.  Une  chaufferette , entretenue avec la braise prove  EuG-3:p1041(20)
u pour remuer la motte presque éteinte de sa  chaufferette , puis elle lui dit : « Vous dema  Fer-5:p.867(.8)
 mains jointes sur ses genoux élevés par une  chaufferette , son piédestal favori.     « Mai  MCh-I:p..81(32)
voir du feu, les marchands n'avaient que des  chaufferettes  et faisaient eux-mêmes la polic  I.P-5:p.358(25)
ule toujours sans se perdre jamais, puis des  chaufferettes  misérables à trous cassés, à ch  PGo-3:p..54(12)
ix, qu'elles veulent du vin, du sucre, leurs  chaufferettes , leurs aises...  Et puis qu'ell  Pon-7:p.603(22)

chauffeur
rriva quai Malaquais en fiacre, et trouva le  chauffeur  de cette machine fumant dans sa cha  SMC-6:p.631(32)
s-je célèbre au bagne avant d'y arriver.  Un  chauffeur  ! car je passais pour être un de ce  CdV-9:p.787(35)
tu que je te case à mon idée ?  Écoute vieux  chauffeur  !...  — Il te faut des femmes.  Ça   Bet-7:p.360(18)
 admire, et les officiers étaient un peu les  chauffeurs  de la locomotive napoléonienne, s'  M.M-I:p.485(16)
ui plaida dans l'affaire criminelle dite des  Chauffeurs  de Mortagne, m'a, lors de mon inst  Env-8:p.292(.7)
gieux succès, car il rappelait l'affaire des  chauffeurs  de Mortagne.  La foule se forma to  PGr-6:p1100(27)
it pas, elle leur a montré la cachette.  Les  chauffeurs  ont été la terreur du pays pendant  CdV-9:p.768(16)
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 lui.  Farrabesche a été l'un des cinq à six  chauffeurs  que la justice n'a pas pu prendre;  CdV-9:p.769(21)
 hommes perdus de dettes comme Rifoël, à des  chauffeurs , à ...     — Dites tout de suite,   Cho-8:p1090(12)
 les communes de l’Ouest qui vomissaient les  chauffeurs , brûlante écume de la chouannerie,  Ten-8:p.487(17)
it.  Pour lors, il s'est joint à un parti de  chauffeurs , de gré ou de force; mais enfin il  CdV-9:p.767(14)
t mieux le pays, il a toujours échappé.  Ces  chauffeurs -là se tenaient aux environs de Bri  CdV-9:p.767(25)
us comprenez !  D'ailleurs on les aimait les  chauffeurs .  Ah dame ! ces gens-là n'étaient   CdV-9:p.769(.9)
rrompant son récit.  Je veux vous parler des  Chauffeurs . Chaque province de l'Ouest fut al  Env-8:p.290(11)
pondit le grand Cointet.     — Vous êtes des  chauffeurs  ! s'écria l'ours retiré, vous pour  I.P-5:p.634(14)

chauffeuse
cette chaise longue, ce petit canapé sec, la  chauffeuse  à dossier matelassé, le paravent d  Béa-2:p.705(.3)
ur être dissimulée, se laissa tomber sur une  chauffeuse  au coin de la cheminée.  Deux larm  Bet-7:p.421(27)
ami, reprend Caroline, en s'asseyant dans sa  chauffeuse  comme Marius sur les ruines de Car  Pet-Z:p..87(27)
ignac occupait près d'elle, à sa gauche, une  chauffeuse  dans laquelle il s'était établi co  Int-3:p.456(16)
otifs magnifiques.     D'Arthez resta sur la  chauffeuse  où il se remit, n'osant suivre la   SdC-6:p.996(22)
ièce, et Mme de Grandlieu prit place sur une  chauffeuse , entre sa fille et Derville.     «  Gob-2:p.962(25)
alérie, un bon fauteuil ganache à côté d'une  chauffeuse , et une jolie commode en bois de r  Bet-7:p.420(21)
assée sur une de ces chaises basses appelées  chauffeuses , dans la pose d'une femme attenti  FdÈ-2:p.275(18)
égante, il s'y trouvait des tête-à-tête, des  chauffeuses , des fauteuils en tapisserie, des  eba-Z:p.608(28)
 pendules; on décrivait les jardinières, les  chauffeuses , les objets de luxe, les nouveaut  CdV-9:p.664(19)

chaufournier
es.     — Ce feu n'est pas dangereux.  Notre  chaufournier  fait sans doute une fournée de c  Med-9:p.492(41)

Chaulieu (de)
E MADAME DE L'ESTORADE     À MADEMOISELLE DE  CHAULIEU      À la Crampade, février.     Ma c  Mem-I:p.250(26)
  MADAME DE L'ESTORADE     À MADEMOISELLE DE  CHAULIEU      À la Crampade.     Ton Espagnol   Mem-I:p.240(17)
 toi qui es ma folie !     XIX     LOUISE DE  CHAULIEU      À MADAME DE L'ESTORADE            Mem-I:p.273(.5)
re my a mise.     XII     DE MADEMOISELLE DE  CHAULIEU      À MADAME DE L'ESTORADE     Févri  Mem-I:p.241(.2)
 modernisons tout.     X     MADEMOISELLE DE  CHAULIEU      À MADAME DE L'ESTORADE     Janvi  Mem-I:p.238(.2)
er; celui de ma vertu.     XXI     LOUISE DE  CHAULIEU      À RENÉE DE L'ESTORADE     Juin.   Mem-I:p.280(27)
 esclave,     FELIPE.     XXIV     LOUISE DE  CHAULIEU      À RENÉE DE L'ESTORADE     Octobr  Mem-I:p.292(.2)
     DE MADAME DE L'ESTORADE     À LOUISE DE  CHAULIEU      Avril.     Chère ange, ou ne doi  Mem-I:p.270(.3)
  MADAME DE L'ESTORADE     À MADEMOISELLE DE  CHAULIEU      Décembre.     Tout est dit et to  Mem-I:p.236(14)
  XX     RENÉE DE L'ESTORADE     À LOUISE DE  CHAULIEU      Mai.     Si l'amour est la vie d  Mem-I:p.278(.9)
nge !    V     RENÉE DE MAUCOMBE À LOUISE DE  CHAULIEU      Octobre.     Combien ta lettre m  Mem-I:p.218(.2)
 XXV     RENÉE DE L'ESTORADE     À LOUISE DE  CHAULIEU      Octobre.     Impertinente ! pour  Mem-I:p.298(18)
lettre suivante.     À MADAME LA DUCHESSE DE  CHAULIEU      « Ma chère Éléonore, tu seras sa  M.M-I:p.683(33)
ossis de jour en jour, envers la duchesse de  Chaulieu  à laquelle il devait écrire sans pou  M.M-I:p.657(29)
nes de toi.     FERNAND     XV     LOUISE DE  CHAULIEU  À MADAME DE L'ESTORADE     Mars.      Mem-I:p.259(33)
s la solitude.  Adieu.     VII     LOUISE DE  CHAULIEU  À RENÉE DE MAUCOMBE     Janvier 1824  Mem-I:p.228(.4)
 mon cher Ferdinand, avait répondu le duc de  Chaulieu  après avoir lu la lettre; mais, tout  SMC-6:p.650(21)
u duc de Chaulieu, favori du Roi.  Le duc de  Chaulieu  avait fait obtenir à du Bruel la cro  Emp-7:p.963(.8)
 calomnies que les femmes jalouses de Mme de  Chaulieu  colportaient sur le poète.  Ce petit  M.M-I:p.656(.6)
s vaste existence, celle d'une demoiselle de  Chaulieu  dans Paris où tu règneras, ta pauvre  Mem-I:p.221(.6)
Si ma fille résiste à ce coup-là, dit Mme de  Chaulieu  de l'air le plus maternel, son aveni  SMC-6:p.511(.7)
 Mignon, il se demanda ce que la duchesse de  Chaulieu  devait penser de son séjour au Havre  M.M-I:p.683(22)
ieu.     « Chère enfant, dit enfin le duc de  Chaulieu  dont l'aparté se termina, soyez donc  SMC-6:p.884(18)
J'ai ajouté : « Sans discussion ! » en vraie  Chaulieu  du dix-septième siècle.  « Mais, mon  Mem-I:p.366(30)
e, Canalis regagna la loge de la duchesse de  Chaulieu  et ne revint plus.  Lucien fut heure  I.P-5:p.281(.2)
e, l'infortuné dandy ne put éviter le duc de  Chaulieu  et son fils le duc de Rhétoré, avec   SMC-6:p.648(43)
dois les ignorer. »  À six heures, le duc de  Chaulieu  était venu trouver dans son cabinet   SMC-6:p.649(39)
 chère, apprends que Louise-Armande-Marie de  Chaulieu  fait elle-même sa chambre.  Je ne so  Mem-I:p.380(42)
comte de Sérizy.  Puis venait la duchesse de  Chaulieu  flanquée de Canalis à qui elle souri  M.M-I:p.712(19)
'air d'être si curieuses », avait dit Mme de  Chaulieu  frappée au coeur par ce mot de Diane  M.M-I:p.698(14)
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n père a seulement demandé que les armes des  Chaulieu  fussent en abîme sur celles des Leno  Mem-I:p.325(29)
é des dangers du monde.  Enfin, M. le duc de  Chaulieu  lui-même m'a fait entrer dans la voi  M.M-I:p.647(30)
À Monsieur le baron de Macumer     « Mlle de  Chaulieu  me charge, monsieur le baron, de vou  Mem-I:p.268(.2)
ans la voix, votre poète, le poète de Mme de  Chaulieu  n'a pas moins de poésie dans le coeu  M.M-I:p.694(29)
 miss Griffith ne vous plaît pas; car Mme de  Chaulieu  n'aura pas le temps de vous accompag  Mem-I:p.206(25)
 avant de vous y intéresser.  La duchesse de  Chaulieu  n'avoue pas encore Canalis, et il es  I.P-5:p.283(35)
dit Mlle d'Hérouville.     — Pourquoi Mme de  Chaulieu  n'est-elle pas venue au Havre, deman  M.M-I:p.698(41)
 en a fait les honneurs avec ces façons à la  Chaulieu  qu'elle possède au plus haut degré.   Mem-I:p.401(42)
parler de deux lignes d'une lettre de Mme de  Chaulieu  que j'ai fait la sottise de lui conf  M.M-I:p.702(15)
s voulu rester fille, et en grande, en belle  Chaulieu  que tu es, tu as senti la nécessité   Mem-I:p.300(26)
urtisan.  Il avait dit sans pudeur au duc de  Chaulieu  qui fit peu d'effet à la tribune qua  M.M-I:p.624(42)
e Léon X, il me fut donné par la duchesse de  Chaulieu  qui le tenait du roi d'Espagne, je l  M.M-I:p.592(21)
était le duc de Rhétoré, fils aîné du duc de  Chaulieu  qui vivait encore pour son malheur,   eba-Z:p.349(.9)
ieuse Diane.     De temps en temps le duc de  Chaulieu  regardait à la dérobée la folle duch  SMC-6:p.884(14)
 travailler à ses vaudevilles.  M. le duc de  Chaulieu  savait du Bruel occupé d'un roman qu  Emp-7:p.962(39)
t repris sa contenance, et où la duchesse de  Chaulieu  se sentit dans le coeur mille vipère  M.M-I:p.698(17)
es piquants de ce discours où la duchesse de  Chaulieu  servait de massue, j'ai l'habitude d  M.M-I:p.680(21)
 se fait-il que Mlle Armande-Louise-Marie de  Chaulieu  soit obligée, comme une paysanne, de  Mem-I:p.199(.1)
eugle !  À sa place, j'aurais trouvé Mlle de  Chaulieu  sous ces tilleuls bien coquettement   Mem-I:p.284(39)
neur.  Croyez-vous que l'altière duchesse de  Chaulieu  verra d'un bon oeil le bonheur de Mm  M.M-I:p.632(18)
fliction peinte sur son visage.     « Mme de  Chaulieu  vient de recevoir une affreuse nouve  SMC-6:p.510(30)
ce pauvre M. d'Aubrion, à qui la duchesse de  Chaulieu  vient de tourner la tête.  Je vous l  EuG-3:p1196(.1)
irituel de Paris, qu'Armande-Louise-Marie de  Chaulieu  vous donnait de l'esprit.  Je vous c  Mem-I:p.288(32)
t.  Souvent la jolie baronne de Macumer (née  Chaulieu ), la duchesse de Maufrigneuse, Mme d  SMC-6:p.507(.4)
rs connus, au duc de Réthoré, fils du duc de  Chaulieu , à l'influence d'un célèbre directeu  PrB-7:p.826(.2)
le duc de Rhétoré, fils aîné de M. le duc de  Chaulieu , ancien ambassadeur, avec Mme la duc  A.S-I:p1010(43)
ur-le-champ écrit à la duchesse et au duc de  Chaulieu , au duc de Rhétoré et au duc de Leno  Mem-I:p.402(.1)
 où tu te trouves avec ton père et le duc de  Chaulieu , avec d'Ajuda, nous trouverons bien   Béa-2:p.889(.3)
Lucien de Rubempré vit, m'a dit M. le duc de  Chaulieu , avec une juive convertie, qui se fa  SMC-6:p.667(.5)
antillages.     — Pas encore ! dit le duc de  Chaulieu , car vous ne savez pas combien les a  SMC-6:p.884(34)
er comme une supériorité.  Quant au comte de  Chaulieu , ce militaire de fantaisie me doit u  Mem-I:p.325(15)
ncien appartement de parade des duchesses de  Chaulieu , celui des ducs doit se trouver dans  Mem-I:p.199(34)
es duchesses de Grandlieu, de Carigliano, de  Chaulieu , chez les marquises d'Aiglemont et d  Cab-4:p1008(32)
lence, sous les beaux tilleuls de l'hôtel de  Chaulieu , criblés par les mille lueurs de la   Mem-I:p.281(28)
oué au whist chez les ducs de Navarreins, de  Chaulieu , de Lenoncourt, et au Cercle.  Après  Cab-4:p1010(20)
s belles femmes de la cour, les duchesses de  Chaulieu , de Maufrigneuse, de Lenoncourt-Chau  M.M-I:p.690(38)
de Verneuil, d'Hérouville, de Lenoncourt, de  Chaulieu , de Navarreins, de Grandlieu, de Mau  Cab-4:p1009(.7)
lle-fille du grand veneur, de la duchesse de  Chaulieu , de quelques-unes des dames de la co  M.M-I:p.690(26)
varreins, de Lenoncourt, de Maufrigneuse, de  Chaulieu , dit le Chevalier qui se savait cepe  Cab-4:p.996(11)
en faveur qu'auparavant la famille du duc de  Chaulieu , dont le fils aîné, le duc de Rhétor  Rab-4:p.522(10)
fait à Madrid, lors de l'ambassade du duc de  Chaulieu , en qualité d'attaché; mais à la duc  M.M-I:p.516(31)
parti.     « Allez de ma part chez le duc de  Chaulieu , faites-lui passer cette carte. »     SMC-6:p.882(15)
uvent le duc de Rhétoré, fils aîné du duc de  Chaulieu , favori du Roi.  Le duc de Chaulieu   Emp-7:p.963(.7)
ue, mais le choix qu'il avait fait de Mme de  Chaulieu , femme de quarante ans passés lui va  I.P-5:p.277(37)
 jeune fille.  Élève de la belle duchesse de  Chaulieu , il se montrait en ceci digne de sa   M.M-I:p.622(10)
, au retour, avec une résolution digne d'une  Chaulieu , j'ai ouvert ma fenêtre pour admirer  Mem-I:p.263(43)
ureur général.     — Monsieur, dit le duc de  Chaulieu , je connais votre profonde habileté,  SMC-6:p.887(.7)
ussent dévorée, moi, Armande-Louise-Marie de  Chaulieu , je devais ne la point lire.     Le   Mem-I:p.262(26)
lis, je le disais bien l'autre jour à Mme de  Chaulieu , je dois lâcher quelque nouveau poèm  M.M-I:p.519(34)
et.  Je suis allé à l'Opéra pour voir Mme de  Chaulieu , je n'ai pas regretté mes dix francs  M.M-I:p.632(40)
dlieu comme d'une chose probable.  Le duc de  Chaulieu , l'ancien ambassadeur en Espagne et   SMC-6:p.648(.7)
, le nouveau comte rencontra le vieux duc de  Chaulieu , l'un de ses anciens créanciers, à p  Mus-4:p.782(28)
temps que Mme Camusot se retirât.  Le duc de  Chaulieu , l'un des favoris du Roi, se rencont  SMC-6:p.884(.7)
is tranquille, ma Renée, les Lenoncourt, les  Chaulieu , le salon de Mme de Macumer travaill  Mem-I:p.348(.4)
gnan, les Langeais, les Blamont-Chauvry, les  Chaulieu , les d'Arthez, les d'Esgrignon, les   Mus-4:p.629(11)
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 avec Mmes les duchesses de Maufrigneuse, de  Chaulieu , les marquises d'Espard et d'Aiglemo  Bal-I:p.164(14)
plupart du temps entourée de ses voisins les  Chaulieu , les Navarreins, les Lenoncourt.  So  SMC-6:p.507(.2)
frigneuse, les d'Espard, les Vandenesse, les  Chaulieu , les Verneuil, les d'Hérouville, etc  Pay-9:p.151(33)
a mère, et que cette mère est la duchesse de  Chaulieu , ma chère, on se trouve malheureuse   Mem-I:p.211(27)
 éprouvés sont graves », m'a dit le comte de  Chaulieu , pauvre capitaine de cavalerie qui n  Mem-I:p.308(20)
s, tenez, portez ce petit mot à M. le duc de  Chaulieu , priez-le de vous donner réponse par  SMC-6:p.649(19)
 Grandlieu, le duc de Rhétoré, le marquis de  Chaulieu , qui devait être un jour duc de Leno  SMC-6:p.507(.8)
ent aveuglément obéis.  L'intention de M. de  Chaulieu , qui s'est trouvée d'accord avec la   Mem-I:p.203(42)
pinceaux d'un Van der Meulen, la duchesse de  Chaulieu , qui se tenait admirablement à cheva  M.M-I:p.712(24)
uté.  Le duc de Rhétoré, fils aîné de Mme de  Chaulieu , remarquable par ce ton qui réunit l  M.M-I:p.704(.3)
onnée dans ses relations avec la duchesse de  Chaulieu , sa protectrice, et avec le plus bea  M.M-I:p.619(.1)
Canalis, pris jeune par la belle duchesse de  Chaulieu , se justifia donc à lui-même ses aff  M.M-I:p.623(33)
 les épaules et Mme d'Espard, amie de Mme de  Chaulieu , se mit à rire.     Lucien, qui se s  I.P-5:p.279(12)
i fit en ceci les affaires de la duchesse de  Chaulieu , un jeune conseiller référendaire à   M.M-I:p.518(.9)
l reste un compagnon, fit observer le duc de  Chaulieu , un rude compagnon.     — Le forçat,  SMC-6:p.885(18)
 successivement : « Les gens de M. le duc de  Chaulieu  !  — Les gens de Mme la vicomtesse d  SMC-6:p.648(39)
de Macumer beaucoup plus jolie que Louise de  Chaulieu  : l'amour heureux a son fard.  Quand  Mem-I:p.316(19)
 longtemps que vous n'avez vu la duchesse de  Chaulieu  ? demanda le duc à Canalis pour chan  M.M-I:p.647(15)
e misérable est à craindre, reprit le duc de  Chaulieu ; car il s'est emparé, pour pouvoir e  SMC-6:p.885(23)
e habitude, en perdant l'affection de Mme de  Chaulieu ; car, si tu réussis auprès de Modest  M.M-I:p.622(35)
cun doute agréé.  Je ne suis plus Armande de  Chaulieu ; descendez promptement, Louise de Ma  Mem-I:p.295(33)
us dire comment se conduit une demoiselle de  Chaulieu ; la fierté peinte dans vos traits es  Mem-I:p.207(.8)
sermonner, répondait aux oeillades du duc de  Chaulieu .     « Chère enfant, dit enfin le du  SMC-6:p.884(17)
d'une admiration profonde pour     LOUISE DE  CHAULIEU .     XXIII     FELIPE À LOUISE     Q  Mem-I:p.288(38)
     — Je réponds de moi, dit la duchesse de  Chaulieu .     — Je connais ma fille Diane, el  M.M-I:p.709(.8)
nard.  Elle regarda fièrement la duchesse de  Chaulieu .  Ce fut un regard doré par huit mil  M.M-I:p.699(15)
la marier, devait être de l'école de Mlle de  Chaulieu .  Cette finesse innée, ces dons de r  Béa-2:p.845(21)
utain, méprisant que lui jeta la duchesse de  Chaulieu .  Dans le premier moment, elle ne vi  M.M-I:p.697(28)
itte Paris dans quelques heures en Louise de  Chaulieu .  De quelque façon que je me nomme,   Mem-I:p.304(17)
e exploité depuis dix ans par la duchesse de  Chaulieu .  Il n'y a vraiment qu'une vieille f  M.M-I:p.655(38)
nage était indigne d'Armande-Louise-Marie de  Chaulieu .  Je roulais dans la fange sociale a  Mem-I:p.392(16)
voir le désir d'en finir avec la duchesse de  Chaulieu .  La Brière, ne pouvant supporter ce  M.M-I:p.631(.8)
d pour cacher sa passion pour la duchesse de  Chaulieu .  on devinait malgré ses grâces enta  I.P-5:p.277(31)
in, sur un sofa, causait avec la duchesse de  Chaulieu .  Plusieurs femmes composaient un gr  SMC-6:p.510(17)
it, depuis dix ans bientôt, à la duchesse de  Chaulieu .  Quoiqu'il eût coloré son voyage pa  M.M-I:p.622(25)
'a su ce qu'il perdait qu'en revoyant Mme de  Chaulieu .  Si vous connaissiez Canalis, vous   M.M-I:p.704(37)
r les yeux.  Voyez Canalis et la duchesse de  Chaulieu .  Si vous et moi nous avons rencontr  SdC-6:p.959(29)
tinguait les duchesses de Maufrigneuse et de  Chaulieu .  Tout, pour elle, fut enseignement,  M.M-I:p.706(22)
isson.     « Allez ! monsieur, dit le duc de  Chaulieu .  Vous porterez cette affaire dans l  SMC-6:p.887(15)
 ici, voici ce que m'écrivait la duchesse de  Chaulieu . »     Il fit lire à Modeste les pre  M.M-I:p.694(15)
, les petits travers que lui a donnés Mme de  Chaulieu ...     — Vous êtes un brave garçon,   M.M-I:p.650(43)

Chaulnes
d'infidélité en aimant un vilain; que Mme de  Chaulnes  affirmait qu'une duchesse n'avait pa  Pat-Z:p.221(39)
e grandes inquiétudes : « Monsieur le duc de  Chaulnes  voudrait vous revoir.     — Est-il l  Phy-Y:p1177(13)
sa vertu.     XV     On dit à la duchesse de  Chaulnes , dont l'état donnait de grandes inqu  Phy-Y:p1177(12)

chaume
-> rue du Chaume

e qui lui donnèrent l'apparence d'un toit de  chaume  bruni par le temps.  Au même moment, d  Cho-8:p1093(38)
celui de la plaine, et lui montra le toit en  chaume  d'une habitation presque perdue à moit  CdV-9:p.772(.2)
e grêle piquait à travers ses rides comme le  chaume  dans les sillons.  Godain ne suait jam  Pay-9:p.227(24)
 et arriva bientôt à la maison désignée.  Le  chaume  de cette habitation était encore entie  Med-9:p.399(31)
ée au pignon de gauche; elle est couverte en  chaume  et fait en quelque sorte le pendant de  Gre-2:p.423(34)
bâtie avec plus de soin que la couverture en  chaume  ne le faisait supposer, avait été sans  CdV-9:p.775(29)
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nt cette maison sans la charger.  Le toit en  chaume  offrait à la vue un plan verdâtre char  eba-Z:p.815(.2)
ontrait entre les têtes d'arbres son toit de  chaume  orné de joubarbe.  Cette naïve façade   I.P-5:p.553(15)
refeuilles, et les joubarbes sur le faîte du  chaume  qui accompagnent presque toutes les ch  CdV-9:p.772(25)
son et de la treille, s'élevait un hangar en  chaume  soutenu par deux troncs d'arbres, sous  Pay-9:p..80(30)
e carte de géographie, et dont la toiture en  chaume , fleurie comme un parterre, cédait sou  CdV-9:p.709(39)
r, Farrabesche avait fait couvrir le toit en  chaume , il avait dallé lui-même à l'intérieur  CdV-9:p.775(36)
avons vécu dans notre enfance.  Les toits de  chaume , les vignobles, les sentiers, les forê  eba-Z:p.674(18)
ur de la maison et couverte d'une toiture en  chaume , montait jusqu'au grenier, éclairé par  Pay-9:p..81(10)
ère d'or semblait être jetée sur son toit de  chaume , ordinairement brun comme la coque d'u  Med-9:p.489(30)
 couvertures en bardeau noir, plus encore en  chaume , quelques-unes en tuiles, sept ou huit  Med-9:p.396(21)
rds, son linge étendu, sa maison couverte en  chaume , ses filets et sa boutique à poisson,   Pay-9:p..52(25)
er construite en briques.  Les toits sont en  chaume .  Tout y annonçait alors l'indigence.   CdV-9:p.710(29)
un vaste champ récemment moissonné, dont les  chaumes  gênaient considérablement sa marche;   Adi-X:p.973(20)
runs et les cimes d'ardoises et les toits de  chaumes , borda de feu les tours de Philippe-A  Pro-Y:p.545(15)
ux, des vignes, une haie vive, la mousse des  chaumes , et les ustensiles champêtres; mais à  CoC-3:p.337(12)

Chaumeau
 des Gaulois un temple à Isis.  De là, selon  Chaumeau , le nom de la ville : Is-sous-Dun !   Rab-4:p.358(41)

chaumière
ans ma jeunesse.     En 1819, j'habitais une  chaumière  au sein de la délicieuse vallée de   Phy-Y:p.952(.9)
le tumulte extérieur et fut entendue dans la  chaumière  avec des sensations bien différente  Cho-8:p1100(41)
mme un monde dans l'éther !  Soit encore une  chaumière  avec son jardin plein de choux, sa   Lys-9:p1055(.6)
 et arrêta sa voiture derrière une misérable  chaumière  bâtie en bois et en terre, entourée  Ten-8:p.680(19)
 vous échappe.  Vous vous êtes construit une  chaumière  dans l'Infini des nombres, vous l'a  Ser-Y:p.821(11)
ourd'hui, nous ne pouvons pas déjeuner, à La  Chaumière  dans un des cabinets du jardin...    P.B-8:p.126(.9)
rc, où depuis il fut compris.  Du côté de la  chaumière  de Farrabesche, la vallée se rétréc  CdV-9:p.775(20)
 inquiétude se glissa, vers la nuit, dans la  chaumière  de Galope-chopine, où jusqu'alors l  Cho-8:p1171(32)
 deux voyageuses arrivèrent promptement à la  chaumière  de Galope-chopine.  Quelque léger q  Cho-8:p1111(30)
er, par exception, il se trouvait dans cette  chaumière  deux casseroles énormes accrochées   Pay-9:p..81(17)
uelques balles lui fit promptement gagner la  chaumière  dont la cheminée lui servait de jal  Cho-8:p1096(17)
t de son berceau l'espace qui séparait cette  chaumière  du chemin.  À l'intérieur, le haut   Pay-9:p..80(19)
marin sur ses épaules et le porta jusqu'à la  chaumière  du pêcheur.  Il frappa pour le malh  JCF-X:p.321(22)
z remarqué l'effet du soleil couchant sur la  chaumière  du petit Jacques.  En un moment les  Med-9:p.564(15)
 tons noirs du plancher et des meubles de la  chaumière  enfumée.  Le petit gars avait levé   Cho-8:p1112(22)
ns et ses souliers, empêchez-le d'aller à la  Chaumière  et dans le quartier Notre-Dame-de-L  Bet-7:p.116(14)
e sauter dessus la scène et de lui offrir sa  chaumière  et son coeur, ou trente mille livre  I.P-5:p.397(18)
cents francs et ma Sophie de Diderot, ou Une  chaumière  et ton coeur ! de tous les amants q  M.M-I:p.659(20)
 de paille, seuls vêtements du malade, cette  chaumière  eût paru déserte comme les autres.   Med-9:p.400(.6)
l'air de la campagne, s'exhalait-il de cette  chaumière  la forte et nauséabonde odeur de vi  Pay-9:p..82(36)
 et profitaient du moins de cette somptueuse  chaumière  où des rois déchus auraient pu cons  M.M-I:p.477(24)
une tasse de lait.  En voyant la fumée de la  chaumière  où s'élevaient les enfants de l'hos  Med-9:p.599(21)
t par ce frais paysage, et l'intérieur de la  chaumière  où se trouvait un homme couché.  Ap  Med-9:p.467(.8)
es grossiers volets, la porte, tout de cette  chaumière  provenait de trouvailles heureuses   Pay-9:p..79(43)
ue l'un ou l'autre retournât la tête vers la  chaumière  qu'ils abandonnaient.  Quand ils ar  Cho-8:p1179(21)
erruption, vous savez aussi bien que moi que  chaumière  rime avec misère. »     À table, Bu  M.M-I:p.667(40)
nt.  Le tapage n'eût pas été si grand, si la  chaumière  se fût écroulée.     « Je suis mort  Pay-9:p.103(28)
rdies par des joubarbes et de la mousse.  La  chaumière  se voyait à peine dans ce brouillar  Med-9:p.489(32)
re enveloppaient de leurs teintes rouges une  chaumière  située au bout de ce chemin sablonn  Med-9:p.489(28)
    Les deux cavaliers étaient arrivés à une  chaumière  située sur le bord du torrent.  Le   Med-9:p.467(.4)
c de bois où ils s'asseyent à la porte d'une  chaumière  sous un sureau poudreux, sans crain  Pat-Z:p.213(.4)
étin me devancèrent, et je trouvai devant sa  chaumière  un rassemblement de femmes, d'enfan  Med-9:p.405(24)
 garda le silence.  Le feu répandait dans la  chaumière  une clarté plus vive que celle du s  Med-9:p.400(21)
t j'aime cent fois mieux les grisettes de la  Chaumière , à Montparnasse.     — C'est plus p  Deb-I:p.780(33)
lait, à la nuit, l'enfant couchée dans cette  chaumière , avec les mêmes sentiments qu'éprou  EnM-X:p.942(35)
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tête par une touffe de cheveux, sortit de la  chaumière , chercha et trouva dans le grossier  Cho-8:p1177(.5)
es.  La cuisine, placée dans cette espèce de  chaumière , communique intérieurement avec la   Gre-2:p.423(.7)
rtier des étudiants.     — Une lorette de la  Chaumière , dit Josépha.     — Oui, madame, di  Bet-7:p.383(.1)
rquis de Chargeboeuf, les fit entrer dans la  chaumière , dont le plancher était en terre ba  Ten-8:p.680(28)
ouverte en bois.  Le toit de cette espèce de  chaumière , en harmonie avec le site, était or  PCh-X:p.278(23)
autres, formaient les quatre angles de cette  chaumière , et maintenaient le mauvais pisé, l  Cho-8:p1097(.6)
éré, saisit le fusil, sauta vivement dans la  chaumière , et menaça le comte; mais il partit  Cho-8:p1100(28)
elle franchit l'espace qui la séparait de la  chaumière , et se trouva dans la cour, dont la  Cho-8:p1163(43)
eurs alcalines sorties par bouffées de cette  chaumière , et vit que les quadrupèdes avaient  Cho-8:p1098(.2)
 haillons.     Quand Genestas eut éclairé la  chaumière , il fut frappé de l'extrême maigreu  Med-9:p.491(17)
 gens ignorants que le château, le champ, la  chaumière , l'arbre, sont également sacrés, et  Med-9:p.501(28)
mbé en venant ici; car, excepté les jours de  Chaumière , le boulevard est désert comme les   Env-8:p.330(34)
our du château, moi qui comptais habiter une  chaumière , le pauvre M. Graslin a fait des fo  CdV-9:p.751(38)
nsée le fit rester debout à la fenêtre de sa  chaumière , les yeux tantôt sur la croisée de   EnM-X:p.909(38)
te pensée religieuse arrivait affaiblie à la  chaumière , où elle répandait une double mélan  Med-9:p.403(.8)
 un géant qui se courbe pour entrer dans une  chaumière , se fait humble et petit pour ne pa  L.L-Y:p.660(29)
s francs et ma Sophie, ou la passion dans la  chaumière , sont des propos d'affamés auxquels  Fer-5:p.839(16)
cable.  Quelque insalubre que puisse être sa  chaumière , un paysan s'y attache beaucoup plu  Med-9:p.406(.8)
a tête, renverser un palais ou accrocher une  chaumière  », dit Étienne à Lucien.  « Florine  I.P-5:p.373(23)
nts se trouvaient groupés à la porte de leur  chaumière ; Annette lavait au puits; Madame et  Gre-2:p.436(21)
de Benassis et de l'officier, rentra dans la  chaumière .     « Allumez donc une chandelle,   Med-9:p.491(13)
château servirent donc à élever cette fatale  chaumière .     Sauvé de la réquisition par Ga  Pay-9:p..84(.8)
e boulevard, derrière le jardin de la Grande  Chaumière .     — Bien, monsieur Cartier.  Vou  Env-8:p.350(22)
rait un mauvais terrain, et s'y bâtirait une  chaumière .  C'était attendrissant.  La comtes  Pay-9:p.322(.1)
latait dans toutes les dispositions de cette  chaumière .  D'abord la fenêtre et la porte re  Pay-9:p..80(.5)
lle se fût réveillée, et s'élança hors de la  chaumière .  Elle put alors recouvrer un peu d  Cho-8:p1167(28)
val au montant d'une porte, et entra dans la  chaumière .  Les quatre enfants, qui appartena  Med-9:p.391(37)
ui s'agenouilla au-dedans et au-dehors de la  chaumière .  Pendant la consolante cérémonie d  Med-9:p.403(21)
l couchant Genestas entrevit une douzaine de  chaumières  abandonnées, sans fenêtres ni port  Med-9:p.399(.2)
he des premières maisons de Montreuil et des  chaumières  construites aux environs de la bar  F30-2:p1155(.9)
tes aériens, les lacs ignorés, les rustiques  chaumières  des Monts-Dore, dont les après et   PCh-X:p.276(37)
et presque riches.  Je ne vous parle pas des  chaumières  du bourg, véritables écuries où bê  Med-9:p.414(26)
la forêt; çà et là, quelques fumées dans les  chaumières  du village.  Le château semblait s  CdV-9:p.758(.7)
u chaume qui accompagnent presque toutes les  chaumières  en France et qui révèlent une vie   CdV-9:p.772(26)
 une nappe de filets humides.  Çà et là, des  chaumières  entourées de jardins pleins d'arbr  Med-9:p.386(.1)
, trois cents francs.  Mais quand toutes les  chaumières  et les cabarets furent tapissés de  I.P-5:p.565(.9)
cupe aux champs, il s'arrêta devant quelques  chaumières  qui aboutissaient à un espace comm  Med-9:p.391(.8)
 semblent près de tomber sur elle et sur les  chaumières  qui l'entourent, sont pittoresquem  Cho-8:p1072(.1)
nuie pas.     — Mais vous verrez partout des  chaumières  qui se ressemblent, rien n'est en   Med-9:p.469(.1)
 allé là, dit le meunier en montrant une des  chaumières  ruinées.     — Ce village a donc é  Med-9:p.399(23)
rien que vous n'ayez vu ailleurs, toutes les  chaumières  se ressemblent; mais enfin vous pr  Med-9:p.440(24)
 donnait je ne sais quoi de pur à l'air, aux  chaumières , aux fumiers, à la troupe ébouriff  Med-9:p.391(24)
ifflait à travers les maisons, ou plutôt les  chaumières , semées dans ce vallon presque inh  Epi-8:p.438(16)
ue les paysans collent sur les murs de leurs  chaumières  : l'histoire du Juif-Errant, Rober  I.P-5:p.564(41)
e se trouve plus ni fabriques, ni champs, ni  chaumières .  Séparées seulement par le torren  Med-9:p.386(13)

chaumine
emua la queue et se tut.  En entrant dans la  chaumine , Mlle de Verneuil y jeta un de ces r  Cho-8:p1164(.4)
gtaine de maisons et de trois cents cabanes,  chaumines  ou taudis construits avec des débri  JCF-X:p.311(16)

Chaumont
au qu'elle venait d'échanger contre celui de  Chaumont  avec Diane de Poitiers.  « Ma, dit-e  Cat-Y:p.250(35)
ord, de Blois, d'Amboise, de Chenonceaux, de  Chaumont , du Plessis-lez-Tours, tous ceux que  Cat-Y:p.234(.5)
sait que Nostradamus produisit au château de  Chaumont , où Catherine alla lors de la conspi  Cat-Y:p.382(36)
 faite peu de jours auparavant au château de  Chaumont , sur la rive opposée de la Loire où   Cat-Y:p.252(15)



- 318 -

e Nostradamus lui avait amenée au château de  Chaumont .     Quelques jours avant le terribl  Cat-Y:p.319(11)

Chaumont-sur-Loire
 échange un domaine, et lui propose celui de  Chaumont-sur-Loire . »  En effet, l'acte d'éch  Cat-Y:p.198(36)

Chaumontel
s mains de Caroline.     PIÈCES DE L'AFFAIRE- CHAUMONTEL      - - - - - - - -     DOIT À PER  Pet-Z:p.164(19)
e, d'une couleur agréable, soyeuse; qu'enfin  Chaumontel  a des cheveux blonds et des yeux b  Pet-Z:p.163(13)
ue la robe judiciaire du syndic de l'Affaire- Chaumontel  cache une robe d'une étoffe infini  Pet-Z:p.163(11)
 l'Affaire Chaumontel...     — Je croyais M.  Chaumontel  en Suisse...     — Mais n'a-t-il p  Pet-Z:p..79(22)
and il a congé. »     Quelquefois, l'Affaire- Chaumontel  est un enfant naturel, c'est l'esp  Pet-Z:p.156(30)
ui donner des renseignements sur une Affaire- Chaumontel  que Justine a éventée.     La peti  Pet-Z:p.157(30)
aroline, car il pense à ses futures Affaires- Chaumontel , et voudrait bien ne plus être esp  Pet-Z:p.157(.6)
de Fischtaminel, soit le syndic de l'Affaire- Chaumontel , lui dessinent sur d'autres tables  Pet-Z:p.176(26)
ouvent pour une affaire, l'éternelle affaire  Chaumontel , qui ne se termine jamais.     AXI  Pet-Z:p.150(.8)
 voyage d'agrément pour une nouvelle Affaire- Chaumontel , une jolie petite... difficulté qu  Pet-Z:p.177(.2)
nd.     « Ah ! vous avez aussi votre Affaire- Chaumontel  », dit-elle à Mme Foullepointe.     Pet-Z:p.166(33)
jour où j'ai trouvé dans ta poche la facture  Chaumontel  »;     Ou : « C'est depuis notre d  Pet-Z:p.166(24)
an; mais tu n'auras plus besoin de l'Affaire- Chaumontel  : je ne suis plus jalouse, tu as t  Pet-Z:p.175(19)
e bordée.     — Eh bien ! l'affaire...     —  Chaumontel  ?     — Non, cette spéculation sur  Pet-Z:p.161(16)
st l'espèce la moins dangereuse des Affaires- Chaumontel .     « Quels chemins de taupe vous  Pet-Z:p.156(32)
mémoire des rendez-vous relatifs à l'Affaire- Chaumontel .     Adolphe avait désigné le jour  Pet-Z:p.164(30)
it enfin toucher la collocation de l'Affaire- Chaumontel .     Le 11 février, il avait rende  Pet-Z:p.164(33)
ire pour signer une quittance dans l'Affaire- Chaumontel .     Ou bien...     Mais vouloir f  Pet-Z:p.165(.2)
AXIOME     Tous les ménages ont leur affaire  Chaumontel .  (Voir La Misère dans la misère.)  Pet-Z:p.150(10)
e peut pas s'empêcher d'en rire) à l'Affaire- Chaumontel .  Dans le monde, elle lance des gé  Pet-Z:p.166(18)
 ou représentées.     Caroline a son Affaire- Chaumontel .  Elle sait susciter à son mari de  Pet-Z:p.174(10)
e te les dise ?...  Il y a d'abord l'Affaire  Chaumontel ...     — Je croyais M. Chaumontel   Pet-Z:p..79(21)

Chaureff
e un drôle de pistolet !  Vous le nommez ici  Chaureff , mais son nom en turc se prononce Co  Deb-I:p.783(.2)

Chauriat
santé rétablie, elle passa la belle saison à  Chauriat  et les cinq mois d'hiver à Clermont.  eba-Z:p.403(28)
rmont faire ses affaires.  La jolie terre de  Chauriat , dont le petit castel est un des mie  eba-Z:p.403(31)
es exercices violents, il acheta la terre de  Chauriat , entre Clermont et le Mont-Dore, et   eba-Z:p.403(22)

Chaussard
e Bryond, Léveillé, femme Bourget, Vauthier,  Chaussard  aîné, Pannier, veuve Lechantre, Mal  Env-8:p.305(42)
nommés Boislaurier, Dubut, Courceuil, Bruce,  Chaussard  cadet, Chargegrain, fille Godard, c  Env-8:p.306(.2)
s aucun de ses complices ne fut heureux.  Le  Chaussard  contumace fut jeté dans la mer par   Env-8:p.317(23)
nvoyés au bagne; mais l'Empereur fit grâce à  Chaussard  et à Vauthier.  Melin, Laravinière   Env-8:p.314(25)
 les fonds si péniblement obtenus des frères  Chaussard  et de Bourget, dans une maison d'Al  Env-8:p.301(.6)
es départements de l'Ouest.     « Les frères  Chaussard  et Vauthier furent les correspondan  Env-8:p.310(38)
mné à vingt ans de travaux forcés, ainsi que  Chaussard  et Vauthier, furent marqués et envo  Env-8:p.314(23)
valier du Vissard.  Enfin, le plus jeune des  Chaussard  fut assassiné dans une de ces affai  Env-8:p.317(29)
fois, l'envoie chez ses neveux directement.   Chaussard  l'aîné emmène Vauthier dans le bois  Env-8:p.300(30)
nce pour les emporter.  Puis il prend à part  Chaussard  l'aîné, pour lui demander une hache  Env-8:p.297(38)
es sont faciles à comprendre.     « Mais les  Chaussard  ont sciemment nourri les brigands,   Env-8:p.304(11)
tre au notaire Léveillé, que l'un des frères  Chaussard  porte, et il rapporte aussitôt une   Env-8:p.297(22)
s complices qui peuvent être réunis chez les  Chaussard  pour s'emparer d'eux et les soumett  Env-8:p.302(34)
l'arrestation de Bourget et de sa femme, les  Chaussard  se refusaient à tout nouveau versem  Env-8:p.302(.5)
gny.  Une auberge y est tenue par les frères  Chaussard , anciens gardes-chasse de la terre   Env-8:p.296(42)
 conduite de Hiley, arrivent chez les frères  Chaussard , et ils y passent deux jours.  Le c  Env-8:p.297(10)
t à une maison isolée appartenant aux frères  Chaussard , et où demeure leur oncle, le nommé  Env-8:p.299(31)
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mpter, se charge d'aller trouver l'oncle des  Chaussard , il arrive à cette maison, le vieil  Env-8:p.300(21)
ges qui pèsent sur sa femme et sur son neveu  Chaussard , les motifs de ses réticences sont   Env-8:p.304(.9)
gands.     « La femme Bourget, Vauthier, les  Chaussard , Pannier, la dame Lechantre, Mallet  Env-8:p.304(.1)
offrent à la conduire sans danger auprès des  Chaussard , pour les forcer à restitution.      Env-8:p.302(21)
onds volés; il en a donné dix mille au jeune  Chaussard , qu'il a embauché dans la police, e  Env-8:p.317(20)
e arrive, elle a seule, avec l'un des frères  Chaussard , une conférence animée.  Elle s'éta  Env-8:p.302(26)
de Cibot, se rendent la nuit chez les frères  Chaussard ; mais cette fois ils apprennent que  Env-8:p.302(43)
éveillé commençaient à soupçonner les frères  Chaussard .     « Ici se place un nouvel incid  Env-8:p.302(11)

chausse
re de Bèze était vêtu comme un courtisan, en  chausses  de soie noire, en souliers fenestrés  Cat-Y:p.357(28)
royales ? »     Le Roi se montra vêtu de ses  chausses  de soie, et du haut-de-chausses, la   Cat-Y:p.279(16)
amis, votre rôti brûle !  Hé ! la femme, les  chausses  de votre mari sont trouées, retourne  M.C-Y:p..50(26)
urpoint à gros boutons d'argent noircis, des  chausses  drapées montant au-dessus du genou,   Cat-Y:p.226(20)
einture de cuir noir, ses gros souliers, ses  chausses  drapées, son haut-de-chausses de tir  M.C-Y:p..35(.7)
 ah ! quel homme ! il est quasiment dans les  chausses  du bon Dieu !  Il ne s'en faut pas d  RdA-X:p.782(18)
cheveux sentent le parfum, je crois ! et ses  chausses  sont fines comme celles d'une reine.  Pro-Y:p.527(40)
Henri III et ses mignons qui cherchent leurs  chausses , les amants de Marguerite qui cherch  Bet-7:p.100(25)
i se trouvaient sur son pourpoint et sur ses  chausses .     « Vos sciences ne peuvent entre  Cat-Y:p.426(10)

chausse-trapes
ornélius qui disait à sa soeur : « Ferme les  chausse-trapes  de la porte. »     Un cliqueti  M.C-Y:p..37(16)
teurs afin d'éprouver leurs sentiments.  Ses  chausse-trapes  furent si bien tendues que les  V.F-4:p.855(18)

chaussée
-> Ponts et Chaussées

mbes, que naguère une certaine portion de la  chaussée  a disparu, laissant une excavation a  eba-Z:p.532(15)
ombes que naguère une certaine portion de la  chaussée  a disparu, laissant une excavation a  eba-Z:p.549(21)
ement marquée par l'exhaussement subit de la  chaussée  à l'endroit où elles s'ouvraient : a  Cat-Y:p.210(.7)
u par un pilotis grossier, qui maintenait la  chaussée  au-dessus des plus grandes crues, il  I.P-5:p.553(21)
ient arrivés à une maisonnette située sur la  chaussée  d'un moulin à tan.  Là, sous un saul  Med-9:p.468(25)
»  En effet, quand la voiture eut remonté la  chaussée  de la rue du Musée, il se pencha pou  Bet-7:p.102(.9)
  Le pavé, beaucoup plus bas que celui de la  chaussée  de la rue du Musée, se trouve au niv  Bet-7:p.100(.4)
 dont la voie est creusée en contrebas de la  chaussée  de la rue, s'enfonce par une pente v  Pon-7:p.751(.5)
nnaire dont la probité lui était connue.  La  chaussée  des Minimes étant à deux pas de la r  Pon-7:p.598(41)
à Londres et à Paris.     Élie Magus vivait,  chaussée  des Minimes, petite et vaste rue qui  Pon-7:p.594(.8)
 bruit de l'Aube qui s'échappe au-delà de la  chaussée  des moulins par-dessus le barrage, l  Dep-8:p.758(34)
glots.     Au moment où le cortège quitta la  chaussée  des moulins, il y eut un gémissement  Lys-9:p1212(25)
t son ennemi secret à cent pas de lui sur la  chaussée  du boulevard Montmartre, et la monta  Mel-X:p.354(31)
e France, qui peut courir à Longchamp sur la  chaussée  du milieu.  Vous avez vu le pauvre b  PGo-3:p.140(16)
aisons occupaient l'espace pris par la seule  chaussée  du quai actuel.  Chaque maison, assi  Cat-Y:p.205(20)
upées par le chemin de Sézanne, une affreuse  chaussée  en mauvais état, et qu'elles soient   Dep-8:p.759(22)
s une des chaloupes, se fit débarquer sur la  chaussée  et courut chercher son fils.  Ce pet  CdV-9:p.839(29)
 placer des sentinelles pour s'assurer de la  chaussée  et du portail, puis ils jetèrent des  Cho-8:p1043(22)
emier tableau : un moulin et son barrage, sa  chaussée  et ses arbres, ses canards, son ling  Pay-9:p..52(24)
 de Normandie est une de ces vieilles rues à  chaussée  fendue, où la ville de Paris n'a pas  Pon-7:p.690(.1)
la douve.  L'eau dominée par cette espèce de  chaussée  ne la couvrait que dans les temps de  Ten-8:p.560(42)
e temps qu'il mettait à franchir l'espace de  chaussée  occupé par la porte et par les trois  DFa-2:p..25(12)
ale une petite cour proprette, séparée de la  chaussée  par une vieille grille de fer conten  Cab-4:p1065(41)
 la pelouse, divisée en deux parties par une  chaussée  pavée, s'étendent les écuries, les é  Ten-8:p.531(39)
épart de Courtois, Lucien entendit-il sur la  chaussée  pierreuse du moulin le bruit de ferr  I.P-5:p.556(11)
s mélancolies ?  L'officier avait atteint la  chaussée  pierreuse du moulin sans avoir pu s'  Med-9:p.399(18)
mmes et les hommes qui se promenaient sur la  chaussée  regardaient la brillante voiture aux  I.P-5:p.286(37)
uest par l'avenue de Marigny, au midi par la  chaussée , au nord par les jardins du faubourg  AÉF-3:p.694(32)
oie, mena la calèche hors du portail, sur la  chaussée , et Pille-miche monta près de Mlle d  Cho-8:p1057(32)
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aison Phellion, tombant à angle droit sur la  chaussée , était exposée en plein midi et gara  P.B-8:p..89(.3)
 En s'élançant de la porte du magasin sur la  chaussée , il heurta trois jeunes gens qui se   PCh-X:p..89(11)
    — Par là », répondit-elle en montrant la  chaussée .     Le capitaine et Francine aperçu  Cho-8:p1055(22)
e jusqu'au moment où elle aborda la première  chaussée .  En y montant pour s'embarquer sur   CdV-9:p.838(.7)
taient d'y arriver qu'en suivant une étroite  chaussée .  La partie de cette péninsule où se  Cho-8:p1026(11)
  Des équipages brillaient en roulant sur la  chaussée .  Le caissier jeta un cri de terreur  Mel-X:p.368(40)
ment critique, l'escorte était parvenue à la  chaussée .  Le pas des soldats et le bruit de   Cho-8:p1042(43)
elier se trouvant au-dessous du niveau de la  chaussée .  Les curieux, ébahis, ne prenaient   I.P-5:p.129(.9)
ondeur se trouve naturellement au pied de la  chaussée .  Les jardiniers eurent une peine in  A.S-I:p1011(19)
ns l'autre par de mélodieuses cascades.  Ces  chaussées  formaient des chemins pour aller d'  CdV-9:p.837(40)
lis voiles.  Les lacs, séparés par de fortes  chaussées , montraient trois miroirs à reflets  CdV-9:p.837(37)
ne ou deux rues et quelques endroits ont des  chaussées ; mais toutes les autres sont imparf  Dep-8:p.795(37)

Chaussée-d'Antin
-> rue de la Chaussée-d'Antin

tout une femme de banquier.  Ces dames de la  Chaussée d'Antin  aiment toutes la vengeance.   PGo-3:p.154(.3)
la vicomtesse de Beauséant, le genou dans la  Chaussée d'Antin  chez la comtesse de Restaud   PGo-3:p..78(.3)
nges franchissait l'intervalle qui sépare la  Chaussée-d'Antin  du faubourg Saint-Germain où  Pax-2:p.128(22)
de Grandlieu que l'aurait été un dandy de la  Chaussée-d'Antin  nouvellement admis dans les   Gob-2:p.963(35)
a place Royale, le faubourg Saint-Honoré, la  Chaussée d'Antin  possèdent également des hôte  DdL-5:p.923(43)
fureur dont étaient saisies les femmes de la  Chaussée d'Antin  pour entrer dans le cercle s  PGo-3:p.166(26)
   Pendant que le château, le faubourg et la  Chaussée d'Antin  s'entretenaient du naufrage   DdL-5:p1010(.7)
înait au Cercle avec tous ces richards de la  Chaussée d'Antin , et votre oncle (qui va touj  DdL-5:p1013(37)
 ne compte-t-il que la rue Boudreau, dans la  Chaussée-d'Antin , et, près du Luxembourg, la   eba-Z:p.532(.1)
e ne compte-t-il que la rue Boudreau dans la  Chaussée-d'Antin , et, près du Luxembourg, la   eba-Z:p.549(.8)
aint-Germain, le portier a ses aises dans la  Chaussée d'Antin , il lit les journaux dans le  Fer-5:p.867(.2)
faubourg Saint-Germain, du Pays Latin, de la  Chaussée d'Antin , le prolétaire, le propriéta  Pat-Z:p.251(28)
 comme s'ils eussent voulu s'échapper.  À la  Chaussée d'Antin , Mme de Restaud avait dans s  PGo-3:p.104(23)
 du Marais jusqu'aux élégantes régions de la  Chaussée-d'Antin , observant pour la première   Phy-Y:p1011(29)
ocat général désirait habiter un hôtel de la  Chaussée-d'Antin , où tout est jeune et vivant  DFa-2:p..57(41)
efroid, qui demeurait dans le quartier de la  Chaussée d'Antin , se trouvait à une pareille   Env-8:p.219(28)
à leur hôtesse qu'ils allaient demeurer à la  chaussée d'Antin .     « Ah, Sylvie ! dit la v  PGo-3:p.234(17)
r, en passant du faubourg Saint-Germain à la  Chaussée-d'Antin .  Mais voici ce que tu ne sa  PCh-X:p..90(36)

chausser
our l'égorger.  Comme son ami Bernadotte, il  chaussa  d'un gant de velours sa main de fer.   V.F-4:p.929(16)
ets brodés, des gorgerettes de dentelles, se  chaussa  de brodequins et se maintint dans une  Rab-4:p.407(36)
femme de chambre, mit à la hâte un peignoir,  chaussa  les premiers souliers venus, s'envelo  FdÈ-2:p.356(.1)
âge où le coeur tressaille.  Il vêtit alors,  chaussa , nourrit la pauvre fille, lui donna d  EuG-3:p1042(24)
 de fer de quelque nécessité tandis qu'elles  chaussaient  la mitaine, endossaient le mantea  FdÈ-2:p.337(14)
er avait attrapé le pied de Beaudenord et le  chaussait  bien, son tailleur aimait à l'habil  MNu-6:p.341(22)
e mettait constamment sous son parapluie, en  chaussait  les bottes, se dorait de ses rayons  FYO-5:p1062(32)
t de singer M. Dupin.  En effet, l'avocat se  chaussait  un peu trop de souliers et de gros   Dep-8:p.726(41)
ssait-il marié, se séduisait-il lui-même, et  chaussait -il tout doucement la pantoufle du m  CdM-3:p.546(11)
raits où les peintres mentent à leur aise en  chaussant  leur modèle, seule flatterie qui ne  Emp-7:p.945(21)
t princesse.  Sans-culotte en 1793, Napoléon  chausse  la couronne de fer en 1804.  Les féro  I.P-5:p.699(39)
ous ? je ne peux vous voir.  Attendez que je  chausse  mes lunettes.  Ah ! ah ! je vous vois  Phy-Y:p.916(37)
ilités.  Ainsi, bien certainement l'on ne se  chausse  pas d'un livre.  Un chant d'épopée ne  M.M-I:p.644(.5)
rubans groseille entre les cheveux, quand je  chausse  ses petits pieds si mignons, il me sa  Mem-I:p.376(18)
...  Oui, les hommes méritent leur sort ! on  chausse  une couronne ou un boulet ! on est mi  HdA-7:p.785(.5)
r la fabrique à Rouen.  Le pied de Célestine  chaussé  d'un bas à mailles fines et d'un soul  Emp-7:p1060(35)
uand Isaure avait avancé son joli petit pied  chaussé  d'un soulier de satin noir et que God  MNu-6:p.365(.1)
line à fleurs, avançant son petit pied fluet  chaussé  d'une guêtre verte, s'appuyant sur sa  Béa-2:p.758(31)
 en ailes de pigeon, vêtu d'un habit marron,  chaussé  de bons souliers, bas chinés, culotte  eba-Z:p.677(22)
'un uniforme vert, d'une culotte blanche, et  chaussé  de bottes à l'écuyère, parut tout à c  F30-2:p1046(.8)
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boutons en or massif, par son pantalon noir,  chaussé  de bottes fines d'un vernis irréproch  Bet-7:p.211(10)
oeur battit quand il aperçut un pied mignon,  chaussé  de ces mules qui, permettez-moi de le  Sar-6:p1065(30)
ide comme celui d'une supérieure de couvent,  chaussé  de chaussons de lisière, vêtu d'une v  CSS-7:p1175(12)
 jusqu'au menton, couvert d'un manteau noir,  chaussé  de grosses bottes à fortes semelles e  SMC-6:p.541(40)
il aperçut Caroline dont le petit pied était  chaussé  de guêtres en prunelle couleur puce,   DFa-2:p..28(43)
t en beau drap noir faits à Paris.  Il était  chaussé  de jolies bottes.  Ses cheveux, rabat  U.M-3:p.982(.3)
apart, vêtu d'une méchante petite redingote,  chaussé  de pantoufles ignobles, ayant toujour  Deb-I:p.759(38)
 joues,     Et qui saute dans les boues,      Chaussé  de peau de cheval.     C'est dans un   Mus-4:p.658(32)
utons verts et d'une culotte de même étoffe,  chaussé  de souliers à semelles minces, et qui  Ten-8:p.502(.1)
t les deux salles basses, les pas d'un homme  chaussé  de souliers craquant.  Elle vint.  Ét  CdV-9:p.714(30)
geur vêtu tout en noir, les cheveux poudrés,  chaussé  de souliers en veau d'Orléans à boucl  I.P-5:p.689(39)
 humaine.  Cette laideur du vice expirant et  chaussé  en talons rouges, car Valérie avait m  Bet-7:p.194(30)
teuil de cuir noir, devant son feu; il avait  chaussé  l'armure de carton peint, figurant un  Cab-4:p1027(18)
 vieux-là.  Trompe-la-Mort, en venant ici, a  chaussé  la peau d'un honnête homme, il s'est   PGo-3:p.191(41)
e colonel Chabert, est-ce qu'il n'aurait pas  chaussé  le bout de son pied dans le postérieu  CoC-3:p.319(.8)
 étonné.  Il pouvait voir un petit pied bien  chaussé , mesurer de l'oeil une taille souple   Pax-2:p.123(32)
nt la toilette est élégantes et le pied bien  chaussé .  C'est les femmes à minauderies, dél  Phy-Y:p1109(21)
aient négligemment passés dans sa ceinture.   Chaussée  avec un soin qui dénotait des habitu  Gre-2:p.426(28)
 bon faiseur, et la petitesse d'un pied bien  chaussée  dans une botte de peau d'Irlande.  I  Bal-I:p.135(17)
ntées de mitaines en filet noir.  Elle était  chaussée  de brodequins en peau bronzée; enfin  Dep-8:p.764(19)
tu veux être Mme la maréchale Hulot... »      Chaussée  de brodequins en prunelle, de bas de  Bet-7:p.239(10)
 ecclésiastique, avaient un oeil de poudre.   Chaussée  de gros souliers ferrés, ayant troqu  Cho-8:p1156(.5)
'église, habillée d'une robe de crêpe blanc,  chaussée  de souliers de satin blanc, parée de  U.M-3:p.818(.9)
carmélite, et d'un vieux cachemire français,  chaussée  en bas de filoselle et de souliers d  Deb-I:p.757(.4)
cles d'oreilles enrichies de petites perles,  chaussée  en bons souliers de peau qui laissai  Pet-Z:p..85(15)
 ne vînt dîner le samedi.  Elle s'était donc  chaussée  en brodequins de peau bronzée et en   Deb-I:p.813(25)
 pour être honnête, mise comme une divinité,  chaussée  en brodequins de prunelle qui n'étai  PGo-3:p..70(23)
lées, et un affreux chapeau; mais elle était  chaussée  en souliers de peau d'Irlande sur le  SMC-6:p.568(15)
omte pouvait se briser.  La poétique auréole  chaussée  par Mme de Maufrigneuse éblouit Vict  Cab-4:p1017(23)
tions friandes.  Aussi était-elle élégamment  chaussée , et portait-elle une robe courte.  P  FYO-5:p1066(.6)
de douleur à Delphine, et la trouva coiffée,  chaussée , n'ayant plus que sa robe de bal à m  PGo-3:p.261(22)
ais, je me suis vue bien et dûment corsetée,  chaussée , serrée, coiffée, habillée, parée.    Mem-I:p.211(.7)
iloselle noire moulaient des jambes de cerf,  chaussées  de gros souliers maintenus par des   Ten-8:p.544(15)
nt leurs jambes en bas rouges à coins verts,  chaussées  de manière à mettre un parterre en   I.P-5:p.386(12)
, avec des jambes d'une élégance adorable et  chaussées  en soie rouge ?  Ces beautés d'une   I.P-5:p.387(39)
mpires au petit pied, ne pouvaient plus être  chaussées  que par de grands noms, par des cha  Mar-X:p1074(22)
ndics provisoires qui remplacent l'agent, se  chaussent  avec les souliers du failli, devien  CéB-6:p.272(.1)
imaux-là, dit-il en montrant Marche-à-terre,  chaussent  des noms qui donneraient la colique  Cho-8:p.922(42)
   — Marneffe a pris, comme les mourants qui  chaussent  tous un dernier désir, une passion   Bet-7:p.212(42)
 statues.)  Eh bien ! reprit-il, ces gens-là  chaussent  une idée et n'en démordent pas.  Il  PGo-3:p..88(.7)
ux et les terreurs de Sibilet, alla se faire  chausser  et mettre un chapeau.     L'abbé Bro  Pay-9:p.125(.8)
cela à choisir.  Nous ne venons pas ici pour  chausser  les souliers des morts, nous sommes   Cho-8:p1196(41)
z bien que chaque soldat, ayant la chance de  chausser  un trône, pourvu qu'il en eût le mér  Med-9:p.529(16)
urir dans les marais de Zembin, et de qui je  chausserai  la pelure.  Mille diables, cette f  Mel-X:p.353(.6)
les mots ne sortaient pas de sa gorge.  " Je  chausserai  mes pieds dans son ventre !  — À p  PrB-7:p.832(.7)
là ce qui serait juste.     — Ah ! cela nous  chausserait  proprement.     — S'il faisait ce  U.M-3:p.802(.4)
t un chapeau.  Amélie et la femme de chambre  chaussèrent  chacune une jambe.     « Vous ête  SMC-6:p.879(13)
 dans un champ de blé.  Quelques-uns étaient  chaussés  avec ces sabots que les paysans de l  Cho-8:p.907(.1)
emme joueuse, dit en avançant ses pieds bien  chaussés  dans de forts souliers à agrafes d'a  EuG-3:p1049(16)
, d'un pantalon de molleton blanc, les pieds  chaussés  dans de jolies pantoufles en tapisse  Fer-5:p.821(23)
pieds cambrés et minces étaient mignonnement  chaussés  de brodequins en peau bronzée ornés   U.M-3:p.809(12)
e les curieux lançaient sur ses petits pieds  chaussés  de brodequins en prunelle puce, sur   F30-2:p1040(13)
ine par une épingle à miniature.  Les pieds,  chaussés  de brodequins en velours noir, repos  Env-8:p.228(12)
s qui vont vers le bois sont celles de pieds  chaussés  de semelles en tricot..., dit le cur  Pay-9:p.203(.7)
 charge.  Ses gros pieds de goutteux étaient  chaussés  de souliers ornés d'agrafes en argen  CdM-3:p.559(26)
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nd ces petits mollets nus, ces pieds si bien  chaussés  ont trotté dans la nursery; quand ce  Mem-I:p.353(10)
t les murailles sans faire le moindre bruit,  chaussés  qu'ils étaient de chaussons de lisiè  Rab-4:p.384(34)
 dont les pieds avaient autant besoin d'être  chaussés  que le gosier d'être humecté.     Ph  Dep-8:p.752(41)
as sur les souliers d'un mort pour être bien  chaussés .     — Ah çà ! vas-tu m'asticoter, t  Pon-7:p.583(18)
te de couleur.  Il avait de larges pieds mal  chaussés .  La chaîne de sa montre était ornée  Emp-7:p.941(.7)

chaussetier-pourpointier
rame, au palais Cardinal.  Quoique fils d'un  chaussetier-pourpointier , il avait tout quitt  eba-Z:p.821(43)

chaussette
 autres ne font un bas, ni un bonnet, ni une  chaussette .  La bonneterie vient de la Champa  Dep-8:p.749(25)
es bottes bâillant dans un coin, de vieilles  chaussettes  à l'état de dentelle; dans un aut  I.P-5:p.350(12)
r que celui de cette autocrate tricotant des  chaussettes  à son frère.  Devant la cheminée   P.B-8:p..56(32)
 dandiner sur deux escarpins vernis ornés de  chaussettes  en soie qui coûtent six francs, t  AÉF-3:p.689(43)
e vieux gilets déteints aux entournures, des  chaussettes  légèrement noircies aux talons et  Pet-Z:p..48(.7)
s d'une table cénobitique.     Adolphe a des  chaussettes  lézardées ou grosses du lichen de  Pet-Z:p..86(.1)
ble chambre où tout traînait, où de vieilles  chaussettes  pendaient sur des chaises foncées  Bet-7:p.103(37)
 permettaient sans doute de garder les mêmes  chaussettes  pendant un certain temps.  Son pa  Pon-7:p.485(38)
nfesseur d'une dévote à péchés véniels.  Les  chaussettes  sont sans trous.     À table, tou  Pet-Z:p..84(28)
met ses habits sur les fauteuils, laisse ses  chaussettes  sur une causeuse, son tire-bottes  Phy-Y:p1070(.2)
ents de l'amour, étaient épars.  De vieilles  chaussettes  traînaient sur un voluptueux diva  PCh-X:p.194(.6)
cria La Palférine en colère.  Raccommode mes  chaussettes , brode-moi des pantoufles, si ça   PrB-7:p.823(13)
econd ordre, qui devraient être appelées des  chaussettes , et il en est aux poignées de mai  Pet-Z:p.109(20)
 montrer ses belles dents.  Il se passait de  chaussettes , et se faisait friser tous les jo  Emp-7:p.972(22)
plein de capacités, docteur en droit et sans  chaussettes , une chimère si rude à la monture  Pon-7:p.643(25)
e de son fils, lui raccommodait ses bas, ses  chaussettes ; elle arriva jusqu'à lui nettoyer  Rab-4:p.345(26)
issants gilets, il est douteux qu'il ait des  chaussettes ; le bonnetier est encore un des c  PGo-3:p.179(43)
 doit avoir un poème caché dans ses vieilles  chaussettes .  N'as-tu pas un poème auquel tu   I.P-5:p.440(26)

chaussin
heté une petite maison de province, bâtie en  chaussins  gris, qui sont comme les moellons d  V.F-4:p.831(25)

chausson
-> souliers-chaussons

e clous à l'extérieur, et à l'intérieur d'un  chausson  tricoté par sa femme durant les soir  Pay-9:p.243(21)
 d'autrefois, où l'on jetait la vie comme un  chausson , n'existent plus !  La bravoure de b  CdM-3:p.651(.1)
orsque le vigneron fut couché, Nanon vint en  chaussons  à pas muets chez Eugénie, et lui dé  EuG-3:p1159(24)
tait une blouse déguenillée pour livrée, des  chaussons  au lieu de souliers, et dehors il a  Env-8:p.332(21)
ns, du papier, des estompes, l'aîné pour des  chaussons  aux pommes, des billes, des ficelle  Rab-4:p.286(36)
ion de leurs semelles.  En effet, malgré les  chaussons  de flanelle dans lesquels il empaqu  CdT-4:p.181(27)
urd d'une femme qui traînait péniblement des  chaussons  de lisière annoncèrent la mère d'Id  Fer-5:p.868(10)
et qui devait être produit par des hommes en  chaussons  de lisière montant l'escalier.  Eug  PGo-3:p..79(15)
 cette veuve avait un état, elle faisait des  chaussons  de lisière pour les vendeurs ambula  Env-8:p.332(40)
s être votre fils : le meurtrier portait des  chaussons  de lisière, et il est bien certain   Rab-4:p.464(10)
verdâtre, à racines bulbeuses enveloppées de  chaussons  de lisière, offrait une physionomie  CéB-6:p.105(40)
elui d'une supérieure de couvent, chaussé de  chaussons  de lisière, vêtu d'une veste en dra  CSS-7:p1175(12)
ans avoir mis au rebours les semelles de ses  chaussons  de lisière.  Le chevalier Beaussier  Rab-4:p.433(37)
le moindre bruit, chaussés qu'ils étaient de  chaussons  de lisières.  Max regagna lentement  Rab-4:p.384(34)
e statue grecque vivante, les pieds dans des  chaussons  de satin éraillé, passant, des drap  FMa-2:p.222(23)
 l'infortuné baron entendit la traînerie des  chaussons  et l'exécrable tousserie de l'inval  Bet-7:p.299(14)
 mais ses pieds, soigneusement enveloppés de  chaussons , ne manquaient pas de longs gros ba  P.B-8:p.168(31)

chaussure
it-il pas la marier ?  Et si Rogron trouvait  chaussure  à son pied parmi les héritières de   Pie-4:p..50(15)
ne partie quelconque du vêtement.  Tantôt la  chaussure  annonce un privilège; tantôt le cha  Pat-Z:p.250(32)
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ortune pour ses enfants ?  Selon Sylvie, une  chaussure  au pied de son frère était une fill  Pie-4:p..50(17)
 inouïs, la duchesse de Carigliano découvrit  chaussure  au pied du général, dans une des tr  Pay-9:p.151(42)
 ou les talons éculés empêchaient la maudite  chaussure  d'adhérer aux pieds de l'enfant; il  L.L-Y:p.610(10)
 de mort, de fabriquer dans ses États aucune  chaussure  de femme.  Il semble que sur tout l  Phy-Y:p1029(.8)
u bourg un commerce productif et stable.  La  chaussure  est une de ces consommations qui ne  Med-9:p.426(.1)
, soif, manque d'argent, manque d'habits, de  chaussure  et de linge, tout ce que la misère   MdA-3:p.394(23)
on avait coutume de passer un marché pour la  chaussure  et l'habillement; de là cette inspe  L.L-Y:p.609(40)
al ou le dimanche pour aller à la messe.  Sa  chaussure  était grossière.  Quoique les dix a  Lys-9:p1002(41)
 garda le silence en voyant un homme dont la  chaussure  était usée, le pantalon troué en di  Adi-X:p.991(.2)
Mme Jules avait le pied si découvert dans sa  chaussure  qu'à peine voyait-on une légère lig  Fer-5:p.852(10)
lle de Verneuil de son manteau, de la double  chaussure  que la boue et le fumier de la rue   Cho-8:p1125(24)
aperies antiques, laissait voir une élégante  chaussure , d'autant plus remarquable au milie  MCh-I:p..41(30)
oire entre le tapis et son bas blanc.  Cette  chaussure , dont la caricature parisienne rend  Fer-5:p.852(12)
 est devenue excessivement difficile pour sa  chaussure , elle veut faire valoir son pied, e  M.M-I:p.494(33)
ions.  Un repas exquis, des vins choisis, la  chaussure , le linge, enfin tout ce qui devait  Req-X:p1114(27)
is, malgré ses réflexions, il descendit sans  chaussure , muni de ses pistolets, alla pas à   Mar-X:p1053(43)
soin je pouvais avoir de mes habits et de ma  chaussure  !  Je ne sais pas si plus tard nous  MdA-3:p.395(.8)
voyaient à nu, bon pour l'argent; mais cette  chaussure -là, ajouta-t-il en montrant avec la  Cho-8:p1170(36)
son fusil la paire de souliers ferrés, cette  chaussure -là, mon commandant, m'iraient comme  Cho-8:p1170(37)
non la légère empreinte de boue qui salit sa  chaussure ;     Soit même qu'il reste immobile  Phy-Y:p1046(.6)
la Mort et qu'elle broie avec ses pieds sans  chaussure .  Ce bruit et la vue de Chesnel dan  Cab-4:p1030(13)
ère, mais il n'avait ni linge, ni habits, ni  chaussure .  Il ne se faisait pas meilleur qu'  ZMa-8:p.849(.8)
 font jamais !  Donc tout allait, excepté ta  chaussure ...  Je te voyais habillé sans chape  I.P-5:p.665(14)
s les consommer nous-mêmes en fabriquant des  chaussures  à des prix modérés.  J'allais reco  Med-9:p.425(39)
 la couleur était devenue problématique, des  chaussures  comme il s'en jette au coin des bo  PGo-3:p..57(16)
 curé, qui suivit jusqu'au bois la trace des  chaussures  de femme.     — Elle aura, certes,  Pay-9:p.203(13)
  « Quand j'étais garçon, je n'avais que des  chaussures  neuves ! je trouvais des serviette  Pet-Z:p..87(12)
vil, privé, populaire de cette époque où les  chaussures  ont joué leur rôle, et il se dirig  eba-Z:p.573(14)
e tous les vieillards, ses besoins en linge,  chaussures  ou vêtements étaient presque nuls.  U.M-3:p.799(40)
r chacun.  J'avais des habits, du linge, des  chaussures  pour trois années, je ne voulais m  PCh-X:p.134(12)
délicieux cabinet de toilette.  J'ai rubans,  chaussures , gants, tout en profusion.  Mon pè  Mem-I:p.213(40)
combrèrent cette galerie où l'on vendait des  chaussures , où l'on louait des robes et des t  SMC-6:p.795(.5)
 là; car, sous le lit, Godefroid aperçut des  chaussures .  Le carreau, balayé sans doute ra  Env-8:p.353(39)

Chautard
 cent francs que nous coûtait l'entretien de  Chautard  le crétin.     — Nous devrions allou  Med-9:p.500(38)

chauve
ont immense, haut et large de ce jeune homme  chauve  à trente-sept ans semblait obscurci de  Béa-2:p.722(19)
poétiques lui voudraient...  Sa tête presque  chauve  avait encore des cheveux blancs soyeux  Cab-4:p.996(33)
frait aux regards de toute la salle une tête  chauve  d'une couleur titiannesque, de chaque   Pon-7:p.533(.5)
 il intéressa son avarice, et quand le vieux  chauve  demanda de quoi il s'agissait, le jeun  eba-Z:p.733(19)
velours noir pour en couvrir la tête presque  chauve  du célibataire.     — Aussi bonne que   Rab-4:p.417(27)
ccès de rire; mais, en reconnaissant la tête  chauve  du vieillard, qui sortit entre les deu  Ten-8:p.609(33)
s rangs de la jeune littérature : il devient  chauve  en gardant sa distance dans la jeune l  Pet-Z:p.108(28)
 leur esprit jusque dans l'ivresse.  Sa tête  chauve  et découronnée, mais ceinte de cheveux  I.P-5:p.127(30)
s, ses cheveux grisonnaient, son front était  chauve  et ridé.  Sa facilité de se grimer dén  eba-Z:p.816(38)
vait des vieilles au cou de dindon, à l'oeil  chauve  et rouge, qui tendaient la tête comme   Pay-9:p.323(41)
it de sourire et qui souriait mal; son crâne  chauve  et transversalement sillonné de rides   F30-2:p1110(.8)
une coloration sanguinolente.  Sa tête quasi  chauve  eût effrayé les connaisseurs par un oc  Pay-9:p.243(.3)
e l'Anglais vint parler de cheveux au pauvre  chauve  fut horrible, car jusqu'alors le malhe  eba-Z:p.734(.9)
tième année; mais quoique son front large et  chauve  fût sillonné de quelques plis parallèl  Gam-X:p.469(37)
ble pas, lui dit le duc en abaissant sa tête  chauve  jusqu'à l'oreille de son fils, car tou  EnM-X:p.922(17)
de vin.  C'était un homme sec, dont le crâne  chauve  par-devant, garni de cheveux rares par  I.G-4:p.582(30)
me âgé d'environ quarante ans, dont le crâne  chauve  reluisait sous la lueur d'une lampe Ca  Mel-X:p.348(39)
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, un petit à cheveux rouges et un vieux tout  chauve , à cause de la fortune qu'on vous supp  Pon-7:p.591(31)
ros bonhomme à figure épanouie, à front demi- chauve , à ventre de député ministériel, quelq  Ga2-7:p.850(.6)
i affriande les artistes.  Imaginez un front  chauve , bombé, proéminent, retombant en saill  ChI-X:p.414(43)
un bonnet de velours noir, ce front large et  chauve , cette coupe de visage que l'ampleur d  Ser-Y:p.759(.5)
a un avenir de cent vieillards dans ce front  chauve , dans cette voix chevrotante, dans ces  I.P-5:p.396(28)
nts était un petit vieillard, bossu, presque  chauve , de physionomie farouche, ayant une la  M.C-Y:p..18(43)
t avoir de fameux cheveux.     — César était  chauve , dit Popinot.     — Parce qu'il ne s'e  CéB-6:p.141(.8)
eveux blancs qui tombaient autour de sa tête  chauve , dont le crâne jaune semblait débile.   EnM-X:p.916(.7)
, la cousine germaine de l'Usure, l'Occasion  chauve , édentée, et prête à vendre le contenu  SMC-6:p.571(27)
n ciel avant l'orage et surmontée d'un front  chauve , faisaient encore ressortir cette biza  U.M-3:p.777(43)
dans le bureau Baudoyer des employés à front  chauve , frileux, bardés de flanelles, perchés  Emp-7:p.988(38)
s, quoiqu'il n'en eût que trente-sept.  Déjà  chauve , il avait pris un air byronien en harm  Mus-4:p.667(31)
ie décennal, d'un pantalon crasseux, la tête  chauve , le visage creux, la barbe frétillante  Pon-7:p.598(.7)
and seigneur), est d'une assez triste santé,  chauve , les dents gâtées; aussi m'a-t-il suff  Pon-7:p.565(.4)
re contre soi !  Si vous me voyez ici ruiné,  chauve , moribond... eh bien ! c'est pour avoi  Pon-7:p.638(13)
is lui avait été si fatal.  Georges, presque  chauve , ne conservait plus que trois ou quatr  Deb-I:p.880(15)
 le dos voûté, vêtu d'une redingote d'alpaga  chauve , ne portant pas de décoration, laissan  Bet-7:p.391(25)
ront de Joseph.  En ce moment un petit homme  chauve , pâle et maladif, entra.  Le plus resp  Rab-4:p.290(37)
en calme, très silencieux, au front large et  chauve , ressemblait beaucoup plus à un membre  SMC-6:p.859(18)
omirent dix louis à une portière, voisine du  chauve , si elle parvenait à lui persuader de   eba-Z:p.735(12)
as vert et en fil d'archal.  Sa tête presque  chauve , son teint, sa figure hâve disaient as  Rab-4:p.353(.9)
bot, on sait trouver des poux à la tête d'un  chauve  !  Quel démon vous a poussée là ?...    Pon-7:p.671(38)
 couper les cheveux à toute force à ce vieux  chauve ; le bonhomme prit l'affaire en plaisan  eba-Z:p.733(13)
oigner de son imagination toute idée de tête  chauve .     « Mets-toi bien dans l'esprit, To  Phy-Y:p.962(33)
antissait des intempéries cette tête presque  chauve .  Il s'en échappait deux flocons de ch  Pay-9:p..70(43)
aient ébouriffés de chaque côté de son crâne  chauve .  Son teint coloré, son embonpoint maj  CdV-9:p.813(.8)
les idées dévorantes que distillait ce front  chauve .  Sous le coup de cette impression, el  RdA-X:p.697(35)
y trouvaient déjà.  Trois vieillards à têtes  chauves  étaient nonchalamment assis autour du  PCh-X:p..60(22)
 ne peut donc faire pousser de cheveux à des  chauves , de même que vous ne teindrez jamais   CéB-6:p.128(.1)
e décevants sourires, mais ils arrivent nus,  chauves , dépouillés, sans valeur ni fortune,   I.P-5:p.234(.6)
ieuses de souffrance, flétries, ébouriffées,  chauves , grasses de vin, maigries par les liq  P.B-8:p.125(37)
auprès des femmes, et elles n'aiment pas les  chauves , hé ! hé, mimi !  La demande de cet a  CéB-6:p..52(26)

chauve-souris
ue moi, le monde le blesse, il est comme une  chauve-souris  dans une boutique de cristaux.   Mem-I:p.303(37)
oublées en ce moment par les cris de quelque  chauve-souris  qu'un chat-huant avait surprise  Mem-I:p.337(35)
s de pensées qui frappent, de leurs ailes de  chauve-souris , de leur bec de vautour, de leu  Pet-Z:p..59(.6)
le me fait toujours grelotter, cette vieille  chauve-souris , dit à voix basse Bianchon à Va  PGo-3:p..91(33)
e eut déployé ses persiennes par un geste de  chauve-souris , elle regarda dans toutes les d  Pie-4:p..32(36)
'avait donc même pas effleuré de son aile de  chauve-souris .  Le terrible mouvement de cett  SdC-6:p1004(27)
e des mystères de la tombe venait de quelque  chauve-souris .  Pendant un moment encore, les  PCh-X:p..77(.2)
 et alors, il lui sembla avoir vu toutes les  chauves-souris  de la terre, tant étaient nomb  Cho-8:p1099(15)
aux vitres de votre cervelle, à la façon des  chauves-souris .     Une femme est alors exact  Pet-Z:p..35(31)

Chauvelin
as une fière platine, tu serais craint comme  Chauvelin , et tu pourrais être fait comte Bix  Rab-4:p.531(18)

Chauvet
oyal, l'infortuné Cérizet, comme l'infortuné  Chauvet , comme l'héroïque Mercier; et il avai  P.B-8:p..79(27)

Chauvry (de)
princesse venait de lui faire.  Quand Mme de  Chauvry  fut assise dans le coin de sa voiture  DdL-5:p1022(33)
 se prit à rougir et baissa les yeux, Mme de  Chauvry  l'attira doucement et lui dit : « Lai  DdL-5:p1016(41)
dam, à Maffliers, à Champagne, à Nerville, à  Chauvry , à Baillet, à Moisselles glosèrent si  Deb-I:p.812(34)
t faire les gros ouvrages.     À Nerville, à  Chauvry , à Beaumont, à Maffliers, à Préroles,  Deb-I:p.811(13)
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 allée de la forêt qui conduit au village de  Chauvry .  Après avoir remonté ce chemin vers   Adi-X:p.979(36)

chaux
naux une masse calcaire qui fournirait de la  chaux  à bon marché, la forêt était proche, la  CdV-9:p.826(18)
 cachaient alors les gros murs blanchis à la  chaux  aujourd'hui et où brillaient à l'envi l  Cat-Y:p.260(31)
sques du cabinet de Catherine blanchies à la  chaux  et presque perdues par les ordres du co  Cat-Y:p.241(17)
uze pieds du sol, des solives blanchies à la  chaux  faisant un vrai plancher du Moyen Âge.   eba-Z:p.577(.3)
.  Le rouge qu'on retrouve sous la couche de  chaux  mise à propos du choléra, précaution in  Cat-Y:p.282(32)
ransversales.  Les quatre murs blanchis à la  chaux  n'avaient aucun ornement.  La misère re  CdV-9:p.716(.5)
voûte à solives saillantes et blanchies à la  chaux  qui mène de la porte à l'escalier, il l  Int-3:p.428(31)
outer celle de la justice, un puits plein de  chaux  qui s'allumerait pour te consumer sans   FYO-5:p1090(29)
ont les restes avaient été dévorés par de la  chaux  vive, et que son ombre fût devant eux d  Epi-8:p.445(13)
ans, les murs recevaient une couche d'eau de  chaux , ainsi que les maigres solives du plafo  Pay-9:p..81(27)
 banc, examina ses quatre murs blanchis à la  chaux , compta les solives de son plancher, in  Pro-Y:p.527(27)
atomes d'oxyde de manganèse, de phosphate de  chaux , d'une très petite quantité de carbonat  CéB-6:p.125(38)
es larmes contiennent un peu de phosphore de  chaux , de chlorure de sodium, du mucus et de   RdA-X:p.719(10)
, d'une très petite quantité de carbonate de  chaux , de silice et de beaucoup de soufre.  L  CéB-6:p.125(39)
utes présentaient ces solives blanchies à la  chaux , dont les entre-deux sont plafonnés de   Cab-4:p1074(38)
anger.  Purement et simplement blanchie à la  chaux , elle se faisait remarquer par la cyniq  I.P-5:p.130(.2)
cette grande pièce avaient été blanchis à la  chaux , et le mobilier consistait en bancs de   Int-3:p.435(30)
peine à voir : les murs, jadis blanchis à la  chaux , étaient décolorés par places, teints à  CdV-9:p.713(39)
t une teinte rose sur les murs blanchis à la  chaux , il semblait qu'une pensée divine rayon  CdV-9:p.716(29)
lyse du cresson, c'est-à-dire la potasse, la  chaux , la magnésie, l'alumine, etc., auraient  RdA-X:p.717(.1)
mettre des rideaux.  Les murs, blanchis à la  chaux , offraient au regard une teinte fuligin  P.B-8:p.178(14)
nue, les solives du plancher, blanchies à la  chaux , portaient les traces de la fumée.  Les  P.B-8:p.123(11)
es chambres dont les murs sont blanchis à la  chaux ; les cheminées en pierre y sont moins r  Gre-2:p.422(41)
 chaufournier fait sans doute une fournée de  chaux .  Cette industrie nouvellement venue ut  Med-9:p.492(42)
 l'eût calciné.  On aurait pu en faire de la  chaux .  On l'a proposé, mais l'expérience a p  Pat-Z:p.310(24)
entra dans une salle dévastée, blanchie à la  chaux .  [. . . . . . . . . . . .]              eba-Z:p.648(.8)

Chavagnac
ns d'un porteur d'eau à la voie, devient Mme  Chavagnac  et entreprend le commerce de la fru  Pet-Z:p.157(14)

Chaverny
 mère, elle rencontrait le gentil Georges de  Chaverny  !  Le courtisan promettait de dévore  EnM-X:p.876(15)
et de plus tristes jours !     « Ah ! pauvre  Chaverny  ! s'écria-t-elle en pleurant, toi si  EnM-X:p.877(42)
n craignant toujours de lui voir un trait de  Chaverny  à qui elle avait trop songé.  Ces pe  EnM-X:p.895(.7)
ns hérité d'un parent; ce maudit huguenot de  Chaverny  est mort. »     La comtesse pâlit et  EnM-X:p.897(42)
'il ne devait plus dépasser; mais Georges de  Chaverny  était de taille moyenne.  Sa peau, t  EnM-X:p.904(14)
de son lait le sourire par lequel Georges de  Chaverny  la remerciait jadis quand elle quitt  EnM-X:p.897(.5)
fusément l'incendie de la petite ville, puis  Chaverny  le huguenot mis en prison, menacé de  EnM-X:p.877(.5)
son âme dans un long regard, comme autrefois  Chaverny  lui avait légué à elle toute sa vie   EnM-X:p.910(38)
ait forte !  Tout à coup meurt le président,  Chaverny  ne lui succède pas, la guerre civile  EnM-X:p.876(36)
 lui parla si bien d'amour.  Elle avait aimé  Chaverny  pauvre en apparence; mais combien de  EnM-X:p.876(33)
 la naissance lui était reprochée à cause de  Chaverny , la comtesse l'aima comme les femmes  EnM-X:p.892(35)
pour un odieux avorton qu'il croyait fils de  Chaverny , le pauvre Étienne n'en aurait pas m  EnM-X:p.892(15)
lle dire adieu à son beau cousin délivré.  «  Chaverny , si tu m'aimes, ne me revois jamais   EnM-X:p.877(13)
ves, souriait précisément aux airs qu'aimait  Chaverny .     À dix-huit mois, la faiblesse d  EnM-X:p.897(.9)
elle n'avait jamais vue que dans les yeux de  Chaverny .  La première fois que la pauvre fem  EnM-X:p.902(11)
oulait doux et gentil comme était Georges de  Chaverny .  Réduite à quelque mince épargne pa  EnM-X:p.903(30)
ez pas que j'ai longtemps aimé mon cousin de  Chaverny .  Vous répondrez à Dieu de la douleu  EnM-X:p.898(.4)

Chavigny
Dundas à Pitt, comme Duroc à Napoléon, comme  Chavigny  au cardinal de Richelieu.  Corentin   Ten-8:p.554(26)
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chavirer
poussée par une convulsion de la tempête, et  chavira  soudain.  L'étranger au lumineux visa  JCF-X:p.320(16)
u lieu d'aller la tête en bas, Béatrix avait  chaviré , elle était renversée dans le buis; m  Béa-2:p.811(.4)
t dans mes espérances.  Un hasard qui ferait  chavirer  cette barque trop chargée emporterai  A.S-I:p.982(29)
e succession, il pouvait l'avaler sans faire  chavirer  ni son regard poignardant qui lisait  Mel-X:p.350(36)
 l'escalier raboteux, usé, tremblant, sans y  chavirer ; il ouvrit la porte de l'allée qui d  I.P-5:p.131(20)

Chavoncourt (de)
 — Comment savez-vous tout cela ? dit Mme de  Chavoncourt  à M. de Soulas.     — D'abord, ma  A.S-I:p.927(20)
fut accusé par les radicaux et par le Comité- Chavoncourt  d'être un homme de la Droite sans  A.S-I:p.999(40)
, de le porter et d'empêcher ce pauvre M. de  Chavoncourt  de représenter la ville de Besanç  A.S-I:p.993(21)
 M. de Savarus. »     Rosalie regarda Mme de  Chavoncourt  de travers.     « Elle est bien b  A.S-I:p1004(32)
Chavoncourt et Vauchelles avertiraient M. de  Chavoncourt  du péril que les prétentions d'Al  A.S-I:p.994(40)
quante, Albert en compta soixante-dix, M. de  Chavoncourt  en obtint soixante-sept.  Mais la  A.S-I:p1000(.3)
 font dans la maison », dit aigrement Mme de  Chavoncourt  en regardant une de ses grandes f  A.S-I:p.936(.4)
pt, cette fille n'est pas sotte. »     M. de  Chavoncourt  est un royaliste qui appartient a  A.S-I:p.993(33)
rsonnes, parmi lesquelles se trouvait Mme de  Chavoncourt  et l'abbé de Godenars, autre vica  A.S-I:p1005(21)
voulait être évêque, les deux demoiselles de  Chavoncourt  et M. de Vauchelles, l'abbé de Gr  A.S-I:p1005(24)
us trouverez demain à l'hôtel de Rupt Mme de  Chavoncourt  et sa seconde fille, vous la reme  A.S-I:p1002(38)
n de cette tante.  Évidemment alors le jeune  Chavoncourt  et Vauchelles avertiraient M. de   A.S-I:p.994(39)
ranche aînée, allait être introduit.  Mme de  Chavoncourt  était venue avec sa seconde fille  A.S-I:p1004(.7)
de son seul adversaire.  Le lendemain, M. de  Chavoncourt  fut nommé d'emblée à une majorité  A.S-I:p1007(41)
quelqu'un mène Mme de Chavoncourt, et Mme de  Chavoncourt  mène son mari.     — Assez, cher   A.S-I:p1003(22)
ues-uns des nôtres qui veulent tout.  Mme de  Chavoncourt  ne se doute pas de ma participati  A.S-I:p1003(35)
.  En butte à la défiance de son parti M. de  Chavoncourt  parut aux gens du Juste Milieu le  A.S-I:p.993(42)
ns votre ambition.  Quelqu'un a dit à Mme de  Chavoncourt  qu'il valait mieux marier sa fill  A.S-I:p1003(19)
d'abuser son antagoniste.  Les voix de M. de  Chavoncourt  réunies aux quatre-vingts voix ré  A.S-I:p1000(.7)
s.  Le parti radical eut son candidat, M. de  Chavoncourt  se présenta, puis vint Albert qui  A.S-I:p.999(38)
oulait épouser Victoire, l'aînée des petites  Chavoncourt , à laquelle une vieille tante dev  A.S-I:p.994(35)
t se ménager une entrevue secrète avec M. de  Chavoncourt , afin de se coaliser dans l'intér  A.S-I:p.999(.3)
son métier de maîtresse de maison.  Le jeune  Chavoncourt , âgé de vingt-deux ans, et un aut  A.S-I:p.994(21)
 confidence où, selon les critiques du salon  Chavoncourt , Albert aurait imité quelques-uns  A.S-I:p.938(30)
ts généreux qu'il pratique très peu.  Mme de  Chavoncourt , alors âgée de quarante ans, étai  A.S-I:p.994(14)
 de libéralisme, il fut question chez Mme de  Chavoncourt , au milieu de l'hiver, de cette p  A.S-I:p.937(43)
uffisante.  Vous aurez un combat avec Mme de  Chavoncourt , elle voudra votre parole.  Cette  A.S-I:p1003(.2)
 l'argent à Paris.  Ce quelqu'un mène Mme de  Chavoncourt , et Mme de Chavoncourt mène son m  A.S-I:p1003(21)
es voix des exaltés et des patriotes.  M. de  Chavoncourt , homme très estimé dans Besançon,  A.S-I:p.994(.3)
reil retard.     « Chère baronne, dit Mme de  Chavoncourt , ne faisons pas dépendre d'une vé  A.S-I:p1004(28)
 me questionnez pas, répondit l'abbé.  M. de  Chavoncourt , qui a trois filles à marier, est  A.S-I:p1003(14)
 Jamais !     — Vous épousez Mlle Sidonie de  Chavoncourt , répéta froidement le prêtre.      A.S-I:p1002(27)
n ressort.     — Vous avez les voix de M. de  Chavoncourt , reprit l'abbé.     — Et comment   A.S-I:p1002(22)
e ensemble.  Également liée avec les petites  Chavoncourt , Rosalie savait que ces trois jeu  A.S-I:p.994(28)
ntrant Francesca.     — Vous épousez Mlle de  Chavoncourt  », répéta froidement le prêtre po  A.S-I:p1002(31)
infaillibles.     — Qui donc a tourné Mme de  Chavoncourt  ? demanda Savarus.     — Ne me qu  A.S-I:p1003(11)
tte suprême.  Le Chapitre n'aimait pas M. de  Chavoncourt ; car le beau-frère de sa femme, p  A.S-I:p.996(17)
l être arrivé à M. de Savarus ? » dit Mme de  Chavoncourt .     En ce moment un domestique e  A.S-I:p1005(33)
 le mettre en évidence ? dit la belle Mme de  Chavoncourt .     — Après avoir bien étudié ce  A.S-I:p.929(32)
 — Il ne va donc pas à la messe ? dit Mme de  Chavoncourt .     — Il y va le dimanche, à Sai  A.S-I:p.927(11)
t Albert.     — Vous épousez Mlle Sidonie de  Chavoncourt .     — Jamais !     — Vous épouse  A.S-I:p1002(25)
t, qu'on ne sait pas d'où il est, dit Mme de  Chavoncourt .     — Mais qu'est-il ? demanda M  A.S-I:p.916(12)
 fantaisie.     — Mille écus ?... dit Mme de  Chavoncourt .     — Oui, mille écus, s'écriait  A.S-I:p.935(36)
elque chose d'extraordinaire, demanda Mme de  Chavoncourt .     — Oui, répondit le vicaire g  A.S-I:p.928(.5)
omies les dépenses que faisait à Paris M. de  Chavoncourt .  En hiver, elle recevait honorab  A.S-I:p.994(18)
 » se disait-elle en écoutant les petites de  Chavoncourt .  L'une avait seize et l'autre di  A.S-I:p.979(.5)
escendit pour aller avec sa mère chez Mme de  Chavoncourt .  Pendant cette soirée, elle fut   A.S-I:p.978(30)
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Ma fortune me coûte cher, disait-il au jeune  Chavoncourt .  Pour bien connaître une dévote,  A.S-I:p1019(40)

Chazelle
 serait-ce par hasard dans sa poche ?...      CHAZELLE      Comptons ?  Quatre cents au bout  Emp-7:p1006(20)
yer et Bixiou rentrent dans le cabinet.)      CHAZELLE      Damné sort !     PAULMIER, encha  Emp-7:p1004(26)
qu'ils méritaient.  « Me prenez-vous pour un  Chazelle  ? » était un mot qui servait à clore  Emp-7:p.982(11)
rend la division infinie pour le progrès, un  Chazelle  a vécu à vingt-deux sous par tête !.  Emp-7:p1008(15)
onjugales.  En réponse à cette plaisanterie,  Chazelle  accusait Paulmier de boire de la tis  Emp-7:p.982(.3)
elles découvertes sans jamais y participer.   Chazelle  colligeait les prospectus de librair  Emp-7:p.981(19)
ouscrivait à rien.  Paulmier, le collègue de  Chazelle  en bavardage, passait son temps à di  Emp-7:p.981(22)
  BIXIOU, qui a mis un chapeau à la place de  Chazelle  en entendant le pas de Baudoyer.      Emp-7:p1004(.4)
mille souvenirs...     BIXIOU, rentrant.      Chazelle  est donc fou.  Où voit-il mille souv  Emp-7:p1006(18)
vancement.     BIXIOU, regardant tour à tour  Chazelle  et Fleury.     Ah ! mes enfants, vou  Emp-7:p1006(34)
    Au contraire de ces deux frères siamois,  Chazelle  et Paulmier étaient deux employés to  Emp-7:p.981(.9)
ses habits râpés et son indigence déguisée.   Chazelle  et Paulmier prenaient du ventre : ce  Emp-7:p.981(33)
une grisette.  Paulmier démontrait alors que  Chazelle  indiquait sur un almanach les jours   Emp-7:p.982(.6)
e indiquait sur un almanach les jours où Mme  Chazelle  le trouvait aimable.  Ces deux emplo  Emp-7:p.982(.7)
Baudoyer par un double motif.  Colleville et  Chazelle  manquaient.     BIXIOU, debout devan  Emp-7:p.992(29)
se de madame.     BAUDOYER, revenant.     M.  Chazelle  n'est pas encore venu, vous lui fere  Emp-7:p1004(.2)
s paperasses, par l'habitation des bureaux.   Chazelle  s'endormait souvent en travaillant;   Emp-7:p.981(42)
rçon, souvent à jeun comme Vimeux, offrait à  Chazelle  un texte fécond avec ses habits râpé  Emp-7:p.981(32)
    Il est assez gros pour être visible.      CHAZELLE , au désespoir.     Parbleu, pour qua  Emp-7:p1005(.1)
à me dire ?     BIXIOU     Odry vous dirait,  Chazelle , avec plus d'agrément que n'en mettr  Emp-7:p1008(29)
s ? et devenez-y deux grands hommes !...      CHAZELLE , calmé par le discours de Bixiou.     Emp-7:p1008(21)
ntre, on n'abandonne pas ses espérances.      CHAZELLE , continuant sa philippique.     Lui,  Emp-7:p1005(20)
seignement pour vous chez les Rabourdin.      CHAZELLE , entrant son chapeau sur la tête et   Emp-7:p1004(.8)
s les devants sur le secrétaire général.      CHAZELLE , inquiet.     Et qu'a-t-il donc à me  Emp-7:p1008(26)
 ? donnons tous nos démissions !...  Fleury,  Chazelle , jetez-vous dans d'autres parties ?   Emp-7:p1008(19)
e et Paulmier prenaient du ventre : celui de  Chazelle , rond, petit, pointu, avait, suivant  Emp-7:p.981(34)
Rabourdin ! voilà le cri de la division.      CHAZELLE , s'exaspérant.     Baudoyer peut bie  Emp-7:p1005(.8)
er ne possédait pas un livre !  Le ménage de  Chazelle , tyrannisé par sa femme et voulant p  Emp-7:p.981(29)
é sort !     PAULMIER, enchanté de tracasser  Chazelle .     Ils ne vous ont donc pas dit en  Emp-7:p1004(28)
 son avancement, celui-là...     BAUDOYER, à  Chazelle .     Vous avez trouvé cette nominati  Emp-7:p1004(13)
 avoués...     PAULMIER, asticotant toujours  Chazelle .     Vous dites cela, mais une place  Emp-7:p1005(13)

Chazet
lus, si nécessaires aux Parisiennes.  Olympe  Chazet , jolie Normande, d'un blond à tons dor  Pay-9:p.192(26)
pprendre la couture, les modes à Mlle Olympe  Chazet , ordonna de la servir à part, et fut r  Pay-9:p.192(23)

che
nte comment un gentiluomo navarese sposa una  che  era sua sorella et figliuola, non lo sape  Emp-7:p.897(35)
uél zénéral il a ou avec les habiranti.  Par  ché  i son di oumor pauco contrariente les Ted  eba-Z:p.493(14)
iou audare boire de la bière all chercle par  ché  lé zénéral y était... "  En ce moment, no  eba-Z:p.493(16)
e silence observateur de l'homme dupé.     «  Che avete, signor ?  lui demanda naïvement Fra  A.S-I:p.956(.8)
'amuser.     — Tu es la prudence même.     —  Che bestia  ! je te jure qu'il n'y a pas le mo  Cat-Y:p.398(27)
    Alors le jeune homme s'écria : « Ô Dio !  che non vorrei vivere dopo averla veduta  ! »   Ven-I:p1058(16)

chef
-> sous-chef

 comme dans les cours royales le greffier en  chef  a celui de conseiller.  La position de M  Dep-8:p.778(25)
 rédacteur en chef à dîner.  Le rédacteur en  chef  a certes gagné quelque chose, mais l'his  I.P-5:p.503(17)
té s'est empressée d'inviter le rédacteur en  chef  à dîner.  Le rédacteur en chef a certes   I.P-5:p.503(17)
répondit Fromenteau.  La judiciaire, dont le  chef  a été Vidocq !  — La contre-police, dont  CSS-7:p1163(26)
il rentra dans le salon en invitant le jeune  chef  à garder le plus profond silence, par la  Cho-8:p1167(37)
 du moins, de faire un pareil métier.  Votre  chef  a inventé quelque guillotine pour les em  Emp-7:p1085(19)
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r lors, nous tombe tout maigrelet général en  chef  à l'armée d'Italie, qui manquait de pain  Med-9:p.521(31)
ine qu'aujourd'hui professe la Russie : tout  chef  à qui le trône va, devient le vrai, le l  Cat-Y:p.177(11)
tion compromise.  Figurez-vous un général en  chef  à qui son aide de camp vient dire : « Il  Emp-7:p1064(12)
u que Mme Évangélista ne donnait rien de son  chef  à sa fille.  Mlle Natalie se marie avec   CdM-3:p.552(14)
Il garda le silence, il douta d'avoir vu son  chef  à Saint-Sulpice.  Desplein n'eût pas pri  MdA-3:p.392(.1)
  « En serait-il maintenant, disait le vieux  chef  à ses amis, en fait de gouvernement comm  Cho-8:p.957(27)
verti par des traîtres de Paris d'envoyer un  chef  à ses canards de l'intérieur.  On pense   Cho-8:p.922(33)
e.  Si par hasard une nation fait tomber son  chef  à ses pieds, elle s'aperçoit tôt ou tard  DdL-5:p.926(27)
, il est écrit à mes yeux.  Mon ingénieur en  chef  a soixante ans, il est sorti avec honneu  CdV-9:p.798(39)
ait infailliblement, une place de médecin en  chef  à un hôpital, de médecin des prisons, ou  Pon-7:p.623(24)
ingt-deux ans, Rabourdin était sous-chef, et  chef  à vingt-cinq.  Depuis ce jour, la main q  Emp-7:p.899(39)
ale, dirigée contre le prédécesseur de notre  chef  actuel de la Sûreté.  Bibi-Lupin faisait  Bet-7:p.390(21)
écurité d'un bout du monde à l'autre.     Le  chef  actuel, Frédéric Mongenod, est le beau-f  Env-8:p.232(32)
dans lequel il reconnut le major Brigaut; le  chef  alla brusquement à lui.     « Et toi, lu  Cho-8:p1129(34)
s regards s'arrêtèrent irrésistiblement.  Le  chef  alla droit à lui, commença par lui donne  PGo-3:p.217(39)
ntérêts en Espagne avec certains généraux en  chef  appartenant alors à l'Opposition, il sut  Mus-4:p.641(40)
t vivement de la Pèlerine.  Bientôt le jeune  chef  apparut.  La dame cacha promptement le s  Cho-8:p.953(.2)
comme un ménage est guidé dans la vie par un  chef  au sein des malheurs sociaux...  Il rega  F30-2:p1194(26)
resse, par une correction délicieuse.  Si le  chef  aux cris sublimes est un aigle, Canalis,  M.M-I:p.512(41)
 secours et respect en tous lieux.  Voir son  chef  aux galères n’est pour la tribu fidèle q  Fer-5:p.790(34)
t si bien l'éloge de ce digne et respectable  chef  aux oreilles des demoiselles La Grave, q  Emp-7:p.970(12)
eine, dit Chiverni en souriant, a donné pour  chef  aux réformés le prince de Condé, qui, da  Cat-Y:p.252(29)
se précipitèrent autour de l'échalier que le  chef  avait sauté, et le virent alors courant   Cho-8:p1168(25)
ingénieur de première classe et ingénieur en  chef  avant l'âge de cinquante ans ?  Hélas !   CdV-9:p.798(37)
 Bonaparte ? il y avait eu vingt généraux en  chef  avant lui pour commander les armées d'It  I.P-5:p.522(35)
membre de cette coalition invisible, dont le  chef  avoué, reconnu par tous, grands et petit  Pay-9:p.185(.2)
oilà Godard en course pour notre respectable  chef  Baudoyer, successeur présumé du défunt (  Emp-7:p1002(27)
e ligne huit ou dix douairières, les unes au  chef  branlant, les autres desséchées et noire  Cab-4:p.976(.3)
ération     de sa femme.     Voyant cela, le  chef  chargé de faire un rapport au conseiller  Fer-5:p.891(31)
ligence, il écoutait les moindres paroles du  chef  comme un dilettante écoute un air aux It  Emp-7:p.970(23)
Baudraye : de gueules à une balance d'or, au  chef  cousu d'azur chargé de trois croisettes   Mus-4:p.724(29)
ience; il ne devrait y avoir au-dessus qu'un  chef  d'administration pour relier les quatre-  CdV-9:p.798(25)
exposé dans son cabinet ses armes encadrées ( chef  d'azur à trois étoiles, et deux épées en  Emp-7:p.988(21)
Canalis eut d'ailleurs des imitateurs et fut  chef  d'école en ce genre.  Cette emphase de m  M.M-I:p.624(.5)
 à son grand-père, le vicomte de Troisville,  chef  d'escadre sous Louis XV.  L'ancien vicai  V.F-4:p.890(21)
 fait dans la première promotion au grade de  chef  d'escadre, il eut le cordon rouge.  Sûr   U.M-3:p.882(11)
gne de Louis XV; mais ce fils devint d'abord  chef  d'escadre, puis vice-amiral, et répara l  Ten-8:p.504(30)
u ! répondit Lespanou.     — Qui avez été le  chef  d'État-major à la bataille de Toulouse ?  eba-Z:p.462(.8)
loo ...  Soult se souviendra toujours de son  chef  d'état-major à la bataille de Toulouse;   eba-Z:p.456(26)
l y avait la différence de l'aide de camp au  chef  d'état-major.  Cet apprenti ministre déc  Emp-7:p.958(26)
ait promis à Poulain une place de médecin en  chef  d'hôpital, à Paris, et il s'était promis  Pon-7:p.643(22)
 Fraisier, juge de paix, ami d'un médecin en  chef  d'hôpital, se mariait richement, et mari  Pon-7:p.644(.3)
ns de la confiturerie française, et qu'aucun  chef  d'office, cuisinier, pâtissier et confit  Rab-4:p.428(41)
oquettement que l'aurait pu dresser un vieux  chef  d'office, et l'apporta triomphalement su  EuG-3:p1086(15)
urtout en cas de maladie.  Or nous sommes un  chef  d'ordre, et nous avons conséquemment une  DdL-5:p.916(26)
idie moqueuse, montrait les soldats au jeune  chef  d'un air de triomphe; en lui présentant   Cho-8:p1024(.5)
ires au Palais, il alla chez M. Chapuzot, le  chef  d'un des plus importants services à la P  Bet-7:p.388(42)
épens combien il est difficile d’éclairer le  chef  d’un État : c’est tout aussi difficile q  Ten-8:p.499(20)
'une profession que les titres de médecin en  chef  d'un hôpital, de médecin de l'Empereur e  U.M-3:p.789(18)
e des requêtes au Conseil d'État, médecin en  chef  d'un hôpital, médecin consultant du Roi   eba-Z:p.523(43)
...  Ce médecin désire être nommé médecin en  chef  d'un hôpital, ou des collèges royaux; en  Pon-7:p.663(30)
erdue.  Robespierre le fit nommer médecin en  chef  d'un hôpital.     Quoique le nom de Mino  U.M-3:p.785(18)
quefois les propriétaires, les rédacteurs en  chef  d'un journal ont la main forcée, tu dépl  I.P-5:p.445(.9)
is ton valet.  Mais tu vas être rédacteur en  chef  d'un journal, tais-toi ! sois décent, pa  PCh-X:p.204(.8)
sage.  Trois mois après, il fut rédacteur en  chef  d'un petit journal, qu'il finit par ache  CéB-6:p.206(21)
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pas justice soi-même.     — Il s'est fait le  chef  d'un singulier pays, répondit Bartholomé  Ven-I:p1039(23)
ent qu'à moi, et obligé de m'entendre, comme  chef  d'une arme, avec un officier général.  "  eba-Z:p.492(27)
le, il y règne une égalité complète entre le  chef  d'une division importante et le dernier   Emp-7:p.909(29)
trépide, ce savant consciencieux, est devenu  chef  d'une école morale et politique sur le m  I.P-5:p.315(39)
Aimer, se vouer au bonheur d'une femme, être  chef  d'une famille, n'était-ce pas donner de   Med-9:p.571(33)
te prendre sous mon aile.  Je suis devenu le  chef  d'une grande nation, je commande la répu  Ven-I:p1039(.5)
s en restant dans les termes légaux.  Devenu  chef  d'une imprimerie en trahissant son maîtr  P.B-8:p..79(22)
 labourer la terre l'épée au côté, mon père,  chef  d'une maison historique à peu près oubli  PCh-X:p.125(34)
torité du père, en faisant de tout enfant le  chef  d'une nouvelle famille, en supprimant le  CdV-9:p.722(19)
 Saumur, conjointement avec François Keller,  chef  d'une riche maison, l'un des principaux   EuG-3:p1143(.5)
taine que l'amant qui la dédaignait était ce  chef  dangereux, elle ne voulait pas encore s'  Cho-8:p1023(43)
ment, qu'en 1830 il était maréchal des logis  chef  dans la compagnie du vicomte de Sérisy,   Deb-I:p.877(22)
pour le jour de l'an.  Tenez, regardez votre  chef  dans la cour, et dites-moi si ma vertueu  Emp-7:p1026(26)
fois, tu seras sans doute notre rédacteur en  chef  dans six mois. »     En octobre, les let  FdÈ-2:p.348(18)
 Légion d'honneur pour le maréchal des logis  chef  de Beaumont.  Aussi ne festoyait-on jama  Deb-I:p.811(23)
 trouvera le ci-devant marquis de Montauran,  chef  de brigands et surnomme le Gars, devront  Cho-8:p1051(17)
...     — Oh ! elle est plus généreuse qu'un  chef  de brigands qui fait bien ses affaires,   SMC-6:p.442(30)
i l'a fait s'en soucie peu.  La rédaction en  chef  de ce journal change dans trois jours, e  Emp-7:p1056(36)
, par le conseil de Pons, s'entendit avec le  chef  de ce service à l'Opéra-Comique, et n'en  Pon-7:p.501(.8)
 la fille de l'intrépide colonel Schiltz, un  chef  de ces audacieux partisans alsaciens qui  Béa-2:p.897(28)
vant peu le plaisir d'un tête-à-tête avec le  chef  de ces brigands.     — Comment ça ? dema  Cho-8:p1149(12)
'était un tragique spectacle, que de voir le  chef  de cette famille en présence d'un cercue  Med-9:p.450(14)
  Prévoyant la promptitude de la justice, le  chef  de cette grande famille s'était hâté d'a  Ten-8:p.642(.8)
s brodequins.  Il est, à n'en pas douter, le  chef  de cette légion de diables invisibles ou  M.C-Y:p..49(13)
la conjuration des Pazzi, que la conduite du  chef  de cette maison, dont le commerce était   Cat-Y:p.183(.2)
gnan, et s'accroche aux Blamont-Chauvry.  Le  chef  de cette race illustre est toujours un c  Aba-2:p.464(.6)
e Marsay, Rastignac, Blondet, Talleyrand, le  chef  de cette secte, de n'accepter que les fa  FdÈ-2:p.312(20)
par racheter la terre de Persan.  Je suis le  chef  de cette société qui a réuni un million,  Deb-I:p.841(38)
 eut fait l'heureuse indiscrétion de dire au  chef  de cette troupe, que la belle garce à la  Cho-8:p1122(30)
du seizième siècle, Ruggieri-le-Vieux fut le  chef  de cette Université secrète d'où sortire  Cat-Y:p.382(16)
ésident du district tenait fortement pour un  chef  de Chouans ou de Vendéens vivement pours  Req-X:p1110(27)
enant à la comtesse de Bauvan, la veuve d'un  chef  de chouans.  Les bureaux de loterie, le   Rab-4:p.344(19)
r les livres.  Tu verras un autre Barbet, un  chef  de claque, il ne demeure pas loin d'ici,  I.P-5:p.467(16)
r le vif du monde.  Je suis légiste comme un  chef  de clinique est médecin.  La maladie n'e  CdM-3:p.536(.9)
s amis le docteur Horace Bianchon.  Quand un  chef  de clinique prend dans son giron un jeun  MdA-3:p.389(28)
ttus.  Il y a eu procès correctionnel sur le  chef  de coalition, et sur le chef de rixe.  C  Pay-9:p.156(18)
 que Mignonnet et Carpentier donnaient de ce  chef  de complot, lui méritèrent le respect qu  Rab-4:p.477(37)
 fait homme, se dit douloureusement le vieux  chef  de demi-brigade en voyant Corentin qui r  Cho-8:p1185(29)
oeur ouvert, je vous en donne l'exemple.  Ce  chef  de demi-brigade est plus rusé qu'il ne l  Cho-8:p1154(19)
alus où il s'était assis.  Dès ce moment, le  chef  de demi-brigade ne cessa de regarder att  Cho-8:p.922(.8)
, le surlendemain, se porter en avant, et le  chef  de demi-brigade ne voulait pas quitter A  Aub-Y:p.109(22)
upe en groupe.  En parvenant auprès du vieux  chef  de demi-brigade, Corentin ne put s'empêc  Cho-8:p1156(38)
viter de lui donner le nom peu harmonieux de  Chef  de demi-brigade, était un de ces militai  Cho-8:p.914(12)
nait alors, en deux temps et six mouvements,  chef  de demi-brigade, il ne s'agissait que de  Cho-8:p.971(38)
itaient au plus haut degré la défiance de ce  chef  de demi-brigade, nommé Hulot; les traits  Cho-8:p.911(21)
 armes et bagages, sous le commandement d'un  chef  de demi-brigade.  Il n'est pas inutile d  Cho-8:p.908(31)
enu mon protecteur par la démission de votre  chef  de demi-brigade.  Votre régiment ne s'ap  Cho-8:p.995(28)
!  Venez me voir !  Comme ça vous parle à un  chef  de demi-brigade... »     Et il montrait   Cho-8:p.971(15)
ant une ancienne coutume, un nom pris par un  chef  de Dévorants.  Le jour de leur élection,  Fer-5:p.789(29)
 se demanda s'il avait rempli ses devoirs de  chef  de famille ? quelle devait être la désol  I.P-5:p.715(.1)
elle ait satisfait son père.  Que diable, un  chef  de famille doit savoir où va l'or de sa   EuG-3:p1157(13)
anquerait aux devoirs qu'impose la mort d'un  chef  de famille n'aurait personne à son Chant  Med-9:p.453(26)
s attirèrent quelques nuages sur le front du  chef  de famille, et il afficha même un tel am  MCh-I:p..64(32)
ement, ma mère Marguerite, s'il a tort comme  chef  de famille, il a raison scientifiquement  RdA-X:p.786(14)
jour, tu n'as plus été ni père, ni époux, ni  chef  de famille.     — Quoi ! dit Balthazar e  RdA-X:p.718(38)
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ui existe entre Versailles et le wigwam d'un  chef  de Hurons.  Le parfumeur avait vu les gr  CéB-6:p.239(.7)
place en place, par correspondance. Cet ami,  chef  de je ne sais quelle maison assez import  Aub-Y:p..89(.7)
hez les ministériels, contre le rédacteur en  chef  de L'Aristarque, de L'Oriflamme et du Dr  I.P-5:p.542(13)
ment.  Canalis se distingue de Lamartine, le  chef  de l'École Angélique, par un patelinage   M.M-I:p.512(39)
comme toutes les personnes de goût », dit le  chef  de l'établissement en s'avançant avec ce  Ga2-7:p.854(.4)
s... »     Voilà littéralement ce que dit le  chef  de l'établissement.     Ceci prouve que   Ga2-7:p.856(24)
 lui rentrèrent et parlèrent à voix basse au  chef  de l'expédition.  Le procès-verbal était  PGo-3:p.221(11)
ttons le médecin en chef et le chirurgien en  chef  de l'hôpital de Provins pour la visiter,  Pie-4:p.148(39)
nâmes.  Juste, au début, amena le médecin en  chef  de l'hôpital où il était entré comme int  ZMa-8:p.853(43)
s, et nous nous adjoindrons le chirurgien en  chef  de l'hôpital pour consulter : tout ceci   Pie-4:p.142(32)
 point d'haleine.  On mande le chirurgien en  chef  de l'hôpital, on consulte, je viens; tou  eba-Z:p.728(.8)
un élève du docteur Gall, avec un médecin en  chef  de l'Hôtel-Dieu et le nôtre.  Ces messie  PGo-3:p.269(26)
on frère    HONORÉ     Le comte de Fontaine,  chef  de l'une des plus anciennes familles du   Bal-I:p.109(.5)
de cette province qui avoisine la Bretagne.   Chef  de l'une des plus riches familles de Fra  EnM-X:p.871(32)
quatre heures du matin, laissèrent passer le  chef  de la Bourgeoisie et Lamblerville qui mo  eba-Z:p.785(11)
sse parmi les otages de saint Louis; mais le  chef  de la branche aînée porte l'illustre nom  I.P-5:p.153(26)
s postérité.  Jamais le marquis d'Esgrignon,  chef  de la branche aînée, ne voulut accepter   Cab-4:p.966(42)
chef de la Sûreté (abréviation de ces mots :  chef  de la brigade de police de sûreté), Bibi  SMC-6:p.704(23)
es voleurs; mais, pour lors, M. Braulard, le  chef  de la claque, l'a réclamé.  Ça porte des  Bet-7:p.382(35)
de chambre de Mlle Laguerre avait absorbé le  chef  de la communauté, cette maison entièreme  Pay-9:p.256(29)
 de réaliser des marchandises...  Je suis le  chef  de la communauté, j'exerce vos droits.    Mus-4:p.768(26)
e Honoré-Chevalier, qui n'était autre que le  chef  de la contre-police du château, de la po  SMC-6:p.885(.6)
quement sa conduite en Espagne; Corentin, le  chef  de la contre-police, nous le gardera, no  SMC-6:p.785(26)
eveur des contributions, le juge de paix, le  chef  de la douane de Saint-Nazaire et autres   Béa-2:p.687(31)
ne pas être profondément impressionné par ce  chef  de la famille Claës.  Jeune, il avait dû  RdA-X:p.670(36)
lités du tiers état.  Les nouvelles idées du  chef  de la famille de Fontaine, et les sages   Bal-I:p.118(10)
almé par une grêle d'épigrammes.  Lorsque le  chef  de la famille éprouva quelque refroidiss  Bal-I:p.119(36)
retrouvés par Cuvier dans les carrières.  Le  chef  de la famille Guillaume était un de ces   MCh-I:p..45(12)
fants, qui me sera toujours sacrée; celle du  chef  de la famille, et celle enfin de celui..  Phy-Y:p1118(13)
uis que Diard avait cessé d'être le père, le  chef  de la famille, Juana ne tenait plus à lu  Mar-X:p1083(.6)
selle de comparaître immédiatement devant le  chef  de la famille.     « Joseph, lui dit-il   Bal-I:p.125(18)
rd, peu s'en fallut qu'il ne devînt pape, et  chef  de la famille.     Quelques faiseurs d'a  Cat-Y:p.178(18)
aît chez elle un sentiment de mépris pour le  chef  de la famille.     Si tant d'hommes ne s  Phy-Y:p1130(32)
  Tous les regards se portèrent alors sur le  chef  de la famille.  Chacun semblait être cur  Bal-I:p.131(19)
eux pièces.  Le premier sert d'habitation au  chef  de la famille.  Le second était destiné   Béa-2:p.647(36)
ment me porta loyalement à tout découvrir au  chef  de la famille; mais sa rigidité me fit r  Med-9:p.559(16)
n'a oublié le dévouement de l'ordonnateur en  chef  de la Garde impériale à Varsovie, ni l'a  Bet-7:p.347(35)
avre, Gobenheim, parent de Gobenheim-Keller,  chef  de la grande maison de Paris.     Ce jeu  M.M-I:p.477(37)
ience, sous quelque prétexte que ce soit, le  chef  de la justice serait assailli.  L'objet   SMC-6:p.873(41)
, éprouvait le besoin de se serrer autour du  chef  de la maison cadette, en voyant la reine  Cat-Y:p.322(33)
t dirigeait les plus grandes entreprises, le  chef  de la maison Claparon.  La destinée de C  CéB-6:p..90(38)
rès ses désastres, François-Joseph Collinet,  chef  de la maison Collinet, était parti pour   Pie-4:p.139(.1)
our femme la fille d'un prince.  Tu seras le  chef  de la maison d'Hérouville.  Veux-tu donc  EnM-X:p.919(37)
val, agissait en sens contraire.  Le dernier  chef  de la maison de Bourbon était aussi empr  Bal-I:p.117(16)
 duchesse d'Étampes, que son mariage avec le  chef  de la maison de Brosse rendait une des f  Cat-Y:p.190(.2)
us levèrent le siège pour aller au-devant du  chef  de la maison de Chargeboeuf.     « Nous   Ten-8:p.609(36)
le Sully du commerce parisien, et qui fut le  chef  de la maison de l'Espinay, mais alors il  eba-Z:p.780(.1)
pape Clément, son oncle en Notre-Dame, alors  chef  de la maison de Médicis, déploya pour éc  Cat-Y:p.185(27)
sseur, fut demandée en mariage par Leclercq,  chef  de la maison du quai de Béthune.  Gauber  Pay-9:p.134(17)
e Popinot, Camusot, l'abbé Loraux, Ragon, le  chef  de la maison importante où était Césarin  CéB-6:p.300(12)
it dans le reste de l'arrondissement.     Le  chef  de la maison Leclercq était un chapeau m  Pay-9:p.185(17)
ui.     Au moment où La Brière consultait le  chef  de la maison Mongenod, et prenait toutes  M.M-I:p.590(15)
er un dîner bon, quelque célèbre que soit le  chef  de la maison où l'on dîne; mais Carême a  SMC-6:p.517(43)
 Mme de Beauséant ? dit une vieille femme au  chef  de la maison princière du pays.     — J'  Aba-2:p.468(38)
aternel, marchand de fourrures à Leipzig, le  chef  de la maison Virlaz et compagnie.  Brunn  Pon-7:p.533(32)
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vers un cabinet moins somptueux que celui du  chef  de la maison, mais plus utile, le parfum  CéB-6:p.211(40)
 portée.  Entre nous soit dit, elle était le  chef  de la maison.  Son fils, Marigny, est un  DdL-5:p1013(32)
lité la plus imposante de la bourgeoisie, le  chef  de la petite propriété jalouse, envieuse  I.G-4:p.577(26)
par nous adjoint à celui de la mairie, et le  chef  de la police de sûreté a fait toutes les  Fer-5:p.832(.9)
a trouver de la part de M. de Maulincour, le  chef  de la police particulière de Paris, et,   Fer-5:p.830(40)
saire pour que je puisse passer rédacteur en  chef  de la Revue dont les destinées vous sont  I.P-5:p.433(40)
us pas vos secrets ?     — Ne suis-je pas le  chef  de ma famille, ne puis-je avoir mes affa  EuG-3:p1155(.3)
e, et défendu par la froideur patronale d'un  chef  de maison, entouré de commis, de caissie  I.P-5:p.527(38)
mille francs, je te donnerai la rédaction en  chef  de mon petit journal, avec deux cent cin  I.P-5:p.379(41)
a bonté de se rendre à mes observations.  Le  chef  de la police de sûreté a reçu devant moi  Bet-7:p.389(30)
é d'établir l'identité de Jacques Collin, le  chef  de la police de Sûreté avait très habile  SMC-6:p.833(.8)
rnier mot du directeur de la Conciergerie au  chef  de la police de Sûreté contenait la somb  SMC-6:p.848(38)
.  De là l'acharnement constant de ce fameux  chef  de la police de sûreté contre Jacques Co  SMC-6:p.833(.2)
on de banque.     Primitivement, Bibi-Lupin,  chef  de la police de sûreté depuis dix ans, a  SMC-6:p.832(39)
isons publiques éloignent de la société : le  chef  de la police de sûreté et l'exécuteur de  Pat-Z:p.323(42)
 comme tous les autres Français.  Le célèbre  chef  de la police de sûreté me donna pour un   Pat-Z:p.324(.2)
pouvait quitter son poste.  Aussi la rage du  chef  de la police de sûreté ne saurait-elle s  SMC-6:p.859(38)
e cour d'assises, les avocats généraux et le  chef  de la police de Sûreté peuvent aller et   SMC-6:p.914(.5)
t par cette porte cachée dans le mur.     Le  chef  de la police de sûreté venait de la Conc  SMC-6:p.914(23)
nt à la porte du salon.  Le premier était le  chef  de la police de sûreté, les trois autres  PGo-3:p.217(24)
gnée de Poiret, pour aller trouver le fameux  chef  de la police de sûreté, petite rue Saint  PGo-3:p.208(20)
    Et le procureur général tourna le dos au  chef  de la police de sûreté, qui devint blême  SMC-6:p.916(23)
e janvier avec un des plus rusés acolytes du  chef  de la police de sûreté, qui s'installa p  Pay-9:p.343(.6)
llotine), ajouta-t-il en se tournant vers le  chef  de la police de sûreté, sois bon enfant,  PGo-3:p.221(.6)
la-Mort, et entendit le « ça va » du célèbre  chef  de la police de sûreté.     « Pourquoi n  PGo-3:p.193(18)
u'il connaît bien les prisons », répondit le  chef  de la police de Sûreté.     Napolitas, s  SMC-6:p.847(39)
 « Cette fois, je te tiens, brigand ! dit le  chef  de la police de sûreté.     — Ah ! ah !.  SMC-6:p.914(33)
se de ses révélations, dit Jacques Collin au  chef  de la police de Sûreté.  Ces Corses, voy  SMC-6:p.862(20)
s pas dans tes jours de politesse, dit-il au  chef  de la police de sûreté.  Et il tendit se  PGo-3:p.218(24)
cat célèbre, mit en avant le nom terrible du  chef  de la police de sûreté.  Le valet de cha  Bet-7:p.386(.8)
ami.  N'oubliez pas que le brigadier Soudry,  chef  de la police depuis dix-sept ans dans le  Pay-9:p.143(40)
e, et vice versa.  Si vous vous adressiez au  chef  de la Police politique, il lui faudrait   SMC-6:p.519(25)
 monsieur Jacomety », dit Bibi-Lupin.     Le  chef  de la police secrète prit la bourse, vid  SMC-6:p.865(23)
y, dont le neveu le prince de Condé était le  chef  de la Réformation et dont les fils incli  Cat-Y:p.350(32)
es Guise.  Ainsi le prince de Condé, premier  chef  de la Réformation, avait pour amie la ma  Cat-Y:p.242(39)
 VII.  Ce qui fit reconnaître ce bâtard pour  chef  de la république et de la famille Médici  Cat-Y:p.178(.2)
 monsieur le comte, c'est Jacques Collin, le  chef  de la société des Dix-Mille, le banquier  SMC-6:p.905(13)
abord un succès d'autant plus complet que le  chef  de la Sûreté (abréviation de ces mots :   SMC-6:p.704(22)
éfecture de police, où il supplia Vautrin le  chef  de la sûreté de lui envoyer Mme de Saint  Bet-7:p.402(.3)
s Collin, en supposant que ce soit lui ?  Le  chef  de la sûreté le reconnaîtra, je dois avo  SMC-6:p.728(26)
été transmis par le télégraphe à Bibi-Lupin,  chef  de la sûreté, de revenir immédiatement p  SMC-6:p.723(38)
les papiers saisis en attendant le retour du  chef  de la Sûreté, dont la diligence fut extr  SMC-6:p.754(15)
  — Ah ! c'est que si c'est lui, répondit le  chef  de la Sûreté, vous verrez une terrible d  SMC-6:p.731(14)
seras fauché dans trois jours », répliqua le  chef  de la Sûreté.     L'assassin, qui croyai  SMC-6:p.846(41)
 renouvelé de Collet, M. Camusot, s'écria le  chef  de la Sûreté.     — Il n'y a rien de neu  SMC-6:p.732(.9)
e.  Picandure, en sa qualité de directeur et  chef  de la troupe, jouait les pères nobles, l  eba-Z:p.818(39)
le de La Bastie, et leur sollicitude pour le  chef  de leur maison appauvrie fut aussitôt ré  M.M-I:p.614(25)
ux.     — J'ai déjà fait venir le médecin en  chef  de mon hôpital.     — Eh bien ?     — Il  PGo-3:p.258(.5)
Je suis, de ce matin, mon cher, rédacteur en  chef  de notre petit journal.  Tout s'est pass  I.P-5:p.423(23)
 pas de mémoire, un défaut dangereux pour un  chef  de parti !  — Mais du moment où des amis  Cho-8:p1028(.6)
nce ou de reproche, en faisant son métier de  chef  de parti avec une grâce et un aplomb dif  Cho-8:p1033(31)
n rendez-vous.  Ce grand prince de Condé, ce  chef  de parti était un des plus heureux galan  Cat-Y:p.361(10)
l sait mentir et me semble fort crédule : un  chef  de parti ne doit être le jouet de person  Cho-8:p1023(11)
Il prit enfin l'extérieur et l'attitude d'un  chef  de parti, d'un homme qui se disposait à   Pie-4:p..96(.4)
.  Vous l'eussiez pris en tout temps pour un  chef  de parti.  S'il n'y avait pas eu de Réfo  Cat-Y:p.217(42)
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de deux ans de repos.  C'est un Catilina, un  chef  de partisans, un contrebandier, un avent  eba-Z:p.636(.4)
, aimant le danger, il eût fait un excellent  chef  de partisans; il les faut ainsi.  Le com  Mus-4:p.684(11)
ie.  Pas vrai, père l'empoigneur ? dit-il au  chef  de police.  Ça s'accorde trop bien avec   PGo-3:p.220(.9)
armantes petites-filles.  Vous vous voyez le  chef  de quatre grandes familles...  Laisse-no  Deb-I:p.839(.4)
is Rinaldo, le prince de la     campagne, le  chef  de quatre-vingts     braves que les lois  Mus-4:p.712(32)
lle retira; si toutefois vous osez bouder un  chef  de rebelles, maintenant aussi défiant et  Cho-8:p1028(25)
, commune de Saint-Mexme, près Ernée, ancien  chef  de rebelles.     « Ce coupable, à qui S.  Env-8:p.293(11)
ctionnel sur le chef de coalition, et sur le  chef  de rixe.  Ce procès a coûté de l'argent   Pay-9:p.156(19)
e que, son oeuvre terminée, il redevienne le  chef  de sa famille.     — Je vous comprends,   RdA-X:p.752(37)
e rousse et poitrinaire, est propriétaire du  chef  de sa mère d'une maison à la place Royal  Pon-7:p.694(18)
 aboutées en croix.  L'écu entier sommé d'un  chef  de sable à la croix palée d'argent.  Pou  V.F-4:p.819(25)
prun étaient enchantés de cette alliance, le  chef  de service connaissait Mlle Thuillier po  P.B-8:p..35(19)
run qu'elle ne se marierait jamais, et ni le  chef  de service ni sa femme, gens de l'âge d'  P.B-8:p..35(23)
anque, lors de la fondation.  Lemprun, alors  chef  de service, jouissait de l'estime et de   P.B-8:p..35(.9)
Le Cocon-d'Or fit alors hommage à son ancien  chef  de ses produits les plus splendides pour  Deb-I:p.858(10)
ec M. et Mme Bergmann, anciens jardiniers en  chef  de Son Excellence le comte Borroméo à l'  A.S-I:p.942(20)
us. »  Mlle de Verneuil se mit à examiner le  chef  de toute la hauteur de sa position avec   Cho-8:p1024(30)
arçon, bon enfant surtout, généreux comme un  chef  de voleurs, avait protégé la Torpille pe  SMC-6:p.564(.7)
que...     — Ce ne serait rien; mais avec le  chef  de votre branche cadette que vous avez r  Cat-Y:p.405(16)
de cette lettre vous dira, mon frère, que le  chef  de votre maison ne court aucun danger.    Mem-I:p.223(.5)
and écrivain : ils le regardaient comme leur  chef  depuis qu'ils avaient perdu l'un des esp  I.P-5:p.315(19)
e et remuante capitale le rôle que joue [le]  chef  des Aldermans à Londres, Miron demeurait  eba-Z:p.780(.7)
aveu fait avec une gracieuse bonhomie par le  chef  des aventuriers parisiens.  Ce mouvement  Béa-2:p.915(41)
qu'il avait eu la tête voilée, tandis que le  chef  des brigands lui fit ôter son mouchoir e  Env-8:p.303(27)
 leurs veines avec leur noble sang.     « Le  chef  des Chargeboeuf ! dit le marquis de Sime  Ten-8:p.615(30)
rentin, certain d'avoir remis la destinée du  chef  des Chouans entre les mains de ses plus   Cho-8:p1159(10)
exclamation qui parvint à l'oreille du jeune  chef  des Chouans et de son féroce aide de cam  Cho-8:p.937(37)
er.     — Comment monsieur ? dit Lucien.  Le  chef  des claqueurs est donc monsieur ?     —   I.P-5:p.468(.7)
qui crut avoir entendu déjà ce nom.     — Le  chef  des claqueurs, qui, de concert avec elle  I.P-5:p.413(18)
taines instructions, à lui transmises par le  chef  des claqueurs.  À quatorze ans, Robert s  eba-Z:p.591(39)
                                I. FERRAGUS,  CHEF  DES DÉVORANTS     À HECTOR BERLIOZ     I  Fer-5:p.793(.1)
?     — Ils ne dorment pas tous, répondit le  chef  des Dévorants : il faut absolument que q  FYO-5:p1105(38)
tiraient par le tuyau de la cheminée, dit le  chef  des Dévorants avec le rire d'un critique  FYO-5:p1106(10)
venable, et pendant que je faisais Ferragus,  chef  des dévorants, la Revue devenant de plus  Lys-9:p.944(28)
ne put voir en lui l'instrument de Ferragus,  chef  des Dévorants, mais il eut une secrète e  Fer-5:p.829(.2)
 enfin dans ce débris humain Ferragus XXIII,  chef  des Dévorants.  Comme il l'aimait ! ajou  Fer-5:p.903(31)
leure des républiques de son commandement en  chef  des gardes nationales du royaume, Oscar   Deb-I:p.878(.8)
chés ?  Aucun contrôle n'atteignait enfin ce  chef  des Grands Fanandels.  On se fait absolu  SMC-6:p.835(.5)
aient d'autant mieux l'ancien garde comme le  chef  des malfaiteurs, que Grévin, sa femme, V  Ten-8:p.627(40)
erme de Michu, pour y surprendre le prétendu  chef  des malfaiteurs.  Ces nouveaux éléments   Ten-8:p.630(.3)
resse secrètement amenée par Nostradamus, le  chef  des médecins qui, dans ce grand seizième  Cat-Y:p.252(19)
argez-vous de cette expédition, vous êtes le  chef  des Minoret.     — Mesdames, mesdames, d  U.M-3:p.918(43)
     Ce docteur était l'illustre Brisset, le  chef  des organistes, le successeur des Cabani  PCh-X:p.257(28)
 avait réellement soixante-dix.  Il était le  chef  des pauvres, le maître de la place, et t  P.B-8:p.174(26)
hauffée entre M. Jacquin La Roulie, le vieux  chef  des piqueurs français, et John Barry, le  M.M-I:p.711(15)
ami Poulain à la place vacante de médecin en  chef  des Quinze-Vingts.     — C'est entendu,   Pon-7:p.760(29)
e petite-fille à Poulain, il sera médecin en  chef  des Quinze-Vingts.     — Nous verrons !   Pon-7:p.750(.3)
ds de l'intimité de la jeune Henriette et du  chef  des rebelles.     « Le plan de cet odieu  Env-8:p.310(10)
avec Mlle de Rohan, aimait, en attendant, le  chef  des réformés.     « Quelle différence av  Cat-Y:p.361(19)
Collin.     « Ce n'est pas un forçat, dit le  chef  des surveillants au directeur.     — Je   SMC-6:p.859(22)
pour rompre une barre de fer forgé... dit le  chef  des surveillants en hochant la tête.      SMC-6:p.811(39)
cents balles pour les détenus !... disait le  chef  des surveillants en montrant à Bibi-Lupi  SMC-6:p.865(19)
uif nommé Élie Magus, vieillard maniaque, le  chef  des tableaumanes.  Il a réuni cent et qu  Pon-7:p.764(.3)
ation et de croyance, le docteur Caméristus,  chef  des vitalistes, le poétique défenseur de  PCh-X:p.257(40)
»     « Non, l'abbé, non, s'écriait le jeune  chef  dont la voix se fit entendre, il faut qu  Cho-8:p1089(20)
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oldats, ayant remarqué la préoccupation d'un  chef  dont le caractère leur plaisait et dont   Cho-8:p.924(41)
s venus prendre l'air...     — Et comment le  chef  du cabinet s'en es-t-il tiré ?     — Il   CSS-7:p1200(14)
s mon jour d'hilarité.  Or, en ce moment, le  chef  du cabinet, sommé par l'Opposition de li  CSS-7:p1198(24)
petit dîner qu'elle a commandé devant moi au  chef  du café des Anglais.  Mais, bah ! près d  PGo-3:p.226(30)
ntrant un ancien ministre fort célèbre et le  chef  du Centre gauche, voilà deux orateurs qu  CSS-7:p1202(.5)
nnes des fabriques de Lyon, en sa qualité de  chef  du Cocon d'or.  Ainsi l'amour et la toil  I.P-5:p.401(37)
ie.  « Vois-tu, mon ami, lui disait l'ancien  chef  du Cocon-d'Or, je pouvais me remarier, n  Deb-I:p.837(.3)
 siéger au tribunal avec M. le baron Thibon,  chef  du comité d'escompte, et il ne me refuse  CéB-6:p.210(21)
mpeuse fête.  " Ma foi, dit le chirurgien en  chef  du corps d'armée où j'étais payeur génér  Mus-4:p.689(.6)
 par le vieux Bontems, qui, en sa qualité de  chef  du district, n'oublia jamais ses intérêt  DFa-2:p..51(.8)
ain que le Roi est tout dans un État que, le  chef  du gouvernement abattu, nous avons vu de  Ten-8:p.495(33)
vre de d'Arthez avait paru.  Le rédacteur en  chef  du journal d'Hector Merlin donna l'ouvra  I.P-5:p.528(31)
 aucun talent, est directeur et rédacteur en  chef  du journal hebdomadaire de Dauriat, prop  I.P-5:p.423(20)
ce de notre cher Lousteau comme rédacteur en  chef  du journal que je suis obligé de quitter  I.P-5:p.433(37)
ée par la formule : Oui, il y a lieu, que le  chef  du jury écrivait au bas de l'acte, fut r  Ten-8:p.642(.2)
du soir, d'après les différentes réponses du  chef  du jury, la cour condamna Michu à la pei  Ten-8:p.671(36)
 un pair de France, le marquis de Troisville  chef  du nom et des armes; deux députés ayant   Pay-9:p.152(.6)
s lequel l'homme disparut.  Camusot imita le  chef  du Parquet.     En effet, le garçon de b  SMC-6:p.895(35)
position.  Tout à coup, Mlle Amélie Thirion,  chef  du parti aristocratique de cette petite   Ven-I:p1043(43)
 princes lorrains n'espéraient pas y voir le  chef  du parti de la Réformation, le prince de  Cat-Y:p.297(.2)
 Christophe était lié à celui de l'audacieux  chef  du parti de la Réformation.  Aussi résol  Cat-Y:p.312(37)
remier-Besançon de l'école du Charivari.  Le  chef  du parti juste-milieu, un homme de l'Hôt  A.S-I:p.920(43)
temment fidèle à ses opinions.  Il devint le  chef  du parti libéral d'Alençon, le directeur  V.F-4:p.830(.9)
ourdin aujourd'hui, et M. Saillard, à qui le  chef  du Personnel a dit deux mots, est venu p  Emp-7:p1089(.1)
i dit le ministre, faites le travail avec le  chef  du personnel.  Savez-vous que rien n'est  Emp-7:p1046(23)
e grave personnage était depuis longtemps le  chef  du plus riche, du plus populeux quartier  Cat-Y:p.226(10)
ue là.  Hector Merlin, à qui la rédaction en  chef  du Réveil était promise, devait avoir po  I.P-5:p.493(20)
avait pas que depuis quelque temps le fameux  chef  du service de sûreté qui l'avait arrêté   SMC-6:p.687(30)
 procureur général Bourdin et le greffier en  chef  du Tillet entrèrent dans la prison, il l  Cat-Y:p.311(37)
spondants dans le département de l'Orne.  Le  chef  du vaste plan d'opérations, qui se dérou  Cho-8:p.957(.7)
ncien.  Un riche surnuméraire éclabousse son  chef  en allant à Longchamp dans un tilbury qu  Emp-7:p.909(40)
yonnait d'espérance.     Elle reçut le jeune  chef  en boudant et sans mot dire, mais elle l  Cho-8:p1137(31)
« Qu'y a-t-il donc, messieurs ? dit le jeune  chef  en examinant tous les visages.     — Il   Cho-8:p1126(37)
 (roman alors à la mode), et aimant un jeune  chef  en révolte contre l'Empereur, donnant, c  Env-8:p.306(34)
rent les deux pensées auxquelles s'arrêta le  chef  en traversant la cour, car le regard qu'  Emp-7:p1019(31)
 ? reprit Mme du Gua.     — Pour le Gars, le  chef  envoyé aux Chouans et aux Vendéens par l  Cho-8:p.991(32)
ient exacts en tout point.  L'autorité de ce  chef  envoyé du dehors avait été aussitôt reco  Cho-8:p.957(12)
llée habiter le Rouvre, dont la concierge en  chef  est la Bougival.  Le père de Cabirolle,   U.M-3:p.987(.6)
 a été Vidocq !  — La contre-police, dont le  chef  est toujours inconnu.  — La police polit  CSS-7:p1163(27)
fois par semaine voir la veuve de son ancien  chef  et ami, lui donnait des espérances : le   Rab-4:p.324(24)
faubourg, et au lieu de faire la conquête du  chef  et d'obtenir de lui qu'il lui montrât le  Bet-7:p.450(22)
omptant à condition d'être fait rédacteur en  chef  et directeur.  C'est une affaire superbe  I.P-5:p.379(33)
t être perdu.  Admirant sans restriction son  chef  et ignorant encore les méchancetés de la  Emp-7:p.951(26)
r avec une légèreté enfantine, questionna le  chef  et l'hôtesse sur leurs recettes, s'étonn  Cho-8:p.977(.2)
nt sur sa personne, commettons le médecin en  chef  et le chirurgien en chef de l'hôpital de  Pie-4:p.148(39)
as.  Vous y trouverez Finot, le rédacteur en  chef  et le propriétaire de mon journal.  Vous  I.P-5:p.348(27)
er.  Que diriez-vous, si nous devenions vous  chef  et moi sous-chef ?     BIXIOU, haussant   Emp-7:p.999(32)
 n’ai pas donné à M. Feuillide, rédacteur en  chef  et propriétaire de L’Europe littéraire,   Lys-9:p.951(11)
evenu brun, Marie jeta un regard d'humeur au  chef  et répondit : « Mon secret ? jamais. »    Cho-8:p1028(30)
n avait glacé de terreur la grosse femme, le  chef  et son marmiton.  L'hôte pâlit en retour  Cho-8:p.973(.3)
x ou trois ordres donnés à voix basse par le  chef  et transmis par Marche-à-terre aux Choua  Cho-8:p.937(40)
il ne l'était triomphant, s'il veut avoir un  chef  et un système.     Maintenant il est fac  DdL-5:p.932(41)
nte volonté courbait ces démons humains.  Le  chef  était au pied du grand mât, debout, les   F30-2:p1185(25)
elle fut exactement folle.  L'ordonnateur en  chef  était d'ailleurs en homme, une réplique   Bet-7:p..75(41)
ée.  L'attitude fougueuse et animée du jeune  chef  était militaire, à la manière de ceux qu  Cho-8:p.936(.9)
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 seul protecteur, aussi son dévouement à son  chef  était-il sans bornes.  Le surnuméraire d  Emp-7:p.950(.3)
ehors, sous un prétexte quelconque, quand le  chef  finissait un plat ou parachevait une sau  Bet-7:p.450(28)
les que l'est la peur; mais bientôt le jeune  chef  fut à deux pas d'elle devant la cheminée  Cho-8:p1164(42)
urgeoisie en de continuelles alarmes.     Ce  chef  fut un certain Maxence Gilet, appelé plu  Rab-4:p.366(42)
taire d'une maison que la munificence de son  chef  garnit d'un joli mobilier, puis de douze  M.M-I:p.487(22)
rce de ces paysans aveugles résidait dans un  chef  habile et entreprenant ?  Elle admira le  Cho-8:p1115(24)
eur; d'ailleurs, au-dessus de l'ingénieur en  chef  il n'existe pas de classe absorbante; il  CdV-9:p.798(18)
ins, et le rejetèrent sur le lit devant leur  chef  immobile et pensif.     Tristan regarda   M.C-Y:p..49(.4)
urs; quoique l'Opposition l'eût accepté pour  chef  jusqu'au triomphe de 1830, époque à laqu  Dep-8:p.723(18)
 à soi seul comme tous ensemble ! avoir pour  chef  la Charité, la plus belle, la plus vivan  Env-8:p.329(20)
cienneté du coin.  Ces familles prirent pour  chef  le marquis d'Esgrignon : sa maison devin  Cab-4:p.974(.7)
 À la mort de Laurent, père de Catherine, le  chef  légitime de la maison de Médicis était l  Cat-Y:p.178(37)
 la supériorité qu'affectait le rédacteur en  chef  lui rendit l'esprit de sa nouvelle posit  SMC-6:p.437(38)
le que je suis entrée à la Vivetière.  Votre  chef  m'avait juré que moi et mes gens nous y   Cho-8:p1105(.1)
 cette cuisine, autant que la curiosité d'un  chef  malpropre et d'une petite femme grasse q  Cho-8:p.972(23)
t désespérait de tout avancement tant que ce  chef  mènerait la division.  Quoique se sentan  Emp-7:p.961(25)
té trop habilement choisie pour que le jeune  chef  n'y fût pas en sûreté.  Hulot changea de  Cho-8:p1094(41)
iant et perfide que le sourire amer du jeune  chef  ne déconcerta point.  En ce moment Franc  Cho-8:p1039(22)
faisant tout servir à leur fantaisie.  Aucun  chef  ne les commanda, personne ne put s’arrog  Fer-5:p.792(12)
tient trois louis, tu as eu de la peine, ton  chef  ne s'opposera pas à ce que tu la prennes  Cho-8:p1171(.4)
e croit obligé d’avouer ici que le véritable  chéf  ne semble pas tout à fait au héros de ce  Cho-8:p.898(34)
ait à l'accusateur public d'introduire aucun  chef  nouveau dans les débats : il devait, à p  Ten-8:p.659(12)
s se ralentit, car la communication faite au  chef  par le chevalier était le seul but de le  Cho-8:p1018(.8)
s bien.  Il est dans notre intérêt que notre  chef  passe, alors chacun dans notre bureau av  Emp-7:p1025(23)
mprise.     « Jamais les Chouans n'ont eu de  chef  plus cruel que celui-là, s'il faut ajout  Cho-8:p1023(.5)
 le marquis immobile, prit le silence de son  chef  pour un ordre, et l'adjudant-major tomba  Cho-8:p1049(40)
 espérer du Roi, pour que le dédain du jeune  chef  pût mettre un terme à cette scène.  Le j  Cho-8:p1127(22)
procureur du Roi de La-Ville-aux-Fayes à son  chef  qu'il était venu voir exprès.  On nous t  Pay-9:p.189(13)
nt de faim, ne serait-il pas sublime au même  chef  que l'est Homère ?  La vie humaine est s  Med-9:p.466(20)
 contrainte par corps. »     Désiré, que son  chef  questionna, n'osa lui dire sa pensée : i  U.M-3:p.948(.5)
ur d'attirer vos regards ? dit-elle au jeune  chef  qui l'examinait attentivement.     — À u  Cho-8:p1025(.7)
eois avaient dans le Prévôt des marchands un  chef  qui les commandait, et à l'Hôtel de Vill  Cat-Y:p.212(21)
que inexpugnable, retraite précieuse pour un  chef  qui ne pouvait être surpris que par trah  Cho-8:p1026(16)
ini par acquérir ce sang-froid de général en  chef  qui permet de conserver l'oeil clair et   Rab-4:p.334(.5)
lent se coalisaient en France, et avaient un  chef  qui pût valoir Voltaire, la plaisanterie  I.P-5:p.120(21)
l venait d'accepter; puis il suivit le jeune  chef  qui se dirigeait vers le chemin détourné  Cho-8:p.953(28)
larmes, se pencha jusqu'à l'oreille du jeune  chef  qui tressaillit en se sentant caresser p  Cho-8:p1141(28)
les, ne se souciait guère.  Le chirurgien en  chef  regarda soigneusement autour de lui comm  Mus-4:p.689(27)
 déjà sentir leurs couteaux sur son cou.  Le  chef  regardait avec terreur l'âtre du feu où   Cho-8:p.974(14)
ntendirent alors parfaitement, mais le jeune  chef  répondit avec un indéfinissable sourire   Cho-8:p1061(22)
 mis à sourire avec amertume.  Mais le jeune  chef  réprima aussitôt la tristesse des réflex  Cho-8:p1126(23)
s voyant, je m'en étais doutée, vous êtes le  chef  royaliste nommé le Gars ?  L'ex-évêque d  Cho-8:p1007(28)
a, avance donc que je te démolisse. »     Le  chef  royaliste, courroucé de son désavantage   Cho-8:p.936(27)
ue du Faubourg-du-Temple, où le rédacteur en  chef  s'arrêta devant une maison de belle appa  I.P-5:p.468(.4)
ntendant la voix de son adversaire, le jeune  chef  s'écria : « Par sainte Anne d'Auray, ne   Cho-8:p.937(10)
n mesure d'ajuster Marche-à-terre.  Le jeune  chef  s'élança entre eux, il leur fit tomber l  Cho-8:p.943(11)
telots, heureux de voir la puissance de leur  chef  s'exercer sur tous les êtres, le conduis  F30-2:p1189(.7)
rial, au profit de la bonne cause.  Ce jeune  chef  s'occupait donc à ranimer les brandons d  Env-8:p.291(14)
ls moyens il exciterait la rumeur contre son  chef  sans trop se compromettre, Bixiou était   Emp-7:p1073(28)
guin, qui prit une teinte de cire.  Le jeune  chef  se tourna vers le convive d'où ce serpen  Cho-8:p1047(42)
uis il n'est pas décoré, je n'aime pas qu'un  chef  soit sans décoration : on peut le prendr  Emp-7:p1116(29)
 en quittant leurs maris.  Honorine a de son  chef  soixante mille francs de rentes.  Ce mis  Hon-2:p.555(.7)
uoi te mêles-tu ? »  Tous ceux que l'honnête  chef  sollicita lui répétèrent cette phrase at  Rab-4:p.275(15)
n, lui dit Contenson en donnant à son ancien  chef  son nom de guerre, vous m'avez fait gagn  SMC-6:p.542(.4)
ale renommée d'adresse et d'habileté de leur  chef  stimula, d'ailleurs, la curiosité des tr  SMC-6:p.842(19)
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 celle d'aujourd'hui », répondit-il au jeune  chef  stupéfait.     Mme du Gua pâlit à l'aspe  Cho-8:p1133(28)
trevue entre Rifoël et le nommé Boislaurier,  chef  supérieur et connu sous le nom d'Auguste  Env-8:p.293(38)
dit-elle en regardant l'archevêque, vous, le  chef  suprême de ce coin du royaume de Dieu, s  CdV-9:p.861(17)
ntendre son gloussement, et apparut comme le  chef  suprême de ces fanatiques.  À cette appa  Med-9:p.405(32)
nouements aussi rapides que les décisions du  chef  suprême de ces kolbacks, de ces dolmans   Pax-2:p..96(11)
piéton monta dans la voiture sur un geste du  chef  suprême de la justice impériale.  « Où d  DFa-2:p..47(41)
chevins à eux, lesquels élisent eux-mêmes un  chef  temporaire.     — Vive Dieu ! compère, o  Cat-Y:p.232(19)
ge d'une réconciliation cherchée, regarda le  chef  tendrement, lui jeta un sourire qui ress  Cho-8:p1025(30)
lieutenant ni capitaine !  Ah ! bien oui, en  chef  tout de suite.  Il n'avait pas l'air d'a  Med-9:p.521(26)
ées, car ils trouvaient la position du jeune  chef  très délicate.     Tout à coup le marqui  Cho-8:p1130(15)
les larmes, distingua la voix, et monta.  Le  chef  trouva Sébastien presque évanoui, comme   Emp-7:p1086(34)
s les plus intelligents en leur donnant pour  chef  un capitaine habile.  Corentin indiqua p  Ten-8:p.555(21)
 Phellion.  Il devait à la protection de son  chef  une demi-bourse au collège Henri IV pour  Emp-7:p.968(30)
 avait déjà plusieurs fois remarqué chez son  chef  une prédilection pour les Auvergnats et   MdA-3:p.390(32)
on subordonné ? me dit-il.  Ton ingénieur en  chef  va devenir inspecteur divisionnaire.  Dè  CdV-9:p.799(22)
n !...  Que Dieu répande ses faveurs sur son  chef  vénérable !  Puisse-t-il vendre cher une  Deb-I:p.851(.1)
usivement cocher, par René, le groom, par un  chef  venu de Paris, car Mariette ne fut plus   V.F-4:p.924(32)
a police de Paris.  Quelques jours après, le  chef  vint voir M. le vidame à l'hôtel de Maul  Fer-5:p.831(11)
es mains, le propriétaire et le rédacteur en  chef  visible était un de ses amis nommé Loust  Rab-4:p.346(29)
u, tout de même un grand médecin.     — Leur  chef  visible n'est-il pas d'Arthez, dit Natha  I.P-5:p.477(21)
a les larmes du gentil surnuméraire, que son  chef  voulut contraindre à prendre une tasse d  Emp-7:p.951(42)
en espérance à la famille Gaubertin, dont le  chef  voyait dans cette alliance beaucoup moin  Pay-9:p.182(20)
oyer.     — Je ne comprends pas, répondit le  chef , à quoi songe Élisabeth qui a employé Go  Emp-7:p1030(.9)
du Vissard, reprit l'abbé en interrompant le  chef , a répliqué que si vous lui aviez donné   Cho-8:p1126(10)
compromis, si nous sommes sûrs qu'il soit le  chef , abattons cette tête, et nous serons tra  Cat-Y:p.255(23)
rendit d'immondes services aux rédacteurs en  chef , afin d'obtenir ses articles.  Argent, d  CéB-6:p.205(17)
, après des discussions envenimées, le jeune  chef , appuyé par la femme, eut refusé positiv  Env-8:p.291(32)
urs ?...  Ne saviez-vous pas que votre digne  chef , au début de son métier, a déjà tué, en   Rab-4:p.484(.4)
hâte le signalement de personnage.  Ce jeune  chef , auquel Hulot ne donna pas plus de vingt  Cho-8:p.935(28)
mps, cet homme, d'une activité de général en  chef , avait trouvé par Paccard un innocent co  SMC-6:p.637(.1)
vous admire.     — Le Roi, répondit le jeune  chef , c'est le prêtre, et je me bats pour la   Cho-8:p1061(38)
pagnie, et notre maison a perdu son précieux  chef , car tu étais vraiment notre guide.  Hél  Med-9:p.450(22)
s, et aux ordres d'un concierge jardinier en  chef , continuaient en ce moment les plantatio  CdV-9:p.751(29)
nd, immolez votre fantaisie à vos devoirs de  chef , d'époux et de père !  Relevez la banniè  Béa-2:p.841(37)
is-tu bien aise, quand tu seras ingénieur en  chef , de voir tes erreurs relevées par ton su  CdV-9:p.799(21)
a Restauration, il eût été sous-chef ou même  chef , depuis longtemps.  Il avait en Mme Coll  Emp-7:p.979(14)
e des mille réformes qu'un parti lance à son  chef , des programmes que les intérêts privés   Emp-7:p1015(30)
is les écrire.     — Tu deviens rédacteur en  chef , dit Lucien.     — Où veux-tu que je te   I.P-5:p.427(32)
e qu'il troua leur masse et put entrevoir le  chef , dont malheureusement la figure était en  Cho-8:p.935(22)
la garde bourgeoise à laquelle on donna pour  chef , durant le séjour du Roi, M. de Cypierre  Cat-Y:p.310(.9)
était-ce pas tuer l'autre ?  Comtesse de son  chef , elle apportait à son mari un titre et d  Ten-8:p.604(.1)
s paroles : sa mère ne lui donne rien de son  chef , elle se marie avec ses droits ?     — L  CdM-3:p.552(30)
de toilette attenant à la chambre.  Le jeune  chef , en voyant une grande quantité de draps   Cho-8:p1208(38)
ixiou, du Bruel, Godard et Colleville, nommé  chef , entrèrent.     « Quelles boules ! dit B  Emp-7:p1094(11)
inas, car la jeune veuve est marquise de son  chef , et a le droit de donner ses titres à so  Deb-I:p.856(16)
e tu vois; il nous a honorés tous dans notre  chef , et ceux-ci ont eu grandement raison de   Bet-7:p.339(.1)
 pour eux, dont témoignait la figure de leur  chef , et contemplaient Marche-à-terre mangean  Cho-8:p.921(14)
ire d'égarement qui fit tressaillir le jeune  chef , et il s'élança vers la croisée.  Mlle d  Cho-8:p1078(26)
  Et moi, le lendemain je serai rédacteur en  chef , et je gagnerai mille francs par mois.    I.P-5:p.385(37)
c, Eugène, je viens de voir notre médecin en  chef , et je suis revenu toujours courant.  S'  PGo-3:p.270(32)
squette usée avec laquelle il se couvrait le  chef , et le peu de crâne jaune qu'il montra a  Gob-2:p.986(.8)
ieuses, occupées à surprendre les secrets du  chef , et qui deviennent des cuisinières dès q  Bet-7:p.450(.3)
nstante qui avait opprimé cette famille sans  chef , et qui subissait encore les fantaisies   eba-Z:p.527(29)
     la cheminée dans le cabinet de son sous- chef , et tous     deux ils parlent à voix bas  Emp-7:p.999(.8)
on, et ça nous fera deux places.  Vous serez  chef , et vous me prendrez avec vous comme sou  Emp-7:p1044(19)
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ndre de Mme de La Chanterie et de cet ancien  chef , et vous pourrez comprendre comment ils   Env-8:p.291(.9)
vait déjà pris les allures d'un rédacteur en  chef , frappa vivement aux carreaux du cabinet  I.P-5:p.439(39)
.     — Eh bien, vieux sac à sous, reprit le  chef , glisse sur ton ventre comme une anguill  Cho-8:p1196(22)
Bonaparte a rampé !  Pour devenir général en  chef , il a épousé la maîtresse de Barras.  Il  Emp-7:p1092(15)
 sa Revue; et, en sa qualité de rédacteur en  chef , il exagéra son enthousiasme.     « Mess  I.P-5:p.475(25)
abourdin.  Pour exprimer la vulgarité de son  chef , il l'appelait la place Baudoyer, il nom  Emp-7:p.974(.9)
 Si Florine réussit, je deviens rédacteur en  chef , je gagne deux cent cinquante francs de   I.P-5:p.382(32)
  Tous les militaires, sans en excepter leur  chef , jouissaient en parvenus des trésors con  Pax-2:p..95(26)
e.  C'était bien Desplein ! le chirurgien en  chef , l'athée in petto, le dévot par hasard.   MdA-3:p.392(35)
 et le trouvaient bien heureux.  Sous un tel  chef , l'Ordre fit des merveilles.  À partir d  Rab-4:p.373(43)
 bien supérieure à celle que lui gardait son  chef , La Pouraille devait d'ailleurs être ass  SMC-6:p.835(15)
 Chaussard, et ils y passent deux jours.  Le  chef , le 8, emmène son monde, en disant qu'il  Env-8:p.297(11)
dre.  Bixiou, qui travaillait alors avec son  chef , le laissa causer avec son beau-père et   Emp-7:p1020(.1)
ts, de sanglantes Guerres, des Familles sans  chef , le Malheur se personnifiaient devant lu  Phy-Y:p.904(.9)
s regards des réformés se portèrent sur leur  chef , le prince de Condé, qui fut, à dessein,  Cat-Y:p.304(32)
 patron de la barque, ne doutant de rien, le  chef , le roi fataliste, se faisant sa propre   JCF-X:p.319(32)
! » dit-il à ses gens.     À la voix de leur  chef , les archers lancèrent leur montures ver  M.C-Y:p..50(17)
es bureaux pour tourmenter les rédacteurs en  chef , les articles ne paraissaient pas.  Quan  I.P-5:p.545(22)
ermission de se vêtir.  Sur un signe de leur  chef , les estafiers habillèrent le prisonnier  M.C-Y:p..49(33)
 ans la Providence des forçats libérés, leur  chef , leur conseil à Paris, leur dépositaire   SMC-6:p.704(35)
e, après avoir raconté tous ses crimes à son  chef , mais en argot, lui détailla l'assassina  SMC-6:p.866(.5)
francs de fixe par mois pour la rédaction en  chef , me paye cent sous la colonne, et cent f  I.P-5:p.424(.5)
tres des boulevards : moi comme rédacteur en  chef , monsieur comme rédacteur de chaque théâ  I.P-5:p.469(16)
    — Vous êtes un homme de génie au premier  chef , monsieur Vital », dit Léon.     Vital s  CSS-7:p1168(22)
 un directeur de journal, ni un rédacteur en  chef , n'est censé tremper dans le chantage.    I.P-5:p.501(.1)
i des chapitres.  L’auteur indique tout à un  chef , nommé metteur en pages, qui scinde les   Lys-9:p.934(.6)
tions tous les deux de chez l'ordonnateur en  chef , où nous avions fait une bouillote assez  Mus-4:p.689(35)
s aux assaillants, de même qu'il devint leur  chef , par suite de la terreur qu'il inspirait  Pay-9:p..93(20)
lle ne sentait que la main brûlante du jeune  chef , qu'elle regarda froidement.     « Monsi  Cho-8:p1053(11)
igine, elle n'en a pas détourné le principal  chef , quand elle pouvait employer sa coupable  Env-8:p.303(39)
l'enthousiasme que les soldats ont pour leur  chef , quand il est homme de pouvoir, environn  JCF-X:p.318(38)
mer Rabourdin.     « Je vous prouverai, cher  chef , que je mérite une belle place dans votr  Emp-7:p1042(.5)
ne de familles que la mort a privées de leur  chef , quelques individus seulement, doués d'u  Med-9:p.446(.4)
 attachés sur la signature du Roi.  Le jeune  chef , qui se tenait debout devant la cheminée  Cho-8:p1130(36)
de ce temps, un génie mystique, leur premier  chef , qui, pour des raisons inutiles à rappor  I.P-5:p.315(21)
es jardinières, soignées par le jardinier en  chef , réjouissaient les yeux par leurs pyrami  Deb-I:p.810(10)
dats, rendus à la liberté par un mot de leur  chef , se hâtèrent de déposer leurs fusils en   Cho-8:p1043(28)
 qui n'avaient pas tiré de peur de tuer leur  chef , se montrèrent et criblèrent l'arbre de   Cho-8:p1169(.7)
ait facile de voir que l'autorité du nouveau  chef , si difficile à établir sur ces hordes i  Cho-8:p.943(35)
le de Verneuil se plut à tourmenter le jeune  chef , son regard, si doux, si velouté pour le  Cho-8:p1138(27)
des Dévorants l'ont, dans le temps, élu pour  chef , sous le nom de Ferragus XXIII.  La poli  Fer-5:p.827(23)
 position de Maxence, et qui le prirent pour  chef , tant il leur plut; à l'exception cepend  Rab-4:p.370(24)
 il n'y a que cent et quelques ingénieurs en  chef , tous les ingénieurs ordinaires ne peuve  CdV-9:p.798(15)
 un jour : si tu n'étais pas sénateur de ton  chef , tu aurais donc sa survivance.  De là tu  DFa-2:p..49(23)
r en mer !  — Comment, gâte-sauce, dit-il au  chef , tu mets du vinaigre dans cette fricassé  Cho-8:p.977(20)
 sans laisser de traces; mais nous tenons le  chef , un hardi coquin, un gaillard qui ferait  M.C-Y:p..45(36)
 les yeux, elle rencontra le regard du jeune  chef , un regard plein d'une amoureuse bonté.   Cho-8:p1204(10)
nt les trois forçats, au lieu de perdre leur  chef , voulurent le servir; ils l'admirèrent e  SMC-6:p.847(23)
n grade, supprimé depuis, rapprochait de son  chef , voulut répondre, et demander toutes les  Cho-8:p.923(15)
pays, dit Poiret.     — Eh bien, répliqua le  chef , vous dites des choses sensées ce soir,   PGo-3:p.209(29)
comme sous-chef en prenant Bixiou pour votre  chef , vous feriez la fortune de deux hommes c  Emp-7:p1030(28)
e de famille à pied, en disant : « Voilà mon  chef  ! »  Les Libéraux nommaient cet état de   Emp-7:p.910(.1)
ous pour gouverner.     — Résignez-vous, mon  chef  ! dit Dutocq, et vive le futur conseille  P.B-8:p.106(38)
le occasion de vous faire nommer député, mon  chef  ! dit Olivier Vinet à Marest.  Venez voi  Dep-8:p.747(.8)
ans.  La pensée de Corentin fut celle de son  chef  : « Malin connaît la conspiration ! »  «  Ten-8:p.555(16)
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nce au greffier.  Mais filez doux avec votre  chef  : le bonhomme est fin, il doit avoir de   U.M-3:p.781(13)
 mon meilleur ami, de mon protecteur, de mon  chef  : mais nous nous aimions tant !     — El  Béa-2:p.832(24)
é suite à la plainte sans avoir consulté son  chef  ?  Demain matin, il faudra pénétrer ce m  Cab-4:p1059(16)
un boulet de canon, un rapport de général en  chef  ?  Nous causons, nous rions, ce journali  MNu-6:p.364(.3)
 sol de sa lourde carabine.     « Suis-je le  chef  ? » demanda-t-il.  Puis après une pause   Cho-8:p.942(34)
indiquée par son nom (herus villa, maison du  chef ) avaient permis au duc d'Hérouville d'im  EnM-X:p.921(41)
ambre (je reprends le récit du chirurgien en  chef ) me conduisit, à travers les allées sabl  Mus-4:p.691(19)
ut à la fois, elle dit au Républicain : « Ce  chef -là, capitaine, donne bien des inquiétude  Cho-8:p1022(.6)
littéraire, quand j’en étais le rédacteur en  chef -propriétaire, la suite d’Eugénie Grandet  Lys-9:p.950(17)
 sur un affût de sable, au croissant d'or en  chef ; au quatre, d'or à la couronne de sinopl  Pay-9:p.151(21)
 En gendarme, j'aurai mon sabre, répondit le  chef ; d'ailleurs si c'est Jacques Collin, il   SMC-6:p.848(22)
partisan, du canonnier, du simple soldat, du  chef ; des mains alors blanches quoique les Bo  Béa-2:p.652(27)
étaient un sûr thermomètre de la patience du  chef ; et la franchise de ce vieux soldat en a  Cho-8:p.961(30)
s à son égard en recourant si promptement au  chef ; mais il avait trop de respect dans la h  Emp-7:p.971(.3)
ssèrent d'effroyables cris pour avertir leur  chef ; puis, après avoir tiré sur les Contre-C  Cho-8:p1169(21)
ns lettres patentés, il serait toujours leur  chef .     « Allons danser, s'écria le comte d  Cho-8:p1131(.7)
âlait assis sur son fauteuil de rédacteur en  chef .     « Enfoncez cette porte et taisez-vo  FdÈ-2:p.356(36)
rigea vers la fenêtre où le suivit le pauvre  chef .     « Quand pourrai-je avoir l'honneur   Emp-7:p1017(41)
er jusqu'au dernier moment le coeur du jeune  chef .     « Tu as raison !  Francine, dit-ell  Cho-8:p1181(26)
elle est à vos ordres », répondit le célèbre  chef .     De retour chez lui, le pauvre avoca  Bet-7:p.402(.7)
ant, marche ! » dit Gérard à un geste de son  chef .     Et les tambours se mirent en tête d  Cho-8:p.962(14)
me, et il se faisait le valet de son auguste  chef .     Mme Marneffe, âgée de vingt-trois a  Bet-7:p.143(24)
 !  C'est, dit-on, Colleville qui sera notre  chef .     PHELLION     Il avait pourtant l'ai  Emp-7:p1089(19)
e de notre ami ? dit le nouveau rédacteur en  chef .     — Certes, dit Dauriat en se penchan  I.P-5:p.440(.4)
en regardant tour à tour les Chouans et leur  chef .     — Croiriez-vous, madame, qu'ils att  Cho-8:p.944(.4)
sieur.  Je viens pour parler au rédacteur en  chef .     — Il n'y a jamais personne ici avan  I.P-5:p.329(37)
e en se voyant menacé.  Voici le gant de ton  chef .     — Oui, voilà bien les esprits, repr  Cho-8:p1056(11)
nstructions, de ne rien entreprendre de leur  chef .     — Vous avez la responsabilité, dit   Pon-7:p.666(.6)
te fois je m'en tire sans blâme, dit-elle au  chef .     — Vous mettez donc de la légèreté e  Cho-8:p.953(22)
iment, messieurs, vous êtes sous un illustre  chef .  (Il sort.)     POIRET     Je quitterai  Emp-7:p1077(13)
 à l'hôpital M. Martener et le chirurgien en  chef .  Ainsi les propos de la ville reçurent   Pie-4:p.144(27)
seul homme, le roi de France, jadis élu pour  chef .  Aujourd'hui le nom de du Guaisnic, ple  Béa-2:p.644(17)
éral auquel Jean laissait le commandement en  chef .  Boniface, homme sec et maigre, à figur  I.P-5:p.572(22)
apprirent la retraite des Chouans et de leur  chef .  Cet effort de passion tomba tout à cou  Cho-8:p1075(32)
e je n'ai pas, comme vous, les moyens d'être  chef .  Du Bruel peut devenir directeur, vous   Emp-7:p1000(23)
 ramasser le chapeau tombé d'un rédacteur en  chef .  En n'offusquant personne, ce garçon-là  I.P-5:p.347(.1)
oyez en butte aux caprices d'un rédacteur en  chef .  Entre nous, vous pouvez m'apporter jus  I.P-5:p.432(42)
riel, régnait au Parquet en l'absence de son  chef .  Il dépendait de lui de lancer un réqui  Cab-4:p1071(17)
utocq épouvanté de trouver un rival dans son  chef .  Il est dans l'état-major quand je suis  Emp-7:p1013(13)
mme lui d'une troupe d'élite, devait être le  chef .  Il lui parut nécessaire de bien connaî  Cho-8:p.935(11)
cilement à vous placer, dit le contrôleur en  chef .  Il n'y a plus de disponible que la log  I.P-5:p.372(36)
une dame était venue enlever le rédacteur en  chef .  Il se passa deux jours avant qu'ils eu  FdÈ-2:p.358(15)
 tels hommes sont hommes de génie au premier  chef .  Ils renouvellent, augmentent ou modifi  M.M-I:p.642(.4)
ion au noble dédain et à la loyauté du jeune  chef .  Insensiblement, elle tomba dans une pr  Cho-8:p.946(19)
ir de fanal aux amis et aux ennemis du jeune  chef .  Jamais elle n'avait ressenti d'émotion  Cho-8:p1163(39)
romesse que vous m'avez faite d'une place de  chef .  Je me regarde comme attaché maintenant  Gam-X:p.512(21)
us n'y allez pas !).  Finot est rédacteur en  chef .  Je vis en vendant les billets que me d  I.P-5:p.343(33)
berté prennent le plus beau d'entre eux pour  chef .  La beauté, ma chère, est le génie des   Béa-2:p.777(37)
ou commis principaux, d'un sous-chef et d'un  chef .  La division, qui comprend ordinairemen  Emp-7:p.955(30)
pôt d'humeurs produit par une arquebusade au  chef .  La seconde a sauvé la vie d'un pauvre   Cat-Y:p.320(.9)
'envenimer et de devenir improper au premier  chef .  Le superlatif de l'improper mène à la   MNu-6:p.345(16)
roduisit dans l'assemblée le départ du jeune  chef .  Les gentilshommes se groupèrent autour  Cho-8:p1031(35)
 vous, vous deviendrez sous-chef et du Bruel  chef .  M. Baudoyer passe à la division.     F  Emp-7:p1020(13)
 tous, respectaient la préoccupation de leur  chef .  Mais au moment où Hulot parvint au faî  Cho-8:p.911(26)
 à l'accusateur public de s'expliquer sur ce  chef .  Michu était accusé d'enlèvement, de sé  Ten-8:p.659(.8)
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par nous seuls, la famille Claës n'a plus de  chef .  Pour en arriver à ne plus être ni père  RdA-X:p.786(.7)
sul, n’avait pas cessé d’être secrètement le  chef .  Pour ennoblir un attentat qui, sans l’  Ten-8:p.490(18)
rdin.  Incapable et flâneur, il haïssait son  chef .  Rien de plus naturel.  Rabourdin n'ava  Emp-7:p.961(19)
ntait parce qu'il n'avait jamais commandé en  chef .  Sa figure mâle et noble exprimait des   F30-2:p1073(.6)
son jeune fils.     — Vraiment ! répondit le  chef .  Ses biens appartiennent déjà au roi Jo  ElV-X:p1138(25)
 incontestablement homme de génie au premier  chef .  Toutes les inventions humaines procède  Pat-Z:p.276(25)
en ordre, et les serra dans la caisse de son  chef .  Vers la fin de décembre, il fait souve  Emp-7:p.991(17)
insi le parti ministériel se trouva sans son  chef .  Vinet avait déjà sourdement pratiqué l  Pie-4:p.151(16)
.  Ni l'enseignement, ni la science n'ont de  chef .  Vous entendez au Muséum un professeur   L.L-Y:p.648(38)
entrant joyeux.     Messieurs, je suis votre  chef ...     THUILLIER, il embrasse Colleville  Emp-7:p1103(.4)
ls s'abusent s'ils veulent vous prendre pour  chef ... »     Le prince fut forcé de tendre l  Cat-Y:p.300(17)
lle qui convoque le ban et l'arrière-ban des  chefs  à grosse panse et des gâte-sauce effron  FdÈ-2:p.318(18)
rie lui avait données au milieu de ces mêmes  chefs  à la Vivetière, pour l'engager à abando  Cho-8:p1132(20)
s cette dernière tentative, à la réunion des  chefs  à Saint-James.     À vingt-deux ans, Am  eba-Z:p.639(19)
que.  Nommé par une délicatesse digne de ses  chefs  à un autre régiment, et loin de ceux qu  eba-Z:p.378(.3)
e portées de fusil du plateau désert que les  chefs  abandonnaient, il se passait une de ces  Cho-8:p.954(25)
tter l'air sombre qui altéra son visage, les  chefs  aperçurent aisément les impressions déf  Cho-8:p1131(19)
le et les foins comme à la rue d'Enfer.  Les  chefs  arabes, aussi bien que nos spahis, préf  Bet-7:p.177(.6)
 partis qui agitaient la France, et dont les  chefs  avaient des intérêts particuliers, il e  Cat-Y:p.380(40)
ouge-Bongrand, dit Souverain, car chacun des  chefs  avait, d'un commun accord, adopté des s  eba-Z:p.394(12)
le lien intermédiaire entre eux et plusieurs  chefs  cachés, surnommé le Confesseur; enfin p  Env-8:p.295(.2)
mme les Fermes, les employés étaient à leurs  chefs  ce que les commis d'une maison de comme  Emp-7:p.906(32)
aient la contrée, sous l'influence de quatre  chefs  célèbres, MM. l'abbé Vernal, le comte d  Cho-8:p.957(.2)
ait aperçus dans la campagne, la réunion des  chefs  chez d'Orgemont et tous les événements   Cho-8:p1095(23)
 bureaux.  Par une indiscrétion que certains  chefs  commettent assez ordinairement pour leu  CdT-4:p.231(24)
de Dévorants.  Le jour de leur élection, ces  chefs  continuent celle des dynasties dévorant  Fer-5:p.789(30)
lle se dirigea, elle vit Mme du Gua avec les  chefs  convoqués à la Vivetière.  Étourdie et   Cho-8:p1078(.5)
veillé.  Je m'échauffais avec eux contre les  chefs  d'atelier qui les tyrannisaient, ou con  FaC-6:p1020(17)
lège des cardinaux ou dans les chapitres des  chefs  d'ordres religieux.  À trois heures, au  Pon-7:p.549(39)
Fanandels, où se réunirent les plus célèbres  chefs  de bande et quelques gens hardis, alors  SMC-6:p.831(41)
te Banque, dit-il, on appelle gargotiers les  chefs  de cabarets élégants, Véry, les Frères   CéB-6:p.150(42)
nes, deux établissements fort utiles que les  chefs  de ces deux familles conduisent tout en  Med-9:p.423(17)
aient ainsi presque directement le Roi.  Les  chefs  de ces serviteurs zélés étaient simplem  Emp-7:p.906(28)
 eux, ce fut elle qui sembla les juger.  Les  chefs  de cette guerre entreprise pour Dieu et  Cho-8:p1032(30)
Empire et de la République, l'oeuvre que les  chefs  de chaque famille auraient commencée da  DdL-5:p.932(13)
qui dirigeait ce département, manda quelques  chefs  de chouans, qui se trouvaient à Paris;   Ten-8:p.489(36)
ce notaire, ce négociant, et tous ces hardis  chefs  de Chouans.  Il devinait le concours pr  Env-8:p.307(.3)
uffrant ou dans un front gros de génie.  Les  chefs  de clan habitaient fidèlement la petite  U.M-3:p.783(10)
vables et mal fondées dans tous leurs autres  chefs  de demandes et conclusions;     « Et CO  Lys-9:p.966(14)
e de celui de leur richesse, ne sont que les  chefs  de file de ces négociants d’idées qu’on  Emp-7:p.886(11)
nt de l'obéissance à ceux qu'il appelait les  chefs  de file.  D'ailleurs, en ce moment, Pie  Deb-I:p.762(38)
islaurier du Mans, et Rifoël furent donc les  chefs  de l'association, à laquelle adhérèrent  Env-8:p.295(24)
personnes de la ville ou des environs et les  chefs  de l'insurrection royaliste.  Instruite  Mus-4:p.683(.9)
 Vendée, des conférences avec les principaux  chefs  de l'opinion légitimiste, tant était gr  SdC-6:p.954(33)
rattachait par les relations du commerce aux  chefs  de l'Opposition.  L'avènement du minist  I.P-5:p.672(33)
on solennelle entre le jeune Roi et les deux  chefs  de la branche cadette; elle fut courte,  Cat-Y:p.310(32)
an et sa femme, un nommé Lamporani, l'un des  chefs  de la dernière révolution.     — Je pui  A.S-I:p.959(10)
, fondaient en larmes.  Autour de ces quatre  chefs  de la famille, se tenaient à genoux deu  CdV-9:p.718(13)
xpédiés, les employés partis, les femmes des  chefs  de la maison attendaient leurs amants,   Mel-X:p.347(41)
ur fit donner Catherine de Médicis, les deux  chefs  de la maison de Bourbon s'étaient déter  Cat-Y:p.309(15)
i, Vieilleville et Saint-André.  Si les deux  chefs  de la maison de Lorraine employaient Bi  Cat-Y:p.247(39)
ens de bonne compagnie et par les différents  chefs  de la métropole, s'était toujours oppos  CdT-4:p.202(19)
 dans la ville de Gand, de père en fils, les  chefs  de la puissante confrérie des Tisserand  RdA-X:p.661(27)
e ses souffrances, se mettait déjà parmi les  chefs  de la Réformation en s'en proclamant l'  Cat-Y:p.365(.7)
atifs à Christophe.  Le jeune instrument des  chefs  de la Réformation fut alors emmené par   Cat-Y:p.286(33)
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d'avoir la couronne ne fut pas chez les deux  chefs  de la remuante famille des Guise le rés  Cat-Y:p.253(.4)
specté, sans la rapide intervention d'un des  chefs  de la révolte à qui l'on promit de dema  Rab-4:p.360(10)
fameux libraire Lamporani de Milan, l'un des  chefs  de la révolution, et le conspirateur qu  A.S-I:p.950(.7)
tance par Catherine et par le Roi.  Ces deux  chefs  de la Sainte-Union, plus tard la Ligue,  Cat-Y:p.377(33)
s clefs de la Cabale, les rois de Thune, les  chefs  de la sorcellerie, les princes de la Bo  Cat-Y:p.423(32)
 souliers ferrés.  Ignorez-vous que tous les  chefs  de la Vendée et même Fontaine parlent d  Cho-8:p1090(.4)
 modestie vraie.  Voici là-bas deux nouveaux  chefs  de la Vendée.  Le premier, que vous voy  Cho-8:p1038(32)
ériorité des cuisinières de province sur les  chefs  de Paris, qui dédaignent ces menus déta  Cab-4:p1078(23)
es hommes et les événements qui dominent les  chefs  de parti, qu'il était comme au secret d  Cat-Y:p.364(42)
tions que reprochent certains historiens aux  chefs  de parti, quand, à distance des terribl  DdL-5:p.934(31)
ique les lumières ne s'éteignissent pas, les  chefs  de quartier firent tendre les chaînes d  M.C-Y:p..35(36)
 marquis, en tout cinquante gentilshommes ou  chefs  de réformés.  Comme la justice de la co  Cat-Y:p.302(35)
rtel Empereur, il rencontra l'un des anciens  chefs  de révolte avec qui, lors de l'expéditi  Env-8:p.308(37)
lui avait permis de réunir autour d'elle les  chefs  de tous les partis.  Après avoir étudié  Cat-Y:p.350(27)
treprendre.  Il avait connu presque tous les  chefs  des armées catholiques, Stofflet, Cathe  eba-Z:p.638(29)
ns qu'en prit M. le secrétaire général.  Les  chefs  des assurances sur la vie et les capita  I.G-4:p.568(.9)
egarde la vallée de Couesnon.  Deux ou trois  chefs  des Chasseurs du Roi vinrent auprès de   Cho-8:p.942(15)
aires pour entamer des négociations avec les  chefs  des Chouans, aussi bien que pour les fa  Cho-8:p1154(11)
nça que des mesures vigoureuses confiées aux  chefs  des commandements militaires avaient ét  Cho-8:p.959(12)
d'un juge ennuyé par une plaidoirie.     Les  chefs  des deux familles rivales s'en allèrent  EuG-3:p1118(30)
 par les esprits les plus élevés, ou par les  chefs  des deux partis qui convoitaient ou qui  Cat-Y:p.175(13)
Pharaon qui achève de mettre en présence les  chefs  des deux peuples et toutes les passions  Mas-X:p.598(33)
que lui avaient faite ses relations avec les  chefs  des gouvernements passés, son train de   V.F-4:p.828(19)
  Elcia déclare son amour à la face des deux  chefs  des Hébreux, et le sacrifie par cet adm  Mas-X:p.604(39)
st devenue la plus sainte des libertés.  Les  chefs  des opinions les plus contraires se par  I.P-5:p.520(.4)
 représenterait-on, dans les ministères, les  chefs  des partis à la Chambre ?     BAUDOYER,  Emp-7:p1115(.3)
mille braves; que j'apprenne bientôt que les  chefs  des rebelles ont vécu.  La gloire ne s'  Cho-8:p.959(23)
ignait d'une conférence importante entre les  chefs  des Vendéens et ceux des Chouans. Le ma  Cho-8:p1031(13)
e celui qu'ils devaient frapper à mort.  Les  chefs  des Vendéens et des Chouans tournèrent   Cho-8:p1047(32)
i-même les plus ignobles excès.  La voix des  chefs  donne le signal du pillage des deniers   Env-8:p.305(31)
de la France et des Libéraux eux-mêmes.  Les  chefs  du Côté gauche le savent bien.  Pour eu  Med-9:p.507(.6)
a reine, et je suis sauvée ! »     Ainsi les  chefs  du grand mouvement de la Réformation en  Cat-Y:p.252(33)
qu'il aurait fallu cinq à six millions.  Les  chefs  du libéralisme s'étaient promptement ap  Rab-4:p.304(40)
, sans amis, apercevant la trahison dans les  chefs  du parti catholique, et la république d  Cat-Y:p.170(17)
ccord si soudainement fait entre elle et les  chefs  du parti de la Réforme.  Cette rusée co  Cat-Y:p.336(.3)
vinisme est en lui-même le dernier souci des  chefs  du parti, et messieurs de Guise, ces em  Cat-Y:p.415(.5)
hacun devine aisément dans les du Guénic les  chefs  du petit faubourg Saint-Germain de l'ar  Béa-2:p.668(40)
ropositions qui lui furent faites par un des  chefs  du système opposé qu'il avait combattu.  ZMa-8:p.854(17)
l, après ce qui s'est passé entre toi et les  chefs  du Tumulte d'Amboise, ils te devaient a  Cat-Y:p.365(37)
e ces événements se passaient au-dehors, les  chefs  envoyés de la Vendée et ceux des Chouan  Cho-8:p1059(33)
aire aimer du marquis de Montauran, l'un des  chefs  envoyés par les Bourbons pour commander  V.F-4:p.912(15)
 entama des négociations avec les principaux  chefs  et déploya les plus vigoureuses mesures  Mus-4:p.682(43)
s à la poterne du château, que gardaient des  chefs  et des soldats entièrement dévoués au d  Cat-Y:p.244(12)
les petits, les efforts, semblables chez les  chefs  et les soldats sur le champ de bataille  Pay-9:p.122(23)
x, dont l'immobilité semblait imitée par les  chefs  et les soldats.  Le spectateur comparai  F30-2:p1044(41)
mes savaient, dans le danger, se choisir des  chefs  et leur obéir.  Devenus moindres, ils s  DdL-5:p.929(38)
rnommés Ultras par l'Opposition, eurent pour  chefs  et pour héros les courageux orateurs de  Cab-4:p.978(.5)
omme accablé sous le poids de ses souvenirs,  chefs  et soldats me sont inconnus, et je leur  Aub-Y:p.111(40)
 des crétins.  Douze autres ménages dont les  chefs  étaient travailleurs, producteurs et co  Med-9:p.418(32)
trie, des employés du gouvernement, et leurs  chefs  flottent à tous les vents d'un pouvoir,  Emp-7:p.906(41)
 cri de vive le Roi !  Si d'abord les autres  chefs  hésitèrent un moment à répéter ce cri,   Cho-8:p1131(.3)
 en faisaient un instrument précieux, et les  chefs  inconnus de la Police politique avaient  SMC-6:p.524(33)
 d'État était insensiblement devenu l'un des  chefs  les plus influents et les plus sages de  Bal-I:p.117(22)
rrêter les opérations.  La participation des  chefs  militaires devait, disait-il, se borner  Cho-8:p1068(.9)
'être, selon le mot sublime de Napoléon, les  chefs  moraux de la population, et des juges d  Béa-2:p.663(14)
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ors le silence des ministres.  Néanmoins ces  chefs  n'en furent que plus impatients d'être   Cho-8:p.957(33)
comme en journalisme une foule de cas où les  chefs  ne doivent jamais être mis en cause.  S  I.P-5:p.467(33)
e tu viens de m'avouer me prouve combien les  chefs  ont confiance en toi.  Que vas-tu donc   Cat-Y:p.228(25)
enseignements donnés à l’auteur sur quelques  chefs  par un vieillard bien instruit des évén  Cho-8:p.898(31)
ui avait épié de l'oeil les gestes des trois  chefs  pendant la délibération et les mouvemen  F30-2:p1186(18)
ettrez en rien la reine Catherine.  Tous nos  chefs  peuvent payer de leur tête une impruden  Cat-Y:p.220(35)
ans tous ces gens-là. »     Et il montra les  chefs  qui attendaient avec une certaine impat  Cho-8:p1130(.6)
ssions particulières.  Les cent ou les mille  chefs  qui possédèrent le pays établirent leur  Med-9:p.508(21)
es fort gaiement à danser.  Quelques-uns des  chefs  qui s'étaient battus avec les Bleus con  Cho-8:p1131(43)
t difficile de rencontrer des soldats et des  chefs  qui se comprissent mieux.     Le lendem  Cho-8:p.962(34)
 courrier, dit d'une voix farouche celui des  chefs  qui se trouvait le plus près de Marche-  Cho-8:p.942(27)
int plus sombre; car, dans ces temps-là, les  chefs  regrettaient toujours de ne pas garder   Cho-8:p.924(38)
se où il y avait des devoirs à faire, où les  chefs  remplaçaient les préfets d'études, où l  Emp-7:p.990(14)
chappé à tous les dangers qui menacèrent les  chefs  royalistes durant cette orageuse époque  Bal-I:p.109(.9)
ar les princes, et qui, selon la coutume des  chefs  royalistes, cachait son titre et son no  Cho-8:p.940(42)
     À cette heure, dans les cours, quelques  chefs  s'abordèrent pour se communiquer leurs   Emp-7:p1029(34)
e de son impertinence et de sa fatuité.  Les  chefs  se montraient polis avec lui, mais les   Emp-7:p.988(.2)
croient nous surprendre, peut-être alors les  chefs  se montreront-ils.  Mon avis serait de   Cat-Y:p.255(15)
 se soumettent à cette ingratitude; mais les  chefs  se retournent contre le nouveau maître   Cat-Y:p.365(.4)
anger avec la Normandie et le Morbihan.  Les  chefs  subalternes parcouraient ces trois pays  Cho-8:p.956(40)
i au Roi, et tout sera dit. »     Chacun des  chefs  trouva le moyen de faire savoir au marq  Cho-8:p1128(32)
ée.  Mme du Gua vit errer sur les lèvres des  chefs  un sourire dont l'ironie la mit en fure  Cho-8:p1052(.7)
tait le nom glorieux d'un des plus puissants  chefs  venus jadis du Nord pour conquérir et f  Cab-4:p.966(22)
un complot ou d'un crime, eh ! mon Dieu, les  chefs  vont être à vos ordres; mais comprenez   SMC-6:p.519(34)
 perdaient beaucoup de temps à trouver leurs  chefs , à s'en faire reconnaître, à obtenir d'  Aub-Y:p..95(37)
es hommes, indignes de la confiance de leurs  chefs , au lieu d'arrêter la dame Bryond, succ  Env-8:p.302(17)
a campagne, de gentilshommes provinciaux, de  chefs , de gens de justice, d'avocats, d'espio  Env-8:p.312(11)
travail, il trouvait tout le monde, même les  chefs , disposés à protéger sa courageuse exis  Emp-7:p.980(.2)
lessis-Mornay et Théodore de Bèze seront nos  chefs , dit Chaudieu.     — La cour ira sans d  Cat-Y:p.360(.9)
is je ne dois compte de mes actions qu'à mes  chefs , dit Peyrade avec dignité.     — Si vou  SMC-6:p.634(.2)
es sans consistance, parce qu'elle sera sans  chefs , elle sera dévorée par de grossiers con  Cat-Y:p.435(33)
r les deux bureaux, un autre commun aux deux  chefs , et celui du directeur de la division,   Emp-7:p.959(19)
mettre des lettres de recommandation à leurs  chefs , et s'y familiariser avec les premières  Aub-Y:p..94(16)
c et de Rivière, dont la conduite fut, comme  chefs , excessivement remarquable, gardèrent u  Ten-8:p.540(27)
rnand Cortez, d'un Pizarre; mais obéir à des  chefs , il couperait d'un coup de cravache la   eba-Z:p.637(17)
ges.  Mais s'ils étaient disposés à se faire  chefs , ils manquaient de soldats.  Les libéra  Pie-4:p..69(15)
 neveux, Laurent et Gabriel, l'un auprès des  chefs , l'autre auprès du directeur.  Taillés   Emp-7:p.960(18)
accusaient dans toute l'armée, même chez les  chefs , le manque de capotes, faisait ressorti  Cho-8:p1045(26)
entil, Herbomez, Courceuil et Hiley sont les  chefs , les uns délibérant, les autres agissan  Env-8:p.303(.9)
nstances sont contre nous, répétait-il à ses  chefs , nous pouvions être du cristal, nous re  SMC-6:p.524(18)
ont les premiers rôles appartenaient à leurs  chefs , quand il s'agissait d'un travail polit  SMC-6:p.524(36)
rs.  Philippe Bridau consentit à couvrir ces  chefs , qui disparaissaient au moment où les c  Rab-4:p.476(36)
 procès est-il gagnable ?     — Sur tous les  chefs , répondit Derville.  Mais, mon cher col  CoC-3:p.342(40)
més par ses hôtes.     Francine vit tous les  chefs , sur quelques mots de Montauran, s'empr  Cho-8:p1031(22)
 « Ce point obscur des relations de ces deux  chefs , victorieusement établi par de nombreux  Env-8:p.293(42)
ntir la vie menacée de quelques-uns de leurs  chefs ; mais rien n’a indiqué que cette conjec  Ten-8:p.490(23)
e ses égaux, et d'une haute dignité avec ses  chefs .  À l'époque où le prend cette Étude, v  Emp-7:p.899(18)
 impliqués dans l'affaire, et des principaux  chefs .  Ainsi, peut-être votre fils est-il dé  Cat-Y:p.302(29)
orts, et ils étaient moins coupables que les  chefs .  Enfin, il faut apprendre aux femmes d  Env-8:p.313(14)
 a perdu ses grands ressorts, il a perdu ses  chefs .  Et voilà l'histoire des déserts !  La  L.L-Y:p.651(.4)
t élevé, je ne sais à quel propos, entre les  chefs .  Ils parlent de quitter le service du   Cho-8:p1126(.2)
ssions qu'on laisse de soi dans l'esprit des  chefs .  La veille, la nouvelle de la réunion   Emp-7:p1072(32)
ubstitut allait contre les intentions de ses  chefs .  Le rôle de Camusot n'était-il pas de   Cab-4:p1076(15)
ranchise de M. de Reybert déplaisaient à ses  chefs .  Mon mari n'a pas cessé, depuis trois   Deb-I:p.755(15)
bureaux, quelquefois après celui d'un de ses  chefs .  Son appartement se distingue toujours  Emp-7:p.954(42)
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u depuis cinquante ans autant de pays que de  chefs .  Une pareille opinion paraîtra bien co  Ten-8:p.495(35)
 nôtres y sont; mais ceux-là sont nos futurs  chefs ...  Et, comme Monseigneur, dit-il en mo  Cat-Y:p.220(21)

chef d'escadron
d a placé dans la garde royale en qualité de  chef d'escadron  au premier régiment de cuiras  Int-3:p.444(.3)
n ne touche pas comme ça à la moustache d'un  chef d'escadron  aux Dragons de la Garde impér  Rab-4:p.340(30)
rviteur,     « PHILIPPE BRIDAU,     « Ancien  chef d'escadron  aux Dragons de la Garde,       Rab-4:p.520(21)
yon et l'accompagna aux Tuileries, fut nommé  chef d'escadron  aux Dragons de la Garde.  Apr  Rab-4:p.297(19)
 où il se trouvait alors, à vingt-trois ans,  chef d'escadron  d'un régiment de cavalerie, p  Fer-5:p.800(40)
le rendre un jour apte a la pairie.     Déjà  chef d'escadron  dans l'État-major, et l'un de  Dep-8:p.722(12)
ec les grenadiers de l'île d'Elbe.  Il était  chef d'escadron  dans la Garde, et revient de   Ven-I:p1054(16)
ban de la Légion d'honneur, car il avait été  chef d'escadron  dans les Dragons sous l'Emper  Mel-X:p.349(14)
 l'artillerie, et le cadet avait le grade de  chef d'escadron  dans les dragons.  Madame, ce  F30-2:p1111(23)
vec une touchante ingénuité.  Son père était  chef d'escadron  dans les grenadiers à cheval   PCh-X:p.140(30)
, mariée depuis trois mois à monsieur de...,  chef d'escadron  dans les grenadiers de la gar  eba-Z:p.477(.7)
que la France à défendre.  Je me suis trouvé  chef d'escadron  dans les grenadiers de la Gar  Med-9:p.591(20)
ynastie tenait du fanatisme, fut placé comme  chef d'escadron  dans un régiment envoyé en Af  Deb-I:p.878(10)
ton doux et humble Giroudeau, voilà ce brave  chef d'escadron  de la Garde impériale de qui   Rab-4:p.312(34)
 assuré du concours du vicomte de Soulanges,  chef d'escadron  des hussards que nous avons e  U.M-3:p.972(42)
-lieutenant en 1802 il se trouvait seulement  chef d'escadron  en 1829, malgré ses moustache  Med-9:p.387(36)
une expérience qui avoisine l'entêtement, le  chef d'escadron  gardait toujours devant lui d  Med-9:p.388(29)
 la seule variété de l'espèce humaine que le  chef d'escadron  n'eût pas encore vue.  À l'as  Med-9:p.401(34)
mme se moquèrent de l'ambition avouée par le  chef d'escadron , et Diard se mit à solliciter  Mar-X:p1074(26)
il arrivait, il voulut, quoiqu'il ne fût que  chef d'escadron , être nommé préfet.  Alors pr  Mar-X:p1074(19)
erra, l'un défendant l'autre, tous deux déjà  chefs d'escadron .  Leur dernier mot fut : « L  Ten-8:p.683(38)

chef d'orchestre
échal des compositeurs inconnus, un bâton de  chef d'orchestre  !  Grâce au comte Popinot, a  Pon-7:p.500(18)
rtitions inédites.  Ce digne homme finissait  chef d'orchestre  à un théâtre des boulevards.  Pon-7:p.487(21)
 mangés fit donc considérablement maigrir le  chef d'orchestre  attaqué d'une nostalgie gast  Pon-7:p.531(20)
nécessaire d'éclairer Schmucke sur l'état du  chef d'orchestre  dont on se préoccupait au th  Pon-7:p.531(27)
e par le chevalier de Valois, le plus habile  chef d'orchestre  en ce genre, l'ouverture de   V.F-4:p.881(17)
en si bien compris par Habeneck, un geste du  chef d'orchestre  enthousiaste lève la riche t  CéB-6:p.179(26)
élébrités musicales, Gigelmi ! le plus grand  chef d'orchestre  italien connu; mais il est s  Gam-X:p.468(21)
jeta dans le fond de la loge au moment où le  chef d'orchestre  leva son archet.  La duchess  Mas-X:p.588(20)
es ballets et des pièces féeries exigeait un  chef d'orchestre  passable et quelque peu comp  Pon-7:p.501(.2)
existe indépendamment de l'exécution, dit le  chef d'orchestre  qui malgré sa surdité avait   Gam-X:p.473(29)
ctions.     Cependant, à un dernier lazzi du  chef d'orchestre  qui répondit à Gambara, les   Gam-X:p.476(39)
me est la femme de confiance de notre pauvre  chef d'orchestre  qui se meurt; elle vient me   Pon-7:p.654(19)
 l'héritier de son cousin Pons, notre ancien  chef d'orchestre , au convoi de qui tu es allé  Pon-7:p.744(20)
 neuf seulement sont servis au directeur, au  chef d'orchestre , au régisseur, à leurs maîtr  I.P-5:p.466(33)
itable opéra que Vautrin conduisait comme un  chef d'orchestre , en surveillant Eugène et le  PGo-3:p.202(19)
; il fut charmé d'avoir des nouvelles de son  chef d'orchestre , il fit un geste napoléonien  Pon-7:p.650(15)
ar Schmucke, fut établi auprès du pupitre du  chef d'orchestre , où se plaçait le surnumérai  Pon-7:p.501(38)
ait naturellement très restreint.  Le pauvre  chef d'orchestre , réduit à parcourir le cercl  Pon-7:p.503(31)
 que les gens du théâtre, où le défunt était  chef d'orchestre , viennent...  Mais monsieur   Pon-7:p.732(27)
une rente équivalente à ses appointements de  chef d'orchestre .     — Certainement », dit l  Pon-7:p.551(14)
é Garangeot tenait pour toujours le bâton de  chef d'orchestre .  Garangeot était son cousin  Pon-7:p.701(36)
e la rue de Normandie où loge M. Pons, votre  chef d'orchestre .  Oh ! comme je serais heure  Pon-7:p.649(38)
entations, la flûte fit son invitation à son  chef d'orchestre .  Pons accepta joyeusement.   Pon-7:p.539(.1)
ous avons à causer théâtre et de ma place de  chef d'orchestre ...  Schmucke reconduira bien  Pon-7:p.700(.7)

chef de bataillon
 la Garde, et devint colonel; le jeune était  chef de bataillon  dans l'artillerie, et le ca  F30-2:p1111(22)
t parce qu'il ne demanda rien.  Il fut nommé  chef de bataillon  dans la Garde nationale, qu  CéB-6:p..77(.5)
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mmé officier de la Légion d'honneur.  Il est  chef de bataillon  dans la Garde nationale.  L  PGr-6:p1111(13)
 y trouver une blessure.  Il est aujourd'hui  chef de bataillon  dans la Ligne.  Aucun offic  Pie-4:p.160(37)
dans le quartier Saint-Jacques, M. Phellion,  chef de bataillon  de la légion, fut prompteme  P.B-8:p..46(41)
re...  Eh bien ! voilà votre M. Crevel nommé  chef de bataillon  de sa légion, j'espère que   Bet-7:p.155(13)
l jouissait dans le quartier le maintenaient  chef de bataillon  depuis huit ans.  Il atteig  P.B-8:p..89(25)
    « Je vous apporte ma tête ! » s'écria le  chef de bataillon  en apparaissant pâle et déf  ElV-X:p1136(25)
ie.  Animé par quelques paroles de Juana, le  chef de bataillon  en retraite vint à Paris, e  Mar-X:p1070(43)
e et lui prouver qu'un gros père à ventre de  chef de bataillon  et à crâne de futur maire d  Bet-7:p.161(16)
re que d'aller demander à Paris son grade de  chef de bataillon  et sa croix.  Le maréchal q  Rab-4:p.369(25)
olonel, passa dans la Ligne.  Pendant que le  chef de bataillon  et sa femme, assez heureux   Pie-4:p..36(35)
 mépris du lieutenant-colonel Bridau pour le  chef de bataillon  Gilet fut un fait avéré don  Rab-4:p.479(19)
tra dans l'artillerie, et n'était encore que  chef de bataillon  lors du désastre de Fontain  DdL-5:p.941(.3)
 qui l'attendaient auprès du baron, le jeune  chef de bataillon  n'osait avouer la crainte q  Ven-I:p1075(37)
it Lisbeth hors d'elle.  Elle arriva chez le  chef de bataillon  nouvellement élu dans cet é  Bet-7:p.156(.1)
e que son patron avait été adjoint, il était  chef de bataillon  parce qu'il avait eu envie   Bet-7:p.156(24)
s pieds.  Appuyé sur un oranger en fleur, le  chef de bataillon  pouvait voir, à cent pieds   ElV-X:p1133(14)
artillerie dans la Garde, où il ne fut nommé  chef de bataillon  qu'en 1813, et major en 181  Dep-8:p.718(11)
te à côte chez elle, alors que le vindicatif  chef de bataillon  voulait triompher bruyammen  Bet-7:p.194(.5)
 des dragons de la Garde impériale, retraité  chef de bataillon , entré dans toutes les capi  I.P-5:p.334(.1)
uffrages de la Garde nationale, il y fut élu  chef de bataillon ; il se montra si valeureuse  PrB-7:p.836(16)
 qui lui donnait, dans la Ligne, le grade de  chef de bataillon ; mais il ne put lui obtenir  Rab-4:p.369(30)
 croix de la Légion d'honneur et le grade de  chef de bataillon ; mais l'Empereur était alor  Rab-4:p.368(34)
çait à s'élever au majestueux à force d'être  chef de bataillon .  Il parla de danser à la n  Bet-7:p.181(19)
ulait servir qu'avec la croix et le grade de  chef de bataillon .  Les bureaux trouvèrent ce  Rab-4:p.369(40)

chef de bureau
rdin, que ce récit prend au moment où il est  chef de bureau  à l'un des plus importants min  Emp-7:p.898(31)
s, et Peyrade eut beaucoup de peine à rester  chef de bureau  à la succursale du Mont-de-Pié  eba-Z:p.361(11)
orçats à la liberté.  Cet homme voulait être  chef de bureau  à tout prix.  Justement effray  Bet-7:p.214(.9)
gé par l'ombre de son père, il serait devenu  chef de bureau  à vingt-cinq ans, eh bien, il   Rab-4:p.292(15)
us n'avez pas de confiance en moi, dit-il au  chef de bureau  après une pause, je vois que v  Emp-7:p1097(25)
nse. »     Cette matinée devait être pour le  chef de bureau  comme le moment solennel où le  Emp-7:p.992(.1)
e vous aujourd'hui !  Mais vous ne serez pas  chef de bureau  d'emblée...  Il nous faut du t  Bet-7:p.285(28)
lle francs, car la petite dame voit son mari  chef de bureau  dans deux ans d'ici...  C'est   Bet-7:p.163(20)
pour compagnon de route M. Isidore Baudoyer,  chef de bureau  dans la division de M. La Bill  Emp-7:p.931(34)
es familles de la bourgeoisie parisienne, et  chef de bureau  dans la division La Billardièr  Emp-7:p1033(10)
 Sous la Restauration, il avait une place de  chef de bureau  dans un ministère.  Attaché de  PrB-7:p.825(26)
trations particulières ! Moi, je vais entrer  chef de bureau  dans une compagnie d'assurance  Rab-4:p.300(13)
u bout des Popinot.  M. et Mme Rabourdin, le  chef de bureau  de M. de La Billardière.  M. C  CéB-6:p.163(38)
  « Hé bien, il est ridicule à la femme d'un  chef de bureau  de paraître souvent ici, tandi  Emp-7:p1062(41)
ion depuis neuf mois, qui est le plus ancien  chef de bureau  du ministère, et que le minist  Emp-7:p1024(33)
 »  Jamais homme ne fut mieux inspiré que le  chef de bureau  en épousant cette jeune fille.  Rab-4:p.277(31)
 « Vous ne me connaissez pas bien, dit-il au  chef de bureau  en lui souriant.  Vendredi soi  Emp-7:p1019(14)
de vous dire que mon mari est le plus ancien  chef de bureau  et le plus capable, que la nom  Emp-7:p.952(32)
us-chef au ministère de la Guerre, veut être  chef de bureau  et officier de la Légion d'hon  Bet-7:p.219(.3)
x, que le lendemain du jour où Marneffe sera  chef de bureau  et officier de la Légion d'hon  Bet-7:p.219(13)
eux.     « De ce coup-là, reprit-il, je suis  chef de bureau  et officier de la Légion d'hon  Bet-7:p.274(33)
iteur responsable, notre gérant, si tu veux,  chef de bureau  et officier de la Légion d'hon  Bet-7:p.276(36)
erais l'assassin ! c'est toi !  Tu veux être  chef de bureau  et officier de la Légion d'hon  Bet-7:p.305(19)
tes.     Pendant les quelques visites que le  chef de bureau  fit à la femme de l'infortuné   Rab-4:p.276(.4)
it en saluant Rabourdin.  Des Lupeaulx et le  chef de bureau  furent donc seuls dans le peti  Emp-7:p1019(10)
mme qui lui offrait une grappe de raisin, le  chef de bureau  fut annoncé par l'huissier.  D  Emp-7:p1017(22)
ces !...  Eh bien, votre mari ne sera jamais  chef de bureau  ni officier de la Légion d'hon  Bet-7:p.237(29)
ie espérait faire traiter de la démission du  chef de bureau  par Hulot le soir même.  Lisbe  Bet-7:p.201(27)
h ! ah ! dit des Lupeaulx en interrompant le  chef de bureau  par un rire homérique; mais c'  Emp-7:p1096(40)
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lle langue, on doit faire observer que si le  chef de bureau  peut à la rigueur être encore   Emp-7:p1109(.4)
mme charmante », dit la femme du ministre au  chef de bureau  pour lui dire quelque chose.    Emp-7:p1018(33)
ues remplaceraient les expéditionnaires.  Le  chef de bureau  s'assit dans son fauteuil, pri  Emp-7:p.991(25)
de tout cela, dit des Lupeaulx devant qui le  chef de bureau  se trouva seul, non sans surpr  Emp-7:p1018(29)
t exécuté le plan de Charles X.     « Restez  chef de bureau  sous Baudoyer, ayez ce courage  Emp-7:p1096(26)
er passait pour le plus capable, sa place de  chef de bureau  supposait des travaux beaucoup  Emp-7:p.940(.8)
t donc lettres closes pour des Lupeaulx.  Le  chef de bureau  voyait avec peine ce parvenu p  Emp-7:p.946(21)
 vous savez l'anagramme de Xavier Rabourdin,  chef de bureau , c'est : D'abord rêva bureaux,  Emp-7:p1074(.7)
e est infaillible.  En dînant chez ce simple  chef de bureau , des Lupeaulx se promit d'y dî  Emp-7:p.928(15)
ux.     — Si vous sautez, je ne serai jamais  chef de bureau , dit froidement M. Marneffe; f  Bet-7:p.295(30)
vous faisiez.  Mme Coquet, la femme de notre  chef de bureau , est venue s'asseoir près de m  Bet-7:p.185(.4)
à, fait un paquet des papiers appartenant au  chef de bureau , et les avait emportés dans un  Emp-7:p1101(31)
promotion d'un de mes sous-chefs au grade de  chef de bureau , et sa nomination d'officier d  Bet-7:p.311(11)
re, le chef de division, et M. Rabourdin, le  chef de bureau , furent ceux de Thuillier.  Si  P.B-8:p..35(30)
Bruel peut devenir directeur, vous serez son  chef de bureau , il vous laissera sa place qua  Emp-7:p1000(24)
!  Allons, il est temps qu'il fasse Marneffe  chef de bureau , je vais l'assassiner ce soir.  Bet-7:p.263(15)
our sauver l'épicier.  Le très incorruptible  chef de bureau , l'une de ces vertueuses dupes  Rab-4:p.275(.8)
n, pourquoi la race royale, le magistrat, le  chef de bureau , le portier, deviennent-ils st  Pat-Z:p.301(26)
 des subsistances en Afrique.  On désigne un  chef de bureau , M. Marneffe, comme devant êtr  Bet-7:p.348(13)
as veillé à tout ?     — À tout, répondit le  chef de bureau , mais partout me prévenait un   Fer-5:p.888(21)
simplement un bureaucrate, peu capable comme  chef de bureau , mais routinièrement formé au   Emp-7:p.940(37)
bien vous faire faire, à ses moments perdus,  chef de bureau , ne fût-ce que pour vous soust  Emp-7:p.996(.9)
.  Néanmoins, quelle que fût sa sagacité, le  chef de bureau , plus savant en administration  Emp-7:p1017(12)
nt.  De grâce, si tu m'aimes, ne le fais pas  chef de bureau , qu'il crève sous-chef !...  E  Bet-7:p.297(17)
 elle se trouvait vis-à-vis de son mari.  Le  chef de bureau , qui se résolvait à ne plus re  Emp-7:p1097(32)
e toute l'Administration en nommant Marneffe  chef de bureau , serait congédié par ce mari d  Bet-7:p.300(10)
 arriver à son but.  Vous ne pouvez pas être  chef de bureau , si vous l'êtes jamais, avant   Bet-7:p.295(25)
e vient de la part de Son Excellence chez un  chef de bureau , surtout à l'heure où le minis  Emp-7:p1019(38)
ns qu'il rendait à Mme Rabourdin, femme d'un  chef de bureau , une mijaurée, chez laquelle e  P.B-8:p..44(.9)
 les employés, depuis le plus petit jusqu'au  chef de bureau , vont avoir des opinions à eux  Emp-7:p1111(32)
    Celui de tous les employés qui sera fait  chef de bureau , voulez-vous le savoir ?...     Emp-7:p1028(19)
Orphelin, sans autre fortune que sa place de  chef de bureau , Xavier fut proposé par M. Lep  Emp-7:p.900(26)
 Avez-vous fait celui de : Xavier Rabourdin,  chef de bureau  ?     COLLEVILLE     Parbleu !  Emp-7:p.996(30)
u'a de commun une actrice avec la femme d'un  chef de bureau  ?     DUTOCQ     Toutes deux j  Emp-7:p1028(10)
rai.  Que voulais-je ? faire nommer Marneffe  chef de bureau ; il aurait six mille francs d'  Bet-7:p.227(.2)
parce que Valérie voulait être la femme d'un  chef de bureau ; mais elle m'a juré d'arranger  Bet-7:p.327(.6)
ère qui savait apprécier l'immense valeur du  chef de bureau .     Or donc, dans le bureau d  Emp-7:p.992(22)
lui d'être un homme d'État au lieu d'être un  chef de bureau .     PHELLION, en se plaçant d  Emp-7:p1105(21)
entait d'affirmer le talent ou l'audace d'un  chef de bureau .     Rabourdin divisait la hau  Emp-7:p.911(37)
me laissait tranquille à la condition d'être  chef de bureau .  C'est infâme, mais c'est log  Bet-7:p.284(42)
nne, il n'imite pas Sixte Quint pour devenir  chef de bureau .  Il ne restait ou ne venait q  Emp-7:p.909(10)
s m'avez volé ma femme et ne m'avez pas fait  chef de bureau .  Monsieur le baron, je ne vou  Bet-7:p.305(30)
en écaille.  Enfin il avait l'air d'un vieux  chef de bureau .  Quand il eut dit son nom (M.  SMC-6:p.662(26)
uche; enfin plus loin ou plus haut, celui du  chef de bureau .  Quant au personnage immense   Emp-7:p.954(37)
comme une vieille fille, méticuleux comme un  chef de bureau .  Sa paternité planait au-dess  PCh-X:p.121(25)
t la cheminée sont spécialement affectés aux  chefs de bureau  et de division, ainsi que les  Emp-7:p.955(43)
es employés de sa division au ministère, les  chefs de bureau , les chefs de division même v  P.B-8:p..41(43)
uis chef de division, j'en ferai l'un de mes  chefs de bureau , si l'on veut ! » dit Baudoye  Emp-7:p1032(21)

chef de division
n homme ainsi rubriqué dans l'Annuaire ?      CHEF DE DIVISION      « Monsieur le baron Flam  Emp-7:p.957(13)
 terres à blé.  Il est, comme vous le savez,  chef de division  à la Préfecture.  Autant par  Med-9:p.419(20)
ce que vous demanderez.     — Son père était  chef de division  au ministère de l'Intérieur,  Rab-4:p.291(17)
n ce moment, Corentin ressemblait à un vieux  chef de division  aux Finances.     « Je n'ai   SMC-6:p.641(10)
peut à la rigueur être encore un employé, le  chef de division  doit être un bureaucrate.  C  Emp-7:p1109(.5)
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tacha fanatiquement à Napoléon, qui le nomma  chef de division  en 1804, un an avant la mort  Rab-4:p.277(41)
oyer, et Phellion l'aida à mettre le nouveau  chef de division  en présence de toutes les di  Emp-7:p1101(24)
e père Bongrand ressemblait assez à un vieux  chef de division  en retraite : il avait cette  U.M-3:p.796(42)
 France, y voulut tout organiser.  Jamais le  chef de division  ne disait : Assez.  Projets,  Rab-4:p.278(13)
es plus ardents travailleurs de l'Empire, un  chef de division  qui a succombé victime de so  Deb-I:p.824(37)
 de ces grands dîners priés qu'on offrait au  chef de division  qui menait une portion du mi  Rab-4:p.279(.3)
uelque chose.     — Moi, dit du Bruel, vieux  chef de division  qui venait de prendre sa ret  Rab-4:p.294(33)
 en attendant le retour de Bridau.  Quand le  chef de division  rapportait des travaux urgen  Rab-4:p.278(36)
ctes ni sur ses projets.  De 1804 à 1808, le  chef de division  se logea dans un grand et be  Rab-4:p.278(18)
e bureau.  Quant au personnage immense nommé  chef de division  sous l'Empire, parfois direc  Emp-7:p.954(38)
irconstances, Roguin avait fait réfléchir le  chef de division  sur les intérêts compromis d  Rab-4:p.280(34)
 seraient plus au secret, et sur laquelle le  chef de division , chargé des prisons, avait é  SMC-6:p.863(28)
x ans avant la mort de Leprince, la place de  chef de division , devenue vacante, avait été   Emp-7:p.901(23)
mariée, de même que M. de La Billardière, le  chef de division , et M. Rabourdin, le chef de  P.B-8:p..35(29)
ous vous moquez de moi. »     Hulot salua le  chef de Division , et s'en alla sans voir l'im  Bet-7:p.390(30)
sous la Restauration, et maintenant redevenu  chef de division , il loge au-dessus ou au-des  Emp-7:p.954(40)
dé de vous parler de lui...     — Si je suis  chef de division , j'en ferai l'un de mes chef  Emp-7:p1032(20)
ière est enfoncé, messieurs !  Rabourdin est  chef de division , maître des requêtes ! il n'  Emp-7:p1004(11)
e départ de l'Empereur pour l'Espagne tua le  chef de division , qui mourut d'une fièvre inf  Rab-4:p.279(25)
magistrat est obligé d'aller trouver soit un  chef de division , soit le secrétaire particul  SMC-6:p.873(32)
h ! vous vous appelez la Famille ! reprit le  chef de Division , tout est dit, agissez comme  Bet-7:p.390(15)
u sa retraite.     « Hé bien, comment va ton  chef de division  ?     — Ne m'en parle pas, j  Emp-7:p1116(15)
chercher par son huissier, ne sera pas nommé  chef de division .     BIXIOU     Papa Phellio  Emp-7:p1024(36)
 qualités contraires, conséquemment, il sera  chef de division .     DUTOCQ, poussé à bout.   Emp-7:p1026(17)
gage cent francs que Baudoyer ne sera jamais  chef de division .     VIMEUX     Je me mets d  Emp-7:p1020(16)
a la promesse d'une place, et tu seras nommé  chef de division .     — Je te devine, chère e  Emp-7:p1052(34)
honneur, il fut nommé maître des requêtes et  chef de division .  L'oncle Chaffaroux mourut,  PrB-7:p.836(18)
apa Poiret, l'employé finit exclusivement au  chef de division .  Voici donc la question bie  Emp-7:p1109(10)
e m'a dit le ministre, votre mari sera nommé  chef de division . »     Il lui raconta ce qu'  Emp-7:p.952(26)
ision au ministère, les chefs de bureau, les  chefs de division  même venaient à ses concert  P.B-8:p..41(43)
'événement qui allait s'y accomplir, car les  chefs de division  ne meurent pas tous les jou  Emp-7:p.990(30)
ne secousse), qu'un pays puisse se passer de  chefs de division , de directeurs généraux, de  Emp-7:p1104(20)
à la petite bourgeoisie et qui finissait aux  chefs de division ; mais on sait que sous l'Em  P.B-8:p..31(18)

chef-d'oeuvre
ères.  C'était plus qu'une femme, c'était un  chef-d'oeuvre  !  Il se trouvait dans cette cr  Sar-6:p1061(.3)
 de le laisser avec le futur.     « Voilà ce  chef-d'oeuvre  ! dit le vieux marchand de soie  Pon-7:p.560(28)
 dandies ont regardée dans le temps comme un  chef-d'oeuvre  :     « Vous, que j'ose encore   FMa-2:p.228(11)
vre féminine ce qui arrive au Louvre pour le  chef-d'oeuvre  : la robe de votre femme pâlit   Pet-Z:p..43(35)
is se démentir !...  Et où trouver un pareil  chef-d'oeuvre  ? »     « Mon ami, vous de qui   SMC-6:p.689(10)
 beau dans ce genre, dit-elle en montrant ce  chef-d'oeuvre  à Diane de Maufrigneuse, c'est   M.M-I:p.712(34)
ouveau fut un grand événement; heureuse d'un  chef-d'oeuvre  à effrayer Mme Latournelle, ain  M.M-I:p.505(17)
enny Cadine à qui Carabine avait présenté ce  chef-d'oeuvre  âgé de seize ans et amené par e  Bet-7:p.406(21)
onvulsions de cette folle vie et en faire le  chef-d'oeuvre  animé qui parle à tous les rega  Bet-7:p.242(.6)
ison regarde madame s'en allant; elle est le  chef-d'oeuvre  auquel chacun a mis la main, et  Pet-Z:p..43(25)
t devenu l'une des capacités de Besançon, un  chef-d'oeuvre  d'adresse, de sentiment, de cha  A.S-I:p.998(28)
ivant les rois qui s'en sont allés.  Pour un  chef-d'oeuvre  d'architecture que sauve une pr  P.B-8:p..28(.4)
e et servir les deux grandes dames, voilà un  chef-d'oeuvre  d'habileté », pensait-il.  « Ti  SMC-6:p.728(38)
n article extrêmement adroit, bien écrit, un  chef-d'oeuvre  d'insinuations mêlées de consid  Pie-4:p.150(35)
'église de Saint-Paul possède aujourd'hui ce  chef-d'oeuvre  d'orfèvrerie, dont les dessins   Emp-7:p1033(22)
sse en nécessitait le renvoi.  Annette, vrai  chef-d'oeuvre  de beauté fine, ingénieuse, piq  Pay-9:p.245(24)
regardant à une jolie petite montre, un vrai  chef-d'oeuvre  de bijouterie qui fit penser à   SMC-6:p.736(39)
do da Vinci, devant l'Antiope du Corrège, le  chef-d'oeuvre  de ce peintre, devant la maître  Pon-7:p.615(.1)
 morts apprenant qu'il n'y a pas de Dieu, le  chef-d'oeuvre  de cet étrange génie appelé Jea  U.M-3:p.938(18)
nt sertis par le corset.  Sa taille était un  chef-d'oeuvre  de composition.  Quant à sa pos  Béa-2:p.863(.9)
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haffaroux, fut reconnue par lui pour être un  chef-d'oeuvre  de construction; le pauvre Grin  P.B-8:p.136(.2)
 la mer, il chanta l'air d'ombra adorata, le  chef-d'oeuvre  de Crescentini.  Ce chant, qui   Mas-X:p.611(36)
celles qui s'y trouvaient.  Cette chasse, un  chef-d'oeuvre  de délicatesse, fut ajustée à u  M.M-I:p.664(31)
 sous les yeux des peuples comme la lumière,  chef-d'oeuvre  de Dieu, sert à tous ses enfant  Pon-7:p.707(25)
fond, sa conduite à la Cour des pairs est un  chef-d'oeuvre  de diplomatie.     — Hé bien, c  Rab-4:p.502(24)
  Fougères s'était inspiré tout bonnement du  chef-d'oeuvre  de Gérard Dow : il avait retour  PGr-6:p1100(13)
mme aussi gracieuse que celle de l'Endymion,  chef-d'oeuvre  de Girodet qu'elle avait copié   Ven-I:p1052(.2)
Théâtre allemand.  Je sais maintenant que le  chef-d'oeuvre  de Goethe n'est ni Faust ni Le   M.M-I:p.705(12)
 que des figures dont l'anatomie eût paru le  chef-d'oeuvre  de l'impossible à Cuvier, et gr  FdÈ-2:p.276(25)
 de Rupt.  Cette entreprise, qui eût paru le  chef-d'oeuvre  de l'impossible à l'abbé de Gra  A.S-I:p.968(24)
e réduit éclos par la baguette d'une fée, le  chef-d'oeuvre  de la création, cette fille don  FYO-5:p1089(10)
 fusil de chasse qui vient de l'Empereur, un  chef-d'oeuvre  de la manufacture de Versailles  Rab-4:p.434(.6)
r sous la gaze de ses eaux une fleur marine,  chef-d'oeuvre  de la nature : la dentelle de s  Béa-2:p.637(.5)
tenant que je sais que cette belle fille, ce  chef-d'oeuvre  de la nature est à moi, l'avent  FYO-5:p1078(.9)
t en lui-même une admiration pour ce nouveau  chef-d'oeuvre  de la nature, et oublia momenta  FYO-5:p1098(37)
es articles du Code, n'en était pas moins un  chef-d'oeuvre  de logique judiciaire, et conda  CdT-4:p.231(.6)
aller ma gloire entre le Paraguay-Roux et le  chef-d'oeuvre  de M. Lepère, la mixture Brésil  eba-Z:p.696(.2)
ants, tout faisait de Pierrette un admirable  chef-d'oeuvre  de mélancolie.  Aussi l'enfant   Pie-4:p.155(10)
uelle tout véritable écrivain reculera ?  Le  chef-d'oeuvre  de notre fabuliste, à la fois c  Pon-7:p.496(16)
lle ajoutait aux beautés d'un grand coeur un  chef-d'oeuvre  de passion digne d'être étudié.  L.L-Y:p.681(19)
ne put s'empêcher de rire en lisant ce petit  chef-d'oeuvre  de plaisanterie dû à Vernou.     I.P-5:p.447(22)
 lit : La reproduction en est interdite.  Ce  chef-d'oeuvre  de poésie intime amena naturell  Bet-7:p.397(.1)
 ont pas du tout, et dont la conduite est un  chef-d'oeuvre  de politique.  Ce Maxence est d  Rab-4:p.452(.4)
vieux haut de bas avec un pied tout neuf, un  chef-d'oeuvre  de sa mère.     « Nous sommes c  Deb-I:p.796(17)
ionomie très purs.  L'oreille était un petit  chef-d'oeuvre  de sculpture : vous eussiez dit  Pie-4:p..36(11)
lendemain, à une lettre écrite à sa famille,  chef-d'oeuvre  de sensibilité, de bon vouloir,  I.P-5:p.322(.8)
on goût.  Grindot l'architecte y avait vu le  chef-d'oeuvre  de son talent de décorateur.  L  SMC-6:p.600(.2)
t peu de chose.  La conduite de Mme Schontz,  chef-d'oeuvre  de tactique, doit vous en révél  Béa-2:p.901(43)
, à l'estimation de Magus.  Ce Juif garde le  chef-d'oeuvre  de Titien : le Christ mis au to  Pon-7:p.597(23)
pliqua le pauvre homme offensé, car c'est un  chef-d'oeuvre  de Watteau qui l'a peint des de  Pon-7:p.509(.5)
bas-reliefs, en donnant tout son lustre à ce  chef-d'oeuvre  des artisans du seizième siècle  Rab-4:p.327(33)
 les honneurs de la guerre a toujours été le  chef-d'oeuvre  des plus habiles généraux, répo  CdT-4:p.233(29)
templa la tête de l'officier.  « Ceci est un  chef-d'oeuvre  digne de Salvator Rosa », s'écr  Ven-I:p1053(24)
t connu cette aventure, nous posséderions un  chef-d'oeuvre  digne du Casse-Noisette, de Maî  eba-Z:p.737(24)
ent le gibier ! c'est ruse contre ruse !  Un  chef-d'oeuvre  doublé d'un Normand, d'un juif   Pon-7:p.514(15)
es opinions.  On aurait lu chez elle quelque  chef-d'oeuvre  dramatique défendu qu'on aurait  SMC-6:p.441(31)
une homme devint stupide en voyant le vivant  chef-d'oeuvre  du baron Hulot.  Hortense, ains  Bet-7:p.128(28)
son rival une ode de Sardanapale mourant, le  chef-d'oeuvre  du moment.  En l'entendant, le   I.P-5:p.172(38)
ires d'un si délicieux portrait.  Son second  chef-d'oeuvre  en ce genre fut une jeune fille  FYO-5:p1058(.2)
ûr d'achever dans une heure d'inspiration le  chef-d'oeuvre  encore flottant dans les limbes  SdC-6:p.985(18)
tenant qu'il est aussi vieux que Samson.  Ce  chef-d'oeuvre  est exposé chez un des marchand  Bet-7:p..92(21)
uxquelles elle en devait la connaissance, ce  chef-d'oeuvre  eût vraisemblablement frappé la  Bet-7:p.127(.7)
me moi, lui prêter une miniature de Sain, un  chef-d'oeuvre  fait en 1809, avant la campagne  Bet-7:p.145(.4)
aronne poussa un profond soupir en voyant ce  chef-d'oeuvre  féminin dans la boue de la pros  Bet-7:p.439(43)
ria Montès en apercevant enfin cet admirable  chef-d'oeuvre  féminin, vous me ferez voir Val  Bet-7:p.415(.2)
 y était rendus avec une sorte de magie.  Le  chef-d'oeuvre  fut inauguré.  Ils passèrent en  Ven-I:p1094(.4)
ingt années pouvait être rendue inutile.  Ce  chef-d'oeuvre  humain de l'éducation noble, sa  Béa-2:p.682(35)
entent toutes les mères aimantes à la vue du  chef-d'oeuvre  humain qu'elles ont fait et qui  Béa-2:p.681(11)
tion, la Cardinal avait toute la valeur d'un  chef-d'oeuvre  isolé, car elle était le type c  P.B-8:p.168(28)
l'homme de génie.  Vous avez tous vu dans ce  chef-d'oeuvre  la première erreur d'un jeune h  PCh-X:p.138(30)
 tant pour les Arts.  Diderot vanta comme un  chef-d'oeuvre  la statue de l'élève de Bouchar  Sar-6:p1059(.8)
senti qu'admiré par l'auditoire.  C'était un  chef-d'oeuvre  littéraire, mais c'était avant   eba-Z:p.801(18)
lle, un Parisien préfère une décoration à un  chef-d'oeuvre  musical !  Vous avez entendu le  Gam-X:p.510(12)
 de chanter un morceau, chanta le plus grand  chef-d'oeuvre  musical qui existe pour les exé  Béa-2:p.826(19)
tigable de la Maternité qui fait la mère (ce  chef-d'oeuvre  naturel si bien compris de Raph  Bet-7:p.242(14)
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 fait faire à l'art de Benvenuto Cellini, ce  chef-d'oeuvre  ne surprendrait personne; mais   Bet-7:p..90(12)
 pouvait, disait Claude Vignon, défigurer un  chef-d'oeuvre  ou faire une grande chose d'une  Bet-7:p.244(37)
à l'imprimerie ! dit Hector Merlin, c'est un  chef-d'oeuvre  où il n'y a ni un mot à retranc  I.P-5:p.446(18)
.  Mais le Décaméron de l'abbé Girard est un  chef-d'oeuvre  ou si tu veux une réunion de pe  eba-Z:p.606(26)
sait encore : une couronne était décernée au  chef-d'oeuvre  par des mains inconnues.  Il s'  PGr-6:p1091(16)
nt.  Bixiou eut la patience de pourlécher un  chef-d'oeuvre  pour jouer un tour à son sous-c  Emp-7:p.977(.3)
'avoir admiré la sainte de Porbus.  C'est un  chef-d'oeuvre  pour tout le monde, et les init  ChI-X:p.420(33)
éraire, elle ne pouvait point ne pas être un  chef-d'oeuvre  pour une jeune personne livrant  A.S-I:p.938(19)
i l'on n'y faisait attention.  Quel étonnant  chef-d'oeuvre  que cette création de Célimène   Mem-I:p.324(22)
nt.     « Madame, dit-il, en m'expliquant ce  chef-d'oeuvre  que grâce à vous je reviendrai   Mas-X:p.608(.1)
 cette innocente fille.     « Tu vas voir le  chef-d'oeuvre  que je viens d'acheter, on va l  Bet-7:p.131(34)
les boulevards, sans se douter de l'horrible  chef-d'oeuvre  que venait de lui dicter le dés  I.P-5:p.547(.4)
 la certitude, est un chef-d'oeuvre, mais un  chef-d'oeuvre  qui fera crier au romantisme, e  Rab-4:p.451(26)
ncis Graslin une tasse en coco sculpté, vrai  chef-d'oeuvre  qui représentait une bataille.   CdV-9:p.785(.2)
rent une bêtise débitée en quinze jours à un  chef-d'oeuvre  qui veut du temps pour se vendr  I.P-5:p.346(16)
 et venait voir tel tableau, à l'heure où le  chef-d'oeuvre  resplendissait dans toute sa gl  Pon-7:p.598(.1)
âme est ouverte au beau, quand ils voient un  chef-d'oeuvre  sans défaut, complet, inattendu  Bet-7:p..91(.1)
 Qu'il s'occupe à ne rien faire ou médite un  chef-d'oeuvre  sans paraître occupé; qu'il con  Pat-Z:p.215(24)
ntes, allait aux expositions, etc.  Quand un  chef-d'oeuvre  se trouvait dans les conditions  Pon-7:p.597(.6)
ants, comparés à Élie Magus, qui devinait un  chef-d'oeuvre  sous une crasse centenaire, qui  Pon-7:p.593(30)
été...  Mais un des princes devrait payer ce  chef-d'oeuvre  trente ou quarante mille francs  Bet-7:p.134(14)
 comme un glaçon, s'échauffait à la vue d'un  chef-d'oeuvre , absolument comme un libertin,   Pon-7:p.594(35)
 disposant à payer le passage du bateau.  Ce  chef-d'oeuvre , destiné à Marie de Médicis, fu  ChI-X:p.416(18)
 produit dans une semblable portée plus d'un  chef-d'oeuvre , disputait alors aux nouveaux v  eba-Z:p.813(.3)
 dit en riant Lousteau.  Le livre, fût-il un  chef-d'oeuvre , doit devenir sous ta plume une  I.P-5:p.442(28)
car, pour la chère présidente, je voulais un  chef-d'oeuvre , et je pensais à lui donner l'é  Pon-7:p.512(28)
onde pièce passait comme la première pour un  chef-d'oeuvre , et lui valait plus de réputati  FdÈ-2:p.302(24)
istigris.  Songez donc que ce sera certes un  chef-d'oeuvre , et qu'il ne faut pas le signer  Deb-I:p.788(.1)
amais perdu; mais Jacques Collin avait lu ce  chef-d'oeuvre , et, comme tout ce qu'écrivait   SMC-6:p.932(36)
 la littérature, mon cher !  Clarisse est un  chef-d'oeuvre , il a quatorze volumes, et le p  MNu-6:p.351(39)
éjeuner, n'expose pas, l'année prochaine, un  chef-d'oeuvre , il doit abandonner la grande s  Bet-7:p.240(26)
ce a disparu, l'inspiration seule a dicté ce  chef-d'oeuvre , il est sorti de l'âme comme un  Mas-X:p.606(35)
, il m'en faut deux à vendre.  Publiât-il un  chef-d'oeuvre , le libraire avare d'exemplaire  I.P-5:p.344(.2)
 mains ?  Une femme a déjà entrepris ce beau  chef-d'oeuvre , le Roi libéré l'a laissé brûle  Cho-8:p1038(11)
o, ton tableau, j'en ai la certitude, est un  chef-d'oeuvre , mais un chef-d'oeuvre qui fera  Rab-4:p.451(25)
  Quoique l'almanach fût, dans son genre, un  chef-d'oeuvre , néanmoins Ève fut obligée de l  I.P-5:p.570(34)
e premier président, il nous remercia par ce  chef-d'oeuvre , où vous me voyez à l'âge de se  Env-8:p.371(35)
est assez bien, dit la reine en examinant ce  chef-d'oeuvre , pour le comprendre dans les jo  Cat-Y:p.371(27)
bres.  Mais hier, je fus ébloui par ce divin  chef-d'oeuvre , que Louis XV a bien certaineme  Pon-7:p.512(31)
as, monsieur, que votre livre ne soit pas un  chef-d'oeuvre , reprit Porchon en faisant un g  I.P-5:p.303(13)
 maître, un ouvrier devait alors produire un  chef-d'oeuvre , toujours offert au saint qui p  Cat-Y:p.206(30)
entail, reconnu par le comte Popinot pour un  chef-d'oeuvre , valut à la présidente, et aux   Pon-7:p.539(37)
     — Mais on a dit que mon groupe était un  chef-d'oeuvre .     — Eh bien ! tant mieux !    Bet-7:p.137(33)
e, si affriolante !... elle fascine comme un  chef-d'oeuvre .  Empruntez-lui son argent, et   Bet-7:p.251(.3)
 ils ont abordé un homme de génie ou quelque  chef-d'oeuvre .  Il existe dans tous les senti  ChI-X:p.414(.6)
où l'artiste rêvera presque amoureusement au  chef-d'oeuvre .  Les devoirs, mon ami, ne sont  Lys-9:p1089(39)
 que, dans vingt-quatre heures, je ferais un  chef-d'oeuvre .  Pourquoi les peintres auraien  eba-Z:p.695(29)
dans cette statue, prends ton temps, fais un  chef-d'oeuvre . »  Elle venait à l'atelier.  S  Bet-7:p.244(13)
tableau sur bois, de Metzu, désigné comme un  chef-d'oeuvre ...     — Est-ce que j'étais gar  Pon-7:p.742(.9)
une princesse n'aura rien de comparable à ce  chef-d'oeuvre ; car il est, malheureusement, d  Pon-7:p.514(41)
 la baronne non moins ignorante, crièrent au  chef-d'oeuvre ; le ministre de la Guerre vint   Bet-7:p.244(23)
ssi jeune que vous l'êtes.     — C'esde eine  cheffe-d'oeivre  te la gréation, répondit le v  SMC-6:p.544(40)
e plaignaient de la peine que présentent les  chefs-d'oeuvre  à faire en peinture : " mon pe  P.B-8:p.133(.3)
it mille francs, et il comptait seize de ces  chefs-d'oeuvre  à la recherche desquels voyage  Pon-7:p.554(.6)
était des travaux à dégoûter du travail, des  chefs-d'oeuvre  accumulés à faire prendre en h  PCh-X:p..74(.6)



- 347 -

ncien quartier-maître décora son hôtel.  Les  chefs-d'oeuvre  achetés la veille furent envel  Mar-X:p1072(.9)
en les lois de la peinture !  Selon lui, les  chefs-d'oeuvre  avaient une vie qui leur était  Pon-7:p.597(40)
 cris étouffés, de tentatives inutiles et de  chefs-d'oeuvre  avortés.  Chaque suicide est u  PCh-X:p..64(40)
, un écrivain est tenu de ne publier que des  chefs-d’oeuvre  complets.  L’auteur français n  Emp-7:p.879(30)
it Florine.  Ses lettres à Marie étaient des  chefs-d'oeuvre  d'amour, de grâce et de style;  FdÈ-2:p.347(13)
  Bianca Capello dont le portrait est un des  chefs-d'oeuvre  de Bronzino, la Vénus de Jean   Bet-7:p..74(40)
talien, et de leur faire lire les principaux  chefs-d'oeuvre  de ces deux langues.  Elle all  Mar-X:p1084(38)
r lesquels les jeunes filles font de pareils  chefs-d'oeuvre  de diplomatie, qui, la plupart  A.S-I:p.933(.9)
ractères qui valent six francs la livre, des  chefs-d'oeuvre  de gravure achetés il y a cinq  I.P-5:p.132(32)
bossages, de bas-reliefs et des innombrables  chefs-d'oeuvre  de je ne sais quelle architect  I.P-5:p.147(41)
Venise et d'enchanteresses appréciations des  chefs-d'oeuvre  de l'art italien; tantôt des p  Cab-4:p1029(22)
 les enchantements de la terre où vivent les  chefs-d'oeuvre  de l'art, et où tant de civili  U.M-3:p.902(.2)
uissants qui rattachaient le connaisseur aux  chefs-d'oeuvre  de l'art, venaient d'être bris  Pon-7:p.696(30)
son portrait de vieillard, les plus immenses  chefs-d'oeuvre  de l'art.     « Sauvez-vous sa  Pon-7:p.615(.5)
rompée dans un petit roman admirable, un des  chefs-d'oeuvre  de l'époque.  Ce livre, d'un d  Béa-2:p.699(.5)
de la méditer comme un des plus substantiels  chefs-d'oeuvre  de l'esprit humain.     LETTRE  Phy-Y:p.961(27)
es sur des plateaux d'argent.  Les tentures,  chefs-d'oeuvre  de l'industrie lyonnaise, ratt  Deb-I:p.864(34)
resse une foule incessante, où reluisent les  chefs-d'oeuvre  de l'Industrie, de la Mode et   SMC-6:p.446(28)
nnaissait admirablement en tous ces travaux,  chefs-d'oeuvre  de la main et de la Pensée, co  Pon-7:p.488(17)
s du parc, cette cage d'escalier meublée des  chefs-d'oeuvre  de la patience italienne, de b  Béa-2:p.707(21)
ez un sénateur vénitien.  Ce tableau, un des  chefs-d'oeuvre  de la peinture moderne, pris p  Rab-4:p.326(21)
'irais passer ma vie à Venise, au milieu des  chefs-d'oeuvre  de la peinture, au théâtre le   Béa-2:p.915(19)
été frappé des inconvénients qui nuisent aux  chefs-d'oeuvre  de la peinture, et qui souvent  Pon-7:p.707(17)
confondaient avec les marbres blancs, nobles  chefs-d'oeuvre  de la sculpture qui ornaient l  PCh-X:p.117(25)
, elle présentait un modèle vivant des naïfs  chefs-d'oeuvre  de la statuaire dont le goût e  EnM-X:p.932(42)
erre entière. » Il tira deux portraits, deux  chefs-d'oeuvre  de Mme de Mirbel, richement en  EuG-3:p1130(26)
 sur l'histoire, ni de ses jugements sur les  chefs-d'oeuvre  de notre langue.  Il n'y aurai  L.L-Y:p.640(24)
ages exécutés au bagne par les forçats.  Ces  chefs-d'oeuvre  de patience, ces rébus de grat  Int-3:p.441(26)
des coupes pleines de bagues charmantes, des  chefs-d'oeuvre  de Sèvres ou de Saxe montés av  Bet-7:p.253(.9)
e pierreries, ces richesses, ces fleurs, ces  chefs-d'oeuvre  des arts qu'il me prodigue en   F30-2:p1192(16)
ions et rapides et sagaces, il vit un de ces  chefs-d'oeuvre  dont la création exige tous le  Mar-X:p1045(11)
angeaient de doux propos, parmi d'admirables  chefs-d'oeuvre  dont les marbres blancs se dét  Elx-Y:p.475(.6)
essemblance parfaite avec les plus illustres  chefs-d'oeuvre  du ciseau grec.  Quand elle eu  Cho-8:p1124(43)
cle qui reparut pour remettre en honneur les  chefs-d'oeuvre  du dix-septième siècle.  Des f  Emp-7:p.927(18)
: « Tenez, dit-il, ne vaut-elle pas tous les  chefs-d'oeuvre  du monde ? »     Frenhofer tre  ChI-X:p.433(23)
au les tableaux et qu'il y reconnaissait des  chefs-d'oeuvre  en étudiant la manière des pei  Rab-4:p.443(27)
cachait à tous les regards une collection de  chefs-d'oeuvre  en tout genre dont le catalogu  Pon-7:p.490(13)
le sang et le pillage, transportées dans les  chefs-d'oeuvre  enfantés par l'art pour les ga  Ser-Y:p.803(24)
 admirables scènes ou tragiques ou comiques,  chefs-d'oeuvre  enfantés par le hasard.  Je ne  FaC-6:p1020(40)
ossédait sa carte d'Europe, une carte où les  chefs-d'oeuvre  étaient marqués, et il chargea  Pon-7:p.597(12)
ré du sublime et de la perfection.  Mais ces  chefs-d'oeuvre  exigent de l'admirateur le plu  Bet-7:p.127(27)
le extraordinaire, l'esprit qui en dicta les  chefs-d'oeuvre  inconnus aujourd'hui, quoique   Pro-Y:p.538(.4)
lotilde des lettres qui, certes, étaient des  chefs-d'oeuvre  littéraires du premier ordre,   SMC-6:p.508(29)
instruction, donna pour pâture à son âme les  chefs-d'oeuvre  modernes des trois littérature  M.M-I:p.505(.5)
étancher.  Dès que j'eus lu quelques-uns des  chefs-d'oeuvre  modernes, les oeuvres de tous   Hon-2:p.533(20)
 jetait sa phrase à l'âme dans ce concert de  chefs-d'oeuvre  organisé par deux musiciens au  Pon-7:p.552(31)
 roulé dans une flaque de boue, et voilà mes  chefs-d'oeuvre  perdus ! il a fallu les rentre  Mem-I:p.353(28)
re resplendir Molière, ces préfaces sont des  chefs-d’oeuvre  pour les esprits studieux qui   Emp-7:p.880(41)
aux qui composaient cette divine collection,  chefs-d'oeuvre  purs, sans un repeint, authent  Pon-7:p.554(.9)
ixées dans un lieu où les admirateurs de ces  chefs-d'oeuvre  pussent aller les voir.  J'ai   Pon-7:p.707(21)
e par le monde de la vapeur, par de nouveaux  chefs-d'oeuvre  qu'enfantent les arts, protégé  Mas-X:p.575(40)
k, il se laissa prendre par l'admiration des  chefs-d'oeuvre  qu'il brocantait; mais son goû  Pon-7:p.594(21)
t dans ce sanctuaire, il alla droit à quatre  chefs-d'oeuvre  qu'il reconnut pour les plus b  Pon-7:p.611(43)
une bêtise amuse Paris, qui dévore autant de  chefs-d'oeuvre  que de bêtises, il est diffici  A.S-I:p.917(.8)
déjeuner, Hulot vit entrer un de ces vivants  chefs-d'oeuvre  que Paris, seul au monde, peut  Bet-7:p.362(33)



- 348 -

es de Félicité, les augmenta par l'étude des  chefs-d'oeuvre  qui meublent l'Italie, lui don  Béa-2:p.698(27)
es voitures pesantes et ses sculptures, demi- chefs-d'oeuvre  qui ne satisfaisaient ni l'art  Pat-Z:p.242(.5)
on gardera ça dans un magasin...  Il y a des  chefs-d'oeuvre  qui ne se vendent pas avant di  Pon-7:p.680(43)
o morire.  Ce Mi manca la voce est un de ces  chefs-d'oeuvre  qui résisteront à tout, même a  Mas-X:p.603(24)
per l'attente de personne il allait lire les  chefs-d'oeuvre  récemment retrouvés d'un grand  I.P-5:p.199(13)
re ! dit Pons avec feu.  Tous ces ravissants  chefs-d'oeuvre  sont signés.  Le Frankenthal p  Pon-7:p.511(32)
ui qu'hier, ils ne se lassent jamais, et les  chefs-d'oeuvre  sont, heureusement, toujours j  Pon-7:p.491(16)
ographie, la Comédie, etc.; sans compter les  chefs-d'oeuvre  tant prônés de Delille sur la   Pay-9:p.269(25)
exicain, l'art grec, l'art romain avec leurs  chefs-d'oeuvre  taxés d'inutiles, ont attesté   M.M-I:p.644(14)
, jusqu'à la cage de l'escalier, regorgea de  chefs-d'oeuvre  triés dans les quatre départem  Mus-4:p.645(43)
 images de la probité qui nous ont valu deux  chefs-d'oeuvre , Alceste de Molière, puis réce  PGo-3:p.158(32)
d'oeuvre ou si tu veux une réunion de petits  chefs-d'oeuvre , auxquels l'Académie a donné l  eba-Z:p.606(27)
de civilisation, de cultes, de divinités, de  chefs-d'oeuvre , de royautés, de débauches, de  PCh-X:p..70(.9)
 renaissants, de continuelles expositions de  chefs-d'oeuvre , des mondes de douleurs et des  Ga2-7:p.847(27)
ait de lutter.  Elle se passionnait pour les  chefs-d'oeuvre , elle abordait les ouvrages le  Hon-2:p.568(11)
lie Magus, une fois en possession des quatre  chefs-d'oeuvre , emmena la Cibot chez lui, sou  Pon-7:p.678(14)
ès une lente et avide contemplation des deux  chefs-d'oeuvre , Girodet saute au cou de son c  MCh-I:p..54(.7)
dragon gardant son trésor; il est entouré de  chefs-d'oeuvre , il est devenu fin connaisseur  Pon-7:p.575(.6)
t dans un sérail de beaux tableaux !     Ces  chefs-d'oeuvre , logés comme doivent l'être le  Pon-7:p.594(43)
 de la galerie de Ville-d'Avray par de vrais  chefs-d'oeuvre , qui ne sont pas de lui.     O  PGr-6:p1111(29)
éfugiez-vous dans une mansarde, faites-y des  chefs-d'oeuvre , saisissez un pouvoir quelconq  I.P-5:p.288(32)
hère cousine, reprit-il, c'est la chasse aux  chefs-d'oeuvre  !  Et on se trouve face à face  Pon-7:p.514(13)
rais poèmes ! certaines sauces blanches, des  chefs-d'oeuvre  ! certaines volailles truffées  Pon-7:p.531(.9)
seaux de proie entrèrent.     « Là, sont les  chefs-d'oeuvre  ! dit en montrant le salon Mag  Pon-7:p.681(11)
les yeux en regardant tour à tour ces quatre  chefs-d'oeuvre .     « Je vous donne deux mill  Pon-7:p.613(11)
 où les arts commençaient à produire tant de  chefs-d'oeuvre .     « La lamproie ne vous vau  M.C-Y:p..55(36)
dait en compagnie de son hôte à l'examen des  chefs-d'oeuvre .     « Trois mille francs ! di  PGr-6:p1110(18)
s, en leur en abandonnant la propriété, deux  chefs-d'oeuvre .     « Vous travaillez trop de  Bet-7:p.165(.3)
s vignettes avec lesquels vous illustrez ces  chefs-d'oeuvre .     Caroline, une fois qu'ell  Pet-Z:p.169(.6)
 vous, ce sont vos groupes, vos statues, vos  chefs-d'oeuvre .     — Que dites-vous donc là   Bet-7:p.259(.7)
le il fut en proie.  Louis m'a gâté bien des  chefs-d'oeuvre .  Ayant joué tous les deux le   L.L-Y:p.614(.4)
.  Les grandes passions sont rares comme les  chefs-d'oeuvre .  Hors cet amour, il n'y a que  Fer-5:p.803(21)
romener dans l'appartement où brillaient les  chefs-d'oeuvre .  Il y époussetait tout, meubl  Pon-7:p.597(.2)
me elle l'est par son beau soleil et par ses  chefs-d'oeuvre .  Je plains ceux qui sont ince  Béa-2:p.727(32)
ouge et vernie, avec des échantillons de ses  chefs-d'oeuvre .  La plupart du temps, les por  CéB-6:p.257(41)
s conditions, engendrent d'ailleurs tous les  chefs-d'oeuvre .  Pour toute réponse, le jeune  MCh-I:p..54(15)
aurait trouvé peut-être le sujet d'un de ses  chefs-d'oeuvre .  Quand, après ce funèbre épis  CdV-9:p.870(23)
 inflexibles, où chaque genre eût exposé ses  chefs-d'oeuvre .  Une expérience de dix ans a   PGr-6:p1092(10)
où Léon de Lora fait les dessus de porte des  chefs-d'oeuvre .  Viens nous voir ! »     Il s  PGr-6:p1108(.9)
 pays, et principalement en Italie, tous ces  chefs-d'oeuvre ...     — Et comment l'appelez-  Pon-7:p.764(32)
sont viriles par la tête ont-elles écrit des  chefs-d'oeuvre ...  Oh ! c'est beau, d'un bout  SMC-6:p.902(16)

Chef-d'oeuvre inconnu (Le)
                                          LE  CHEF-D'OEUVRE INCONNU      À UN LORD . . . . .  ChI-X:p.413(.1)
de chagrin.     Massimilla Doni, Gambara, Le  Chef-d'oeuvre inconnu , puis La Frélore, autre  FdÈ-2:p.271(.1)
ert, soit pour L’Enfant maudit, soit pour Le  Chef-d’oeuvre inconnu ; et chaque fois sa pati  I.P-5:p.112(.3)

chef-lieu
de Montégnac établit une diligence allant du  chef-lieu  d'arrondissement à Limoges, et qui   CdV-9:p.835(27)
equel le triomphe de la Bourgeoisie a mis ce  chef-lieu  d'arrondissement est celui qui atte  Rab-4:p.364(.5)
isable les mena si loin qu'ils aperçurent le  chef-lieu  d'arrondissement où régnait Gaubert  Pay-9:p.303(24)
itants étaient exploités par les notaires du  chef-lieu  d'arrondissement.     Le juge de pa  CdV-9:p.812(19)
erait un notaire dont l'étude serait dans un  chef-lieu  d'arrondissement.  Ce notaire, qui   U.M-3:p.936(.2)
 première instance et tous les employés d'un  chef-lieu  d'arrondissement.  L'augmentation d  Pay-9:p.304(24)
 fut choisie préférablement à Soulanges pour  chef-lieu  d'arrondissement.  La sous-préfectu  Pay-9:p.304(22)
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lline, comme son nom l'indiquait, Montégnac,  chef-lieu  d'un canton où commence un des arro  CdV-9:p.708(13)
ès de la Grande-Chartreuse.  Ce bourg est le  chef-lieu  d'un canton populeux circonscrit pa  Med-9:p.385(.9)
ble à peine aux yeux d'un passant, car notre  chef-lieu  de canton ressemble à tous les autr  Med-9:p.425(14)
etite ville de Soulanges, aujourd'hui simple  chef-lieu  de canton, fut la capitale d'un com  Pay-9:p.128(10)
 Courtois se trouvait à une lieue de Marsac,  chef-lieu  de canton, situé à mi-chemin de Man  I.P-5:p.555(38)
ry était-il devenu le préjugé national de ce  chef-lieu  de canton.     Si la première socié  Pay-9:p.259(38)
 jusqu'alors préféré l'habitation à celle du  chef-lieu  de canton; j'appelai bien, en temps  Med-9:p.424(21)
 trente lieues à la ronde, même sur celle du  chef-lieu  de département.  La-Ville-aux-Fayes  Pay-9:p.282(17)
lle passe la route départementale qui lie le  chef-lieu  de l'arrondissement à la Préfecture  CdV-9:p.710(24)
erons, et plonge sur la route qui conduit au  chef-lieu  de l'arrondissement.  La façade sur  CdV-9:p.751(.4)
t la coqueluche de la meilleurs compagnie du  chef-lieu  de préfecture où Madame et sa fille  Env-8:p.287(.3)
emier président de cour royale qui trouve au  chef-lieu  des égaux dans le général, l'évêque  Pay-9:p.137(36)
ette époque, le foyer du Vaudeville était le  chef-lieu  des médisances littéraires, une esp  I.P-5:p.519(17)
mauvais chemin avec la sous-préfecture ou le  chef-lieu  dont elles dépendent, ces villes en  Béa-2:p.638(.3)
ituée entre La-Ville-aux-Fayes et Blangy, le  chef-lieu  du canton, fit un copieux inventair  Pay-9:p..60(27)
à Blangy, dans la petite ville de Soulanges,  chef-lieu  du Canton, où les deux filles de To  Pay-9:p..87(42)
mérite des deux frères faisait dire d'eux au  chef-lieu  du département : « Nous avons à Sou  Pay-9:p.266(12)
ison Claës avait une sorte de célébrité.  Le  chef-lieu  du département étant alors à Douai,  RdA-X:p.725(13)
ménagèrent à leur candidat la protection, au  chef-lieu  du département où siège une cour ro  Pay-9:p.147(22)
 nommé substitut du procureur du Roi dans le  chef-lieu  du département.  Avant de devenir b  Pay-9:p.137(42)
 par un nommé Viollet, excellent gendarme du  chef-lieu  que vantèrent le général et le préf  Pay-9:p.173(18)
s feux épars auxquels cette bourgade sert de  chef-lieu .  Cette commune est, çà et là, coup  Pay-9:p..56(16)
 partait tous les jours et de Limoges, et du  chef-lieu .  Le neveu de M. Clousier vendit so  CdV-9:p.835(29)
rand, partit à cheval, afin d'aller dans les  chefs-lieux  de canton dont l'exploration lui   I.G-4:p.572(25)

cheikh
nces.  Pendant quelques jours les enfants du  cheikh  de la tribu dont il était l'esclave s'  DdL-5:p.942(43)

Chelius
correspondait alors avec Hedénius de Dresde,  Chelius  d'Heidelberg et les célèbres médecins  Env-8:p.376(35)

Chelles
 fois que je me suis vue hors de l'abbaye de  Chelles , je me suis considérée comme morte, s  Epi-8:p.439(43)
 sans doute sauvée du pillage de l'abbaye de  Chelles , ornait le manteau de la cheminée.  T  Epi-8:p.441(38)
é sauvé sans doute du pillage de l'abbaye de  Chelles .  Auprès de ce ciboire, monument d'un  Epi-8:p.444(35)
onfia sa fille à sa soeur, une religieuse de  Chelles .  Mme de Faucombe, la religieuse, emm  Béa-2:p.689(.5)

chemin
-> mi-chemin (à)

uelles nouvelles as-tu donc apportées sur le  chemin  à cette dame et à son fils ?  Que fait  Cho-8:p1041(26)
uée dans cette brèche du terrain, conduit du  chemin  à cette maison.  On y entre par une gr  Béa-2:p.702(27)
-dessus le pont des Arts, et qui cherche son  chemin  à dix pieds au-dessous du niveau de la  Pet-Z:p.138(35)
coups de pinceau, que vous aviez beaucoup de  chemin  à faire de chez vous à l'atelier.       Ven-I:p1062(22)
oulevards est élégante, d'où il y a moins de  chemin  à faire pour gagner les spectacles et   DFa-2:p..58(.1)
usement la mère.     — Oh ! le gaillard a du  chemin  à faire pour rattraper le temps perdu,  Deb-I:p.838(31)
semblable à beaucoup de financiers, fait son  chemin  à force d'économie, et aussi par d'heu  CdV-9:p.656(28)
s petits yeux vont incessamment d'un côté du  chemin  à l'autre, comme s'il y voyait des Cho  Cho-8:p.964(22)
à l'aise sous le ciel, et si elle suivit son  chemin  à l'aventure, elle fut certes conduite  Cho-8:p1068(37)
mmé député des Bouches-du-Rhône; il fera son  chemin  à la Chambre, car je suis toujours à v  Mem-I:p.329(20)
t avec une excessive rapidité pour couper le  chemin  à la femme qui venait de tuer son chie  Pay-9:p.333(16)
excitent ni l'envie ni le soupçon, font leur  chemin  à la manière des taupes, et, quelque s  FdÈ-2:p.344(.1)
tout doucement, nous voulons faire un peu de  chemin  à pied, et vous nous accompagnerez. »   SMC-6:p.695(30)
tants à deux pas de la porte, indécis sur le  chemin  à prendre, en se demandant à quel endr  Env-8:p.247(19)
 finissait.  Depuis quelques années un grand  chemin  a relié la vallée de Montmorency à la   Deb-I:p.736(.2)
é jusqu'à Tours.  Il avait fait continuer le  chemin  à sa voiture jusqu'à Bordeaux, en y la  SMC-6:p.644(15)
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 Pons, il passa sans rien dire, et montra le  chemin  à son associé...  Pons annula formelle  Pon-7:p.713(15)
des détours, des retours, coupant son propre  chemin  à travers des clairières pour y perdre  Ten-8:p.563(42)
ts sont diaphanes.  Il suivit les détours du  chemin  à travers le dédale des marais salants  Béa-2:p.736(30)
as à me reprocher de ne pas avoir indiqué le  chemin  à un voyageur égaré. »     « Adieu, vi  Phy-Y:p1194(31)
s] plus de trente-six lieues de parcours, le  chemin  aboutira près de votre domaine d'Ablon  eba-Z:p.785(40)
ous et le ministre. »     Et il continua son  chemin  après avoir vu l'heureux sous-préfet m  Dep-8:p.743(38)
 trois collines, et jaunissent le sable d'un  chemin  assez agreste qui débouche sur un terr  eba-Z:p.367(10)
.  Les quatre cavaliers, se trouvant dans un  chemin  assez large, allèrent de front et gagn  M.M-I:p.676(14)
n des plus magnifiques végétaux.  Un côté du  chemin  atteint déjà par l'ombre représentait   Med-9:p.488(25)
s voulaient le surprendre.  En voyant que le  chemin  au milieu duquel il se trouvait engagé  Cho-8:p.921(25)
alement amassé en deux tas qui laissaient un  chemin  au milieu pour traverser la chambre où  FaC-6:p1029(12)
 était bras dessus bras dessous, il barra le  chemin  au nouveau venu.     « Oh ! dab, tu t'  SMC-6:p.840(34)
trois fanandels s'arrangèrent pour barrer le  chemin  au prêtre.     « Ce n'est pas un sangl  SMC-6:p.839(.1)
 vois que, comme moi, vous avez fait bien du  chemin  aujourd'hui. " Les deux amis acceptère  Aub-Y:p..99(41)
n'est jaloux que de moi.  La Brière fait son  chemin  auprès de son idole, à couvert de son   M.M-I:p.684(27)
 ou clair de lune.  Souvent il demandait son  chemin  aux gens qui passaient, en se croyant   M.C-Y:p..71(43)
llard s'il pouvait fermer à son fils aîné le  chemin  aux honneurs suprêmes de la magistratu  Pon-7:p.660(21)
mense avantage sur celles de l'autre côté du  chemin  auxquelles elles masquent cette vue, m  M.M-I:p.473(42)
ement les trois des Grassins, qui pendant le  chemin  avaient médit tout à loisir de l'avari  EuG-3:p1116(41)
ueux que l'ennui des landes ou la fatigue du  chemin  avait préparé.  « Si cette femme, la f  Lys-9:p.987(15)
tenait la marquise, elle vola sur le bord du  chemin  avec cette dextérité de cavalier qui l  Lys-9:p1172(19)
ues avec Paris, à peine liées par un mauvais  chemin  avec la sous-préfecture ou le chef-lie  Béa-2:p.638(.3)
es derniers, lui et moi, nous trouvons notre  chemin  barré par un gros de Cosaques, et nous  Med-9:p.581(24)
a Porte César à Saint-Thibault, il existe un  chemin  beaucoup plus court que celui des Gran  Mus-4:p.648(13)
nte pieds meublaient à perte de vue un large  chemin  bombé comme une allée de jardin, et co  Med-9:p.488(20)
 ponts Saint-Sauveur, pour descendre dans le  chemin  bordé de peupliers qui mène à Poncher,  Lys-9:p1192(.4)
voir cette rivière par-dessus les haies d'un  chemin  boueux qu'elle suivait sur une colline  Ten-8:p.678(17)
ste et assez rouée !  Mais quand, au bout du  chemin  brillant parcouru par l'exaltation du   M.M-I:p.520(13)
 parut préoccupé : celui-ci alla causer d'un  chemin  cantonal avec le préfet, celle-là parl  I.P-5:p.209(.5)
 des Aigues.  La Thune court tout le long du  chemin  cantonal jusqu'au petit lac de Soulang  Pay-9:p.106(13)
 par le café sur la place, et terminé sur le  chemin  cantonal par le fameux Tivoli, que les  Pay-9:p.289(17)
ant sa loutre sous le bras, disparut dans le  chemin  cantonal.     À mi-chemin de cette jol  Pay-9:p..79(33)
ma mieux passer par la douve pour prendre le  chemin  communal qui longeait les murs du parc  Ten-8:p.560(34)
rairie située le long de l'Indre.  Quoiqu'un  chemin  communal sépare cette prairie de la de  Lys-9:p.991(.3)
oeuvre semblable à celle du piquet venant du  chemin  communal, allaient se rencontrer.  « E  Ten-8:p.561(24)
heval et surtout de le faire remonter sur le  chemin  communal; mais il semble que, dans les  Ten-8:p.561(.4)
domaines avec ses deux enfants qui durant le  chemin  couraient après des insectes, des cerf  Lys-9:p1058(27)
istance sur de solides poteaux en formant un  chemin  couvert autour de la maison.  Pendant   Ser-Y:p.735(27)
rit d'une main vigoureuse et la jeta dans le  chemin  couvert.     « Allez droit devant vous  Ten-8:p.561(27)
ler de la part de Michu, et t'attend dans le  chemin  creux », dit-elle à Marthe.     Toutes  Ten-8:p.649(19)
 et dans la brèche au château, et en haut du  chemin  creux à sceller un poteau à la barrièr  Ten-8:p.657(12)
t se dirigea vers la Vivetière, à travers un  chemin  creux encaissé de hauts talus plantés   Cho-8:p1025(40)
 dont l'étendue s'agrandit à chaque pas.  Ce  chemin  creux est terminé par une seconde port  Gre-2:p.422(.2)
 sa gueule profonde, ses longues pelles, son  chemin  creux et noir.  Il se trouvait, parall  Med-9:p.470(43)
t pas se laisser voir, se jeta dans un petit  chemin  creux et se mit à cueillir des fleurs   I.P-5:p.689(33)
ctivement fait poser une barrière en haut du  chemin  creux pour empêcher que la commune ne   Ten-8:p.657(22)
ir la brèche de la douve en lui signalant le  chemin  creux qui y correspondait.     « Nous   Ten-8:p.571(37)
 Sébastien était ainsi, quand au détour d'un  chemin  creux son chien fit le plus bel arrêt   eba-Z:p.677(14)
 ses bras, et qui parut de l'autre côté d'un  chemin  creux sur la balustrade du château.  I  F30-2:p1089(38)
femme.  Puis ils partirent tous trois par le  chemin  creux, descendirent la rampe et allère  Gre-2:p.443(12)
ue voyage, les chevaux stationnèrent dans le  chemin  creux, en face de la brèche, et de là,  Ten-8:p.631(.2)
e réparer l'un des poteaux de la barrière du  chemin  creux, et qu'un loup a été vu dans la   Ten-8:p.647(34)
ux agents revinrent.  Après avoir exploré le  chemin  creux, ils s'étaient assurés que les c  Ten-8:p.586(22)
 considérable, et duquel il reste un profond  chemin  creux, presque un abîme entre le faubo  Cat-Y:p.234(28)
e vaut donc la Grenadière avec sa rampe, son  chemin  creux, sa triple terrasse, ses deux ar  Gre-2:p.425(.1)
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C'était à chaque détour de bois, dans chaque  chemin  creux, une répétition de la scène de S  Mes-2:p.399(.8)
é pendant cette matinée assis sur le bord du  chemin  creux, voyant les tourelles de Villeno  L.L-Y:p.666(22)
i à sceller un des poteaux de la barrière du  chemin  creux.     L'accusateur public et le p  Ten-8:p.657(.9)
 avec laquelle le voyageur se perdit dans un  chemin  creux.     — Oh ! c'est ce comte qui a  Deb-I:p.806(.3)
perçu les gendarmes, et l'on y allait par le  chemin  creux.  Michu, très affamé, se dépêcha  Ten-8:p.631(16)
e que nous ne soyons point inquiétés dans le  chemin  creux. »     Catherine et l'admirable   Ten-8:p.562(10)
sous moi quand je m'en aidais pour monter le  chemin  creux. »  Quant au plâtre que Gothard   Ten-8:p.657(.6)
 deux portes de sortie.  L'un donnait sur le  chemin  d'Andernach qui longe le Rhin.  Là, de  Aub-Y:p..99(.9)
 qui affriande l'étranger, elle n'est sur le  chemin  d'aucune capitale, elle n'a pas de has  V.F-4:p.860(15)
 deux marchaient sans trop savoir où, sur le  chemin  d'Auteuil à Boulogne; ils furent oblig  FdÈ-2:p.341(.5)
 gagnait sans doute une porte donnant sur le  chemin  d'Azay qui longe la rivière.     « Com  Lys-9:p1013(41)
eurs souliers sont sans clous.  Cours par le  chemin  d'en bas prévenir ton père, il s'agit   Cho-8:p1163(25)
francs à la construction d'un ponceau sur le  chemin  d'en bas, à l'endroit du grand ruissea  Med-9:p.500(41)
er sept à huit qui regagnent Fougères par le  chemin  d'en bas.     — Ne dirait-on pas qu'el  Cho-8:p1162(34)
tique et les petits théâtres, un ministre en  chemin  d'être auteur. »     Finot tirait Gaud  CéB-6:p.159(32)
unicipal l'autorisation de construire un bon  chemin  d'ici à la route de Grenoble, mon adjo  Med-9:p.417(.1)
   — Surtout si elle place son argent sur le  chemin  d'Orléans; dans deux ans ce sera doubl  Pon-7:p.678(41)
ers midi.  Quand il arriva dans l'endroit du  chemin  d'où la veille il avait aperçu Béatrix  Béa-2:p.827(.8)
nes intentions, vous mettent dans un mauvais  chemin  d'où vous ne pourrez vous tirer.  Écou  CdT-4:p.225(34)
ge.  Heureusement que nous prenions aussi le  chemin  d'un pavillon qu'on me montra au bout   Phy-Y:p1138(25)
ize ans, ne se trouverait à vingt-six sur le  chemin  d'une fortune indépendante ?  J'appris  CdV-9:p.797(41)
deux heures de conversation, on fait bien du  chemin  dans l'âme d'un homme.     — Surtout u  SMC-6:p.895(.1)
tous les yeux, comme un insecte qui fait son  chemin  dans l'aubier d'un arbre.     À peine   M.M-I:p.595(.6)
  Le peintre enrichi, voyant l'eau faire son  chemin  dans la belle salle à manger où il déj  CéB-6:p.293(38)
i se dressa pour me montrer du doigt le vrai  chemin  dans le carrefour où j'étais arrivé.    Lys-9:p1084(.3)
tère en ses moeurs, avait fait lentement son  chemin  dans le ministère qui consomme à la fo  Fer-5:p.863(17)
 seraient point convenables.  Pour faire mon  chemin  dans le monde, je dois en suivre les l  U.M-3:p.974(.3)
e, quel événement lui avait fait quitter son  chemin  dans le monde, pour prendre ce sentier  Env-8:p.257(21)
de son esprit, elle lui ferait faire un beau  chemin  dans le monde; il lui serait redevable  CdM-3:p.555(.4)
-il.  Allez droit devant vous, en suivant le  chemin  dans lequel vous êtes, je vous y retro  DBM-X:p1164(43)
, quand vous avez rencontré Geneviève sur le  chemin  dans une si misérable situation, vous   Pay-9:p.114(41)
ndiquant par un geste une large voie pavée.   Chemin  de Baillet à L'Isle-Adam ! reprit-il,   Adi-X:p.974(36)
amp situé entre la rive de la Bérésina et le  chemin  de Borizof à Studzianka.  Le canon des  Adi-X:p.987(34)
 le pavillon du rendez-vous de chasse, et le  chemin  de Cerneux mène au-delà de la route ro  Pay-9:p.299(.5)
oeur.     Le cocher retourna pour prendre le  chemin  de Chinon qui était meilleur que celui  Lys-9:p1172(38)
urde, achever notre avenue projetée jusqu'au  chemin  de Chinon, et n'avoir que nos vignes e  Lys-9:p1103(38)
ine, il nous vient d'autres gendarmes par le  chemin  de Cinq-Cygne à Gondreville, élance-to  Ten-8:p.562(.6)
  Soyons les premiers au rendez-vous, sur le  chemin  de Clignancourt, c'est de bon goût, et  I.P-5:p.540(.7)
e, et Dinah seule avec les deux amis prit le  chemin  de Cosne. Lousteau se mit près de la c  Mus-4:p.723(39)
eval par la bride, se montra galopant sur le  chemin  de Couches.     « Tenez, v'là les gens  Pay-9:p..76(35)
té qui fut remarquée, et il se jette dans un  chemin  de détour qu'on appelle le chemin de S  Env-8:p.298(23)
 agit.  Là où j'ai persuadé de construire un  chemin  de deux lieues, l'un achèverait une ro  Med-9:p.428(41)
ulot couronnait la hauteur et lui coupait le  chemin  de Fougères.  En ce moment, il regarda  Cho-8:p1168(14)
 à travers la prairie.  Quand je fus dans le  chemin  de Frapesle, je vis encore sa robe bla  Lys-9:p1037(20)
mbée du jour, ils me reconduisirent jusqu'au  chemin  de Frapesle, par une de ces tranquille  Lys-9:p1070(14)
 s'était informé de lui que pour demander le  chemin  de Froidfond, mais, en le sachant en v  EuG-3:p1057(.1)
 compagnons, les manouvriers affluaient.  Le  chemin  de Grenoble était couvert de charrette  Med-9:p.419(40)
tit plus que la force de se traîner jusqu'au  chemin  de Guérande à l'endroit d'où il avait   Béa-2:p.829(11)
selin d'aller se mettre en sentinelle sur le  chemin  de Guérande à Saint-Nazaire, de guette  Béa-2:p.755(.5)
uérande.  Une façade de la maison regarde le  chemin  de Guérande et l'autre le désert au bo  Béa-2:p.702(19)
s croisées du corridor d'où l'on aperçoit le  chemin  de Guérande pour vous voir arriver.  J  Béa-2:p.769(15)
es deux jours à la fenêtre d'où se voyait le  chemin  de Guérande.  Quand Camille l'y surpre  Béa-2:p.817(.8)
t le café Thémis, après s'être entretenus en  chemin  de l'affaire que le tact d'Élisabeth l  Emp-7:p1036(37)
à Vannes et qui la rattache au Morbihan.  Le  chemin  de l'arrondissement établit la communi  Béa-2:p.641(.5)
ui se trouva entre Merle et Gérard, à moitié  chemin  de l'avant-garde et de la voiture, leu  Cho-8:p.963(27)
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uand le poète pouvait indiquer à son pays le  chemin  de l'avenir, cessait-il donc d'être lu  M.M-I:p.628(12)
a d'aller voir le colonel Chabert.  À moitié  chemin  de l'avenue, les deux amis trouvèrent   CoC-3:p.372(.4)
é pour le théâtre, avait refusé de suivre le  chemin  de l'église où il pouvait devenir suis  Pon-7:p.714(31)
et volé dans les airs, elle aurait trouvé le  chemin  de l'enfer pour éviter de relire en tr  Cho-8:p1078(31)
te colère ? » quand Wilfrid se promettait en  chemin  de l'enlever afin d'en faire une chose  Ser-Y:p.797(17)
anifestation de ses principes lui fermait le  chemin  de l'épiscopat.  Ce prêtre éminent off  CdV-9:p.674(17)
n plaisir.  Vous êtes déjà d'ailleurs sur le  chemin  de l'hôpital.  Tenez, depuis que je n'  Bet-7:p..68(10)
e, une femme comme il faut; elle est dans le  chemin  de l'instruction.  Elle peut, elle doi  SMC-6:p.478(42)
 autres femmes, le coeur est au contraire le  chemin  de l'intelligence.  « Savez-vous, lui   CdV-9:p.760(11)
opulation, et de ne jamais me trouver sur le  chemin  de l'un d'eux, ils m'auraient peut-êtr  CdV-9:p.788(28)
assy, la route de Versailles, enfin le grand  chemin  de la Bretagne.     N'est-il pas au mo  Béa-2:p.844(19)
robes et des toques.  La comtesse demanda le  chemin  de la Conciergerie.     « Descendez et  SMC-6:p.795(.6)
  Venue par le Simplon, elle revenait par le  chemin  de la Corniche à Marseille.  Toujours   Hon-2:p.527(23)
alie, et nous avons débuté par ce magnifique  chemin  de la Corniche qui semble construit pa  Mem-I:p.336(.3)
s en faisant claquer son fouet, et reprit le  chemin  de la forêt de L'Isle-Adam en gardant   Deb-I:p.807(16)
, tirée de la misère et mise par nous sur le  chemin  de la fortune par des prêts sans intér  Env-8:p.381(32)
 il serait bien dur de ne pas le voir sur le  chemin  de la fortune.     — Mais ce M. Moreau  Deb-I:p.839(12)
ndait dans une affaire qui le mettait sur le  chemin  de la fortune.  En remarquant la surpr  CéB-6:p..76(.4)
dit-il, et je ne vous vois pas encore sur le  chemin  de la fortune.  Je vous veux du bien,   U.M-3:p.934(21)
hoses de ce genre la supériorité accordée au  chemin  de la Grande-Chartreuse sur les autres  Béa-2:p.805(39)
on des Harmonies.  C'est des progrès dans le  chemin  de la lumière.  Oui qui possède un de   Ser-Y:p.845(.8)
vent arriver au coeur d'une femme que par le  chemin  de la mairie et de l'autel.  Doué d'un  Pay-9:p.144(43)
, dit-elle aussitôt qu'elle se trouva sur le  chemin  de la mer.     - Je sais tout et encor  M.M-I:p.602(.6)
nt se tendre par une route déserte nommée le  chemin  de la Porte Rouline qui commence au cl  eba-Z:p.797(22)
es de vue qui s'offrent à chaque pas dans le  chemin  de la porte Rouline, et il s'était sou  eba-Z:p.802(15)
 la sacristie, quitta Saint-Gatien, gagna le  chemin  de la Porte Rouline, petite rue qui se  eba-Z:p.801(27)
 ? s'écria Marneffe en coupant à sa femme le  chemin  de la porte.     — Je vais voir notre   Bet-7:p.105(33)
tenir tranquille, ce coco-là. »     À moitié  chemin  de la rue de Normandie à la rue de la   Pon-7:p.658(31)
 du notaire.     Et il reprit péniblement le  chemin  de la rue de Normandie en s'appuyant s  Pon-7:p.569(12)
 Félix continuant le faubourg pour gagner le  chemin  de la rue du Rocher.  Marie se coucha   FdÈ-2:p.355(34)
rappela la conduite de Lisbeth en faisant le  chemin  de la rue Vaneau à la rue Plumet.  Au   Bet-7:p.299(41)
ville a fini par prendre le plus court... le  chemin  de la sacristie...     THUILLIER, sèch  Emp-7:p1028(29)
s de voies plus élevées ni plus sûres que le  chemin  de la sainte croix.     « Disposez et   Env-8:p.246(27)
nta sur son cheval et partit.  En suivant le  chemin  de la vallée, il trouva le large senti  Med-9:p.600(.4)
tala.  Je vais bien sur mes jambes.     — Le  chemin  de la vertu ! »     Atala regarda la b  Bet-7:p.442(32)
issent que deux routes communes, ou le grand  chemin  de la vertu, ou le bourbeux sentier de  Lys-9:p1148(.2)
la prétention de te mettre en travers sur le  chemin  de Lucien ?...  Quant à toi, mon petit  SMC-6:p.481(28)
nique, où se trouve l'hôtel de Grandlieu, le  chemin  de Lucien le menait devant son chez-so  SMC-6:p.500(.1)
causer avec lui, je vous engage à prendre le  chemin  de Madrid.     — Monsieur, dit netteme  SMC-6:p.642(22)
vec un vague espoir de réussir, Ève refit le  chemin  de Marsac à Angoulême presque brisée.   I.P-5:p.607(.6)
   — Oui, mademoiselle.     — Comment est le  chemin  de Mayenne à Fougères ?     — Rude.  I  Cho-8:p.996(.8)
e leva la main, et montra l'embranchement du  chemin  de Montégnac sur la grande route.       CdV-9:p.851(.9)
fant en montrant la langue à Vinet.     — Le  chemin  de Paradis mène loin !... » dit Frédér  Dep-8:p.797(18)
la maison de Mme de Dey, pendant que, sur le  chemin  de Paris à Cherbourg, un jeune homme v  Req-X:p1115(22)
 une vengeance ou pour un assassinat, car le  chemin  de Ronquerolles va rejoindre le pont f  Pay-9:p.299(.3)
isse, pour le passage du Saint-Sacrement, un  chemin  de roses effeuillées.  Dans cette jour  CdV-9:p.727(22)
ui parla, et reprit de compagnie avec lui le  chemin  de sa maison; mais le vieillard fut ar  eba-Z:p.397(37)
it la force d'apercevoir sans frémir l'aride  chemin  de sa vie.  La tête de la jeune fille   DFa-2:p..21(40)
points de vue de ce beau pays.  Je suivis le  chemin  de Saché sur la gauche de la rivière,   Lys-9:p.989(11)
 environ, joignent par un bouquet de bois le  chemin  de Saché, nom de la commune d'où dépen  Lys-9:p.987(.4)
amènerez par les landes de Charlemagne et le  chemin  de Saché.     — Quel jour sommes-nous   Lys-9:p1167(.7)
n, qui reprit les deux artistes au milieu du  chemin  de Saint-Brice à Poncelles, atteignait  Deb-I:p.799(.2)
i se découvre en prenant à la Patte-d'Oie le  chemin  de Saint-Brice, et laissant sur la dro  Deb-I:p.788(30)
vait du Havre, quoiqu'elle n'eût fait que le  chemin  de Saint-Denis à Paris.     Carlos Her  SMC-6:p.631(.9)
 sentier qui devait écarter les voyageurs du  chemin  de Saint-James, et il fit la sourde or  Cho-8:p1116(22)
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iqué sous un kiosque d'où l'on découvrait le  chemin  de Saint-Leu.  L'allée étant sablée av  CoC-3:p.366(10)
te dans un chemin de détour qu'on appelle le  chemin  de Senzey.  La voiture échappe aux reg  Env-8:p.298(24)
es deux places du pont soient coupées par le  chemin  de Sézanne, une affreuse chaussée en m  Dep-8:p.759(22)
 de l'Église, les deux places du pont, et le  chemin  de Sézanne.  Il voyait arriver les mes  Dep-8:p.760(.4)
ce torrent de paroles, qui commence à moitié  chemin  de son domicile et qui ne trouve pas d  Pet-Z:p.168(37)
 justesse que ne le faisait l'abbé le rapide  chemin  de taupe tracé par sa fille.     — Ell  Emp-7:p1034(37)
t pas permis de venir dans sa voiture par le  chemin  de terre; mais il est vrai que la rout  Béa-2:p.762(.8)
ent la plaisanterie.     « Azay est à moitié  chemin  de Tourolle et des Bouillards et nous   eba-Z:p.684(17)
iner les désirs de chacun; il connaissait le  chemin  de tous les châteaux en Espagne, le rê  Emp-7:p.974(42)
ion.  Enfin les deux époux arrivèrent par un  chemin  de traverse à un grand parc situé dans  CoC-3:p.361(36)
ois humble et menaçant, il se perdit dans un  chemin  de traverse en avant de Mansle, afin d  I.P-5:p.553(.3)
n du Cher et celui de l'Indre, et où mène un  chemin  de traverse que l'on prend à Champy.    Lys-9:p.987(.1)
e d'un quart de lieue de longueur et vers un  chemin  de traverse qui débouchait à gauche da  Ten-8:p.502(23)
Aspasie du Directoire.  En se jetant dans le  chemin  de traverse, ce pair de France, ce min  Deb-I:p.819(33)
à le chemin le plus court pour arriver à son  Chemin  de traverse.  Je lui fais grâce du par  Lys-9:p.959(41)
met de laquelle on parviendrait par un petit  chemin  de trois pieds de large, dans les roca  A.S-I:p.935(22)
ndville, le sénateur fut trouvé sur le grand  chemin  de Troyes, délivré de ses fers pendant  Ten-8:p.665(36)
la Pèlerine jusqu'au plateau par où passe le  chemin  de Vitré; puis ses yeux se reposèrent   Cho-8:p1073(17)
et sut démontrer à nos administrés qu'un bon  chemin  de voiture serait une source de fortun  Med-9:p.417(12)
e d'une échelle de soie je saurai trouver le  chemin  de votre appartement.     — Oh ! dit-e  M.C-Y:p..24(.6)
 tortues en quelque pays qu'elles soient, le  chemin  de votre infini, comme elles prennent   I.P-5:p.311(20)
 dit le gendarme en montrant l'endroit où le  chemin  débouchait au rond-point.     — Tu dir  Ten-8:p.592(.5)
ne ferme appelée la Belle-Étoile commence un  chemin  départemental qui mène à la ville d'Ar  Dep-8:p.774(27)
s.  Dans les grandes prairies que partage le  chemin  départemental, alors ombragé de peupli  CdV-9:p.847(.3)
, le jeune docteur est obligé d'épierrer son  chemin  des calomnies que cette charmante femm  Pet-Z:p.173(27)
ée, il m'a fait relever de place en place le  chemin  des eaux dans chaque ravine, dans tous  CdV-9:p.778(17)
ucement la comtesse.     Nous prîmes donc le  chemin  des landes de Charlemagne où la pluie   Lys-9:p1172(.4)
l, alla jusqu'à la rue Saint-Honoré, prit le  chemin  des Tuileries et traversa le jardin d'  PCh-X:p..64(14)
 Lucien et la pauvre courtisane au bord d'un  chemin  désert, à un endroit d'où l'on voyait   SMC-6:p.569(10)
de la veille, s'élève fantastiquement sur un  chemin  désert, et vous aurez une image vraie   DBM-X:p1169(18)
uivit le jeune chef qui se dirigeait vers le  chemin  détourné par lequel il était venu.  Av  Cho-8:p.953(29)
 territoire du bourg, Benassis avisa dans le  chemin  deux personnes en marche, et dit au co  Med-9:p.460(32)
tueusement à cette pauvre population.  Si le  chemin  devait être la cause la plus directe d  Med-9:p.418(13)
s de leurs clients, barraient quelquefois le  chemin  devant les dissipateurs, et à qui les   CdM-3:p.560(29)
es chiens.     Rigou, toujours en prenant le  chemin  dit du haut, pour éviter les Clos-de-l  Pay-9:p.300(20)
t le militaire en s'arrêtant au milieu de ce  chemin  dont il n'apercevait ni la fin ni le c  Med-9:p.488(39)
our venir, vous avez sans doute pris le joli  chemin  du bas, une autre route que les habita  Med-9:p.418(.4)
 l'escalier qu'il connaissait et reconnut le  chemin  du boudoir.  Quand il en ouvrit la por  FYO-5:p1106(19)
mble l'exaspération d'Auguste.  Il reprit le  chemin  du boulevard Montparnasse en marchant   Env-8:p.394(.5)
la ligne de peupliers qui indiquait le grand  chemin  du bourg à Grenoble.  Enfin le bourg,   Med-9:p.481(.4)
nt à cheval, je pourrais vous mettre dans le  chemin  du bourg, et vous y retourneriez.       Med-9:p.468(42)
lle s'élança comme une biche et atteignit le  chemin  du château, elle fut surprise d'entend  Ten-8:p.533(35)
ensent.)  Elle me força donc de reprendre le  chemin  du château.  Je ne sais, je ne savais,  Phy-Y:p1136(29)
des Chouans en les prenant en écharpe sur le  chemin  du château.  La mitraille nettoya la r  Cho-8:p1093(26)
  L'amour a son instinct, il sait trouver le  chemin  du coeur comme le plus faible insecte   F30-2:p1135(32)
peut passer pour une île.  À l'endroit où le  chemin  du Croisic à Guérande s'embranche sur   Béa-2:p.701(42)
verture de la muraille du parc, que longe le  chemin  du Croisic, le traverse et va se perdr  Béa-2:p.702(23)
la troupe.     — Est-ce que je te demande le  chemin  du faubourg du Gars à Fougères, vieill  Cho-8:p1162(22)
  Mais le coupé de Mme de Vandenesse prit le  chemin  du faubourg Saint-Honoré.  Quand Mme d  FdÈ-2:p.355(31)
dirai comment !     — Tiens ! vous prenez le  chemin  du haut, dit Marie.     — À la nuit, j  Pay-9:p.298(25)
e de La Chanterie.  C'était quitter le grand  chemin  du monde et entrer dans une voie incon  Env-8:p.238(10)
 le retour de Benassis, et s'engagea dans le  chemin  du moulin à blé.  Quand il eut dépassé  Med-9:p.398(30)
 le suit... vous comprenez...     — C'est le  chemin  du Paradis !  Il est très joli celui-l  Dep-8:p.786(27)
argile.     « Cela ressemble furieusement au  chemin  du paradis », s'écria Beau-pied.     G  Cho-8:p1026(.4)
-il pas content de voir son oncle prendre le  chemin  du paradis ?     — Qui aurait jamais c  U.M-3:p.803(.1)
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g Saint-Germain prennent, dit-on, souvent le  chemin  du Paradis, et protègent le Dieu.  Le   M.M-I:p.512(11)
demandant qu'à marcher fort et ferme dans le  chemin  du paradis.     Les observations déjà   Phy-Y:p.937(30)
euil de leur porte, et lui virent prendre le  chemin  du port.  Un bateau se trouvait amarré  Pro-Y:p.535(33)
ui aurait lieu dans une heure, il demanda le  chemin  du presbytère; la bonne femme lui mont  CdV-9:p.709(42)
 toute mon âme ?  N'ai-je pas marché dans le  chemin  du salut ?  Quelle est ma faute ?  Et   Rab-4:p.527(39)
 !... » échappée à la comtesse, quand sur le  chemin  elle vit Geneviève, l'année précédente  Pay-9:p.212(33)
 et sauvage odeur des deux habitués du grand  chemin  empestait si bien la salle à manger, q  Pay-9:p.121(24)
ar manque d'intelligence.  Elle continua son  chemin  en allant lentement, l'homme ralentit   Epi-8:p.437(34)
t vint à Paris dans l'intention de faire son  chemin  en faisant du tapage, idée normande di  Béa-2:p.905(30)
en laquelle il sera bien à même de faire son  chemin  en homme de coeur comme il est.     «   Cat-Y:p.366(.9)
nt trébucher, que Vatel roula jusque dans le  chemin  en lâchant son fusil.  En un moment, l  Pay-9:p.104(37)
éritier direct de feu de Marsay, il fera son  chemin  en politique comme dans le monde, dit   MNu-6:p.332(15)
le de détails de fortune qui nous barrent le  chemin  en politique dès qu'il faut s'en occup  P.B-8:p.131(31)
culateur aurait la puissance de se frayer un  chemin  en politique, et assez de reconnaissan  Béa-2:p.905(13)
Malgré mon impatience, je crus avoir fait le  chemin  en quelques minutes, tant j'étais abso  Lys-9:p1193(.7)
rait-il son fils ? ... »  Et il continua son  chemin  en se demandant quelle pouvait être la  eba-Z:p.415(23)
t Coralie.     — Mais il a déjà fait bien du  chemin  en six semaines.     — Et quand il ne   I.P-5:p.456(18)
 pour le dire à Rome, et ce ballon a fait le  chemin  en un jour.  Ha ! çà, y a-t-il mainten  Med-9:p.530(30)
ris votre argent, que j'en ai pleuré dans le  chemin  en venant.  Demandez à Charles ?...  J  Pay-9:p.116(.9)
ien, qu'il serve dans la marine, il fera son  chemin  en vrai Portenduère, il a leur feu dan  U.M-3:p.867(14)
venus assez touffus et couvraient presque ce  chemin  encaissé déjà par des berges de six pi  Ten-8:p.560(29)
les bras sur la poitrine, resta au milieu du  chemin  entre ses deux officiers favoris, et a  Cho-8:p.928(23)
stitieux comme la plupart des hommes dont le  chemin  est à faire et qui sont plus ou moins   PGo-3:p.187(29)
s industries nouvelles, une briqueterie.  Le  chemin  est beau, voulez-vous galoper ?     —   Med-9:p.469(21)
l'audience de la police correctionnelle.  Ce  chemin  est celui que prennent aussi les accus  SMC-6:p.711(18)
elle semble faire partie des jardins; car le  chemin  est creux, encaissé d'un côté par la t  Lys-9:p.991(.6)
 de la vie corporelle.  Le plus difficile du  chemin  est fait, l'âge approche, me voilà sou  Lys-9:p1160(20)
    Là, le célibataire sait que la moitié du  chemin  est faite.  Là, vous êtes sur le point  Phy-Y:p.990(25)
ns la vérité qu'au jour, reprit Peyrade.  Ce  chemin  est humide, je viens de le faire barre  Ten-8:p.571(43)
llez le long de la vacherie !  Tenez, là, le  chemin  est pavé », s'écria-t-il en remarquant  CoC-3:p.338(43)
e les yeux pour pleurer.  Le voleur de grand  chemin  est préférable au banqueroutier : celu  EuG-3:p1094(40)
colie.  Des pas nombreux retentirent dans le  chemin  et annoncèrent une foule, mais une fou  Med-9:p.403(.9)
ement des Chouans, se mit en bataille sur le  chemin  et commença sur eux un feu meurtrier.   Cho-8:p1093(29)
s deux pignons au-dessus des ajoncs du grand  chemin  et les têtes tortues des pins, il trou  Béa-2:p.706(10)
r que cet homme a mis quinze ans à faire son  chemin  et n'a fait encore que du chemin; il p  ZMa-8:p.847(.7)
ite d'une jupe.  Oh ! moi, je vais droit mon  chemin  et n'aime pas les zigzags chez les aut  Cho-8:p.963(40)
es.  Le monsieur noir prit dès lors un autre  chemin  et ne se montra plus dans la rue du To  DFa-2:p..28(23)
 jour heureux où vous mettez le pied dans le  chemin  et que commence votre pèlerinage, la t  Ser-Y:p.845(28)
n arrivant, auxquelles je pensais pendant le  chemin  et que j'oublie en vous voyant !  Oui,  Lys-9:p1074(29)
couragea.  Birotteau crut son affaire en bon  chemin  et respira.     « Allez, je vous enten  CéB-6:p.210(32)
e la présence d'un importun.  Elle rebroussa  chemin  et se dirigea vers le pavillon qu'elle  Ten-8:p.652(.8)
 il était en proie, il sauva vivement sur le  chemin  et se promena le long du Rhin, en fais  Aub-Y:p.103(21)
tour à tour fixés sur Marche-à-terre, sur le  chemin  et sur les bois, il n'attendait pas sa  Cho-8:p.928(37)
lines, et fait valoir la lumière qui dore le  chemin  et une portion du terrain vague.     L  eba-Z:p.367(21)
pliqua Vignon d'un air grave.     — Par quel  chemin  êtes-vous venu ? voilà deux heures que  Béa-2:p.724(27)
s Touches; mais il en rencontra deux dans le  chemin  étroit des marais par où il passa.  «   Béa-2:p.738(18)
sse pleine de mousse d'où il pouvait voir le  chemin  étroit par lequel on venait des eaux à  PCh-X:p.284(22)
une attention à l'étranger quand il monta le  chemin  étroit qui divisait les deux rangées d  CdV-9:p.717(17)
e Paris ne sont pas ceux de l'Houmeau. »      Chemin  faisant, il admira les boutiques des t  I.P-5:p.272(.3)
rifier pour demeurer dans la haute société.   Chemin  faisant, il ôtait un à un les traits e  I.P-5:p.211(39)
idement la vicomtesse, et sortit désespéré.   Chemin  faisant, le baron cherchait à surprend  Aba-2:p.485(15)
s coeurs, nous vivons dans nos successeurs.   Chemin  faisant, nous découvrons des secrets d  Cat-Y:p.432(37)
nfin à la grisette comme un vieux Parisien.   Chemin  faisant, soit qu'il se trouvât suivre   Gam-X:p.462(29)
vit l'avenir en beau, surtout en mesurant le  chemin  fait depuis son point de départ.  Rogu  CéB-6:p..62(15)
utes ses idées sont lucides.  Je parcours le  chemin  fait par son esprit, et, quoique je n'  L.L-Y:p.683(38)
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 tentatives scientifiques.     Voici bien du  chemin  fait; nous en sommes encore comme le f  Pat-Z:p.302(.6)
 chaleur du jour passé, le plus difficile du  chemin  fini.  Dans quelques années, je serai   Mem-I:p.374(36)
horribles pavés du Havre m'ont paru comme un  chemin  fleuri.  J'ai reconnu dans la mer une   M.M-I:p.582(.5)
ur une malle.     — Et moi je ne vois pas de  chemin  frayé, dit le domestique.     — Il est  Béa-2:p.737(41)
nna de pudeur, puis deux larmes tracèrent un  chemin  humide et brûlant le long de ses joues  Cho-8:p1050(40)
ieuses virent deux grosses larmes traçant un  chemin  humide le long des joues mâles de l'in  Epi-8:p.446(.9)
nnes places.  Savez-vous comment on fait son  chemin  ici ? par l'éclat du génie ou par l'ad  PGo-3:p.139(43)
e.  Lorsque le conseil municipal eut voté le  chemin  j'obtins du préfet quelque argent sur   Med-9:p.417(15)
venais à mon bivouac, lorsque au détour d'un  chemin  je me trouve nez à nez avec l'Empereur  Med-9:p.591(.5)
 par les cornes.  Ils voulurent se frayer un  chemin  jusqu'au couvent par les lieux mêmes o  DdL-5:p1032(10)
ns toutes les positions que l'escarpement du  chemin  l'obligeait à prendre; il mettait le p  Med-9:p.493(39)
 partir dans la nuit pour Paris.  Pendant ce  chemin  la comtesse fut affectueusement muette  Lys-9:p1081(37)
, moralement, comme un homme qui cherche son  chemin  la nuit dans une forêt.  Ce silence mo  Bet-7:p.233(14)
n d'une roche fendue en deux par une vallée,  chemin  large comme l'avenue de Neuilly à Pari  Mas-X:p.560(15)
»     Et le régisseur alla rapidement par le  chemin  le plus court à la maison du garde, si  Deb-I:p.809(.2)
nt perpétuel de son chenal.  Blondet prit le  chemin  le plus court à travers les labyrinthe  Pay-9:p..68(42)
géométrie établit que la ligne droite est le  chemin  le plus court d'un point à un autre, m  Ser-Y:p.821(15)
 ambitieux doivent aller en ligne courbe, le  chemin  le plus court en politique. »  Vu à di  FdÈ-2:p.306(14)
assis fit passer Genestas par la cuisine, le  chemin  le plus court pour aller à la salle à   Med-9:p.409(28)
he obtenu, ses fatigues l'écrasèrent.     Le  chemin  le plus court pour aller de Cinq-Cygne  Ten-8:p.591(12)
rquoi je lui parle d'abord de moi.  C'est le  chemin  le plus court pour arriver à la succes  Pon-7:p.662(14)
misérables qui prenaient dans ce temps-là le  chemin  le plus court pour arriver à son Chemi  Lys-9:p.959(40)
sitions du voyage de Marguerite, qui prit le  chemin  le plus court pour gagner Douai.  Ses   RdA-X:p.828(.4)
ence.  Son caractère le portait à prendre le  chemin  le plus court, en apparence le plus ag  I.P-5:p.349(.4)
lle, l'amoureux irait chez la baronne par le  chemin  le plus court.  En effet, au moment où  Bet-7:p.155(33)
evenir à son écurie, le cheval avait pris le  chemin  le plus court.  Michaud avait une ball  Pay-9:p.341(35)
ambre pour y arranger son procès, prenons le  chemin  le plus long, dit Léon à Bixiou.     —  CSS-7:p1165(13)
a Porte-Saint-Pierre.  S'il prenait ainsi le  chemin  le plus long, dites-vous que la maison  I.P-5:p.149(37)
upportable, et il alla chercher Vevey par le  chemin  le plus long, en voyageant plus prompt  A.S-I:p.958(18)
laud.     « Je vous mène, lui dit-il, par le  chemin  le plus long, mais nous n'y rencontrer  I.P-5:p.712(37)
 redresser les âmes, de remettre dans le bon  chemin  les égarés.     — Et, dit l'abbé de Vè  Env-8:p.281(.1)
e des Cordiers il y a presque tout Paris; le  chemin  me parut court, et cependant il faisai  PCh-X:p.152(.8)
 d'environ cinquante ans suivait à cheval un  chemin  montagneux qui mène à un gros bourg si  Med-9:p.385(.8)
a route d'Ernée.  Choisissez une place où le  chemin  ne soit pas flanqué de bois et d'où le  Cho-8:p.924(13)
entes ont effeuillé toutes les roses sur son  chemin  ne trouve plus que des épines au retou  Phy-Y:p.979(40)
chers, et parvenir ainsi plus tôt que par le  chemin  ordinaire à un petit poste placé à l'e  ElV-X:p1135(.3)
is la Chambre, la Cour en est le boudoir, le  chemin  ordinaire en est la cave, le lit est p  Emp-7:p1103(17)
ce pays-ci.  Il s'agit pour moi de faire mon  chemin  ou de rester dans la boue.  Je sais to  PGo-3:p.120(35)
avoir à ses côtés que pour le mettre dans un  chemin  où il trouvât le bonheur égal et simpl  Env-8:p.222(.8)
 serrée autour de l'arbre d'en face, dans le  chemin  où j'ai entendu le galop d'un cheval.   Ten-8:p.590(33)
olonnades bordées au-dessous et au-dessus du  chemin  par d'informes haies d'arbousiers, de   Med-9:p.386(19)
 Je me retire, monsieur, je n'ai pas fait ce  chemin  par la chaleur pour mon plaisir, dit l  U.M-3:p.971(15)
dre rapidement à la Roche-Vive, elle prit le  chemin  par lequel elle en était revenue la ve  CdV-9:p.771(37)
de gens vous diront que l'on ne fait pas son  chemin  par les sentiments, que les considérat  Lys-9:p1086(42)
, la communication maritime avec Nantes.  Le  chemin  par terre n'est fréquenté que par l'ad  Béa-2:p.641(.7)
esse à son intendant qu'elle vit seul sur le  chemin  par-dessus la haie d'un saut-de-loup.   CoC-3:p.366(19)
près vous, sans qu'il puisse s'apercevoir du  chemin  parcouru.  Nous sommes tous enfants, e  Phy-Y:p1038(10)
 s'était dirigée aux voyages précédents.  Ce  chemin  passait par un point culminant d'où l'  Ten-8:p.622(.3)
 le piquet qui descendait de la forêt par le  chemin  passer devant la grille, et qui, par u  Ten-8:p.561(22)
t où commence, sur la route d'Angleterre, le  chemin  pavé dû à la magnificence des princes   Deb-I:p.735(39)
 Les deux cavaliers, qui montaient au pas un  chemin  pierreux, arrivèrent alors en haut du   Med-9:p.448(23)
ge.  Après douze ans de persistance dans son  chemin  pierreux, le docteur ayant fini par ga  Pon-7:p.622(.5)
la rampe est une porte, où commence un petit  chemin  pierreux, ménagé entre deux terrasses,  Gre-2:p.421(27)
n jour.  Après avoir suivi les détours de ce  chemin  pittoresque dont les moindres accident  EuG-3:p1030(19)
la caravane, enhardie par le succès, prit un  chemin  plus direct que celui par lequel elle   Ten-8:p.622(.1)
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     « Dis-donc, Marie, il prend un drôle de  chemin  pour aller à Couches, ton bon ami ? cr  Pay-9:p.235(25)
plus translucide où les âmes apercevaient le  chemin  pour aller à Dieu, n'existe-t-il pas u  Pro-Y:p.540(.9)
aux voyageurs qui commencent à prendre notre  chemin  pour aller à la Grande-Chartreuse.  De  Med-9:p.422(43)
 blanche brebis dans son aire.     VI     LE  CHEMIN  POUR ALLER AU CIEL     Le lendemain du  Ser-Y:p.841(.2)
t Arcis et Troyes en sorte que le plus court  chemin  pour aller de Paris à Arcis est cette   Dep-8:p.774(34)
ontrais quelqu'un d'honnête, je demandais le  chemin  pour aller sur les boulevards, afin de  SMC-6:p.678(10)
cabeaux renversés ne laissaient qu'un étroit  chemin  pour arriver sous l'auréole que projet  ChI-X:p.416(.8)
on où je dois me rendre il n'existe point de  chemin  pour les chevaux.  Le petit garçon de   Med-9:p.468(.2)
ent.  Il y a trop longtemps que j'ai fait ce  chemin  pour que je puisse en reconnaître les   DdL-5:p.945(21)
 une troupe qui tenait assez de place sur le  chemin  pour que son amour-propre en fût chato  Phy-Y:p1195(.7)
e, et le garde remit les deux égarés dans le  chemin  pour regagner le tilbury.  En arrivant  Pay-9:p.331(32)
ui perçoivent des contributions sur le grand  chemin  pour soutenir la guerre, reprit l'abbé  Cho-8:p1090(14)
p je sautai hors de la barque et remontai le  chemin  pour tourner autour de Clochegourde d'  Lys-9:p1013(37)
lle il tenait à cause des difficultés que ce  chemin  pouvait susciter avec la commune, il é  Ten-8:p.657(18)
 dévastait pas ce beau pays, et suivirent un  chemin  pratiqué pour les chèvres à travers le  Aub-Y:p..94(41)
e carrefour de l'indécision, et ne sait quel  chemin  prendre.  Pendant cet hiver, la comtes  FdÈ-2:p.298(11)
elle place dans la magistrature...  Voyez le  chemin  qu'a fait M. Vinet, de Provins.  On bl  Dep-8:p.794(.9)
 à la faveur des pâles rayons de la lune, le  chemin  qu'avait dû prendre le marquis; une re  Cho-8:p1075(28)
n soir, a donc raison ! »  Ce mot indique le  chemin  qu'elle fit en peu de temps dans les p  M.M-I:p.609(10)
soie, et ses vêtements portent les traces du  chemin  qu'il a fait sur les toits et dans la   M.C-Y:p..45(28)
rait dit aux arbres et aux cailloux du grand  chemin  qu'il avait un fils.  Il passe des heu  Mem-I:p.322(19)
res, le vieil Allemand prit machinalement le  chemin  qu'il faisait avec Pons en pensant à P  Pon-7:p.750(.9)
nt la clôture, et dit à son neveu pendant le  chemin  qu'il fit en se rendant à son hôtel :   CdT-4:p.231(36)
e, l'air d'un homme qui ignore où aboutit le  chemin  qu'il suit, qui ne sait où se trouve l  I.P-5:p.270(39)
es deux amants arrivèrent, sans se douter du  chemin  qu'ils avait fait, à la partie de la r  Cho-8:p1015(34)
rant l'ouest, ils ne continueraient pas leur  chemin  quand il s'agirait d'aller quérir un m  DBM-X:p1170(25)
lcrale, examina les grains qui restaient, le  chemin  que faisait le crapaud en se retirant,  Pon-7:p.591(18)
pas adieu ?...     Voyons maintenant tout le  chemin  que fit le compte de retour sur la pla  I.P-5:p.596(32)
e j'ai si singulièrement obtenu.  Je pris le  chemin  que j'avais parcouru pédestrement six   Lys-9:p1149(27)
le mari de Manette.  Nous descendîmes par le  chemin  que j'avais si joyeusement monté le jo  Lys-9:p1211(30)
che, m'a-t-il dit, — je travaillais alors au  chemin  que la Commune achevait pour monter au  CdV-9:p.778(24)
i, semblable à un feu follet, me montrait le  chemin  que prenait la petite fille.     Il fa  Mes-2:p.400(.1)
 faisait marcher le baby le long de ce petit  chemin  que tu connais, une voiture est venue,  Mem-I:p.353(25)
 dire de venir à ma fenêtre par le dangereux  chemin  que tu connais.  Quelques heures après  Mem-I:p.295(.4)
t les habitants.  Il est un des créateurs du  chemin  que vous avez admiré.  — Je n'ai pas b  Med-9:p.499(.4)
première achevait l'enceinte de la cour.  Le  chemin  qui conduisait à ces champs était ferm  Cho-8:p1096(41)
l'église et la barrière de Montreuil, sur le  chemin  qui conduit à l'avenue de Saint-Cloud.  F30-2:p1155(.2)
ncés par la nature elle-même.  En montant le  chemin  qui côtoie Clochegourde, j'admirais ce  Lys-9:p.991(41)
ière ville, vers Mortagne, dans la partie du  chemin  qui côtoie les paturages arrosés par l  Cho-8:p.962(38)
attrait : la mort est le sacre du génie.  Le  chemin  qui des Eaux-Vives côtoie le lac de Ge  A.S-I:p.959(17)
lequel se jouait la mer; notre guide prit le  chemin  qui entourait les rochers; nous contin  DBM-X:p1168(15)
te revanche.  Les Chouans gagnèrent alors le  chemin  qui longeait le champ dans l'enceinte   Cho-8:p1169(26)
es deux vieilles qui étaient postées dans le  chemin  qui longeait le champ.     — Oui, ça n  Pay-9:p.324(39)
écuries, tout était soigneusement fermé.  Le  chemin  qui menait à l'habitation avait été ne  Med-9:p.449(13)
e vais me mettre de manière à plonger sur le  chemin  qui mène à la falaise. »     Calyste l  Béa-2:p.712(.1)
t le petit écuyer de Laurence.     — Dans le  chemin  qui mène à la ferme, le long des murs   Ten-8:p.571(14)
la porte de Blois.  Quand nous fûmes dans le  chemin  qui mène à Villenoix, il s'arrêta pour  L.L-Y:p.680(21)
e pas si nous nous étions donné le bras.  Le  chemin  qui mène au bourg de Batz n'était pas   DBM-X:p1167(20)
 voulez habituer vos pieds à marcher dans le  chemin  qui mène au Ciel, sachez bien que les   Ser-Y:p.843(16)
 dans un extrême danger.  Vous verrez sur le  chemin  qui mène au Nid-aux-crocs par le val d  Cho-8:p1091(25)
acé moi-même sur un excellent fonds le grand  chemin  qui mène de notre village à la route d  Med-9:p.417(27)
brigadier, dit-il à Corentin, étendu dans le  chemin  qui mène du pavillon dit de Cinq-Cygne  Ten-8:p.588(.3)
es des nations méridionales.     « Prenez le  chemin  qui monte, dit le médecin en s'interro  Med-9:p.447(11)
ette route, celle d'Angleterre, il existe un  chemin  qui prend à un endroit assez bien nomm  Deb-I:p.735(19)
sés de manière à tracer vers l'habitation un  chemin  qui présentait plus d'un danger; mais   Cho-8:p1097(23)
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enait que Courtecuisse, pour ne pas faire le  chemin  qui séparait le pavillon de la faisand  Pay-9:p.162(41)
 eaux de la forêt tombaient dans la douve un  chemin  qui sépare deux grandes pièces de terr  Ten-8:p.560(25)
estiaux, à quelques parcelles de crottin, ce  chemin  qui tantôt descendait vers la mer, tan  DBM-X:p1167(25)
ges du Nançon, l'Escalier de la Reine, et le  chemin  qui, de la porte Saint-Sulpice, tourne  Cho-8:p1075(13)
mme une marge entre elle et la terre, par un  chemin  raviné qui n'a jamais vu de voitures.   Béa-2:p.701(33)
 troupe de mulots effrayés, qui du bord d'un  chemin  rentrent dans leurs trous.  Rastignac   SMC-6:p.445(18)
ée du Loing, où retentissaient les bruits du  chemin  repoussés par la colline, le galop de   U.M-3:p.770(18)
 l'espace de la troisième arcade.  Ce double  chemin  ressemble à ces rues momentanément cré  SMC-6:p.824(.4)
é lui cet intitulé :     CHAPITRE XII     DU  CHEMIN  ROYAL DE LA SAINTE CROIX     Et il pri  Env-8:p.246(19)
s, à l'endroit du sommet de cette côte où le  chemin  s'élargit en formant un plateau, et d'  Cho-8:p.924(10)
ut en finir, dit la marquise en regagnant le  chemin  sablé.  Peut-être avons-nous atteint l  Béa-2:p.808(40)
es rouges une chaumière située au bout de ce  chemin  sablonneux.  Une poussière d'or sembla  Med-9:p.489(28)
     Mis par la ténacité de Rabourdin sur un  chemin  sans buissons où la ruse pût s'abriter  Emp-7:p1097(19)
 ne lui a jamais rien demandé, il a fait son  chemin  sans s’appuyer sur ce bâton pestiféré,  I.P-5:p.114(39)
 bon mot, le député de la Seine continua son  chemin  sans vouloir entendre une syllabe de p  Pon-7:p.567(43)
quelle les voyageurs s'arrêtent.  Ce bout de  chemin  se fit dans un profond silence.     «   Deb-I:p.804(.9)
in où j'ai entendu le galop d'un cheval.  Le  chemin  se trouvait barré.  L'affaire n'a pas   Ten-8:p.590(34)
rte de bise labiale.     « L'adjudication du  Chemin  sera positivement ajournée à la Chambr  CSS-7:p1182(.4)
st en dessous du chemin vous appartient.  Le  chemin  sert de démarcation.     — Coule-t-il   CdV-9:p.777(14)
icieux aspects de la rivière.  Les bermes du  chemin  sont encaissées par des fossés dont le  Cho-8:p.963(.2)
une, qui manoeuvrèrent sur les deux côtés du  chemin  sous les ordres de Gérard et de Merle.  Cho-8:p.933(40)
as volé son nom, entendez-vous ! faisait son  chemin  sous terre; le traître s'entendait ave  Med-9:p.580(12)
u foyer; mais Schmucke ne connaissait que le  chemin  souterrain qui menait de l'extérieur d  Pon-7:p.502(25)
 Ces larmes, presque rouges, qui firent leur  chemin  sur ce visage septuagénaire, hâlé, rid  CdV-9:p.848(42)
 », lui répondit la femme en lui montrant le  chemin  terminé par le sommet de la Pèlerine.   Cho-8:p1157(17)
ière éminence et qu'elle courut à travers le  chemin  tortueux pratiqué sur les aspérités du  Cho-8:p1101(34)
erdure, l'aspect des champs, une colline, un  chemin  tortueux, des vignes, une haie vive, l  CoC-3:p.337(11)
es et à une patiente industrie, il existe un  chemin  tournant nommé l'Escalier de la Reine,  Cho-8:p1070(13)
rèce s'étaient trop habitués à faire le même  chemin  tous les soirs, à monter l'escalier de  Rab-4:p.299(34)
personnages, dont deux au moins faisaient ce  chemin  tous les soirs, arrivèrent au coude de  M.M-I:p.469(19)
neveu des Ragon, tu as le droit de faire ton  chemin  tout comme un autre; mais il y a des m  CéB-6:p..94(.7)
nt déterminée.  La certitude d'aller dans un  chemin  tracé convient également à mon esprit   Mem-I:p.236(21)
bles mouvants où s'efface pendant la nuit le  chemin  tracé le jour, et par des barques indi  Béa-2:p.641(39)
de colère.  Nous montions avec nos canons un  chemin  très étroit, bordé d'un côté par un ta  AÉF-3:p.706(.1)
Bicêtre, ils aperçurent sous un des ormes du  chemin  un de ces vieux pauvres chenus et cass  CoC-3:p.371(13)
qui revient dans sa patrie et trouve sur son  chemin  un délicieux petit lac comme est le la  Emp-7:p.927(34)
hes ni laiterie, a pour toute clôture sur le  chemin  un palis dont les charniers ne se voie  M.M-I:p.474(38)
lle tous les habitants du château, et sur le  chemin  une bonne partie des gens du village,   Ten-8:p.600(36)
es de son amour, Modeste se trouvait dans le  chemin  uni, plat, bordé de fossés et de labou  M.M-I:p.608(35)
 était déjà rue de La Harpe, il continua son  chemin  vers l'hôtel de Cluny.  Tout en marcha  I.P-5:p.417(40)
i demanda son bras, et ils continuèrent leur  chemin  vers la roche qu'elle avait surnommée   Béa-2:p.819(19)
 village de Chauvry.  Après avoir remonté ce  chemin  vers la route de Paris, ils se trouvèr  Adi-X:p.979(37)
 enfer, une colonne de soldats se faisait un  chemin  vers le pont, entre deux haies de cada  Adi-X:p.993(36)
 qui tournait la grille et s'envolait sur le  chemin  vers Troyes, car Laurence leur avait r  Ten-8:p.615(22)
 voisin et au département de la Corrèze.  Un  chemin  vicinal qui suit les inégalités de la   CdV-9:p.774(36)
re sur le talus du rond-point que coupait le  chemin  vicinal; puis il vit, ce que personne   Ten-8:p.592(12)
e long de la vallée ce qui est en dessous du  chemin  vous appartient.  Le chemin sert de dé  CdV-9:p.777(13)
ère vivre encore assez pour savoir dans quel  chemin  vous mettrez les pieds.  Et d'abord, v  Rab-4:p.484(41)
 mère descend à la Vivetière, et en voici le  chemin , à quelques portées du fusil.  Ces deu  Cho-8:p1022(21)
  Mais, mon ami, je te crois dans un si beau  chemin , accompagné de coeurs si grands et si   I.P-5:p.322(22)
ttra dedans, répondit Rigou, qui, pendant le  chemin , avait frappé avec le bâton de la prud  Pay-9:p.284(13)
carrelant les souliers des bourgeois sur son  chemin , car le peuple des provinces ignore le  eba-Z:p.573(18)
i ne voulait pas se trouver à la nuit sur le  chemin , car, malgré sa popularité récente, il  Pay-9:p.286(.1)
ier des femmes.  Lucien fut mené par le même  chemin , car, selon les ordres donnés par le j  SMC-6:p.715(18)
om à cette circonstance.  Il y a donc peu de  chemin , conséquemment peu de maisons, peu de   CdV-9:p.698(20)
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couronnent, presque toujours rejetées sur le  chemin , décrivent au-dessus un immense bercea  Cho-8:p1113(31)
pendant le temps où il faisait lentement son  chemin , des services secrets à quelques homme  SMC-6:p.492(.3)
ulation entière de Montégnac, groupée sur le  chemin , devant la poste.  La mère et la soeur  CdV-9:p.729(16)
, par exemple, en face le Gymnase.  C'est le  chemin , dit Asie.  Tu t'arrêteras au coin de   SMC-6:p.573(35)
espire encore.     — Elle a fait beaucoup de  chemin , dit Corentin.     — Quinze lieues en   Ten-8:p.585(20)
our l'Italie, on ne trouve pas Rome à moitié  chemin , dit Joseph Bridau.  Pour toi, les pet  I.P-5:p.326(26)
Mais il est encore temps de le mettre en bon  chemin , dit la comtesse à son mari.     — Ça   Pay-9:p.111(15)
u vieux Séchard.     « Votre fils est en bon  chemin , dit le gros Cointet.     — Eh bien, p  I.P-5:p.634(10)
 des filles d'opéra.     « Il ferait bien du  chemin , dit Mme Soudry, avant de trouver quel  Pay-9:p.144(.1)
ur ces bois, sur ces arbres !  « Le charmant  chemin , dit-il à Gasselin.     — Ah ! monsieu  Béa-2:p.757(43)
occupée de l'effet produit par les ajoncs du  chemin , dont les fleurs d'or étaient illuminé  Béa-2:p.817(10)
i, les stores du fiacre baissés.  Pendant le  chemin , elle fut d'une sollicitude et d'une t  AÉF-3:p.682(23)
 elle aurait laissé visiter son fagot sur le  chemin , elle n'aurait pas fui; s'il lui est a  Pay-9:p.229(25)
e sur le banc; quand elle m'aperçut à moitié  chemin , elle se leva, et feignit de ne pas m'  Lys-9:p1204(36)
x pouces dans les cailloux les plus aigus du  chemin , en disant à son agacin : « Troun de D  Pet-Z:p..70(19)
te espèce de femme qui se trouverait sur mon  chemin , en m'annonçant que Fouché voulait emp  Cho-8:p1035(31)
 au galop venant de la forêt retentit sur le  chemin , et de la grille sur le pavé de la pel  Ten-8:p.586(.2)
estige des idoles qu'elles trouvent sur leur  chemin , et elles se forgent de nouveaux dieux  Pay-9:p.269(33)
Farrabesche passa le premier pour montrer le  chemin , et fit suivre à Véronique un sentier   CdV-9:p.780(30)
r, un bouton d'uniforme dans la poussière du  chemin , et il le ramassa.  En entrant dans le  Ten-8:p.592(14)
 n'a pas encore transigé, lui indique le bon  chemin , et il tarde à le suivre.  Les hommes   Med-9:p.544(36)
 si rapidement.  Je m'informai du plus court  chemin , et j'allai par les sentiers du Bourbo  Mes-2:p.398(40)
e montrer ma folie, je courus à pied dans le  chemin , et j'arrivai comme un espion, à pas d  Lys-9:p1082(12)
is sa rosette nous dit assez qu'il a fait du  chemin , et noblement, car mon frère et le gén  Deb-I:p.885(.9)
enaient dans le jardin, dans la cour, sur le  chemin , et qui revenaient de temps en temps a  Ten-8:p.587(42)
uvrit la porte de son cabinet, lui montra le  chemin , et resta pendant quelque temps à caus  CéB-6:p.209(.7)
la grandeur de sa vie.  Il continua donc son  chemin , et se dirigea vers le quai Voltaire e  PCh-X:p..66(12)
fit reprendre à l'escorte sa position sur le  chemin , et se remit en marche sans avoir essu  Cho-8:p1018(13)
e de celle de Rigou, a trois fenêtres sur le  chemin , et sur la place deux fenêtres entre l  Pay-9:p.289(23)
dans la corbeille de fleurs en reprenant son  chemin , et voulut quitter la forêt.     « Qu'  Pay-9:p.331(14)
 avait encore de l'amour dans sa fureur.  Le  chemin , flanqué de bois en cet endroit, devin  Cho-8:p1019(22)
les empêcher de voir à droite et à gauche du  chemin , fouetté par cette dure fille, image d  Bet-7:p.241(28)
re que lui donnait la certitude de faire son  chemin , gênaient d'autant plus Frédéric Mares  Dep-8:p.744(40)
 les pieds et le conduisant dans le meilleur  chemin , il était impossible de ne pas reconna  RdA-X:p.740(14)
 coup de stylet !  Seulement, montrez-moi le  chemin , il faut que je regagne la maison Stop  A.S-I:p.945(40)
us court.  Dans l'obscurité de la nuit et du  chemin , il fut impossible à Marthe de disting  Ten-8:p.649(22)
tout le département.  Si rien ne l'arrête en  chemin , il gagnera peut-être un million.  Eh   Med-9:p.436(37)
 assaut.  Il laissa bien des douleurs sur le  chemin , il le pava des plus terribles pensées  I.P-5:p.527(29)
e.  Après s'être lancé à cheval sur le grand  chemin , Kolb avait fini par savoir à Mansle q  I.P-5:p.717(12)
une même route ?  Est-il dit que, pendant le  chemin , l'un n'aura jamais à tendre la main à  Phy-Y:p1118(23)
 Mme Vernier, et crut avoir fait, pendant le  chemin , la conquête des deux dames, avec lesq  I.G-4:p.582(.7)
i-même.  En apprenant de Cointet, pendant le  chemin , la grande nouvelle de la faveur que Z  I.P-5:p.654(27)
ous une haie luxuriante.  De l'autre côté du  chemin , la maison d'en face, soumise à une se  M.M-I:p.474(40)
 dans les terres labourées et sur la boue du  chemin , le garde champêtre avait trouvé des e  CdV-9:p.688(.3)
 la porte du logis voisin.  Partout, sur son  chemin , le jeune seigneur avait entendu les j  M.C-Y:p..28(16)
omme toi : prendre une voie battue, le grand  chemin , le plus long, le plus sûr.  Quel bond  A.S-I:p.971(34)
Par sa situation à l'angle de la place et du  chemin , le rez-de-chaussée de cette maison, b  Pay-9:p.289(21)
t.     — Charles, je t'ai fait faire un beau  chemin , lui dit gravement son frère; mais si   Cat-Y:p.399(17)
guide un enfant, la mettait dans le meilleur  chemin , lui faisait éviter les pierres, lui m  F30-2:p1086(29)
teau.     — Oh ! c'est un pendu qui fera son  chemin , lui répondit Étienne sans se soucier   I.P-5:p.381(22)
pistolet, je suis l'offensé. »     Durant le  chemin , M. de Bargeton avait ruminé ce discou  I.P-5:p.245(22)
e, est au désespoir de ne pas leur barrer le  chemin , mais à quarante lieues de Paris, un i  Ten-8:p.498(.7)
e, mon cher Théodose, j'aurais fait un grand  chemin , mais la chute de l'empereur m'a cassé  P.B-8:p..66(20)
ures; si vous continuez ainsi, vous ferez du  chemin , mais savoir en quel sens ! (À Bixiou   Emp-7:p1004(18)
éhensibles; prions donc, nous connaissons le  chemin , marchons.     — Donne-moi la main, di  Ser-Y:p.859(40)
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tice de Paris...  Je puis, en continuant mon  chemin , me trouver substitut du procureur du   P.B-8:p.147(35)
main à Étienne.  Ah ! vous êtes dans un beau  chemin , monsieur, dit-il à Blondet, vous cont  I.P-5:p.364(26)
il.  Force ton cheval à grimper aussi sur ce  chemin , monte-le à poil, entraîne après toi l  Ten-8:p.561(43)
e.  Monsieur mon neveu, si tu veux faire ton  chemin , ne te crée aucune inimitié sacerdotal  CdT-4:p.232(.8)
t je ne me suis dissimulé ni les aridités du  chemin , ni les difficultés de l'Alpe que j'av  M.M-I:p.550(22)
uche sur la tête, parvint à la moitié de son  chemin , Nicolas dégringola comme un chat sauv  Pay-9:p.207(.6)
t, et de l'autre par des bois.  Au milieu du  chemin , nous nous rencontrâmes avec un autre   AÉF-3:p.706(.3)
»     Enfin le baron, une fois lancé dans ce  chemin , ôta son gilet de peau, son corset; il  Bet-7:p.193(27)
 à pied.     — Vous me retrouverez sur votre  chemin , papa ! » lui répondit le futur huissi  U.M-3:p.949(33)
rêtait par intervalles pour regarder dans le  chemin , par-dessus le mur; il y eut un moment  Fer-5:p.900(.1)
urut vers le pavillon en examinant l'état du  chemin , pendant que Michaud, mû par la même p  Pay-9:p.202(40)
e.  En ce moment, on entendit d'abord sur le  chemin , puis sur le petit pavé de la pelouse,  Ten-8:p.579(36)
ut à la glace, que les morts s'arrêtaient en  chemin , qu'on avait vu la Russie blanche, qu'  Med-9:p.515(43)
quand nous eûmes achevé les deux tiers de ce  chemin , qui a deux lieues de pays environ, le  Med-9:p.417(36)
 nom de la commune d'où dépend Frapesle.  Ce  chemin , qui débouche sur la route de Chinon,   Lys-9:p.987(.6)
Nançon par Anne de Bretagne.  Enfin, sous ce  chemin , qui figure une troisième corniche, de  Cho-8:p1070(16)
rdant avec assez d'insouciance les arbres du  chemin , qui fuyaient avec autant de rapidité   eba-Z:p.487(16)
 de la maison donnaient immédiatement sur le  chemin , qui, peut-être autrefois, était peu f  F30-2:p1155(14)
mme, dit Genestas.     — Un homme en mauvais  chemin , répondit Benassis.  Mais que faire ?   Med-9:p.496(33)
êtes ingrat de bonne heure, vous ferez votre  chemin , répondit Ève atteinte au coeur moins   I.P-5:p.569(20)
! accompagnait sur une méchante guitare.  En  chemin , sa femme, qui pour ces expéditions me  Gam-X:p.515(23)
arche-à-terre mangeant sa galette au bord du  chemin , sans pouvoir établir le moindre rappo  Cho-8:p.921(15)
     Là-dessus Oscar s'enfonça dans un petit  chemin , sans savoir où il allait.     « Eh !   Deb-I:p.806(38)
 retourner seul avec le phaeton.  Pendant le  chemin , Sarrasine résolut d'enlever la Zambin  Sar-6:p1071(34)
 une truisse de chêne, franchit d'un bond le  chemin , sauta le fossé creusé par les proprié  Lys-9:p1172(.8)
e du Helder chez Mme de Restaud.  Pendant le  chemin , son imagination, frappée de l'horribl  PGo-3:p.279(35)
sie, avec la certitude de la trouver sur son  chemin , tant il comptait sur le génie de cett  SMC-6:p.717(31)
n.  Il s'assit tranquillement sur le bord du  chemin , tira de son sarrau quelques morceaux   Cho-8:p.916(38)
 donnent l'aspect d'une route royale à notre  chemin , toujours sec par la nature de sa situ  Med-9:p.417(43)
 acquittée.  Tu ne me trouveras plus sur ton  chemin , tu auras affaire à Dutocq pour les qu  P.B-8:p.170(10)
lons, Vatel ?...  Verbalise et saisis sur le  chemin , tu es là chez toi, brigand, mais sors  Pay-9:p.104(.6)
de l'éducation, elle t'avait mis dans le bon  chemin , tu viens d'en sortir, que tenterais-t  Deb-I:p.876(10)
ai !...  Tenez, mon cher monsieur, suivez ce  chemin , vous allez être chez vous en dix minu  M.M-I:p.634(.9)
ut, il faut bien qu'il aille, et il fera son  chemin  !  Je taille à mon gaillard plus de be  Rab-4:p.294(25)
mpromettra pas en mettant un avocat dans son  chemin  !  Surtout, ajouta-t-il, si cet avocat  DFa-2:p..47(38)
on aime, lui donner le bras, lui choisir son  chemin  ! ces joies illimitées suffisent à une  Lys-9:p1058(31)
 ajouter.     — Il ne faut que te montrer le  chemin  ! dit Lousteau.     — Je voudrais voir  I.P-5:p.446(20)
es, voler le Trésor, assassiner sur le grand  chemin  !... s'écria Charles Mignon en sourian  M.M-I:p.607(17)
 magnificence.     « Je vais vous montrer le  chemin  », dit le bonhomme.     Au lieu de sor  EuG-3:p1069(19)
e Zéphirine.     — Ça ne s'est pas arrêté en  chemin  », dit Mlle de Pen-Hoël en souriant.    Béa-2:p.673(.8)
omme ils vont en dire contre nous pendant le  chemin  », s'écria la châtelaine en rentrant a  Mus-4:p.721(.8)
 les deux heures...     — Soit.  Voilà votre  chemin  ...     Et Sébastien disparut.     Que  eba-Z:p.684(22)
il nous disait, lorsque nous achevions votre  chemin  : " Vous travaillez pour votre mère !   CdV-9:p.783(.6)
 perdue aux carrefours les plus horribles du  chemin  ?  Qui a changé, toi ou eux ?  Tu es b  Mem-I:p.371(.4)
nsieur de Granville, vous êtes en assez beau  chemin  ?  — Mais, tant que je serai à côté de  DFa-2:p..48(.8)
et aller dans le bon chemin.     — Dans quel  chemin  ? dit Atala.  Je vais bien sur mes jam  Bet-7:p.442(30)
 que si mon maître aborde en Bretagne par ce  chemin -ci, dit Caboche en montrant l'Océan, e  eba-Z:p.645(32)
, répondit David; puisque tu m'as mis sur ce  chemin -là, je vais faire une dernière tentati  I.P-5:p.626(11)
Oui, Sire.  — Ne continue pas d'aller par ce  chemin -là, me dit-il, prends à gauche, tu te   Med-9:p.591(.8)
 clefs; accompagnez-les pour leur montrer le  chemin ; allumez du feu, s'il le faut, ce soir  Deb-I:p.807(37)
à faire son chemin et n'a fait encore que du  chemin ; il peut être pris et broyé entre deux  ZMa-8:p.847(.8)
 dans les ambulances, veulent nous barrer le  chemin ; mais, avec Napoléon, c'te farce-là ne  Med-9:p.525(12)
 reste de sa troupe en bataille au milieu du  chemin ; puis il ordonna de regagner le sommet  Cho-8:p.927(22)
inah, car ils avaient tous pour une heure de  chemin ; quand il n'y eut plus au salon que le  Mus-4:p.721(.1)
er sur le talus de verdure qui encaissait le  chemin .      Arrêtant aussitôt son cheval, le  Bal-I:p.138(43)
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'endroit où manquait le bouton trouvé sur le  chemin .     « À quelle heure vous a-t-on rama  Ten-8:p.593(.5)
i paissait à dix pas de lui sur le bord d'un  chemin .     « Ah ! vous avez tiré en l'air »,  I.G-4:p.597(29)
u regarda Bixiou de travers, et continua son  chemin .     « Mais c'est un fou, dit Gazonal,  CSS-7:p1189(33)
qui avaient fleuri dans son coeur pendant le  chemin .     « Monsieur de Portenduère, dit-il  U.M-3:p.951(26)
ugène resta silencieux pendant une partie du  chemin .     « Qu'avez-vous donc ? dit-elle.    PGo-3:p.263(19)
Ginevra s'était élancée et lui en barrait le  chemin .     « Rétablirez-vous l'Empereur ? di  Ven-I:p1056(18)
, qu'il ne s'aperçut point de la longueur du  chemin .     Arrivé rue Notre-Dame-des-Champs,  Env-8:p.329(30)
cher en sens contraire à la direction de son  chemin .     Chodoreille demeurait rue Godot;   CSS-7:p1203(32)
pour gagner ce pont où elle rejoint le grand  chemin .     Gaubertin s'était bâti une maison  Pay-9:p.305(18)
efroid en passant le premier pour montrer le  chemin .     Le juif examina d'un oeil soupçon  Env-8:p.388(.6)
us conduisant ainsi, vous aurez fait bien du  chemin .     — Ch'aurai bayé sant mile vrancs.  SMC-6:p.609(40)
chrétien par un prêtre, et aller dans le bon  chemin .     — Dans quel chemin ? dit Atala.    Bet-7:p.442(29)
t je veux, malgré toi, te mettre dans le bon  chemin .     — Il me faudra donc crever de lan  Med-9:p.496(21)
ureur du Roi... à Mantes ! et faire un grand  chemin .     — Laissez-moi faire, madame !  La  Pon-7:p.693(.4)
tenant un homme comme un autre, tu feras ton  chemin .     — Un homme qui pour vous restera   I.P-5:p.473(.6)
 sais pas bien les proverbes, je connais mon  chemin .     — Vous devez aller loin, dit Geor  Deb-I:p.800(41)
anière de s'y prendre, et il embarrassait le  chemin .  " Il ne me faut pas de conseils, mai  Bet-7:p.338(30)
 il le lance par-dessus la haie au bord d'un  chemin .  « Songez, monsieur, que c'est à moi   Phy-Y:p1113(14)
mps, et passe la nuit à pleurer au bord d'un  chemin .  (A-t-on calomnié l'amour au temps de  Pay-9:p..60(.1)
eau l'espace qui séparait cette chaumière du  chemin .  À l'intérieur, le haut du talus offr  Pay-9:p..80(19)
e un fruit exposé aux intempéries d'un grand  chemin .  À peine vêtue de haillons, fatiguée   AÉF-3:p.706(42)
 voix qui partit d'un buisson sur le bord du  chemin .  Ah ! çà, tout le monde aime donc Mll  M.M-I:p.631(36)
rd'hui, dans deux jours j'aurai fait bien du  chemin .  Avec quel plaisir je t'embrasserai q  I.P-5:p.670(15)
lle t'aimera.  Ta gloire a fait la moitié du  chemin .  Bref, tout est à ta disposition.  Tu  M.M-I:p.630(42)
t le néant, les yeux se tournent vers le bon  chemin .  C'est alors d'autres existences à us  Ser-Y:p.844(26)
s.  L'Article-Paris va son petit bonhomme de  chemin .  C'est une bague au doigt.  Avec mon   I.G-4:p.573(.7)
les ne causent qu'après avoir fait un peu de  chemin .  Ce temps de silence est pris aussi b  Deb-I:p.775(25)
bordaient fort heureusement l'emplacement du  chemin .  Cette longue entreprise me demanda b  Med-9:p.417(29)
de nouveau la voiture dans un enfoncement du  chemin .  Coupiau était descendu de son siège   Cho-8:p.954(30)
avec un peu d'hypocrisie on y fait mieux son  chemin .  D'ailleurs la petite est dévote, ell  U.M-3:p.934(33)
 des deux Rouxey, et qui rejoignait le grand  chemin .  De ce parc, de cette habitation dépe  A.S-I:p.986(43)
pace de dix-huit pieds, la largeur de chaque  chemin .  De chaque côté, quatre hommes, occup  CdV-9:p.831(13)
 ne lui permettait jamais de se fourvoyer en  chemin .  De là cette accentuation énergique,   Gam-X:p.501(26)
s choli te Baris, disait Nucingen pendant le  chemin .  Doud ce que le lixe a te blis jarman  SMC-6:p.578(10)
stallisent à une branche d'arbre, au bord du  chemin .  Elle dut se lancer dans un abîme pro  CdV-9:p.655(19)
Espèces de l'Animalité pour reconnaître leur  chemin .  Elle secoue, par moments, la lumière  Ser-Y:p.849(33)
lanterne ! il a dit un mot et a continué son  chemin .  Enfin, une réflexion qui n’est pas s  Lys-9:p.922(12)
e que si vous dites un mot, je puis périr en  chemin .  Hier quelques balles m'ont avertie d  Cho-8:p1108(42)
se roule pas comme un âne au milieu du grand  chemin .  Ici, mon cher, on aime suivant la fo  FdÈ-2:p.334(21)
l ne se sentit pas la force de continuer son  chemin .  Il avait heureusement pu gagner une   PaD-8:p1221(11)
lque vieux politique enchanté de s'amuser en  chemin .  Il se plaît à faire changer d'opinio  I.P-5:p.699(.1)
a gondole de son amie ne lui marqua plus son  chemin .  Il vit alors le présent tel qu'il ét  Mas-X:p.552(13)
 terreur, le foyer domestique comme le grand  chemin .  Il y avait de la conviction dans ces  Cho-8:p.920(16)
ont la pointe meurt sur un escarpement de ce  chemin .  L'escarpement domine une gorge par o  CdV-9:p.708(26)
gner un ambitieux à la première étape de son  chemin .  L'homme politique de 1840 est en que  Bet-7:p.254(.3)
vane partie des Touches arriva dans le petit  chemin .  La marquise allait seule en avant, C  Béa-2:p.804(19)
es le sol de l'écurie, plus bas que celui du  chemin .  Le désolé voyageur aperçoit des harn  CdV-9:p.709(22)
ns, mais il ne faut pas s'arrêter en si beau  chemin .  Le garde champêtre, qui laisse dévas  Pay-9:p.165(13)
el pour sa persévérance à rester dans le bon  chemin .  Le lendemain matin, il s'empressa de  PGo-3:p.187(32)
ne seule rue, dans laquelle passait le grand  chemin .  Les maisons étaient construites les   Pay-9:p.315(38)
voyageur pressé, la fourmilière qui borde un  chemin .  Les sciences furent pour Castanier c  Mel-X:p.376(35)
 un aveugle assis dans la fange au bord d'un  chemin .  Les trois mondes, le Naturel, le Spi  Ser-Y:p.804(16)
ce à leur châtelaine, dit-il en indiquant ce  chemin .  Nous pourrons monter en voiture au c  CdV-9:p.749(12)
stide vient d'une grille, à l'entrée, sur le  chemin .  On a longtemps pleuré pour avoir cet  Mem-I:p.220(12)
hachure annulaire, comme l'insecte lisse son  chemin .  On constata, dans le procès-verbal,   Pay-9:p.336(20)
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arbres qui se trouvent au débouché de chaque  chemin .  Pour lors, j'ai tiré la corde à la h  Ten-8:p.590(31)
, nous ne devons pas nous arrêter en si beau  chemin .  Que les condamnés soient donc livrés  Pat-Z:p.310(35)
victoire, ne devait pas s'arrêter en si beau  chemin .  Quelque chétif que parût être M. de   Mus-4:p.649(15)
revenait aux mêmes époques, se continuait en  chemin .  Si quelque observateur du coeur huma  V.F-4:p.888(.5)
 un phare dont la lueur lui a montré le vrai  chemin .  Soyez grand, immolez votre fantaisie  Béa-2:p.841(36)
heval au galop, qui passa rapidement dans le  chemin .  Tonsard, Courtecuisse et Vaudoyer so  Pay-9:p.339(.7)
Puis il leur montra les dangereux sommets du  chemin .  Tous, en guise de remerciement, port  Cho-8:p.926(35)
  D'énormes lames venaient se briser sur son  chemin .  Une force invincible coupait l'océan  JCF-X:p.321(.4)
ent les écuries, était fermée de murs sur le  chemin .  Une forte grille servait de porte.    SMC-6:p.852(28)
onsidération, et qui soit à la moitié de son  chemin .  Une veuve ne doit pas faire de son m  Pax-2:p.118(43)
que ces brigands viennent de coucher dans le  chemin .  Vous ne resterez pas ici à manger de  Cho-8:p.933(13)
udrais voir mon cher Auguste prendre le même  chemin .  Vous vous marierez bien sans moi, je  CdM-3:p.552(18)
lui dit-il, un prêtre qui n'est pas dans son  chemin . »  Ce mot frappa Savarus.     De son   A.S-I:p.985(31)
e ces deux oeuvres, votre fortune est en bon  chemin ... »     Hortense serrait le bras de s  Bet-7:p.135(.6)
  Troisième partie     OÙ MÈNENT LES MAUVAIS  CHEMINS      Le lendemain, à six heures, deux   SMC-6:p.697(.2)
le règne de l'intérêt personnel et frayé les  chemins  à la Conquête.  Nous sommes entre deu  Mem-I:p.243(.5)
èvent.  En offrant à l'ambition publique des  chemins  à la fois ardus et faciles, ardus aux  Med-9:p.509(34)
Un homme obligé comme lui de trotter par les  chemins  à la nuit, il est prudent.     — Et i  Pay-9:p.101(29)
 rêveur vient à s'égarer par hasard dans les  chemins  à profondes ornières ou dans les terr  F30-2:p1103(.6)
nnables; mais comment puis-je parler sur les  chemins  à une femme qui ne m'a pas été présen  Lys-9:p1176(25)
lleurs qu'à l'église, ou dans les deux jolis  chemins  affectionnés pour la promenade les jo  Béa-2:p.790(23)
 il surprit la nourrice de Gabrielle par les  chemins  allant chercher quelques ajustements   EnM-X:p.949(21)
arrés d'eau saumâtre, divisés par les petits  chemins  blancs sur lesquels se promène le pal  Béa-2:p.705(26)
 J'attendrai ta lettre avant d'aller par les  chemins  chercher le doux moment que tu m'acco  L.L-Y:p.669(31)
ici ?  Tu chouannes encore, tu cours par les  chemins  comme une bête enragée qui cherche à   Cho-8:p.998(18)
templé de loin, et voilà que vous frayez des  chemins  complaisants pour que tout le monde y  Mem-I:p.288(26)
 soldats, et il n'était pas rare de voir les  chemins  couverts de réquisitionnaires qui con  Req-X:p1115(29)
ette.  Il y avait des avenues de noyers, des  chemins  creux à casser les pieds de tous les   eba-Z:p.668(17)
r.  La combinaison de ces grands arbres, des  chemins  creux et des clôtures entretenait dan  Cho-8:p1116(.3)
  En regardant ses casiers, il remontait les  chemins  creux où jadis il fuyait la colère de  Pie-4:p..48(26)
ndie.  Les terrasses grises, les arbres, les  chemins  creux reflétaient une lueur rougeâtre  eba-Z:p.682(15)
it jusqu'à la haute ville et allait dans les  chemins  creux selon le temps.  Parfois, il re  Pie-4:p..64(17)
omper son mari, elle sauta gaiement dans les  chemins  creux, et disparut.     « Eh quoi, si  F30-2:p1092(.6)
enfants firent moins de tapage à travers les  chemins  creux, les jardins, les terrasses éta  Gre-2:p.435(24)
urs bouquets de mûriers, leurs vignes, leurs  chemins  creux, leurs longues balustrades à jo  F30-2:p1085(36)
rues rapides, à beaux aspects, environnée de  chemins  creux, ravinés, meublés de noyers, et  Pie-4:p..48(.3)
toires, des bestiaux, et à la confection des  chemins  d'exploitation.  De mon côté, je cons  Med-9:p.419(32)
 après-demain la marque de nos pieds sur les  chemins  d'Issoudun...     — Eh bien, allez, m  Rab-4:p.497(17)
antiques ou modernes. De temps en temps, les  chemins  dans lesquels erraient les deux amis   Aub-Y:p..94(25)
ne, j'aperçois la vie comme un de ces grands  chemins  de France, unis et doux, ombragés d'a  Mem-I:p.221(28)
 d'entrer dans la Spécialité, qui est un des  chemins  de l'Infini.  L'homme juge tout par s  L.L-Y:p.687(26)
s'en vont par mes jardins.  Vite, cernez les  chemins  de la butte de Picardie, je vais fair  F30-2:p1179(.5)
n observant la direction des cinq principaux  chemins  de la forêt, dont plusieurs étaient e  Ten-8:p.564(40)
homme de Touraine allant et couchant par les  chemins  de la Hongrie, partageant un quartier  Lys-9:p1009(10)
esse qui fleurissent au bord des plus arides  chemins  de la misère et quelquefois au fond d  I.P-5:p.605(13)
tes, de leurs erreurs, en leur éclairant les  chemins  de la Mort.  La sculpture représente   Pon-7:p.695(41)
in de sa vie inquiète et chercheuse dans les  chemins  de la Norvège, l'hiver l'y avait surp  Ser-Y:p.795(41)
parts, nom qui vous indique assez les grands  chemins  de la ville.  Au-delà de ces remparts  Mus-4:p.630(20)
qui les joignaient, ni la ferme modèle.  Les  chemins  de ses quatre fermes pouvaient tous a  Lys-9:p1064(37)
gereuse des Affaires-Chaumontel.     « Quels  chemins  de taupe vous savez faire, vous autre  Pet-Z:p.156(33)
eux étrangères à travers l'immense dédale de  chemins  de traverse de la Bretagne.     Mlle   Cho-8:p1113(19)
acieuse, car il fallait m'embarquer dans des  chemins  de traverse où je pouvais rester; mai  eba-Z:p.496(13)
, les secrets de toutes les familles, et les  chemins  de traverse qui peuvent vous mener ra  Lys-9:p1094(12)
achements de réformés qui arrivaient par les  chemins  de traverse, et les conjurés seront f  Cat-Y:p.256(14)
dangereux de revenir par les hauteurs où les  chemins  déjà si peu frayés se croisaient, et   CdV-9:p.765(29)
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a route royale, en sorte qu'entre les quatre  chemins  des Aigues, de La-Ville-aux-Fayes, de  Pay-9:p.299(.7)
e secret, Beauvouloir s'était dirigé par les  chemins  détournés en partant de grand matin,   EnM-X:p.936(.6)
rge où elle était, emmenant sa fille par les  chemins  détournés, abandonnant le notaire Lév  Env-8:p.301(28)
Il venait de Bourges à franc étrier, par des  chemins  détournés, et apportait à la comtesse  F30-2:p1068(36)
ir dissipe ?  N'irais-je pas dans les petits  chemins  détournés, humides de rosée ?  Ne res  Béa-2:p.730(26)
i virent Mme Camusot et la duchesse dans des  chemins  détournés, prirent le jeune homme pou  Cab-4:p1083(20)
ant les deux femmes qui se sauvèrent par les  chemins  détournés. Il voyait crouler l'édific  Cab-4:p1085(41)
 pas en me crottant et m'embourbant dans les  chemins  du Bourbonnais.  J'atteignis bientôt   Mes-2:p.399(21)
cher près de toi, m'eusses-tu menée dans les  chemins  du crime ?  Tu m'as trop bien aimée :  RdA-X:p.755(.6)
rès avoir vu Modeste endormie, plana sur les  chemins  du haut du Chalet avec une attention   M.M-I:p.495(28)
sement des eaux.  Quand ils atteignirent les  chemins  du Siegdalhen et qu'il leur fut permi  Ser-Y:p.747(.3)
ière, en ont peint sur les murailles par les  chemins  en Italie.  On reconnaîtra chez le co  Emp-7:p.883(.8)
s de la vie élégante ne tracent pas de longs  chemins  en toile verte sur leurs tapis, et ne  Pat-Z:p.240(10)
 exhale les senteurs enivrantes de ses jolis  chemins  épineux et pleins de bouquets noués a  Béa-2:p.643(16)
e conduire cette chère Minette à travers des  chemins  épineux où vous laisserez votre amour  Pet-Z:p..27(.1)
ent déjà, puis cette vallée fraîche avec ses  chemins  épineux, sa rivière bordée de saules   CdV-9:p.714(19)
eureux, menait son cheval paître le long des  chemins  et dans les prés communaux.  Quelques  eba-Z:p.485(28)
titions pour demander à l'administration les  chemins  et les ponts nécessaires.  Ainsi prév  V.F-4:p.927(40)
t un mot dit par tous en s'en allant par les  chemins  faits dans le canton qu'elle avait en  CdV-9:p.871(13)
re leurs montures et de se hasarder dans ces  chemins  fangeux qui se ressentaient de l'appr  Cho-8:p1116(.1)
 autre part des fleurs dans les haies et des  chemins  frais qui tournent comme celui-là ?    Béa-2:p.758(.3)
alors forcé de la traîner péniblement en des  chemins  glacés où parfois il lui fallait la d  L.L-Y:p.610(11)
sis.  Si les maires entretenaient bien leurs  chemins  il n'y aurait pas tant de sentiers.    Med-9:p.501(23)
ons, et il revient disposé à entrer dans les  chemins  les plus humbles de la vie... à répar  I.P-5:p.642(35)
frait aussi la poésie : le soleil des grands  chemins  lui avait bruni le teint; une profond  I.P-5:p.644(34)
sants et de se familiariser avec les ravins,  chemins  naturels qui déchiraient cette longue  CdV-9:p.761(26)
 les fermes, le moulin, les plantations, les  chemins  ont donné de l'ouvrage à tous les gen  Med-9:p.420(23)
t-ce que l'affection trace dans le coeur des  chemins  où l'on aime à retomber ?  Ce phénomè  I.P-5:p.646(.8)
 de Dieu ?  Marchons résignés dans les rudes  chemins  où son doigt puissant a marqué notre   Pro-Y:p.549(29)
ous couvrir la figure pour ne point voir les  chemins  par lesquels vous allez passer.     —  DdL-5:p1000(27)
or, elle la roulait victorieusement dans les  chemins  pierreux de la vie, elle l'avait fait  CdV-9:p.850(28)
s nul vestige de l'homme dans les différents  chemins  pierreux par lesquels venaient les ea  Med-9:p.457(21)
ût, en 1821, deux personnes gravissaient les  chemins  pierreux qui découpent les rochers su  F30-2:p1086(.9)
euses cascades.  Ces chaussées formaient des  chemins  pour aller d'un bord à l'autre sans a  CdV-9:p.837(40)
mer son air, à lui sabler, à lui fleurir les  chemins  qu'il a semés de pierres.  Ma récompe  Lys-9:p1031(.5)
percevoir la disposition des quatre premiers  chemins  que l'on ouvrit, et qui servirent de   CdV-9:p.831(10)
angues de bois diversement découpées par les  chemins  qui débouchaient là, les unes arrondi  Ten-8:p.566(.5)
savez !  Les fleuves, a dit Pascal, sont des  chemins  qui marchent.  Il faut donc des march  CéB-6:p.149(40)
aire dans l'intérêt de la ville d'excellents  chemins  qui menaient à ses propriétés.  Sa ma  EuG-3:p1031(23)
uis la roche capricieuse est creusée par des  chemins  qui rendent son amphithéâtre praticab  M.M-I:p.474(.7)
 vie était devant lui comme un de ces grands  chemins  qui traversent une plaine de France,   A.S-I:p.939(43)
difficultés tortueuses de ses défilés et les  chemins  sablonneux de ses plaines.  Des hasar  Lys-9:p.980(24)
 même temps que nous à l'endroit où les deux  chemins  se rejoignaient.  Il supposait sans d  DBM-X:p1168(18)
aut de communications, soit par terre où les  chemins  sont impraticables, soit par mer où d  Ser-Y:p.732(.6)
est, çà et là, coupée en petits jardins, les  chemins  sont marqués par des arbres à fruits.  Pay-9:p..56(17)
ux petits, mais généralement vigoureux.  Ces  chemins  sont si habituellement marécageux, qu  Cho-8:p1113(40)
ec la déesse : il retournait les pierres des  chemins  sous lesquelles gisaient des âmes de   Emp-7:p.880(26)
e lui avait fait faire, et les comparait aux  chemins  tortueux de ces rochers.  Calyste éta  Béa-2:p.808(23)
e publique sans être obligé d'aller dans les  chemins  tortueux de l'intrigue; enfin, tu con  Pet-Z:p.116(.4)
se disait en l'entraînant avec elle dans les  chemins  tortueux de sa fantaisie : « Il m'aim  M.M-I:p.648(37)
e.  J'ai résolu de conduire ma femme par des  chemins  tracés dans la neige jusqu'au jour he  Pet-Z:p.141(.7)
ur les campagnes et qui prêtent au sable des  chemins  un caractère placide.  Si quelqu'un o  CdV-9:p.846(38)
 la famille en se publiant au grand jour des  chemins , à la face des inconnus ?  Les âmes d  Béa-2:p.844(32)
à démontré à Louis la nécessité de faire des  chemins , afin de conquérir la réputation d'un  Mem-I:p.256(17)
détrousse maintenant plus que jamais sur les  chemins , ajouta Léon.     — Ah çà ! mais c'es  CSS-7:p1199(11)
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vérifier des mètres de cailloux, visiter des  chemins , arrêter des états d'approvisionnemen  CdV-9:p.800(20)
e d'école; elle a cinq cents francs pour ses  chemins , autant pour les réparations de la ma  Med-9:p.424(.2)
i.  Je m'étais, comme les pauvres des grands  chemins , bâti une cabane de cailloux sur la l  FMa-2:p.240(31)
ne se relie à la France moderne que par deux  chemins , celui qui mène à Savenay, l'arrondis  Béa-2:p.641(.2)
 à trois cents à cause d'une fusion des deux  chemins , dans le secret de laquelle j'ai été   Bet-7:p.286(16)
l.     Si vous avez remarqué sur le bord des  chemins , dans les pays où l'on étête le chêne  U.M-3:p.986(29)
troduisant la culture du blé, d’y tracer des  chemins , des canaux, d’y faire parler le fran  Cho-8:p.900(14)
e viager.  Faites vos réflexions.  Voilà six  chemins , dit-il en montrant les six allées, i  Pay-9:p.164(.4)
onstruit les fermes, répare les moulins, les  chemins , et plante des arbres.  Un jour je le  Gob-2:p1008(25)
pittoresques les jours de fête à travers les  chemins , eurent les yeux sur les héritiers Mi  U.M-3:p.780(14)
s coupes de bois pour les débiter.  Faute de  chemins , il transportait ses arbres un à un d  Med-9:p.414(.3)
avalerie, ou rien du tout.  À cheval par les  chemins , ils tiennent le milieu entre le curé  Aba-2:p.465(18)
 campagne en visitant tous les villages, les  chemins , les champs.  Vous eussiez dit une ch  eba-Z:p.496(34)
réduire à quarante; il faut en distraire les  chemins , les routes, les dunes, les canaux et  CdV-9:p.818(33)
 de chambre.     « Je ne vais pas par quatre  chemins , moi ! criait-elle.  Oui, monsieur le  Int-3:p.489(29)
aillou de l'enfant qui va gabant le long des  chemins , qui se plaît à effrayer un propriéta  M.M-I:p.537(15)
oule.  Les petits s'en vont gaiement par les  chemins , s'arrêtant dans les bois, banquetant  Béa-2:p.844(25)
 Mais ce grand mâtin-là ne va pas par quatre  chemins , s'écria Flore, il lui nommera les ch  Rab-4:p.486(39)
a vallée de Gibarry.  Gudin, lui, quitta les  chemins , sauta lestement l'échalier du premie  Cho-8:p1160(.1)
s le ciel était encore d'un bel azur, et les  chemins , sec, se dessinaient comme des lignes  Aub-Y:p..94(36)
article.  L'esprit aurait-il donc, comme les  chemins , ses ornières ?  Je m'arrête, car je   Pay-9:p..58(36)
ichesses.  Les plantations sur les bords des  chemins , suffisamment humectées par l'eau qu'  CdV-9:p.833(43)
r les neuf heures par les prairies, dont les  chemins , tous aussi beaux que des routes angl  CdV-9:p.838(39)
décrivent au-dessus un immense berceau.  Les  chemins , tristement encaissés par ces murs ti  Cho-8:p1113(32)
se, car, mordieu, il ne fera pas bon sur les  chemins  ! »     Aucun des deux frères n'eut l  Cat-Y:p.274(10)
 le rencontriez mouillé jusqu'aux os par les  chemins  :     « Voilà un bon temps, un temps   eba-Z:p.698(.2)
té d'un pénitent.  Vous me voyez entre trois  chemins  : le suicide, l'Amérique et la rue de  SMC-6:p.925(13)
essemble, et qui toutes sont des abîmes sans  chemins  ?  Ne dirait-on pas que la nature s'e  Ser-Y:p.729(10)
its décousus, à force d'avoir trimé dans ces  chemins -là qui ne sont pas commodes du tout    Med-9:p.531(29)
 une comédie que de voir les curieux par les  chemins ; ils vinrent de tous côtés, affriandé  Elx-Y:p.492(38)
 Brigitte, il est sans doute à pied, par les  chemins .     — Et voilà huit heures qui sonne  Req-X:p1115(.4)
 Mme de Mortsauf était à onze heures par les  chemins .  Allait-elle à Tours ?  En revenait-  Lys-9:p1171(40)
emps, ils passaient volontiers par les mêmes  chemins .  Aussi prétendait-on que Max pouvait  Rab-4:p.367(10)
n d'opérer les recherches de chaque côté des  chemins .  Gudin s'élança vivement vers un pom  Cho-8:p1160(.5)
 temps qui court, vous vous exposiez par les  chemins .  J'ai vingt-deux ans, vous pouvez m'  Cat-Y:p.223(23)
d'y creuser des canaux, et d'y pratiquer des  chemins .  Quand le duc d'Hérouville eut expli  M.M-I:p.637(30)
ge horriblement crottée par la boue de mille  chemins .  Sa voiture avait traversé l'Italie,  Mar-X:p1060(26)
s les portes, des poules et des coqs par les  chemins .  Voilà le village du Pont-de-Ruan, j  Lys-9:p.989(.2)
en met, heureusement pour nous, tant sur les  chemins ...     — N'allez-vous pas nous gâter   eba-Z:p.575(21)

chemin de fer
 sa possession.     « Achetez des actions du  chemin de fer  d'Orléans, elles sont à trente   Pon-7:p.678(31)
l avait écrit : « Adressez mes malles par le  chemin de fer  de Corbeil, à M. Hector, bureau  Bet-7:p.357(.1)
     — Notre inconnu doit être décidément un  chemin de fer  en bas âge, dit Olivier Vinet.   Dep-8:p.790(28)
quement le pair de France et le directeur de  chemin de fer  en disant le plus gracieusement  eba-Z:p.615(16)
 veut prendre la qualité d'administrateur du  chemin de fer , Arcis sera content, et on peut  Dep-8:p.799(39)
 soins de son fils, obtint une place dans un  chemin de fer , au commencement de l'année 184  Bet-7:p.449(.3)
s exercices.  Il voulait être à la tête d'un  chemin de fer , devenir un homme sérieux, un a  Pon-7:p.651(35)
tre civilisation, unie comme la rainure d'un  chemin de fer , fait bondir mon coeur de dégoû  PCh-X:p..93(.8)
nce change la face de la civilisation par le  chemin de fer , l'argot l'a déjà nommé le roul  SMC-6:p.830(16)
us pouvons nous entendre pour les actions du  chemin de fer , nous partagerions, dans une ce  CSS-7:p1180(37)
i tu peux me procurer au pair des actions du  chemin de fer , que soumissionnent du Tillet e  CSS-7:p1180(25)
nestine à Cécile.     — Un comte doublé d'un  chemin de fer , reprit Achille Pigoult, n'en e  Dep-8:p.790(36)
aînent les chevaux, car personne ne cause en  chemin de fer .     « À la manière dont la sor  Pet-Z:p.140(.9)
rir droit, comme un wagon sur le rail de son  chemin de fer .     Les Proscrits sont le péri  PLM-Y:p.506(42)
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dire à M. Leboeuf ?  Je vais à Mantes par le  chemin de fer .     — Oui, restez là, je lui é  Pon-7:p.667(25)
 saurai trouver une belle place dans quelque  chemin de fer .  Ah ! mon aimable amie, je me   Bet-7:p.298(19)
llet et bien des gens qui veulent faire leur  chemin... de fer , chez Carabine. »     Vauvin  CSS-7:p1181(37)
    Le vieillard se disait entraîné dans les  chemins de fer  au-delà de ses moyens, et il r  Pon-7:p.660(30)
ns, en sussent rien, l'un des fondateurs des  chemins de fer  badois, avec lesquels il a réa  Pon-7:p.537(43)
ve le hideux réverbère.  Il en sera pour les  Chemins de fer  comme du Gaz.  Et l'on parle d  eba-Z:p.355(15)
a-t-on de tous côtés.     — Le directeur des  chemins de fer  de Paris à Lyon, ou de Paris à  Dep-8:p.790(11)
s Besançon.  À Besançon, comme pour les deux  chemins de fer  de Versailles, comme pour des   A.S-I:p.984(40)
nte, somme de ses gains dans les affaires de  chemins de fer  depuis trois ans, tout ce que   Bet-7:p.253(19)
t du paysan l'ajournement de l'exécution des  chemins de fer  en France.     — Que voudriez-  CdV-9:p.823(25)
es marais, et réaliser des bénéfices sur les  chemins de fer  en projet.  Une des plus grand  I.P-5:p.498(21)
entait le directeur d'un des plus importants  chemins de fer  et l'un de ses amis, Gaudissar  eba-Z:p.615(.7)
s un temps où l'asphalte, le caoutchouc, les  chemins de fer  et la vapeur changent le sol,   Dep-8:p.731(.4)
arrivera que nous discuterons encore sur les  chemins de fer  quand les autres pays auront f  CdV-9:p.805(.3)
runner, il s'associa dans les entreprises de  chemins de fer  que cette maison lançait.  Cac  Pon-7:p.651(15)
   en ait l'honneur !     SON FRÈRE.     Les  chemins de fer , dans un avenir aujourd'hui pe  Deb-I:p.733(.7)
n politique.  On se déclarait ainsi pour les  chemins de fer , les mackintosh, les pénitenci  Dep-8:p.736(35)
— Nous sommes, dit Lisbeth, dans un temps de  chemins de fer , où les étrangers finissent en  Bet-7:p.238(31)
s aux terribles catastrophes causées sur les  chemins de fer , par la rupture d'une barre de  SMC-6:p.822(10)
bille, polka, littérature, livres illustrés,  chemins de fer , politique, Chambres et révolu  Ga2-7:p.848(22)
techniques, auront chez elles des réseaux de  chemins de fer , quand nos ingénieurs en seron  CdV-9:p.805(11)
e de Versailles la concurrence avec les deux  chemins de fer .  À la fois solide et légère b  Deb-I:p.879(26)
nt financier produit par l'établissement des  chemins de fer .  C'est peu de chose et c'est   Pon-7:p.499(25)
i de romantisme, ni de couleur locale, ni de  chemins de fer .  Il en était resté à M. de Vo  Fir-2:p.149(21)

Chemin du Ciel (Le)
.     — Quoi ! celui qui vient de publier Le  Chemin du Ciel  ?...     — Le même, il est le   eba-Z:p.609(28)
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